
Comité Départemental de Spéléologie et de 
Descente de canyon des Bouches du Rhône

        

  Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
mercredi 2 septembre 2015

  

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

  
     Autres     présents     :   Legarçon Raymond, Migliaccio Anthony, Carloz Tanguy, Martinez Daniel
   

ORDRE     DU     JOUR  

1 : Préparation des JNSC
2 : Le point sur la Cayre
3 : Vente des locaux
4 : Site web du comité
5 : Mise en place du contrat de ville 

6 : Matériel du CDSC13
7 : École départementale
8 : Fête des associations   
9 : Activité des commissions
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1) Péparation des JNSC

Cette année les JNSC se tiendront le week-end du 3 et 4 octobre. 
Le samedi, une balade karstique est organisée au départ de l'hostellerie de la Sainte-Baume. 
Les référents sur place pour encadrer la balade seront Alexis et Alexandre. Le rendez-vous est 
fixé à 9h30.
Le soir la « Nuit du film spéléo et montagne » prendra place à partir de 19h à la MJC Aubagne. 
Christophe Duval s'occupe de la programmation de l'événement. Le comité recherche aussi 
deux intervenant pour présenter des conférence (15-20 minutes) sur les chiroptères et la mise 
en place du PNR Sainte-Baume. Marie-Clélia Lankester et Hervé Tainton ont été contactés. 
Une demande de soutien a été demandé à la LIPAM.
Le dimanche,  le CDSC13 proposera des initiations à la spéléologie (inscriptions la  veille).  
Nous assurerons aussi un stand à la fête du PNR Sainte-Baume qui aura lieu à La Celle (83).  
Alexandre  se  chargera  de  mettre  en  place  et  d'animer  le  stand  en  collaboration  avec  le  
CDS83.   

2) Le point sur les travaux à l'abri de la Cayre

8000 € de dépenses, essentiellement en achat de matériel, sont à partager par les deux CDS. 
Le CDS83 a obtenu une subvention de 2000 € de la part du conseil départemental, elle sera 
partagée sur les deux structures. Le CDSC13 s'engage aussi à demander une subvention qui 
sera mise en commun.
Des travaux de toiture restent à faire pour la mise hors d'eau. Un week-end de travail devra 
être planifié bientôt.
Le président du CDS83 a mis en place un système de réservation informatique. Chaque club 
disposera d'un identifiant et d'un mot de passe s'il se manifeste pour réserver. Chaque CDS 
disposera d'une clé qui sera donnée à la personne responsable de la réservation.

3) Vente des locaux de la Capelette

Suite  aux difficultés  rencontrées avec la  dernière agence,  Géraldine a choisi  la  « Gestion 
Immoblière du Midi » pour s'occuper de la vente. Le contrat est sans exclusivité, les frais sont 
de 2500 €. La valeur des bien a été estimée à 45 000 € pour le haut et 30 000 € pour le bas. 
Au vu du contrat proposé, le CDSC13 autorise cette agence à mettre en vente nos anciens 
locaux  de  la  Capelette.  Jean-Marc  demande  une  autre  estimation  des  biens  pour 
comparaison.

4) Site web du comité

Le site internet du comité est en place depuis cet été. Globalement les retours sont positifs  
même s'il reste des améliorations possibles (fautes d'orthographe, galerie photo…). 
La créatrice du site à assuré une première formation à l'utilisation de Joomla. Les personnes 
présentes ont créé leur compte d'accès pour pouvoir alimenter le site (Jean-Mary, Alexandre,  
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Daniel,  Roger).  L'objectif  est  que chaque responsable de commission puisse maintenir  sa 
page web. Alexandre s'occupera des pages de présentation générales.
D'autre part, pour ceux qui le souhaite, Alexandre proposera une formation à l'utilisation de 
Joomla.    

5) Mise en place du contrat de ville

Le CDSC13 est porteur de deux projets au titre du « contrat de ville ». En effet, le quartier du 
Charrel à Aubagne est classé zone prioritaire pour ce type de financement. Une enveloppe de 
10 000 € a été attribuée au comité pour mener deux actions : une action spéléologie avec le 
collège du Charrel, une action d'insertion professionnelle par la découverte des métiers sur 
corde avec de jeunes adultes.
Le projet sur le Collège porte sur deux classes de cinquième. Trois séances sera proposées à 
chaque classe avec la thématique pédagogique de l'eau. L'encadrement sera essentiellement 
bénévole.
Pour l'autre projet, 5 ou 6 jeunes seront proposés par la mission d'insertion locale. Des sorties 
en gymnase, en falaise ou en cavité leur seront proposés. L'encadrement sera ici assuré par 
des professionnels.

6) Matériel du CDSC13 et accès aux locaux

Le comité convient de l'urgence d'installer un système de lavage comme une machine à laver. 
D'autre part, Tanguy fait remarquer que la trousse à spiter du lot est incomplète (le tamponnoir 
est cassé). Il est donc décidé d'acheter un tamponnoir et deux trousses à spiter complètes.
Matthieu fait remarquer que tous les baudriers récemment acquis sont de taille 1 (il y a en fait 
un seul baudrier de taille 2). Cela peut poser des problèmes en cas d'encadrement de certains 
adultes. 
Concernant l'accès aux locaux, les personnes disposant actuellement d'une clé sont :  Jean-
Marc Garcia, Mickaël Roman, Alexandre Zappelli, Claude Barbier, Matthieu Egels, Frédéric 
Damasko, Daniel Briard, Odile Silvy, Loïc Perrin, Daniel Martinez, Olivier Navarettes, 
Raymond Legarçon, Jean-Mary Maurice. 
Anthony Migliaccio (responsable de la commission jeunes) demande aussi à avoir une clé.

7) Ecole départementale

Un calendrier sur la saison 2015/2016 a été posé. 

8) Fête des associations à Aubagne

La fête des associations de la ville d'Aubagne aura lieu le samedi 5 septembre ente 10 et 18 
heures. Une équipe de 5/6 personnes est nécessaire pour s'occuper du stand et mettre en 
place et gérer l'atelier de progression sur corde. 
Jean-Marc rappelle l'importance d'être présent à ce type d'événement et encourage les clubs 
du département à se mobiliser sur leur ville pour assurer la promotion de notre activité. 
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9) Activité des commissions

Spéléo secours

Le dossier important de cette rentrée est la mise en place du plan ORSEC départemental et  
pour  ce  qui  nous  concerne  du  volet  secours  souterrain.  Le  CDSC13  devra  travailler 
conjointement avec la préfecture, le SDIS et le BMP. Ce document de référence pour les 
opérations de secours à venir remplacera l'ancien Plan de Secours Souterrain. Une première 
réunions de préparation a eu lieu avec plusieurs représentants du SDIS. Un document est à 
transmettre à la préfecture avant la fin septembre.
Le déménagement  du  matériel  du  SSF13 est  en  cours.  Les  deux  remorques sont  sur  la 
caserne de La Ciotat.  Le reste du lot  est en attente, le temps d'organiser au mieux notre 
implantation sur le nouveau site.
Les  SSF13  et  SSF83  souhaitent  se  rapprocher  et  multiplier  les  actions  et  exercices  en 
commun. Un calendrier avec des dates commune est à envisager.
Le SSF13 veut convoquer une réunion concernant le secours en plongée pour début 2016. Le 
but est de recenser les plongeurs locaux désirant s'insérer dans le dispositif départemental et  
de  rappeler  les  obligations que cela  comporte.  D'autre  part,  le  SSF13 veut  disposer  d'un 
inventaire de cavités maritimes. Cela peut s’avérer vital sur un secours réel.

Canyon  

La commission a organisé en 2015 un stage initiateur. Sur 9 participants, 6 ont validé leur  
formation. Fabienne va de nouveau proposer un stage en 2016 et l'inscrire au calendrier de 
l'EFC. La formation sera assurée seulement si elle comporte au moins 6 stagiaires.
Jean-Marc évoque aussi le besoin local de formation technique qui pourrait se traduire par des 
formation à la journée sur le département.

Jeunes

La commission jeune du CDSC13 est lancée ! Anthony en est le responsable. Plusieurs 
actions ont déjà eu lieu dont des camp d'exploration spéléologiques. Un compte-rendu du 
dernier camp d'été à Saint-Vallier-de-Thiey (06) a été présenté par les jeunes.
Dans le futur, la commission devra en collaboration avec le comité rédiger un règlement 
intérieur. Le besoin de jeunes cadres diplômés est urgent.
 
Scientifique

Le projet d'étude des mises en charge du gouffre des Encanaux en est à la phase de la  
publication  des  résultats.  Suite  à  un  premier  article  dans  Spelunca,  la  commission  en 
collaboration  avec  Bruno  Arfib  et  Johan  Jouves  (respectivement  maitre  de  conférence  et 
doctorant  en  hydrogéologie  à  Aix-Marseille  Université)  préparent  des  publications  dans 
Karstologia et la revue Geomorphology.
Le projet « d'étude des concrétion excentrique de la grotte du Grand Draïoun » est pour le 
moment en suspend. En effet, le parc national des Calanques demande au comité de réaliser  
une étude d'impact simplifiée au regard des chiroptères avant de procéder à la mise en place 
des instruments  dans  la  cavité.  Cette  étude devrait  se  faire  dans les  mois  à  venir,  nous 
espérons qu'elle signifiera le début de ce projet. Ce dossier est géré en collaboration avec la  
commission environnement régionale et sa responsable Marie-Clélia Lankester.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon

13400 AUBAGNE

4



L'étude de l'hydrogéologie du massif du Dévoluy a débuté. Le 6/7 juin a eu lieu le premier 
traçage. A cette occasion, la commission tient à remercier les nombreux participants de cette  
opération.  Un  deuxième  traçage  en  régime  de  crue  est  prévu  cet  automne.  Grâce  à  la  
convention signée entre le CDSC13 et EDF, le débit de la résurgence du massif pourra être 
suivi en continue pendant plusieurs années. Cela permettra d'établir un bilan hydrogéologique 
précis.
Enfin Alexandre propose de créer une page « commission environnement » sur le site internet 
en mettant en avant toutes les réalisations déjà effectuées dans le domaine.

Plongée

Lors de la dernière assemblée générale, le rapport de la commission plongée a été critiqué 
comme étant plus un compte-rendu d'activité de club. D'autre part, partant du constat qu'aucun 
représentant n'est présent aux réunions du comité directeur, qu'aucune action n'est proposée 
par la commission plongée aux fédérés du département (ou seulement une initiation par an 
sans communication…), le comité réfléchit à renouveler le responsable de la commission 
plongée. 
 
Enseignement

Matthieu rappelle brièvement le bilan 2015/2015 de la commission. Elle a organisé deux stage 
de formation à l'équipement,  un stage de topographie et  un stage « grande exploration ». 
Matthieu remarque la fréquentation des formations est très variable…
En 2015/2016, Un stage de formation sera proposé le 5 ou le 6 décembre (à déterminer). 
Matthieu  voudrait  aussi  reconduire  un  stage  grande  exploration  dans  une  cavité  à  fort  
développement horizontal dans le but de passer du temps sous terre et de gérer le matériel 
que cela implique.

Documentation

Après  mise  à  jour  effectuée  par  Christian  Mistre,  la  base  de  donnée  départementale  est 
complètement intégrée à Karsteau. Les responsables de secteur peuvent modifier les données 
du site. L'accès en consultation est public.
Daniel demande d'avoir un budget annuel pour la bibliothèque afin d'acquérir de nouveaux 
livres.  Le  comité  approuve  et  pense qu'un  budget  de  300  € annuel  serait  adapté.  Enfin 
Alexandre a relancé l'abonnement aux revues fédérales, il ne faut pas oublier de régler les 
abonnements !

La séance est levée à 23h30.
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