Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
mercredi 13 janvier 2016
Comité :

Présents

BORIE Fabienne
BRIARD Daniel
EGELS Matthieu
GARCIA Jean Marc
GAROT Géraldine
GIARDINO Jean-Louis
MAURICE Jean-Marie
ZAPPELLI Alexandre

x
x
x
x
x
x
x
x

Absents excusés
Pascal DAGAND
Claude BARBIER
Mickael ROMAN
Alexis STEPANIAN
Autres présents
LEGARCON Raymond, MIGLIACCIO Anthony, CARLOZ Tanguy, MARTINEZ Daniel, VIALE Romuald,
LANKESTER Marie-Clélia, CHAPUIS Christophe

ORDRE DU JOUR
1 : Subvention 2015
2 : Projet de contrat ville
3 : Vente des locaux
4 : Travaux maison de la Cayre
5 : Le site Web

6 : Aide financière nouveau adhérent
7 : Un emploi au CDSC13
8 : Activité des commissions
9 : Assemblée générale
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1° SUVENTIONS 2015
Le SSF s’est vu attribué une subvention de 15.000,00 euros. Cette subvention est en augmentation par
rapport aux années précédentes.
Le CDSC13 a reçu du Département une subvention de 6.600,00 euros.
Dans le cadre du projet « contrat de ville » et du chantier éducatif « découvrir les métiers sur corde » la
ville d’Aubagne et le département ont financé ces deux actions pour un montant total de 10.000,00
euros.
Subvention en attente :
Nous sommes en attente de la subvention du CG13 pour le projet scientifique sur le Draïoun, cette
subvention est à hauteur de 5.300,00 euros.
Alex ZAPPELLI indique que pour l’année 2015, suite aux nombreuses études scientifiques menées et à
l’achat de matériel, la commission scientifique a perçu 37.000,00 euros de subventions tous organismes
confondus.
2° PROJET DE CONTRAT VILLE
Pour l’année 2015, le CDSC13 s’est positionné comme porteur de projets pédagogiques en
collaboration avec la Ville d’Aubagne (d’où la subvention ci-dessus). Un vote a été soumis sur le dépôt
d’un dossier de renouvellement ; c’est-à-dire : reconduire le projet sous la même forme « Contrat Ville
d’Aubagne ».
Vote adopté à l’unanimité.
3° VENTE DES LOCAUX
Un compromis de vente a été signé pour la vente de l’appartement du haut des locaux de la Capelette,
pour un prix net de 41.000,00 euros.
L’acte définitif devrait être signé mi-février 2016.
Reste le local du bas à vendre. Affaire à suivre.
Lors de la totalité de la vente il faudra réfléchir sur l’utilisation de cette rentrée d’argent. Une piste est à
l’étude : achat d’un nouveau local plus grand que l’actuel.
4° TRAVAUX SUR LA MAISON DE LA CAYRE
Le CDSC13 et le CDSC83 ont investi en totalité 8.800,00 euros pour la rénovation de la maison de la
Cayre (4.400 CDSC13 + 4.400 CDS83).
Des travaux de toiture restent à faire afin que la toiture soit complètement étanche.
Il est prévu d’organiser, au printemps, une semaine complète de permanence pour avancer sur les
travaux, cela dans la bonne humeur !!! Chacun pourrait venir 1, 2, 3….jours ou la semaine entière.
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
5° SITE WEB
Alexandre ZAPPELLI proposera une deuxième session de formation pour la manipulation du site
internet.
Alexandre est preneur d’infos pour la page « environnement » du site.
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Pascal DAGAND soumet l’idée de mettre en place un forum sur le site internet qu’il animerait.
Christophe CHAPUIS se propose de l’épauler.
6° AIDE FINANCIERE AUX NOUVEAUX MEMBRES FFS
Jean-Marie MAURICE demande si le CDSC13 peut participer financièrement à l’adhésion des nouveaux
fédérés.
Un vote a été soumis sur la question de prendre en charge une partie du coût de la licence lors de la
première année d’adhésion.
Vote adopté à l’unanimité.
Cette participation financière de la licence FFS sera accordée à tous nouveaux licenciés adultes et/ou
enfants à hauteur de 50 %.
7° UN EMPLOI AU CDSC13
Jean-Marc GARCIA nous soumet l’idée de travailler sur la création d’un poste de salarié.
Ce poste devra faire l’objet d’un travail minutieux sur la fiche de poste qui devra spécifier une activité
génératrice d’un autofinancement.
Ce point sera étudié attentivement, une consultation sera menée auprès de professionnels de l’activité.
8° ACTIVITES DES COMMISSIONS
Commission Environnement
Base de données d’observations biospéologique
Romuald VIALE nous fait la présentation d’un outil qu’il a créé sur Google disponible depuis une
connexion internet.
Le but est de faire remonter les observations qui ont pu être faites lors d’explorations souterraines
(présence de chiroptère, faune, pollution, etc…). Chacun pourrait rentrer les informations sur cet outil.
Une formation sera prévue pour apprendre à reconnaître les différentes espèces de chiroptères.
PACA RAID
Dans le cadre du Paca Raid qui se déroulera à Mazaugues (83) le 5 mars 2016, Romuald fait appel à
des bénévoles qui seraient désireux de l’aider pour la partie encadrement spéléo.
Une idée de convention sur un partenariat pour le Paca Raid avec le CDSC13 a été soumise.
Vote sur le principe de conventionnement adopté à l’unanimité pour l’an prochain en mars 2017.
Commission Scientifique
Bilan 2015
Étude hydrogéologique du bassin des Encanaux en collaboration avec Aix-Marseille Université. Une
publication est parue en 2015 dans Spelunca, une autre est soumise dans Karstologia. Cette étude a été
le support pour un stage de master 1ere année « Science de l'Environnement Terrestre ».
La commission s'est intéressée au gouffre de la Trione pour tenter de comprendre l'origine de sa
pollution et éventuellement les possibilités de dépollution. Publication à paraître dans le Spelunca de
mars 2016.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon
13400 AUBAGNE

3

D'autre part, le CDSC13 a signé une convention de partenariat avec EDF pour l'étude hydrogéologique
du massif du Dévoluy (Hautes-Alpes). Dans ce cadre, une coloration a été réalisée en juin 2015 avec
l'aide de nombreux spéléologues. L'étude est toujours en cours, de nouvelles colorations devraient être
effectuées.
Le projet d'étude des concrétions du Grand Draïoun devrait se débloquer bientôt. En effet, le dossier
d'étude d'incidence simplifiée a pu être rédigé après la visite de la cavité par un bureau d'étude
indépendant. Nous attendons le feu vert du Parc National des Calanques et de la DDTM pour démarrer
le projet. Une convention de partenariat est en cours entre la LIPAM, le CDSC13, le CEREGE et le parc
des Calanques. Son but est d'échanger les savoirs-faire et les données acquises sur cette l'étude. Le
CEREGE est le principal laboratoire de géologie de la région.
Commission Enseignement
Formation EPI :
La commission enseignement serait désireuse de proposer des formations EPI.
La commission a l’aval du CD pour proposer ce type de formation par un intervenant possédant la
qualification « vérificateur EPI ».
Aide à la formation :
Rappel : Seules les formations diplômantes étaient prises en charge par le CDSC13 à hauteur de 1/3 de
leur coût. Les stages perfectionnement ou autres n’étaient pas pris en charge.
La ligue quant à elle prend en charge 1/3 de la formation diplômante à partir de la 2 eme année de licence
+ les stages perfectionnement à compter de la 1ere année de licence.
Afin de favoriser la formation, un vote a été soumis concernant le financement de tous les stages pour
les licenciés FFS du département.
Vote adopté à l’unanimité : A compter de ce jour 13.01.2016, le CDSC13 a décidé de prendre en charge
à hauteur 1/3 l’intégralité des formations diplômantes et/ou non diplômantes pour les licenciés FFS. Ce
financement n’est valable que pour les stages inscrits au calendrier National des stages de la FFS. Dans
tous les cas le montant total des aides ne devra pas dépasser le montant fédéral du stage.
Attention !!! La participation des 1/3 ne sera possible qu’en fonction des finances. Si un afflux important
de demandes de participation financière voit le jour, la prise en charge se fera au prorata (montant
alloué pour la formation / le nombre de demandes).
Commission Canyon
11 stagiaires sont inscrits sur le stage initiateur canyon prévu en juillet 2016 dans les Alpes Maritimes.
Fabienne recherche 2 moniteurs canyon supplémentaires pour l’encadrement des 2 jours de la partie
pédagogique en fin de stage (contact : borie.fabienne@yahoo.fr).
Des entraînements aux techniques canyon sont prévus au gymnase pour les stagiaires du stage
initiateur pour pallier aux lacunes que certains pourraient avoir (voir agenda).
Des sorties ou entraînements canyon sont prévus pour l’année 2016 (cf. à l’agenda).
Des RdV importants sont à noter :



MAVIC (Module d’Assistance Victime Inter Commission) les 5 et 6 mars 2016.
Journées d’échanges canyon les 20 et 21 février 2016.
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Module auto secours les 27 et 28 février 2016.

Au niveau National, un stage moniteur est prévu du 21 et 27 août 2016 dans le 05.
Commission Codoc
L’inventaire de la bibliothèque est toujours en cours. 10 % des documents ont été saisis.
Daniel a besoin d’aide pour la saisie, ce travail étant colossal.
Les documents papier de Karsto Cavitreize ont été scannés.
La refonte d’un bulletin d’infos est à l’étude.
Commission Jeunes
Le règlement intérieur est en cours de réalisation. Antony relancera Michaël ROMAN pour le finaliser
d’ici fin janvier 2016.
La commission jeunes demande à Alexandre ZAPPELLI de leur fournir le code d’accès au site internet
afin qu’ils puissent y déposer leur compte-rendu, photos, etc…
Alexandre fournira le code à la commission et proposera en amont une petite formation afin de les
familiariser avec le site.
Le CD rappelle à la Commission Jeunes que les règles de bons usages doivent être impérativement
respectées, aucune photo, texte ou autre document mis en ligne sur le site ne doit être dommageable.
La commission Jeunes a organisé et participé à plusieurs événements :
1 Camps dans le Dévoluy
1 Semaine à Saint-Vallier-de-Thiers
3 Sorties canyon
1 Rassemblement de la Co-jeunes de la FFS
La Commission réfléchie à l’organisation d’une semaine dans le Vercors.
La Commission a fait l’acquisition d’un kit secours d’une valeur de 50,00 euros.
9° ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L’Assemblée Générale Ordinaire est prévue le mercredi 20.04.2016 à 19 H 00 sur le site de la Maison
des Associations à Aubagne.
Suite aux diverses modifications du Code du Sport, le CDSC13 doit changer ses statuts.
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera prévue le même jour le Mercredi 20.04.2016 à 19 H 00 sur
le site de la Maison des Associations à Aubagne.

La séance est levée à minuit trente
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