
Fédération Française de Spéléologie
Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône 

        
  Compte rendu de la réunion CDSC / Fédérés / Clubs

 Mercredi 13 Mai 2009.
  
   Clubs représentés : Représentants Autre fonction

ASN BARBIER Claude Bureau CDSC 13
ASSE BERNARD Alain

LANKESTER Harry Salarié CDSC13
GARAGAÏ TORRES Christine Comité Directeur CCSC13

POURRIERE Jean Marc WebMaster Site CDSC13
GSP DISPA Anne

DE FABREGUE Alain
MJC Aubagne GARCIA Jean Marc
SCAM NAMIA COHEN David
UTAN DEYDIER Romaric

DUVAL Christophe
GOUSSEAU Nicolas
SEURIN Jean Pierre

Soient :  13 présents,  7 clubs représentés, 10 clubs absents, 2 membres du Comité Directeur, 5 
absents dont 2 excusés.

Ordre du jour proposé   sans ordre précis.  
Préparation AG.
Vie des clubs
Points divers.
Projection diaporama «les dessous de Sainte Victoire »
clôture autour d’un apéritif dînatoire.

Divers     :  
Les discussions s’engagent rapidement, chacun s’étonnant du peu d’intérêt porté à cette réunion. La 
proximité de l’AG en est peut être la cause. Point à voir en AG.
(Mais pour mémoire ; les réunions précédentes Comité Directeur/clubs.
17 10 2008 ?? présents, (dont ?? membres du CD), 8 clubs représentés.
13 05-2009 20  présents,  (dont  3 membres du CD et  le  responsable  de la  com canyon),10 clubs 
représentés, .
Date fausse,  17 présents, dont 2 membres du CD, 9 clubs représentés. (la date du 2-11-2009 est 
impossible) Si quelqu’un a cette date....merci !!!
6 11 2009 12 présents, dont 2 membres du CD, 5 clubs représentés.)

Brochages.
E  aurelie  . Le stage brochage prévu sur le site a été déplacé sur un autre site en raison de l’absence de 
membres de l’UTAN et du fait que la cavité n’était pas un site idéal pour une formation brochage. 
Le brochage a donc commencé hors stage, et devrait être complété dans la quinzaine qui vient.
Boîte aux lettres     : Projet en cours, devrait être commencé lors d’une sortie EDSC et continué par la 
suite.
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Petit Garagaï. Le puits Nord a été broché. Le départ de la cavité (à réfléchir) et le puits Sud (trous 
percés) sont à faire.
Préparation   AG 2010.  
Elle se déroulera à la Sainte Beaume le 29 janvier.  Il y a à ce jour 4 postes à pourvoir surs mais 
probablement 5.
Il faut réfléchir au renouvellement des membres du Comité Directeur pour 2012. Si des membres se 
représenteront, c’est au niveau du bureau qu’il faudra du sang neuf.
Alain de Fabrègue fait remarquer qu’il est difficile de trouver du sang neuf pour gérer les clubs, que les 
gens deviennent de plus en plus consommateurs, et ont peur de prendre des responsabilités, et de la 
difficulté des tâches à accomplir.
Claude Barbier indique que les responsabilités et les difficultés à gérer le CDSC ne sont pas plus 
importantes que dans les clubs,  mais que les choses sont facilitées si la transition se fait  sur une 
année, et que chaque responsable a le temps de préparer son successeur.
Jean Marc Garcia demande qu’on en revienne à des choses simples,  plus conviviales,  des pique-
niques où on peut accueillir   tous le spéléos.
Un  discussion  s’ensuit :  Comment  ouvrir  aux  autres  si  on  n’accueille  que  les  spéléos,  comment 
rajeunir la fédé si on reste dans le milieu spéléo alors que les jeunes se trouvent plutôt dans le milieu 
escalade, comment faire la liaison entre des actions de masse et la prise de responsabilités dans le 
Comité, etc. Il semble donc que ces points demandent à être réfléchis et que des solutions concrètes 
doivent être trouvées et expérimentées.
Jean Pierre Seurin souligne le fait que les jeunes veulent être ensemble, et que ça ne les amuse pas 
de sortir avec des « vieux ».
Harry fait remarquer qu’on sait faire attirer des personnes, mais qu’on ne sait pas les fidéliser, et que 
c’est surtout là dessus que doit porter la réflexion. 

Vie des clubs.
MJC Aubagne.
1° : Projet de soirée conviviale autour d’une projection de films spéléos.
2° :Collaboration à des projets initiés par d’autres clubs suite à l’expérience vécue au puits de Ronze.
ex : Eaurelie, pose de balises pour un report en surface des réseaux, agrandissement des étroitures 
avec système d’insufflation d’air, mais il faudrait que le CDSC  paye la gaine.
3° : Projet de creuser dans le St Cassien, réseau Napitek, courant d’air à suivre, mais il faudrait que le  
CDSC13 puisse prêter ses cordes. 
(Note : il ne faut pas que cela gène les sorties EDSC)
4° : 2 camps sont prévus, ouverts à tous les clubs.
5° : La réunion du club se fait le mardi, et tout le monde est bienvenu, comme signalé par mail.
Le club comporte actuellement 26 membres dont beaucoup sont fédérés.
UTAN.
Jean Pierre Seurin propose de faire un camp sur l’Eaurelie. Christophe Duval se propose d’envoyer 
une date pour préparer les action sur l’Eaurelie.
Garagaï .
Club en pleine expansion. Uniquement sorties d’initiation pour l’instant. 26 membres.

La soirée se termine par la projection du diaporama de Claude Barbier et un apéritif convivial.

Le secrétaire, Claude Barbier.
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