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

        
  Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 

Jeudi 17 Décembre 2009.
  
    Présents : Excusés  Absents

Nicolas BEURRIER Mickael ROMAN Pierre DÉLÉRY
Christine TORRES Raymond CATINO 
Claude BARBIER Éric ROSTANG

   Michel ARMAND   
  
     Présents invités 
    Harry LANKESTER
    Jean louis GIARDINO
    Jean Marc POURRIERE
    Géraldine GAROT
    Raymond LEGARÇON
    Mélusine T.P.

ORDRE DU JOUR     :  
1     :   Préparation AG : 
2     :   Exposition Sainte Victoire.
3     :   Critères classement des clubs.
4     :  Sorties Aubagne. 
5     :   Barnum régional.
6     :  Topographie des mines de gypse ECT à Auriol.
7     :  Partenariat avec la ville d’Aubagne.
8     :  Liste de discussion.
9     :   Vœux de fin d’année.
10     :   Parc national des Calanques; dernière réunion et compte rendu.
11 : Questions diverses

 

1     :   Préparation AG :
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Les points à retenir     :  
DATE et LIEU AG. Vendredi 12 Mars 2009, 19 h à la Joliette, Maison Départementale du Sport.
APPEL À CANDIDATURES     :   Mobilisez vous, le Comité Directeur et les Commissions ont 
besoin de sang neuf !
EXPOSITION MAISON DE LA SAINTE VICTOIRE     : Nous avons besoin de photos, de 
documents, d’objets anciens, etc.  pour réaliser l’exposition : Contact : Claude BARBIER.
asngourou@free.fr
PARC NATIONAL DES CALANQUES. DÉFENSE DE NOS PRATIQUES     : Signez la pétition !
http://les-calanques.org/  onglet « Dossiers »

http://les-calanques.org/
mailto:asngourou@free.fr


1.1 :  Date, lieu : Vendredi 12 mars à 19 heures, Maison départementale du Sport, La 
Joliette.

1.2 : Réservation salle : Claude. 
1.3 : Appel à candidatures : Ce compte rendu sert aussi d’appel à candidature. Celle de 

Géraldine GAROT est déjà acquise.
1.4 : Documents tenue AG : (Convocations, liste présence, bulletins de vote, appels à 

candidatures, etc.) : Claude et Harry.
1.5 : Documents à présenter à l’ AG :
Mot du Président : Nicolas.
Compte rendu d’activité et projets 2010. Claude et Harry avec la participation du CD
Compte rendu financier et budget prévisionnel : Mickaël avec la participation du comptable.

2     :   Exposition Sainte Victoire : Claude Barbier : 
2.1 : État actuel de ce qui est proposé : 
Environ 18 panneaux à réaliser : Modèle  80x121 à découper  ou modèle  70x100 en commerce. 
(Claude). Voir annexe.
Thèmes : Les premiers visiteurs connus des grottes.
Deux mannequins : 
Un  mannequin féminin prêté par l’ASSE (MERCI !) qui sera équipé avec le matériel actuel.
Un masculin prêté par le CESAME (07) (MERCI AUSSI !) qui sera habillé l’ancienne.
Un bloc Karstique prêté par le CESAME (07) (MERCI ENCORE !)
Une vitrine avec des ossements karstifiés prêté par le CESAME (07) (MERCI ENCORE !)
Alain Bernard (ASSE) et Christine Garot (SCM) feront un CD de leurs meilleures photos.
Christine et Harry se chargent de récupérer du matériel qui sera utile pour documenter l’exposition.
Proposition d’animation : Un samedi après midi : Enfants : peinture empreintes positives et négatives 
des mains. (Claude). 
Autres suggestions à étudier : javelot avec propulseur ?, Allumage d’un feu avec une des techniques 
probables ? Technique spéléo ?
Vitrines, Exposition d’ouvrages et de matériel spéléo.
Questionnaire : Connaissez-vous bien la spéléo ?
Liste des clubs.
Dépliants de l’EDSC
2.2 : Problèmes à résoudre :
Manque de documents pour les panneaux et  éventuellement  pour les vitrines:  Toujours appel à 
photos, documents, objets, à fournir à Claude le plus tôt possible. Voir Annexe.
Vente éventuelle d’ouvrages. Prendre contact avec Marcel Meyssonnier de Spelunca Librairie
2.7 : Buffet, soirée d’animation.
Un budget fourni par le restaurant de la Maison de la Sainte Victoire : 400 euros pour 50 personnes.
Préparation par nos soins : Raymond propose de le faire avec Annie.
Faire le diaporama pour animer la soirée.
Chercher des docs anciens sur les premières découvertes ou explos des cavités de la Sainte.

3     :   Critères classement des clubs.
Claude explique qu’il s’agit d’une demande du CG13 pour l’attribution des subventions aux clubs. Un 

peu pris de cours, ceci a donné un travail important dans l’urgence à Harry et Claude avec de 
nombreux appels et mails au CG, du fait qu’il n’y a pas de compétitions en spéléo.

Une discussion animée s’engage sur la nécessité de fournir des critères, ce qui ne correspond pas à 
l’esprit spéléo. Mais l’obligation faite par le CG pour l’attribution des subventions nous oblige à nous 
pencher sur ce problème tout en étudiant d’autres pistes.

Christine pense qu’il est préférable d’informer les clubs avant toute démarche qui engage l’avenir. 
Selon elle, il est important de mettre en œuvre trois actions en même temps :
- envoyer un courrier à la présidente de la fédération pour connaître la position de la fédération
- demander aux clubs leur avis sur le fait d’accepter le nouveau système (OUI ou NON) en 

expliquant les tenants et les aboutissants de cette réforme
- proposer aux clubs les critères sélectionnés ensemble  pour savoir ce qu’ils en pensent (accord 

ou pas) et si certains ont des propositions à faire. 
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Le sujet est épineux car il concerne la demande de subventions. Il est donc nécessaire d’y accorder 
tout son temps et d’en faire une proposition à la prochaine AG afin que la majorité des clubs soient 
d’accord.
Mails à la fédé pour connaître sa position, contacts avec d’autres fédérations non compétitives, 

contacts avec le CG.
Michel Armand se charge de consulter la présidente de la FFS Laurence Tanguille.
Claude explique qu’il vaut mieux prévoir dès maintenant des critères pour ne pas se retrouver dans 

la même situation que cette année et propose un canevas. 
Christine insiste sur le fait qu’il y ait information aux clubs et retour de leur part avant la prochaine 

AG.
Des propositions sont faites à partir de cette trame. Ces propositions ne sont pas classées par ordre 

d’importance et il n’est défini aucun critère dans ce sens, le but étant juste d’avoir une première 
approche de ce que pourraient être nos critères par rapport à ceux du CG13.

Qu’est ce que le club apporte   à la spéléologie en général     :  
A : Nos lieux de pratique :
Prospections
Premières
Publications
Équipements et rééquipements.
B : Faire connaître la spéléologie :
Expositions grand public
Manifestations grand public
Innovations techniques
Initiations
Travail avec les écoles

Qu’est ce que le club apporte à la Fédération     :  
Nombre de fédérés.
Nombre de diplômés.
Investissement dans les structures administratives au niveau National.
Investissement dans les structures administratives au niveau Régional

Qu’est ce que le club apporte au CDSC13     :  
Investissement dans les structures administratives.
Participation aux manifestations du CDSC
Encadrement de l’EDSC
Participation au SSF

La proposition de comparer ces critères avec le BAAC de la fédé est faite pour voir ce qui pourrait 
être récupéré dans le BAAC ou demander à la fédé d’apporter des modifications à ce dernier.

Michel estime que des clubs seront obligatoirement non concernés par certains critères.
La prospection est pour lui le fondement même de la spéléologie alors que ce point ne concerne pas 

le canyon. Claude pense que l’ouverture de nouveaux canyons en fait partie.
Même problème pour le SSF qui ne concerne que les spéléos. Jean Louis et Claude estiment que 

de toutes façons que tous les clubs ne pourront pas remplir tous les critères et que donc chaque club 
pourra être valorisé dans les domaines où il excelle.

Harry enverra le tableau du CG et son mail de mise en garde (pas de critère= pas de subventions) 
aux membres du CD.

4     :  Sorties Aubagne :
 Harry explique que Jean marc Garcia a négocié avec la mairie d’Aubagne l’intervention du CDSC13 

dans une action « Sport-Insertion » avec des adolescents. Il s’agit de sortir 6 jeunes sur deux jours par 
semaine trois fois dans l’année. Cette prestation est facturée 250 euros par journée. Ces sorties seront 
encadrées par Harry. 

Jean Marc prépare la convention qui liera la mairie et le CDS pour cette action.
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5     :   Barnum régional.
Nicolas en fait un compte un compte rendu.

6     :  Topographie des mines de gypse ECT à Auriol.
Harry et Nicolas expliquent que cette prestation a été demandée par l’entreprise dans le cadre du 

projet de réhabilitation du site. Les cavités ont été explorées et topographiées sur deux jours par 
Nicolas, jean marc G, Harry, Isabelle Davenière, Bastien Baldo. Cette prestation a été facturée 1300 
euros à l’entreprise.

La mise à jour des topos sera faite par Harry qui signale qu’il faudra les tirer avec un traceur. Des 
pistes pour obtenir gratuitement cette prestation sont proposées. 

7     :  Partenariat avec la ville d’Aubagne.
Harry explique que la ville d’Aubagne souhaite grâce au travail de fond mené par Jean Marc G 

devenir la ville support de la spéléologie. Ce partenariat pourrait porter sur le prêt de salles et de 
minibus par la mairie, et par l’encadrement de sorties par le CDSC.

8     :  Liste de discussion :
 Jean Marc P indique qu’il a donné les codes à Harry et que celui-ci est l’administrateur de cette liste.

9     :   Vœux de fin d’année : 
Nicolas Beurrier fait la mise à jour de sa liste de partenaires institutionnels auxquels il faut envoyer 

les vœux.

10     :   Parc national des Calanques.

10.1 : Réunion proposée par Claude FULCONIS,  Président  du Comité Départemental  de la 
Fédération française de la Montagne et de l’Escalade.

Michel Armand, Raymond Legarçon et Nicolas s’il est disponible s’y rendront. 

10.2 : Dernière réunion et compte rendu.
Claude explique ce qui a motivé la pétition lancée sur le Net par l’association « des Calanques et 

des Hommes » et fait un compte rendu de la dernière réunion de représentants des utilisateurs sportifs 
avec le Groupement d’Intérêt Public des Calanques (GIP).

Comme le problème qui s’est posé vis à vis des grimpeurs peut se poser pour la pratique de la 
spéléologie, il propose de faire parvenir aux fédérés la site de l’Association et de leur demander de 
signer la pétition.

11 : Questions diverses
Raymond Legarçon Président de la Ligue LIPAM donne plusieurs informations émanant de la FFS :

a) Le BAAC 2009 est à la disposition des clubs. Il est important que chaque club le remplisse et le
fasse parvenir à chaque structure, CDS, LIGUE et FFS.
Ce document permet à toutes les structures d’argumenter sur le volume de nos activités auprès de 
l’état et des collectivités locales dans le cadre des demandes de subventions.  

b) Les dernières recommandations sur les EPI sont en ligne sur le site fédéral.
c) La Convention cadre entre la FFS et l’ONF est signée, elle est aussi en ligne sur le site fédéral.
d) Une information complémentaire concernant les coupons d’initiation va être envoyé 

prochainement à tous les clubs par l’intermédiaire de la Ligue. 
e) Serge Fulcrand est chargé par la Fédération de s’occuper dans le cadre du Congrès 2010 du 

projet « spéléo thérapie »dont le nom définitif est : Spéléo et canyon pour tous.
Si certains clubs ont réalisé des actions portant sur ce thème et qu’ils souhaitent communiquer leurs 
informations il faut contacter Serge en direct.

Le Président. Le Secrétaire.
Nicolas Beurrier Claude Barbier
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ANNEXES     :   En gras, documents recherchés.  

Panneaux prévus     en fonction es photos disponibles:  
Les premiers visiteurs des grottes. Hommes et Animaux.
Naissance de la spéléologie moderne. Martel et De Joly. (Docs sur Martel)
Les noms locaux des trous. (Me fournir des noms)
A quoi servent les spéléologues ?
Hydrologie : (Photos, cartes)
Géologie, Karstologie, Géomorphologie. (Photos, croquis, cartes, études)
Biospéologie général.(Photos)
Troglobies.(Photos)
Chauve-souris. (Photos)
Préhistoire. (Photos)
Tourisme. (Photos)
Les outils du spéléologue. Des progrès constants. (Photos, dessins, etc) 
Matériel et techniques. (Photos, dessins, etc) 
S’orienter : La carte, la topographie, la fiche descriptive, la fiche d’équipement. (Modèles)
Progression : Puits, chatières, laminoirs, conduits, salles, l’argile, l’eau. (Photos)
Les beautés des cavernes 1 (Photos)
Les beautés des cavernes 2(Photos)
Les beautés des cavernes3(Photos)
Protection des cavernes (Photos : pollutions, dégradations, etc)
La spéléologie : Un sport dangereux ? SSF, interventions. (Docs SSF, photos)
Pratiquer la spéléologie (Fédération, CDSC13, EDSC, Clubs)

Soirée d’animation.
Elle  portera  sur  la  Sainte  Victoire :  Photos,  docs  anciens  sur  les  premières  explos  et 

découvertes, légendes, histoires diverses, etc.
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