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Présents : Carloz Tanguy, Couderc Rémy, Le Dizès Antoine, Martinez Daniel

ORDRE DU JOUR

1 : Calendrier et prochain CA
2 : Vente les locaux de la Capelette
3 : Emploi du CDSC13
4 : Congrès FFS 2019
5 : Projet « SFD8 »
6 : JNSC 2017 et Fête du PNR
7 : Demande de soutien club ASSE

8 : Activité des commissions
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1 - Calendrier et date du prochain CA
Le prochain CA a été fixé mercredi 18 octobre à 19h au local du CDSC13.
Les dates à venir :
CSR-PACA, réunion de CA à Brignoles :
Exerice de secours plongée (Castelette) :
JNSC et Fête du PNR Sainte-Baume :
Reprise des entrainement en salle (Aubagne) :
Formation SSF-ASV :
Barnum SSF13 et SSF83 :

samedi 16 septembre
samedi 23 septembre
7/8 octobre
lundi 9 octobre
14/15 octobre
18/19 novembre

2 - Vente des Locaux de la Capelette
Le dossier est suivit par Géraldine. Une personne s'est montrée intéressée. Après discussion, un accord a
été trouvé pour une vente à la hauteur de 26 000 €. Un vote sur internet avait déjà conforté cet accord.
L'acquéreur demande de passer par son notaire. Il faudra éventuellement refaire certains diagnostics.
Il reste le problème du compteur électrique pour le deuxième étage, il n'y a eu aucune évolution notable
depuis le dernier CA. La décision a été prise d'informer une nouvelle fois le propriétaire (et le locataire)
des lieux pour lui signifier un délais, délais qui sera confirmé par lettre recommandé avant de demander la
résiliation du contrat à EDF.
La question de l'achat d'un nouveau local vient alors naturellement dans la discussion. L'idéal serait de
trouver un terrain à bâtir dans une zone industrielle. La zone des Paluds sur Aubagne serait le lieu idéal.

3 - Emploi du CDSC13
Sidonie Chevrier sera recrutée à partir du 1er octobre 2017. Le CDSC13 veillera à aménager le local pour
lui proposer le meilleur accueil possible. Outre le rangement général prévu le dimanche 10 septembre, il
est décidé de voir avec le propriétaire pour changer la fenêtre, d'équiper le local avec un moyen de
chauffage efficace et d'acheter un ordinateur.
Un investissement du bureau et du conseil d'adminstration sera nécessaire dans un premier temps pour
former et piloter notre salariée.
Concernant le finacement du salaire, deux demandes de subventions sont en cours. Une au CDOS qui,
suite à une mauvaise information de la part du financeur, ne sera examinée qu'en janvier 2018. D'autre
part, une demande de soutien à l'emploi a été déposée à la région PACA.

4 - Congrès FFS 2019
Après consultation par mail, Jean-Marc pose le projet d'organiser le congrès national en 2019 sur la table.
Le CA confirme sa volonté de se lancer dans ce projet d'envergure. Les date seront, comme la tradition
l'exige, à pentecôte 2019 soit les 8, 9, 10 juin. Notre souhait devra être communiqué à la FFS lors CA à
venir (décembre ou mars prochain).
Dès maintenant, un comité de pilotage doit être constitué afin de poser les premières bases du projet et en
particulier déterminer un lieu d'accueil sur le département.
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5 - Projet « SFD8 »
Le dossier est suivi par Fabienne et Patrick. Le principe et les modalités de l'achat du brevet par le
CDSC13 ont été décidés lors d'un précédent CA. Patrick précise qu'en plus des frais liés à l'acquisition du
brevet, il serait aussi pertinent de conclure un contrat commercial « officiel » (200 à 500 € selon le type
de contrat). D'autre part, Patrick nous incite à réfléchir sur notre politique marketing dans un futur proche
et lointain : comment voulons nous développer ce produit et sa vente ?
Vu la demande et la concurrence sur ce type de marché, le CA est d'accord pour lancer sans tarder une
fabrication de 1000 exemplaires qui devraient rapidement trouver preneur. Cela nous laissera le temps de
réfléchir plus en profondeur à notre stratégie future.

6 - Journées nationales de la spéléologie et Fête du PNR Sainte-Baume
Les JNSC se dérouleront cette année sur le même schéma que les années précédentes. Le samedi 7
octobre, une balade karstique au parc de Saint-Pons à Gémenos sera proposée au grand public. Elle sera
animée par Charles Coulier et Alexis Stépanian.
Le samedi soir, la nuit du film spéléo se tiendra cette année au Cercle de l'Harmonie à Aubagne. Une salle
d'une capacité d'environ 100 personne accueillera les projections et les conférences. Une autre salle sera
utilisée pour la vente de consommations (en coordination avec le bar associatif du cercle) et l'exposition
photo.
Le dimanche, le CDSC13 participera à la Fête annuelle du PNR Sainte-Baume qui aura lieu à Riboux. Un
stand commun sera mis en place avec le CDS83. Des initiations seront proposées au public.

7 - Demande d'aide du club ASSE
Dans le cadre des explorations au Gouffre Bataille, l'ASSE demande un soutien financier à hauteur de 400
€ pour financier du matériel de mesure (anémonètre, sondes de températures). L'aide est accordée par un
vote à l'unanimité. Le CA demande à l'ASSE de se raprocher de la commission scientifique afin de
l'épauler dans ce projet ou tout autre questionnement scientifique concernant le gouffre Bataille et la
Sainte-Victoire. Alexis précise l'existance d'un géologue spécialiste de la Sainte-Victoire au CEREGE.

8 – Activité des commissions
Commission spéléo-secours
Un exercice centré sur la plongée sera organisé le samedi 23 septembre à la grotte de la Castelette. Les
autres thématiques seront l'évacuation et les transmissions.
Après réflexion menée par le groupe de plongeurs du département, un lot ASV spécifique a été demandé
au CDSC13.
Enfin, un rendez-vous est fixé le lundi 18 septembre entre les représentants du SSF13 et les officiers du
SDIS13. L'objectif est de poser par écrit les nombreuses pratiques de collaborations qui « allaient de
soit » afin de les pérenniser dans le temps.
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