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
10 novembre 2010.
Présents :
ARMAND Michel
BARBIER Claude
BEURRIER Nicolas
DELERY Pierre
GAROT Géraldine
ROMAN Mickael
TORRES Christine

Excusés

Absents
CATINO Raymond
ROSTANG Éric

Présents invités
GIARDINO Jean Louis
POURRIERE Jean Marc
LEGARÇON Annie
LEGARÇON Raymond
GARCIA Jean Marc

ORDRE DU JOUR :
1 : Salarié.
2 : Expo Sainte Victoire : Démontage et transports. Ardèche, Marseille.
3 : Subventions
4 : SSF
5 : Journées étude EFS, EFC.
6 : Préparation AG 2011. (Date, lieu, élections)
7 : Télévision.
8 : Divers.

Les points à retenir :
2 : Expo Sainte Victoire : Démontage et transports du matériel de l’exposition.
Les bonnes volontés seront les bienvenues. Mercredi 1° décembre de 9 h à 18 h.
Pour tous : Marquez sur vos agendas !
6.1 :
Soirée rencontre Comité Directeur/Clubs avec la projection du diaporama commenté sur les
cavités de la Sainte Victoire. (Pour tous ceux qui n’ont pas pu le voir à la Maison de la Sainte
Victoire) et préparation de l’AG. JEUDI 13 JANVIER 2011 à partir de 18h30, Maison

Départementale du Sport la Joliette Marseille.
6.2 :
Assemblée Générale. SAMEDI 29 Janvier 2011 à l’Auberge de la Sainte Baume à partir

de 18 heures.
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1 : Salarié.
Jean Marc Garcia indique qu’une séance d’encadrement prévue pour la mission locale d’Aubagne a été
annulée très tardivement. Il explique que ce projet qui porte sur des personnes en difficulté qui ont
besoin d’un programme régulier et d’un encadrement à l’écoute ne peut pas être modifié comme cela,
et que l’encadrement doit être à l’écoute des participants après une séance ce qui n’a pas été le cas la
dernière fois. Ces faits ont mis JMG dans une position difficile par rapport à l’organisme.
2 : Expo Sainte Victoire : Démontage et transports. Mercredi 1° Décembre de 9 h à 18 h.
Claude Barbier indique que les objets à démonter et à transporter ne vont pas tous au même endroit.
Les panneaux doivent revenir au siège, les blocs supports seront mis temporairement chez lui, et les
maquettes doivent être portées en Ardèche le jour même, Claude restant normalement ensuite là-bas
la fin de la semaine.
Raymond Legarçon demande que lui soient prêtés les panneaux pour une exposition à Nantes.
Personne ne soulevant d’opposition, Raymond indique qu’il prendra les panneaux. Claude indique que
ceux-ci sont très fragiles, et demande à ce que toute casse soit réparée. Raymond donne toutes les
assurances à ce sujet.
Géraldine Garot indique qu’elle pourra aider Claude pour le démontage de l’expo et pour le transport
des blocs chez lui.
Jena Marc Garcia indique qu’il pourra peut être se libérer, et qu’il faudra le prévenir par mail. Il
demande quels sont les horaires, Claude indique à partir de 9 heures jusqu’à 18 heures.
Il signale qu’il lui faudra quelqu’un pour déposer les maquettes en Ardèche, qui sont trop lourdes pour
lui. Normalement, Harry Lankester devrait le faire.
3 : Subventions
Mickael Roman fait le point sur les subventions et indique que tout a été fait.
Demande au CG13 (fonctionnement) 15.000 € (2009 : reçus : 6000 €)
Demande EDSC 11.500 € (2009 : reçus : 0.00 €)
Demande SSF 15.000 € (2009 : reçus :11.500 €)
Il demande ensuite s’il y a des question sur les comptes qu’il a envoyé par mail. Pas de questions
posées.
4 : SSF
Jean Marc Garcia indique qu’un renouvellement important du matériel est nécessaire, et que des
subventions importants sont indispensable.
Il fait ensuite le bilan des actions effectuées ou en cours.
Il indique que le dernier exercice a regroupé 45 personnes sur deux jours, et se félicite de l’arrivée de
nouveaux et du retour d’anciens, ainsi que de l’excellente ambiance dans les groupes et de la
motivation des personnes.
Il signale par contre qu’en ce qui concerne la plongée, il y a eu un gros disfonctionnement au niveau
national qui a entraîné le limogeage du responsable.
5 : Journées étude EFS, EFC.
Jean Louis Giardino explique que suite aux réactions du Comité Directeur, il regrette que le CDSC13
n’ait pas été prévenu de la tenue des « Journées d’étude » des écoles française de spéléologie et de
canyon dans le département. Il précise cependant qu’étant donné qu’il s’agit d’une action entièrement
gérée au plan national elle ne demande aucune intervention des comités départementaux, qui ne sont
donc généralement pas prévenus. Il s’agit donc là d’une pratique qu’il faut corriger pour les années à
venir, afin que les Comités départementaux puisse valoriser ces actions auprès des élus du
département et motiver les spéléologues pour y participer. Suite à sa demande de vidéo projecteur,
Mickael indique qu’il le déposera Samedi 12/11 au local.
6 : Préparation AG 2011. (Date, lieu, élections), prochain CD, JNSC.
6.1 : Comité Directeur. Annie Legarçon indique que suite à la conférence de Claude Barbier à la
Maison de la Sainte Victoire qui a remporté un grand succès et des commentaires élogieux, plusieurs
demandes ont été faites pour que Claude la refasse pour les spéléologues. Elle demande donc qu’une
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réunion soit faite avec les clubs avec la reprise de cette animation. Le Comité Directeur se tiendra ce
jour là avec les clubs présents.
Après discussion sur le lieu et la date, la date du jeudi 13 janvier 2011 à la Maison Départementale du
Sport à la Joliette est retenue. Claude est chargé de s ‘occuper de la réservation de la salle.
Note : Salle réservée.
6.2 : AG. Après discussion, il est proposé que l’AG se fasse pendant le stage assistance aux victimes
du SSF sous la forme d’une rencontre conviviale avec AG le Samedi , fête le soir, et pratique sportive
le dimanche si le gîte est libre.
En ce qui concerne les élections, il faut que chacun se détermine pour savoir s’il se représente, et à
quel poste.
Mickael Roman se charge des modalités pratiques et de la faisabilité du projet.
NOTE : Après le contact pris avec le gîte de la Sainte Baume et le vote du CD par Internet, il
s’avère que le gîte n’étant pas libre pour le stage ASV du SSF, mais libre les 29 et 30 janvier,
l’AG est finalement fixée au samedi 29 Janvier 2011.
6.3 : JNSC. Nicolas Beurrier demande si on doit prévenir les clubs à l’avance pour voir si des projets
de fonctionnement et des bonnes volontés se manifestent ou si on attend le dernier moment.
Jean Marc Garcia dit qu’il faut revenir sur des choses simples autour de nos pratiques de terrain.
Samedi, grande fête de la spéléo avec films et apéritif, et dimanche sur le terrain.
Mickael Roman propose qu’on communique sur l’EDSC lors de cette manifestation.
Le temps de l’AG pourrait être aussi celui de la motivation pour l’organisation des JNSC.
7 : Télévision.
Claude Barbier indique que le ou les journalistes seront emmenés sous terre avec les jeunes de
l’EDSC le 14 Novembre. Il faut donc que les équipements soient disponibles. Christine Torrès indique
que Bastien Baldo détient les 9 équipement neufs et qu’il y a des équipements moins récents chez elle
qui seront à la disposition de Claude si besoin.
En ce qui concerne le plateau, il faut un représentant du CDSC et un géologue.
Claude représentera le CDSC, et des contacts sont pris pour faire venir un géologue spéléologue.
Note : Après contacts pris par Claude avec plusieurs géologues, c’est finalement Michel de
Villeneuve qui participera au plateau télé.
8 : Divers.
8.1 : Perforateurs.
Mickael Roman indique que les perforateurs commandé (2 pour le SSF et 2 pour le CDSC) sont arrivés
chez Jean Mary.
Pierre Délery indique qu’il pourra reprendre a gestion du matériel de perforation à partir de 2011.
8.2 : Demande du club d’Aubagne. (Voir compte rendu du 02 septembre 2010)
Il est décidé que les clubs qui apporteront des marchés pour lesquels le CDSC et l’EDSC pourront
fournir des prestations recevront 10% des sommes perçues pour ces prestations. Adopté à l’unanimité.
Le Président
Nicolas Beurrier

Le Secrétaire
Claude Barbier
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