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 29 avril 2010.
Présents :
Nicolas BEURRIER
Christine TORRES
Mickael ROMAN
Michel ARMAND
Claude BARBIER
Géraldine GAROT

Excusés

Absents
Pierre DÉLÉRY
Raymond CATINO
Eric ROSTANG

Présents invités
Jean Marc POURRIERE
Harry LANKESTER
Raymond LEGARÇON
Annie LEGARÇON

ORDRE DU JOUR :
1 : Dossiers CNDS
2 : EDSC
3 : Autres aspects du travail de Harry
4 : SSF
5 : Grottes Loubiere
6 : JNSC
7 :Exposition à la Maison de la Sainte Victoire

Les points à retenir :
L’EDSC a besoin de cadres, cadres fédéraux et pratiquants expérimentés spéléo et canyon !
Voir point 2.3 et 2.4 : Congrès et stage d’été.
EXPOSITION MAISON DE LA SAINTE VICTOIRE : Contact : Claude BARBIER qui est
toujours preneur de belles photos, de documents, d’objets anciens, etc. pour réaliser l’exposition.
Voir point 7. asngourou@free.fr
PARC NATIONAL DES CALANQUES. DÉFENSE DE NOS PRATIQUES : Signez la pétition !
http://les-calanques.org/ onglet « Dossiers »
1 : Dossiers CNDS :
5 dossiers ont été reçus.
Le comité directeur constate que des dossiers sont incomplets ou mal remplis, ou non
conformes aux préconisations du CNDS.
Claude BARBIER fait constater qu’un dossier provient d’un club qui n’assiste jamais aux AG, et
qu’il est difficile à joindre. Il souhaite que les clubs qui font des demandes se montrent un peu plus
présents dans la vie du comité départemental.
Le comité directeur regrette que si peu de clubs fassent une demande. Par ailleurs, il est
rappelé que les demandes de subventions doivent porter sur un projet, avec un budget spécifique, et
qu’ils doivent faire l’année suivante l’objet d’un compte-rendu indiquant l’utilisation des fonds octroyés.
Tous les dossiers ont quand même reçu un avis favorable du comité directeur, et ceux qui ne
sont pas conformes seront accompagnés d’une note explicative pour que la direction régionale se
montre indulgente.
Raymond LEGARÇON propose de faire une formation pour 2011 sur les dossiers du CNDS
auprès des clubs qui le souhaiteront. Les clubs intéressés pourront le contacter
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2 : EDSC :
2.1 : Harry fait un compte rendu du camp d’avril en Ardèche: 12 jeunes pour seulement deux cadres.
Ce nombre de cadres est largement insuffisant pour le nombre de jeunes. Un jeune a eu un accident,
heureusement sans gravité en canyon, pour ne pas avoir respecté une consigne, ce qui ne serait sans
doute pas arrivé avec plus de cadres pour surveiller. De plus, Harry se retrouvait seul sur cette activité.
A part cela, le camp s’est bien passé.
Mickael avait prêté son minibus.
Les jeunes ont fait un bivouac souterrain.
Pour la première fois, un stage a été bénéficiaire.
2 .2 : Harry indique ensuite que 4 jeunes ont participé à l’exercice spéléo secours à la boîte aux lettres
à la Sainte victoire, participation très active pour l’un d’eux.
2.3 : Enfin, Harry n’a pas de solution pour organiser un camp d’été.
2.4 : Enfin, il pense mener les jeunes à Sault pour le congrès national, mais il souhaite savoir qui ira
afin de savoir comment gérer à la fois les réunions et les sorties des jeunes. Il est important qu’il puisse
assister à la Commission Jeunes de la FFS, ainsi qu’à d’autres réunions en liaison avec l’EDSC, et qu’il
puisse donc être libéré pour ces réunions, ce qui suppose que l’encadrement des jeunes soit assuré
par des cadres fédéraux et des pratiquants expérimentés.
Christine TORRES et Jean-marc POURRIERE disent qu’ils seront présents à SAULT et Jean-marc se
propose de sortir avec les jeunes.
2.5 : Une sortie commune adultes/EDSC organisée par JM GARCIA et Harry au Picard (Dévoluy) est
prévue du 13 au 16 mai.
2.6 : Il est nécessaire d’établir un planning pour coordonner les actions SSF et EDSC.
3 : Autres aspects du travail de Harry :
Harry signale qu’il a effectué beaucoup de prestations dans le cadre de son travail pour le CDSC13, et
que cela l’a empêché d’être assez présent pour les tâches administratives. Ces prestations, permettant
de pérenniser le poste de Harry, sont considérées comme prioritaires par rapport au travail
administratif.
(Carrières de Roquevaire, Ville d’Aubagne, Sanderval, etc.)
4 : SSF :
Mickaël fait un compte rendu du WE pédagogique des 26 et 27 avril.
35 personnes ont participé avec une forte rotation des personnes. Les participants étaient très
motivés, il y a une bonne collaboration avec les sapeurs pompiers (Colonel DUMAS) et les
responsables du vol libre (parapente), et une écoute attentive de leur part ainsi que des représentants
de la mairie.
Excellente collaboration aussi avec l’EDSC dont un participant s’est fait remarqué par son activité
continue.
Le prochain week-end pédagogique devrait se dérouler début 2011 ou en septembre 2010 pour ne
pas tomber sur les JNSC (1° week-end d’octobre).
Christine se réjouie que le maquillage de la « victime » ait pu apporter un petit « plus » en crédibilité
au scénario.
5 : Grottes de Loubiere :
Annie Legarçon fait le point sur un futur projet de cavité école dans les grottes de Loubiere.
Claude et Mickaël ainsi que Jean-Marc GARCIA sont d’accord pour aller voir le site avec Annie pour
faire avancer le projet. Jean-Marc et Christine ont la topographie de la cavité et proposent de la donner
à Annie si elle en a besoin et de la transmettre par mail aux membres du C.D.
6 : JNSC :
Les points forts des prochaines JNSC devraient être la pratique féminine.
7 :Le point sur l’exposition à la Maison de la Sainte Victoire :
L’installation du matériel doit être faite le Vendredi 15 octobre. Des bonnes volontés seront
nécessaires.
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Il y aura une vingtaine de panneaux, 5 maquettes, 2 mannequins.
Claude a déjà récupéré des photos auprès de trois clubs du 13, Harry a récupéré des photos de stages
photos de la FFS, un club du 07 a fourni les maquettes, un mannequin et des diapositives. l’ASSE
fournira le deuxième mannequin. Claude a pris contact avec Jean Marie CHAUVET pour le panneau
sur les spéléos et leur apport à l’archéologie préhistorique et à la découverte des cavités.
Éric OLIVIER (un entomologiste spécialiste de la faune cavernicole) fournira des photos de troglophiles
et troglobies. J.Y. BIGOT a fourni les documents de son article sur la grotte des Champignons. Il
faudrait aussi de nombreuses photos des cavités de la Sainte Victoire pour le diaporama qui doit ouvrir
l’exposition, ainsi que des docs sur l’histoire des découvertes et les légendes sur les cavités.

Le Président.
Nicolas Beurrier

Le Secrétaire.
Claude Barbier
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