Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 7 décembre 2016
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ORDRE DU JOUR
1 : Date du prochain CA
2 : Dépôt de subventions 2017
3 : Projet Emploi
4 : Le CD13 au CDSC13 Vendredi 9
5 : Réunion préfecture SIRACEDPC le
13 décembre 2016
6 : Location du container
7 : Organisation du Berger 2017
8 : Demande aide ASSE (gouffre Bataille)

9 : Actions avec le collège Lou Garlaban
10 : Projet Education Nationale (Toulouse)
11 : Projet Eaux Souterraines
12 : Projet chantier éducatif découverte des
métiers sur cordes
13 : CR chantier éducatif la Cayre
14 : Page FB / Site internet du CDSC 13
15 : Accès aux massifs privés
16 : Découverte d’une cavité – Garlaban
17 : Les Commissions
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1 - DATE DU PROCHAIN CA
Le prochain Comité d'Administration se tiendra le Mercredi 8 mars 2017 à 19h00 au local du CDSC13 à
AUBAGNE.
2 - DEPOT DES DOSSIERS DE SUBVENTIONS POUR 2017
Les dossiers de subventions 2017 ont été déposés.
Un plan d'investissement a été fait pour la demande de subvention, spécifique au projet avec le conseil
départemental à l'environnement, pour des études biospéléogiques et environnement.
Le Conseil départemental demande d'extraire de la base de données fédérale le nombre de fédérés par
club.
Un vote est soumis pour le projet : collège Lou Garlaban / CDSC13, à savoir, proposer que les enfants
du collège soient fédérés.
Vote adopté à l'unanimité
3 - PROJET EMPLOI
Michaël ROMAN nous informe qu'après entretien avec notre comptable et en vue des éléments qu'il a
en sa possession, celui-ci nous alerte que le risque financier est « fort » et qu'il y a lieu de bien l'étudier.
Ce projet n'est pas remis en cause, des solutions seront envisagées pour son aboutissement sur le plan
financier.
Le CDSC13 reste sur sa lignée, une fiche de poste sera rédigée et un appel à candidature sera envoyé
pour mise en ligne sur différentes structures : à Pole Emploi, le Site de la Fédération, le syndicat des
Professionnels, le bon coin…..
4 - LE CD13 AU CDSC13 LE 9 DECEMBRE 2016
Nous avons de nouveaux interlocuteurs au niveau du CD13, le département « sports » a demandé à
être reçu. Une rencontre est prévue le 9 décembre 2016 dans les locaux du CDSC13 afin de présenter
les activités de notre comité.
5 - REUNION PREFECTURE DU 13 DECEMBRE 2016
Cette réunion a pour objet la création du « Conseil Départemental de Sécurité Civile des Bouches-duRhône ».
Jean-Marc GARCIA représentera le CDSC13 lors de cette réunion.
6 - LOCATION DU CONTAINER
La location du container s'est concrétisée sur le terrain atteant au local du comité. L'occupation du
container sera partagé avec le club de la MJC Aubagne. Le coût de cette location sera pris en charge à
50 € pour la part CDSC13 et 50 € euros pour la MJC Aubagne.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon
13400 AUBAGNE

2

7 - ORGANISATION BERGER 2017
La demande a été envoyée le 3 novembre 2016.
Une réponse nous sera transmise durant le mois de janvier 2017, le dossier est donc en attente.
8 - DEMANDE D'AIDE DU CLUB ASSE
Jean-mary MAURICE nous expose le projet « bataille » du club de l’ASSE. Le club ASSE demande une
aide financière au CDSC13 de 500 euros pour pallier aux dépenses engendrées sur le projet
d'exploration du gouffre Bataille. Le projet est joint à ce compte rendu.
Un vote est soumis pour cette demande
Vote adopté à l'unanimité
9 - ACTIONS AVEC LE COLLEGE « LOU GARLABAN »
Un projet identique est reconduit par rapport à l'année dernière, à savoir un travail sur le thème de l'eau
avec deux classes de cinquième. Cela se concrétisera par trois sorties sur le terrain pour chaque classe.
Nous rappelons que ce projet reçoit un financement par rapport à la politique de la ville sur une zone
d'éducation prioritaire.
De plus, un « groupe expert » de 7 élèves a été constitué sur le collège. Ils bénéficieront de sorties
supplémentaires concernant l'approche scientifique de la spéléologie. Dans ce cadre, une première
sortie topographie a été proposée et acceptée. Le CDSC13 va s'équiper de « topofils » appareils de
topographie jugés très pédagogiques.
10 - PROJET EDUCATION NATIONALE
Nous avons répondu à un appel d'offre pour le projet de lutte contre le décrochage scolaire via Patrick
TOULOUSE.
11 - PROJET EAUX SOUTERRAINES
Ce projet est porté par Fabrice Mourau coordinateur « culture scientifique » au rectorat de Nice et
professeur de SVT au collège du Luc (Var). Un réseau d'une dizaine de collèges du Var et des Bouchedu-Rhône ont pour objectif de travailler sur l'eau souterraine. Le CDSC13 travaillera en partenariat avec
le collège de Trets sur les mises en charges dans le gouffre des Encanaux.
Alexandre ZAPPELLI sera référent sur ce projet.
12 - PROJET CHANTIER EDUCATIF DECOUVERTE DES MÉTIERS SUR CORDES
Le deuxième volet du projet devrait voir le jour mi-mars avec une demande de dérogation pour qu’il soit
possible dès janvier ou février 2017.
À ce jour le projet se décline de la manière suivante :



2 jours sur lesquels 3 jeunes viennent bénévolement pour apprendre des
manipulations sur corde afin de se perfectionner ;
5 demi-journées pour développer l’équipement sur le site de la grande baume
(à confirmer). Ces journées seront programmées entre mi-mars et fin mars
2017.
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13 - CHANTIER EDUCATIF A LA CAYRE
Jean-Marc GARCIA nous décrit l'ensemble des travaux effectués à la maison de la Cayre pour les
chiroptères. Reste à monter le local pour les chauves-souris.
Une semaine de travaux complémentaires est prévue à partir du 9 janvier 2017 avec de nouveaux
jeunes.
14 - PAGE FACEBOOK / SITE INTERNET
Daniel BRIARD a initié une nouvelle page FB pour le comité. Les droits d'éditeurs ont été donnés à
l'ensemble des membres du CA.
Une formation d'utilisation du site internet du CDSC13 a été programmée le lundi 19 décembre 2016 à
18h00.
15 - ACCES AUX MASSIFS PRIVES
Les accès aux cavités sur un massif privé sont autorisés dans l'éventualité qu'il n'y ai pas de clôture.
Dans le cas ou un passage n'est pas possible, il est envisageable de passer une convention avec le
propriétaire cela peut se faire oralement en premier temps puis suivi d'un document écrit.
Une rencontre avec un propriétaire pour lui expliquer nos souhaits
16 - DECOUVERTE D'UNE CAVITE SUR LE SECTEUR DU GARLABAN
À l'occasion de l'élargissement d'une piste forestière, une nouvelle cavité sur le secteur du Garlaban a
été découverte. Cette cavité possède un réel intérêt sur le plan géologique.
La cavité se situe sur la piste DFCI GB 102 - Le Draioulet
Massif : Garlaban
Commune : Aubagne
Coordonnées UTM 31 T : 0705499 – 4800274 altitude : 460 m
Profondeur du puits : 11 M
Jean-Marc BERENGER et Daniel MARTINEZ ont exploré cette cavité. Mr Christian Olivier président du
syndicat mixte du secteur garlaban, s'est engagé à détourner la piste pour préserver l'accès à la cavité.
17 - COMMISSIONS
Commission Scientifique
Dans le cadre du projet « hydrogéologie du Dévoluy », notre partenaire EDF nous a invité a donner une
conférence le lundi 14 novembre à l'usine hydroélectrique du Sautet (Corps, Isère). EDF donne chaque
année une conférence auprès des élus du secteur afin de les informer des actualités liées à la gestion
du barrage. Cette année, c'est notre projet qui a été mis en avant. Les élus se sont montrés très
intéressés, des contacts ont été pris.
Le CDSC13 a déposé une demande d’une subvention « biospéologie-environnement » auprès du
service environnement du CD13. L'objectif est de caractériser la biodiversité et l'environnement
climatique de deux cavités du département : les grottes de l'Adaouste et du Grand Draïoun.
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Suite à l'extention de la zone Natura 2000 de la Sainte-Baume, un nouveau processus de rédaction du
document d'objectif est lancé. Le syndicat mixte de préfiguration du PNR Sainte-Baume sera le nouvel
animateur de la zone Natura 2000.
Le CDSC13 souhaite participer activement à la rédation de ce document et participera aux réunions du
comité de pilotage. Une première réunion s'est tenue le mardi 6 décembre au Plan d'Aups. 2017 sera
entièrement consacré à des inventaires biologiques. Les CDS 13 et 83 ont été désignés avec le bureau
d'étude Aselia pour effectuer l'inventaire sur les chiroptères.
Commission Enseignement
Matthieu EGELS nous fait un point sur la formation effectuée le 28 novembre 2016, ayant comme
programme : les Techniques de corde, l’initiation à l'équipement, le perfectionnement à l'équipement.
4 cadres et 8 stagiaires étaient présents. La formation s’est déroulée sur les cavités du Saint-Cassien,
Aven du Loup et la Méfiu.
Les stagiaires ont soumis à Matthieu leur souhait de participer à d’autres stages tels que : les techniques
légères, un stage topo.
Matthieu fera une proposition de stage sur ces thèmes en février ou mars 2017.
Commission Jeunes
La commission Jeunes a finalisé son règlement intérieur et l’a soumis au CA.
Une page de présentation de la Commission jeunes a été créée pour diffusion.
Des réunions entre les membres de cette commission se sont par le biais de visio conférence via skype
ou autres moyens informatiques.
Le Président actuel de la commission Jeunes Anthony MIGLIACCIO ne pouvant plus assurer sa fonction
de Président, il a été décidé que Tanguy CARLOZ se présente en tant que candidat à la nouvelle
présidence.
Un vote est soumis pour cette demande
Vote adopté à l'unanimité
Suite aux différentes discussions sur l’utilisation du mini bus par les jeunes de la commission, il a été
pris la décision suivante : l’autorisation a été donnée pour conduire le minibus pour les sorties inscrites
au calendrier de la Commission Jeunes (hors sortie EDS) pour les conducteurs suivants : Tanguy –
Antony – Camille et Thibault.
Vote adopté à l'unanimité
Commission Documentation
La version 4.0 de karsto sera bientôt disponible.
Daniel BRIARD vous invite à le contacter si vous souhaitez que la Commission documentation achète
des nouveaux ouvrages.
L’inventaire de la bibliothèque du CDSC13 est toujours en cour. Daniel prendra contact avec la
fédération pour voir si l’on peut faire un projet commun.
Commission Canyon
Un camp canyon en Crête est organisé par Jean-Marc GARCIA et Jean-Louis GIARDINO. De plus
amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement.
Fabienne BORIE mettra au calendrier 2017 diverses sorties et formations Canyon.
Si vous souhaitez une formation spécifique canyon merci d’en informer Fabienne.
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