
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
Lundi 02 mai 2011 au siège de l’association

  
    Présents : Excusés  Absents

ARMAND Michel CATINO Raymond
BARBIER Claude DELERY Pierre  
BEURRIER Nicolas ROMAN Mickael
BRIARD Daniel 
GAROT Géraldine
GIARDINO Jean Louis
TORRES Christine

 
     Présents invités 
  
  LEGARÇON Raymond
  LEGARÇON Annie
  LANKESTER Harry

ORDRE DU JOUR     :  

1     :   Problème du positionnement du Groupe des Chiroptères de Provence : Claude
2     :   Organisation Commission Environnement et perspectives : Claude
3     :   Camp EDSC Avril : Claude, Harry
4     :   Barnum du 08 mai 2011 : Mickael, Jean marc Garcia
5     :   Compte rendu AG LIPAM : Claude
6     :   Compte rendu réunion CG : Claude, Harry
7     :   Chemises siglées FFS : Claude, Mickael
8     :   Commission canyon : Jean Louis
9     :   Matériel : Harry, Christine.
1  0     :   Point financier : Mickael
11     :   Fonctionnement du site. Création d’une page sauveteur. Christine
12     :   JNSC 2011. Annie
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Les points à retenir     :  

2 :    Appel aux spéléos avec des compétences scientifiques.
8 :    Canyon : volontaires pour organisation sur place.
12 : JNSC 2011 : Appel aux bonnes volontés.



1     :   Problème du positionnement du Groupe des Chiroptères de Provence : Claude

Claude rappelle que suite à la demande d’aide faite par le GCP pour certaines de ses actions, il a 
encouragé les spéléos à y participer. Le GCP a demandé aux volontaires présents de prendre la 
cotisation du GCP, la première fois sans justification, la deuxième pour des raisons d’assurance. Ceci 
s’ajoutant aux fermetures de cavités sans aucune concertation, Claude a envoyé un courrier au GCP 
pour indiquer son mécontentement.
La réponse du GCP a été de demander des précisions sur le fonctionnement du CDSC13 pour ses 
actions ouvertes au public, et d’affirmer que les cavités fermées (Les Fées, Arpian, Fangas) l’ont été 
avec accord du président du CDSC13.
Nicolas indique qu’il n’a jamais donné son accord à la fermeture de ces trois cavités.
Claude propose de recontacter le GCP pour leur proposer la signature d’une convention établissant les 
règles de collaboration et un code de « bonne conduite ».
Suite aux discussions sur ce sujet, il est décidé de prendre d’abord contact avec la fédération pour 
savoir s’il existe déjà une convention de ce type, voir si les spéléos qui participent à des actions qui 
seraient conjointement organisées par le GCP et le CDSC13 seraient assurés, et enfin connaître la 
position de la fédération sur ce problème.
Raymond contactera Henri Vaumoron, et Christian Dodelin sera également consulté. Annie fournira les 
mails.

2     :   Organisation Commission Environnement et perspectives : Claude

Constatant  que  la  présence  des  spéléos  est  désormais  assurée  dans  les  Calanques  par  Michel 
Armand et dans les Alpilles par Landryne Chassagne, il  propose à Daniel de prendre en charge la 
commission  Environnement.  Daniel  accepte cette tache en soulignant  tout  de même qu’il  manque 
d’expérience, mais chacun le rassure en disant que c’est « en forgeant qu’on devient forgeron ». De 
toute façon,  Claude reste disponible  pour toute aide,  et  les plus gros problèmes sont  débattus en 
comité directeur. Claude indique qu’il veut essayer de remettre en marche la commission scientifique et 
de créer ainsi un pôle Formation/Environnement/Science qui regrouperait les compétences.
Appel aux scientifiques qui pourraient mettre leurs compétences au service de ce pôle.

3     :   Camp EDSC Avril : Claude, Harry

Claude indique que le camp s’est très bien passé, dans une excellente ambiance et que les cadres 
n’ont eu à traiter aucun problème de discipline. Les photos sont sur le site. Géraldine et Annie les ont 
trouvées magnifiques.

Seul s’est posé le problème d’un enfant à qui sa mère manquait et qui a passé une grande partie de 
son temps à se plaindre de divers maux et à pleurer. Après de longues interventions des cadres à la 
fois auprès de la mère et de l’enfant, la situation s’est nettement améliorée, l‘enfant s’est assez bien 
intégré et a terminé le camp dans un état d’esprit nettement plus positif, même s’il n’a pas accepté de 
faire la dernière sortie jusqu’au bout.
Une discussion de fond s’engage à partir de ce cas. Michel pense qu’il s’agit d’un manque d’information 
des parents et que les cadres devraient être plus attentifs à leurs inquiétudes. Les deux cadres 
indiquent que les parents de cet enfant ont reçu exactement les même informations que les autres 
parents et que le problème qui s’est posé était essentiellement psychologique.  Tout deux pensent qu’il 
est du à une relation trop fusionnelle entre l’enfant et sa mère. 
Michel pense cependant que le fait que des jeunes issus d'un environnement non spéléologique, voire 
même peu habitués à participer à des colonies ou des camps, participent maintenant aux différents 
camps et sorties de l'EDSC nous amènera à réinterroger nos pratiques au regard de ce nouveau 
public, par exemple dans les domaines de la communication avec les parents et la gestion 
administrative.
Claude et Harry rappellent que le but de l’EDSC est de former des spéléologues autonomes, et qu’il ne 
leur est pas possible de gérer les camps comme des colonies de vacances, et qu’il faudrait plus de 
cadres pour cela.
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Harry insiste à son tour sur le fait que ce camp a été un véritable plaisir pour les deux cadres, que 
l’ambiance était très agréables, les cavités très belles. Le bilan financier du camp est positif, grâce 
d’une part à Mickael qui a prêté son camion, faisant ainsi économiser la location d’un véhicule, et à 
l’introduction dans le programme d’une nuitée en grotte, faisant ainsi économiser une journée de gîte.
Le programme a pleinement satisfait à la fois les jeunes et les adultes.

4     :   Barnum du 08 mai 2011 : Mickael, Jean marc Garcia

Non traité.

5     :   Compte rendu AG LIPAM : Claude

Claude indique que toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, y compris l’élection de Harry 
comme membre du comité directeur. Harry a proposé de s’occuper de la commission formation de la 
LIPAM, ce qui a été également unanimement accepté.

6     :   Compte rendu réunion CG : Claude, Harry, Mickael.

Claude résume le contenu des discussions : Il ne faut attendre aucune augmentation de la subvention, 
ni aucune aide pour l’emploi. Par contre, le CG pourrait participer à une dépense d’investissement. 
(Construction d’un « mur spéléo » par exemple, jusqu’à 80%.). Claude pense qu’on pourrait trouver des 
sponsors pour aider au financement de la somme restant à la charge du CDSC.
Harry indique qu’il envisageait une convention d’objectif, comme cela s’est fait en Ardèche, mais que ce 
projet viable pour un département entièrement tourné vers le tourisme, n’intéresse pas le CG13.
Cependant notre interlocuteur a donné des pistes pour des actions d’encadrement. Harry pense qu’on 
pourrait obtenir le financement de la partie matérielle (panneaux, etc.) dans le cadre de la création d’un 
sentier karstique. Annie signale que l’Europe peut aussi intervenir pour des projets importants.

7     :   Chemises siglées FFS : Claude, Mickael

Claude rappelle que Mickael a proposé de regrouper les commandes avant la date limite. Cependant, il 
a pris contact avec la fédération pour connaître le prix de ces chemises, en signalant qu’il était difficile 
de faire des commandes sans aucun prix. Anne Adenis se renseigne et transmettra la réponse à cette 
question.

8     :   Commission canyon : Jean Louis

Un stage interfédéral se déroulera la semaine prochaine dans le 04. Harry signale que pour l’instant, il 
n’y a pas d’eau. 
Le projet de stage d’eau vive en juillet est toujours d’actualité.
Un grand rassemblement interfédéral se déroulera du 09 au 11 septembre. Des bonnes volontés pour 
l’organisation sur place seront les bienvenues à partir du 08 au soir jusqu’au 11.

9     :   Matériel : Harry, Christine.

Harry signale que suite à la perte de matériel lors d’un exercice FFS, il risque de manquer au minimum 
des mousquetons et des sangles pour le Barnum. Un achat doit donc être envisagé. Nicolas lui 
demande de fournir un listing des besoins. Plusieurs membres du CD soulignent que les clubs peuvent 
aussi participer matériellement à cette action.
Aide nouveaux clubs. Christine rappelle sa demande concernant le reliquat de l’aide, suite à l’abandon 
de création d’un club. Il est décidé que ce reliquat sera attribué aux deux clubs nouvellement créés.

10     :   Point financier : Mickael

Non traité.
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11     :   Fonctionnement du site. Création d’une page sauveteur. Jean Marc Garcia, Christine.

Christine explique tout d’abord que le blocage du site par Free était du à un flux trop important. Free a 
demandé que le compteur permettant de suivre les statistiques de fréquentation soit supprimé. ( ?!) 
Quant à la demande concernant le SSF, elle indique que cette page existe. Une partie est accessible à 
tout public, l’autre est réservée aux spéléos impliqués dans le SSF avec un code d’accès. 
12     :   JNSC 2011. Annie

Annie demande ce que le CDSC envisage de faire.
Jean Louis indique qu’il est possible que la date (1° WE d’octobre) coïncide avec une grande 
manifestation canyon. Des membres du CD s’étonnent de cette incohérence sur le plan national.
Michel pense que s’il n’y a pas d’éléments moteurs, il ne peut y avoir de projet. Annie pense que si le 
CDSC fait dès aujourd’hui une grosse information sur ces journées, des éléments moteurs vont se 
manifester. Christine se charge de la communication. Annie signale qu’elle peut s’occuper de la partie 
intendance, mais qu’elle ne va pas équiper des cavités. Harry propose de s’occuper de l’équipement 
des cavités. Des discussions s’engagent sur la recherche d’un lieu situé dans le 13. Le massif de la 
Sainte Victoire ne se prête guère à l’initiation, et le camping de Puyloubier est cher. 
L’idée émise par Harry au niveau du Cap Canaille recueille un avis favorable, mais il faut voir si on peut 
trouver un site de bivouac et obtenir les autorisations, ou à la limite trouver un camping pas cher.
Géraldine et Christine et Annie vont partir à la recherche de solutions. En ce qui concerne la Ciotat, 
Nicolas indique que le contact à voir est Christophe Duval.

Le Président Le Secrétaire
Nicolas Beurrier Claude Barbier
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