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 Compte rendu réunion de CD du CSR Occitanie 
 

Mardi 6 février 2023 - en visio 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Philippe Ducassé, Christophe Bes, Christel Bonnet, Suzanne Jiquel, Michel Wienin, 
Delphine Jaconelli, Christian Amiel, Yvette Francoual-Valette, Benjamin Weber, Michel 
Souverville, Lucienne Weber, Hervé Plantier, Jean-Luc Lacrampe, Nicole Ravaiau, Vanessa 
Kysel, Fabrice Rozier, Philippe Durand (au début) 
Excusés : Suzanne Jiquel  
 
Début de la réunion 21h00 
 
Ordre du jour :  
- bon anniversaire Christel Bonnet 
- élection de Philippe Durand à la Commission canyon 
- organisation Congrès national en Occitanie 
- groupe de travail Gouvernance FFS 
- sous stages LOT février (avance pour stage et enceinte blue tooth)  
- point financier 
- retour AG cds 46 
- projet educ eau 
- réunion patrimoine souterrain 8 février 2023 
- réunion SIGES 
- retour réunion "semaine olympique et paralympique 
- magazine Pyrénées souterraines 
- organisation d'une réunion sur deux à Balma (salle visio) 
 

1- Commission canyon 
Philippe Durand voit plutôt un tandem, lui préfère s’occuper de la partie technique du rôle de  
responsable de la commission mais ne souhaite pas trop prendre en charge la partie plus 
politique, dont Jean-Luc pourrait continuer à s’occuper (étant donné qu’il siège de toute façon 
au CA du CSRO). Philippe propose d’accepter le rôle de responsable de la commission canyon 
régionale (correspondant régional). Et Jean-Luc serait alors co-responsable. 

 Responsable Co-canyon régionale : Philippe Durand (aspects techniques) 
 Co-responsable Co-canyon régionale : Jean-Luc Lacrampe (aspects politiques) 
 Vote contre 0 / abstention 0 => OK à l’unanimité 

 
2- Congrès national 

Vanessa présente l’idée : proposer une motion à la prochaine AG pour que le congrès national 
soit organisé chaque année par une des régions, en mode tournant défini à l’avance, comme 
c’est fait sur l’Occitanie. Quelques régions pourraient être fusionnées (Bretagne et Normandie 
par ex pourraient être regroupés). Etant donné que cela deviendrait une obligation, le respect 
du « cahier des charges » peut devenir plus difficile, il sera probablement nécessaire de faire 
avec ce qui est possible localement ! Ce serait toujours mieux qu’une AG sèche. 
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 On travaille d’ici la prochaine réunion à la rédaction de cette motion [benji envoie à tous un 
premier jet par mail], et chaque département (et en particulier le Tarn et l’Aude) réfléchit à 
la possibilité de faire ça chez eux. [Kinou, Stoche, Fabrice et Christel voient de leur côté s’il y a 
la possibilité d’organiser cela dans leur département]. 
 

3- Groupe de travail gouvernance 
Vanessa nous fait un point : Un groupe de travail sur la gouvernance est organisé au sein de la 
FFS pour essayer de trouver des solutions aux problèmes (de gouvernance…) !! Il serait bien 
qu’il n’y ait pas que les mécontents, sinon, ça ne va pas faire beaucoup avancer le schmilblick. 
Après discussion, le CSR pense que ce groupe de travail est un peu bancal pour plusieurs 
raisons : 

- On ne comprend pas les missions de ce groupe de travail, d’autant plus au vu des participants 
(nombreuses personnes trop impliquées directement dans la gouvernance, en particulier dans 
le bureau). 

- Le problème nous semble plus lié au mode de gouvernement plus qu’aux institutions de 
gouvernance mise en place. 

Dans un premier temps, Benji se propose pour intégrer ce groupe de travail et on verra bien 
ensuite. 
 

4- Stages LOT février (Chloé) 
Suite aux demandes transmises au CSRO par Chloé : 

-  le CD valide une avance de 1000€ dans un premier temps puis 500€ de plus si besoin pour les 
stages organisés par Chloé dans le Lot en février  [Michel et Delphine s’en occupe en lien avec 
Chloé] 

- Pour l’achat d’une enceinte blue tooth (entre 400€ et 250€), l’ensemble du CSR-O pense que 
cela ne fait pas vraiment l’objet du CSRO d’acheter ce genre de matos. [Benji se charge de faire 
le courrier pour prévenir Chloé de ces deux réponses avance de 1000€ et non pour l’enceinte] 

 
5- Point financier (par Michel) 
A- Compte de Résultat 2022 

En résumé (valeurs au 31/12/22) : 
 Prévisionnel Réalisé 
Total Charges (dépenses) 164 665,00 143 939,55 
Total Produits (recettes) 164 665,00 144 060,20 
Résultat (positif)  120,65 

Comme envisagé lors du dernier CD, l’année 2022 se termine par un léger solde positif. 
Voici les chiffres par groupe d’actions : 
Au 31/12/2022 Réalisé Réalisé 

GROUPE Dépenses Recettes 

1- Commissions 39 370,39 € 39 067,88 € 

2- Formation 11 691,74 € 11 559,00 € 

3- Développement 8 462,14 € 10 828,51 € 

4- Environnement 9 460,82 € 23 174,84 € 

5- Fonctionnement 37 598,54 € 47 949,97 € 

6- Charges Personnel 37 355,92 € 11 480,00 € 
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TOTAL 143 939,55 € 144 060,20 € 

Solde   120,65 € 

Pour encore plus de détails, Michel a transmis au CD par mail  (voir PDF) les valeurs réalisées 
par action. 
Remarque de Fabrice : Présenté comme cela, on dirait que le volet environnement et 
fonctionnement nous rapporte des sous ! Alors qu’en fait c’est deux volets sur lesquels il y a 
beaucoup de charges de personnel. => voir à présenter les charges de personnel autrement... 
[Michel et Cissou cherche une idée !] 
 

B- Le Bilan de l’année 2022 : 
Total Banque 31/12/2022 44 802,67 €  Réserves au 31/12/2021 53 646,91 €  
Créances 2022 et années antérieures 18 900,70 €  Résultat 2022 120,65 €  
Charges d’avance 2023 40,57 €  Fonds dédiés 1 500,00 €  
Produits d'avance 2023 - 3 809,13 €      
Dettes 2022 - 4 667,25 €      

TOTAL ACTIF 55 267,56 €  TOTAL PASSIF 55 267,56 € 
Michel doit maintenant organiser une réunion avec les vérificateurs aux comptes, avec tous les 
documents nécessaires, afin de répondre à toutes leurs questions et qu’ils puissent valider les 
comptes.  
 

C- Adhésions (voir les détails dans le PDF ci-joint) : 
Comme déjà annoncé, l’année 2022 se termine avec 1594 adhérents. A ce jour, il n’y a que 
1384 membres qui ont pris ou repris leur carte pour 2023. Il reste un effort à faire… 
NB : Hervé nous fait savoir que le CDS 12 a voté une aide pour le fonctionnement CSRO de 400€ 
Merci Hervé ! 
 

6- Retour AG CDS46 
Philippe Ducassé nous fait un retour sur l’AG où il est allé. Il a visité le site pour les ANEK qui 
est super. Pour info, les finances du CDS46 sont saines et leur permet d'envisager l’embauche 
d'un salarié. Ils prévoient cette embauche au mois de juin. Profil recherché : DE spéléo + 
animation avec institutionnels locaux. Ce serait un emploi partagé avec la FFS (deux jours par 
semaine). Remarque de Philippe Ducassé : pour ceux qui vont dans les AG, il faut parler de POK 
et présenter le site internet, les gens ne sont pas trop au courant ! Pour rappel les dates de 
l’ANEK sont du 8 au 10 décembre 2023. 

 Il faudrait également relancer l’information de POK auprès des fédérés. 
 

7- Projet Educ Eau et financements actions CSRO. 
Delphine et Michel nous font un point. Notre projet Educ’Eau n’a pas été retenu, mais on est 
sur liste complémentaire. Il n’est pas interdit qu’on ait quelques sous dans un deuxième temps 
(mois de Mars). Il est envisageable de transférer certaines actions de ce dossier dans une autre 
demande de subvention plus restreinte auprès de l’agence de l’eau. Il faut aussi étudier 
d’autres possibilités de financements.  
Pour information, le rendez-vous avec le Conseil régional que le CSRO devait solliciter (cf. 
réunion CD de novembre 2022) a été pris pour le 17 mars 2023. Ce sera l’occasion d’évoquer 
outre la subvention développement et celle dédiée à l’investissement, les autres partenariats 
possibles sur les actions éducation à l’environnement, manifestations, etc. 
 

8- Réunion patrimoine souterrain (8 fev 2023) 
Christophe et Christel vont à la réunion avec Delphine. 
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9- Réunion SIGES 

La prochaine réunion doit se tenir en mars en visio, un doodle est en cours. Delphine y participe 
toute seule pour le CSRO !  
 

10- Magazine Pyrénées Souterraines 
Stoche nous en parle. Il demande à faire passer un mail aux fédérés et à ajouter un point d’info 
sur le site. Tout le monde est d’accord. 
 

11- Organisation des réunions du CSRO 
Une réunion sur deux pourrait se faire à Balma (avec l’outil visio en plus bien entendu). Il faut 
faire attention car lorsqu’une partie de la réunion est en présentiel et l’autre en visio, c’est plus 
difficile de suivre pour ceux qui sont en visio => il faut faire attention. Même certain qui sont 
un peu loin mais pas trop sont OK (Fabrice, Kinou …)  

 Pour celles qui sont à Balma, on commence plus tôt : on peut se retrouver à partir de 19h, la 
réunion commence à 20h00. 

 
 Fin de la réunion à 22h59 ! Bravo 

 

 
 
 
 


