Aubagne, le 05 octobre 2014

Comité des Bouches du Rhône
CDCS13
Commission documentation

Aux spéléologues et aux présidents des clubs
spéléo des bouches du Rhône

Allee de la poupee qui tousse
Réf. CODOC 2014-05-10
Suivi D.Briard
Tél. 06 18 84 00 14
Courriel dabriard@gmail.com
Objet

CODOC / publications sur Karsteau.org
Chèr(e)s Collègues,
La CODOC vous tient régulièrement informés de l’avancement du projet CAVITREIZE de base
spéléologique en ligne des bouches du Rhône. Après les phases de mise à jour de données de
la base existante et de choix du support, une version actualisée de l’inventaire des cavités du
13 a été mise en ligne sur Karsteau.org en accès public.
Cette base à vocation à vivre et à être mise à jour en continu grâce aux données qui nous
seront remontées par les clubs et les individuels. C’est aussi l’occasion de publier vos
premières et de faire connaitre et reconnaitre vos travaux (légalement une publication sur
karsteau.org est valable au même titre qu’une publication papier).
Afin de donner plus de contenu à la base CAVITREIZE nous l’enrichirons de documents
consultables en ligne comme des topographies, fiches d’équipement ou photographies, voire
des données scientifiques.
Nous vous sollicitons pour alimenter cette base en documents récents en les diffusant auprès
des responsables de secteurs chargés des mises à jour (liste en page suivante).
Nous souhaitons par ailleurs vous informer de la mise en ligne prochaine de documents issus
des archives du CDSC13 de topographies et de documents dont vous pourriez être l’auteur
(club ou individuel). Si vous êtes opposés à cette publication nous vous demandons
simplement de nous le faire savoir par retour de courrier (imprimé en p2).
Ces documents restent votre propriété, ils peuvent être retirés du site à tout moment à votre
demande, et aucune exploitation autre que pour la pratique spéléologique n’en sera faite.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Salutations spéléologiques.
Daniel BRIARD
Commission documentation
Diffusion :
-liste de diffusion spéléocanyon13.
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PROJET CAVITREIZE
Coordination : Codoc CDSC13 – D. Briard
Administrateurs de secteurs :
Alpilles
Arbois
Bassin de l'Arc
Bassin du Beausset
Calanques
Concors-Vautubière
Costes-Trévaresse
Douard-Rouvière

Fred HAY
Daniel BRIARD
Alexandre ZAPELLI
Alexandre ZAPELLI
Fred HAY
Daniel BRIARD
Fred HAY
Christian MISTRE

Eguilles-Fare
Estaque-Nerthe
Etoile-Garlaban
Montagnette
Régagnas
Saint-Cyr-Carpiagne
Sainte-Baume
Sainte-Victoire

Daniel BRIARD
Mathieu EGELS
Daniel BRIARD
Fred HAY
Roger GARRONNE
Fred HAY
Roger GARRONNE
Claude BARBIER

Contacts :
Alexandre ZAPELLI alexandre.zappelli@free.fr
Christian MISTRE sylvie.mistre@gmail.com
Daniel BRIARD dabriard@gmail.com
Mathieu EGELS matthieu.egels@im2np.fr

Fred HAY frederichay@aol.com
Roger GARRONNE rgarrone@free.fr
Claude BARBIER asngourou@free.fr

CAVITREIZE
REFUS DE PUBLICATION DE DONNEES
SPELEOLOGIQUES SUR KARSTEAU.ORG
Je soussigné : _______________________________________________________,

en qualité de__________________________________________________________

du club______________________________________________________________

(adresse :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________)
N’autorise pas le comité départemental de spéléologie et de canyon des bouches du
Rhône (CDSC13) à publier sur karsteau.org des documents spéléologiques
(topographies notamment) dont mon club ou moi-même est l’auteur.

Fait à _______________________________________________________________
Le _________________________________________________________________
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