Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
mercredi 10 décembre 2014
Comité :

Présents

BARBIER Claude
BORIE Fabienne
BRIARD Daniel
DAGAND Pascal
EGELS Matthieu
GARCIA Jean Marc
GAROT Géraldine
GIARDINO Jean-Louis
MAURICE Jean-Marie
ROMAN Mickaël
STEPANIAN Alexis
ZAPPELLI Alexandre

x
x
x
x
x

x

Autres présents : Legarçon Raymond

ORDRE DU JOUR
1 : Calendrier
2 : Journées d'études 2014
3 : Abri de la Cayre
4 : Subventions CNDS
5 : Relations CDOS-CDSC13

6 : Matériel du CDSC13
7 : École départementale
8 : Activité des commissions
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1) Calendrier
Formation COMEN (équipement/progression) :

dimanche 22 février

Assemblée générale 2014 du CDSC13 :

date à venir

Formation COMEN (topographie) :

we du 30/31 mai

Formation COMEN (grandes cavités, Autrans-Vercors) :

we du 20/21 juin

Barnum SSF13 (Castelette-St Baume) :

we du 13/14 juin

Initiateur canyon formule we :

21 février (tests techniques) ;
21/22 mars ;
6/7 juin ;
27/28 juin.

2) Compte rendu des journées d'étude du pôle enseignement de la FFS
Le pôle enseignement de la FFS rassemble les trois écoles œuvrant sous l'égide de la FFS :
l'EFS (spéléologie), l'EFC (canyon) et l'EFPS (plongée souterraine). La session 2014 s'est
tenue les 29, 30 novembre dernier en Avignon. Ces journées sont ouvertes à tous les brevetés
fédéraux, 85 personnes on fait le déplacement des quatre coins de la France.
Les trois thèmes principaux abordés furent les passerelles entre les diplômes des trois écoles,
les médailles à destination des jeunes pratiquants (l'équivalent des fameux flocons au ski
adapté à nos besoins et nos valeurs), la baisse du nombre de cadres en formations.
Sur ce dernier point, plusieurs pistes ont été évoquées dont une formule de stage initiateur en
3 ou 2 week-ends. Cette formule est déjà proposée à l'EFC, l'EFS souhaite mobiliser ses
correspondants régionaux afin d'évaluer le nombre de personnes intéressées. Le cas échéant,
un stage initiateur EFS pourrait être proposé en 2016.

3) Abri de la Cayre
La convention ONF/CDSC13, CDS83 attribuant la jouissance de l'abri de la Cayre (Le Plan
d'Aups) aux fédérés est signé. Il s'agit maintenant de respecter nos engagements et d'investir
du temps et de l'argent à la rénovation à minima de la bâtisse. Les deux CDS ont acté
d'investir au maximum 5000 €. Les travaux ont commencé sur la charpente et la toiture,
beaucoup reste à faire. Une organisation sous forme d'équipes d'interventions sur des tâches
précises vous sera proposée bientôt en utilisant des plannings « doodles ».
Cet abri situé sur une zone karstique majeure de notre région est une chance !
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4) Subventions CNDS aux clubs et aux structures
Raymond (président de région) présente un bilan des subventions attribuées par le Centre
National de Développement des Sports (CNDS). Le CDSC13 a eu une subvention de 7500 €.
Concernant les clubs du 13, trois demandes ont été honorées (Speleolus, GaragaÏ, Groupe
Spéléologique de Provence) pour des montants allant de 1500 à 2300 €.

5) Relations CDSC13 - CDOS
Le Comité Département Olympique et Sportif (CDOS) est le représentant de l'état pour
l'organisation départementale du sport. Le CDSC13 est un adhérent de longue date a cette
structure. Dès sa prise de fonction en tant que président (en 2012) Jean-Marc a sollicité de
nombreux rendez-vous avec le président du CDOS sans aucun succès, sans réponses, ni
aucune explication. Afin de faire évoluer cet état de fait inacceptable, Raymond se propose
comme médiateur lors de la prochaine assemblée du CROS (pendant régional du CDOS).

6) Ecole départementale
Le camp spéléo/canyon aux Baléares est complet. Il accueillera 18 personnes au total. Il est
rappelé que les clubs sont bienvenus a cette occasion a condition de s'organiser de manière
autonome.
Un Noël de l'EDSC est proposé le mardi 16 décembre à la MJC d'Aubagne. A cette occasion
des petits films sur les activités de l'EDSC seront projetés, des diplômes seront remis aux
enfants et nous partagerons quelques gourmandises apportées par chacun.

7) PNR Sainte-Baume
Alexandre fait un rapide point sur l'avancement du projet. L'écriture de la charte est en cours,
elle prendra du temps avec une une large participation de divers acteurs issus de tous milieux
(professionnels, associatifs, simple citoyens). Dans ce processus, le monde de la spéléologie
est très bien représenté par les CDS83 et CDSC13.
Afin d'augmenter encore notre visibilité, à l'initiative d'Hervé Tainton président du CSR Q et
fortement impliqué dans ce projet, une journée de promotion de l'activité spéléo est proposée
à tous les acteurs liés au PNR. La date est fixée au 21 septembre sur le plateau de Siou
Blanc. Le CDSC13 participera activement avec la mise en place d'une exposition photo et le
prêt du matériel radio. Un parcours karstique est prévu jusqu'à l'Abîme de Maramoye où se
tiendront quelques stands et une démonstration de progression sur corde. Les personnes
intéressées pourront aussi être accompagnées sous terre. Les fédérés souhaitant apporter
leur aide sur cette manifestation sont les bienvenues ! Un mail renvoyant vers un « doodle » a
été transmis.
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8) Activité des commissions
Spéléo Secours
Suite au refus d'intégrer à un stage national SSF d'un fédéré du 13, sous prétexte de son
activité professionnelle, Jean-Marc a écrit une lettre adressée à la présidente de la FFS. (lettre
en annexe). Il s'agit de poser cette pratique discriminatoire au CA de la FFS afin de faire
évoluer positivement la situation.
D'autre part, une réflexion est menée sur un module de formation « auto-secours en milieu
isolé ». Ce module transversal concerne aussi bien le canyon que la spéléologie en particulier
dans leurs expéditions lointaines. Comment anticiper et éventuellement gérer un secours dans
un pays n'ayant pas ou peu de moyens de secours ? Ce module englobera éventuellement
notre formation « assistance victime » actuelle qui sera alors revisitée.
Enfin, le barnum départemental aura lieu les 13 et 14 juin à la grotte de la Castelette (Plan
d'Aups).
C’est Pascal Dagand et Alexis Stépanian qui organiseront le prochain exercice 14 et 15 février.
Scientifique
Alexandre fait un rapide bilan de l'année écoulée :
Le projet ARK de traçage du bassin de l'Arc commandé par le BRGM est terminé. Les
résultats sont tous négatifs. L'interprétation sera faite par les équipes d'hydrogéologues du
BRGM et des partenaires universitaires.
Concernant l'étude des mises en charges des Encanaux, un premier travail a été
finalisé sous forme d'une publication dans Spelunca à paraitre en mars 2015. Ce travail
effectué en collaboration avec Bruno Arfib (hydrogéologue au Centre Européen de Recherche
sur l'Environnement et les GEosciences) va être continué et notre collaboration renforcé par
l'établissement d'une convention de partenariat. De plus, un sujet de stage de master 1 en coencadrement a été déposé à l'université d'Aix-Marseille.
Le projet d'étude des concrétions du Grand Draïoun va démarrer début 2015. Son
financement à hauteur de 21198 € est bouclé grâce aux subventions de la région PACA, du
CG13 et de la FFS. Alexandre propose que cette étude soit l'occasion de se rapprocher du
Parc National des Calanques.
Concernant l'étude hydrogéologique du Dévoluy, les dernières explorations
spéléologiques à la Tune aux Renards ont motivé la définition d'un projet global d'étude en
plus du projet de traçage initialement prévu. Concrètement des sondes de mesures pression
température ont été placées au fond de la Tune aux Renards afin de suivre l’évolution de la
nappe d'eau. Une convention de partenariat d'échange de données scientifiques est en cours
avec EDF pour avoir accès aux données météorologiques et hydrologiques du massif.
Enfin, un projet d'inventaire de la biodiversité de la faune souterraine régionale est en
cours de réflexion. Elle associerait la Lipam, les CDS volontaires et éventuellement les parcs
et zones classées du territoire.
Un bilan complet de l'activité de la commission sera présenté lors de l'AG 2015.
Enseignement
De nombreuses formations vous seront proposées en 2015 (voir point 1 « calendrier »).
La première formation « équipement progression » s'est tenue le 9 novembre à la SainteBaume. Malgré une météo récalcitrante, elle a réuni 10 stagiaires et 6 cadres, 5 clubs du 13
étaient représentés. Plusieurs remarques de cadres seront prises en compte pour améliorer
les prochaines sessions. Un compte-rendu a été diffusé par Matthieu.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napolon
13400 AUBAGNE

4

Documentation
Concernant l'inventaire des cavités. Une nouvelle mise à jour est en préparation par Christian
Mistre. Pour une intégration opérante dans la base kasteau.org, une redéfinition des secteurs
géographique est nécessaire. Roger Garonne traite ce point particulier. La base du 13 devrait
être disponible en consultation et en écriture début 2015.
Concernant le fond documentaire du CDSC13, sont informatisation est dans l'attente d'une
intégration à la base nationale du Centre National de Documentation Spélologique (CNDS) qui
est un organe fédéral. Cette intégration permettra d'avoir accès à de nombreuses ressources
documentaire mutualisées sera un plus indéniable. Dans l'attente, un travail de classement de
la bibliothèque reste à faire, pour cette tâche toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Claude rappelle l'existence d'une base de données « access » répertoriant l'ensemble des
livres qui pourrait être avantageusement exploitée.

La séance est levée à 23h50.
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