Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
mercredi 21 novembre 2012

Comité :

Présents

ARMAND Michel
BARBIER Claude
BEURRIER Nicolas
BRIARD Daniel
DELERY Pierre
EGELS Matthieu
GARCIA Jean Marc
GAROT Géraldine
ROMAN Mickaël
TORRES Christine
VIALE Romuald
ZAPPELLI Alexandre

x
x

Excusés

Motif

Absents

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Formation BE

x

Autres présents : Raymond Legarçon

ORDRE DU JOUR :
1 : Préparation de l'AG extraordinaire
2 : Projet « Grottes Loubières »
3 : Compte rendu de la réunion inter-CDS 13/83
4 : Bilan des JNSC 2012
5 : L'école départementale
6 : Matériel du CDSC13
7 : Commission scientifique

Les points à retenir :
☛ AG extraordinaire « locaux Capelette » : mardi 4 décembre 2012
☛ Prochain bureau CDSC13 : mercredi 9 janvier 2013

149 Avenue de la Capelette – 13010 MARSEILLE
Tél / Fax : 04.91.78.08.95 – 06.79.43.88.32

1

1 : Préparation de l'AG extraordinaire sur l'avenir des locaux
Une assemblée générale extraordinaire sera tenue le mardi 4 décembre 2012 dans les locaux
du Comité Département Olympique et Sportif à Marseille. La motion proposée au vote à bulletin secret
sera la suivante :
« L'AG extraordinaire autorise la vente des locaux de l'association sises au 149 avenue de la Capelette
à Marseille. Elle mandate le comité directeur pour effectuer la transaction. »
Jean-Marc préparera pour l'occasion un diaporama pour expliquer le contexte de cette motion. Il
reprendra en particulier les éléments comptables suivant :

−
−
−
−

Après estimation par une agence immobilière, l'ensemble des biens immobiliers pourraient
rapporter à la vente 85 000 € nets.
En adoptant une gestion prudente avec 25 000 € bloqués en épargne et 25 000 € de fond
de roulement, nous pourrions dégager un investissement de 40 000 € sur fonds propres. En
conservant ce niveau de fond de roulement, l'association pourrait faire face à une année de
fonctionnement sans subventions extérieure.
En cas de vente, nous avons donc un potentiel d'investissement de 125 000 € (vente + fond
propre).
Frais de fonctionnement et d'investissement à prévoir sur les locaux de la Capelette :

Frais de fonctionnement annuels en euros
Taxe foncière

630

Taxe d'habitation

365

Électricité

221

Copropriété

400

Assurance

252

Téléphone/internet

360

Réparations courantes

300

TOTAL

2548

Travaux à prévoir en euros (calcul pour 2/6 parts)
Toiture

10 000

Sol du 2eme étage

2000

Climatisation

2500

Chauffage

500

TOTAL

15 000

Compte tenu de ces données il sera présenté en AG les options suivantes :
Option 1 : conservation des locaux pour utilisation ;
Option 2 : conservation des locaux et location ;
Option 3 : vente des locaux.
En cas de vente, le bureau proposera un délai de réflexion d'un an pour monter un projet
d'investissement. Une location temporaire pourrait être occupée par le CDSC13. Un local parfaitement
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adapté à nos besoins et accessible situé à Napollon (commune d'Aubagne) est disponible. Son coût
locatif est de 450+100 € par mois, soit 6600 € par an. Cette somme serait également partagée entre le
SSF13 et le CDSC13.
Le projet d'investissement est à réfléchir. Voici quelques pistes :
− achat d'un nouveau local pour utilisation ;
− achat d'un appartement pour location ;
− achat d'un bien immobilier sur un massif karstique ;
− achat et exploitation d'une structure artificielle pour la pratique de la spéléologie ;
− réhabilitation des Grottes Loubière (voir point 2)...
Dans tous les cas de figure, nous pensons que le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pourra être
un partenaire de cofinancement important.

2 : Projet « Grottes Loubière »
Un projet possible porté par le CDSC13 pourrait être une revalorisation des Grottes Loubière.
C'est un projet qui fut déjà envisagé, un dossier d'étude (topographies, historique, coupures de
presses...) devrait exister dans nos archives. L'idée serait de faire de cette cavité un lieu tourné vers le
grand public avec une forte vocation éducative. Un travail approfondi reste à faire pour préciser notre
projet. Jean-Marc a rencontré M. Garo Hovsepian maire des 13eme et 14eme arrondissements ainsi
que M. Stéphane Mari 1er adjoint. Le retour de cette rencontre est très positif, il semble que nous
pourrons trouver chez ces élus locaux un appui fort qui est indispensable.

3 : Compte rendu de la réunion inter-CDS 13/83
Nous avons rencontré nos collègues du CDS 83 le mercredi 14 novembre. Cette rencontre est
le résultat d'un souhait commun de nous rapprocher pour aborder de manière cohérente un certain
nombre de dossiers.
Le premier d'entre eux est la participation aux réunions préparatoires du Parc Naturel Régional
de la Sainte Baume qui se dérouleront en 2013 et 2014. Pendant ces réunion sera mis en place la
charte du PNR qui est le document de référence pour la gestion de cet espace. En conséquence nous
avons décidé de nous coordonner pour que la spéléologie soit à chaque fois représentée par l'un
d'entre nous. Le PNR est un outil de gestion impliquant fortement les élus locaux qui choisissent (ou
non) d'adhérer au parc et de respecter et de mettre en œuvre la charte. En conséquence, nous avons
décidé de rencontrer un maximum de maire dans la zone d'étude préalable (soit 28 communes
intégrant nos principaux massifs karstiques). Nous allons mettre en place un argumentaire commun
pour parler d'une même voix.
Le deuxième dossier est le projet de reprise de la maison forestière ONF dite de « La Paillère »
située sur la commune du Plan-d'Aups non loin du carrefour de Nans. Le représentant de l'ONF sur le
plateau à confirmé sa démolition pour 2013. Nous allons demander une réunion avec le responsable
local de l'ONF pour étudier les solutions de reprise de cet abri par les deux CDS. Cet abri idéalement
placé pourrait servir de base pour toutes nos pratiques spéléologiques.
Enfin nous avons convenu d'effectuer un rapprochement des deux SSF qui se concrétisera par
des invitations réciproques à nos exercices départementaux et dans un avenir proche à la réalisation
de barnum régionaux étendus aux régions D et Q.
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4 : Bilan des JNSC 2012
De l'avis de tous, nous avons une appréciation très positive sur l'organisation des JNSC. La
randonnée karstique a été une grande réussite avec 73 participants dont beaucoup de non
spéléologues. L'objectif premier de ces journées était de resserrer les liens entre les clubs du
département autour d'une organisation légère. De ce point de vue, la soirée du samedi au camping de
la « Gantesse » à Saint-Zacharie avec une forte participation, des projections de photos et de films, la
présence d'un groupe de musiciens a été une réussite. Merci à Matthieu pour ses photo prises pendant
la randonnée karstique. À ce propos, Matthieu propose de faire régulièrement des reportages photos
sur des événements ponctuels de ce type : JNS, SSF, explorations diverses...

5 : L'école départementale de spéléologie et de canyon
Compte rendu du stage de la Toussaint
Ce stage s'est déroulé sur une semaine en Ardèche. Il a compté 5 stagiaires. Les grandes
classiques de la région (Aven Noël, Saint Marcel) ont été parcourues. Claude souligne le très bon état
d'esprit des jeunes, leur participation aux tâches collectives et la satisfaction de tous. Il est a noter que
le stage est financièrement bénéficiaire.
Le site internet
Devant l'absence de site internet de l'école, Claude demande au l'avis du bureau pour la
création d'un site à part entière avec achat d'un nom de domaine. Pour des raisons de cohérence dans
la communication, Jean-Marc et Mickaël voudraient que toutes les activités du CDSC13 soient
regroupées sur un même site. Il s'en suit une discussion sur les façons (centralisée ou non) les plus
efficaces de gérer le site et d'en assurer la pérennité en toutes circonstances. Michel met en avant une
solution de gestion en externe.
Au final la décision est prise de créer un site propre pour l'école avec l'achat d'un nom de
domaine. Des liens seront crées entre les sites de l'école et du CDSC13. Matthieu et Claude se
chargeront de la réalisation technique et de la mise à jour du site.
Organisation du camp d'été 2013
Le camp d'été 2013 a été positionné du 7 au 14 juillet dans les Alpes-Maritimes à Breuil-surRoya. Jean-Louis qui se charge de l'organisation générale sera sur place le dimanche 7 au soir. Les
autres cadres s'occuperont de l'accueil des stagiaires. Jean-Louis évoque la possibilité de réserver des
bungalows au camping municipal. Le camp aura un objectif pédagogique axé sur la formation
technique et l'autonomie.

6 : Matériel du CDSC13
L'inventaire du CDSC13 reste à faire. Il manque manifestement du matériel. En conséquence il
faudra mettre en œuvre un mode de prêt et de retour du matériel avec un membre du bureau présent.
Claude propose de créer une liste informatique inventoriant le matériel qui pourra servir de fiche de
prêt. Suite aux problèmes de l'année dernière nous décidons de réformer tout le lot des anciennes
cordes. Alexandre et Matthieu réaliseront un inventaire mercredi 28 novembre et sortiront les vieilles
cordes qui seront stockées temporairement au local du GSP.
Un lot de matériel neuf a été acheté. Il est constitué de 400m de corde 9mm, de 75 amarrages
et de 40m de sangle. Les amarrages et les sangle ont été marqués individuellement. Il sera mis en
service pour l'opération Saint-Cassien / Eau Rélie dès ce week-end. Une commande supplémentaire
comptant 400m de cordes et 75 amarrages est en cours.
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7 :Commission scientifique
À la demande d'Alexandre, un budget ponctuel de 1000 € a été accordé à la commission pour
acquérir du matériel scientifique. Il s'agit de 5 sondes « Reefnet » et d'un anémomètre portable à fil
chaud. Les sondes « Reefnet » sont capables d'enregistrer en continu des données de pression et de
température. Elles seront utilisées pour caractériser les mises charges du Gouffre des Encanaux.
Alexandre obtient les encouragements du bureau pour continuer sur un projet plus ambitieux
concernant une étude hydrogéologique sur le bassin versant de la Vède abritant le Gouffre des
Encanaux.

La séance est levée à 22h30.

Date du prochain bureau : mercredi 9 janvier 2013
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