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

       
 

  Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 24 janvier 2018

Comité Présents
BARBIER Claude x
BORIE Fabienne x
BRIARD Daniel x
DAGAND Pascal x
EGELS Matthieu x
GARCIA Jean-Marc x
GAROT Géraldine 
GIARDINO Jean-Louis x
LEGARÇON Raymond x
MAURICE Jean-Mary x
MIGLIACCIO Anthony
ROMAN Mickael x
SILVY Odile x
STEPANIAN Alexis x
ZAPPELLI Alexandre x

Présents : LEGARÇON Annie, CHEVRIER Sidonie, TOULOUSE Patrick, LE DIZES Antoine, CARLOZ
Tanguy

ORDRE     DU     JOUR

1 : Préparation de l'AG extraordinaire
2 : Congrès national FFS 2019
3 : Subventions 2018
4 : Relations avec le CDOS13
5 : Prochaine réunion Grande Région SE

6 : SAS de Vitrolles
7 : SFD8
8 : Activité des commissions
9 : Questions diverses
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1 – Préparation de l'AG extraordinaire

Notre assemblée générale extraordinaire se tiendra le samedi 17 février au lycée professionnel agricole
des Calanques à Marseille. Dans la matinée, des questions importantes seront soumises au vote en
particulier sur une autorisation d'emprunt pour un achat immobilier. Une AG ordinaire suivra avec pour
but principal une élection concernant les poste vacants au conseil d'administration.
Dans l'après-midi,  des ateliers de réflexion seront proposés au fédérés afin de définir collectivement
notre politique associative. Chaque atelier aura un animateur et un rapporteur.
Atelier 1 : le projet associatif (Jean-Marc)
Atelier 2 : redynamiser la vie associative des clubs (Mickaël, Jean-Mary)
Atelier 3 : les moyens et nouveaux) de développement de notre projet (Patrick)
Atelier 4 : médiatisation, communication, image
Atelier 5 : patrimoine, bibliothèque, centre de ressource du CDSC13 (Daniel, Raymond)
Atelier 6 : projets de terrain : exploration, expédition, science/environnement... (Tanguy, Antoine, Pascal)
Atelier 7 : prévention et sécurité des personnes (Alexis, Jean-Louis)

Chaque responsable d'atelier devra fournir un court texte présentant les enjeux de sa thématique afin de
motiver une forte implication. 

2 – Congrès national FFS 2019

Le choix d'une ville d'accueil est le point clé de ce projet. Un contact a été pris avec le maire de La Ciotat
à  l'occasion  des  vœux  de  fin  d'année.  Monsieur  le  maire  est  sur  le  fond  disposé  à  soutenir  cet
événement à condition que ses services techniques en valident la faisabilité. Après le feu vert de ses
service,  le  maire  a  demandé  au  comité  de  lui  fournir  un  dossier  de  présentation  afin  de  prendre
connaissance en détail du projet avant de se déterminer.
Un rendez-vous est d’ores et déjà pris avec les services techniques, il faudrait travailler en parallèle sur
le dossier de présentation. Le dossier est suivi par Patrick, Sidonie et Christophe Duval.
Raymond  fait  remarquer  que  nous  sommes  en  retard  sur  le  calendrier  habituel  et  qu'il  devra
certainement répondre aux questions des membres du CA de la FFS à la prochaine réunion « grande
région sud-est ».

3 – Subventions 2018

Point sur les dossiers en cours :
    - maison départementale de spéléologie, acquisition immobilière (CD13) ;
    - équipement : matériel SSF et commission plongée (CD13) ;
    - environnement : projet spécifique, étude biospéologie/climatologie (CD13).
Sidonie relève la possibilité de faire une demande de subvention pour la préparation du congrès en
2018. C'est ce qui avait été fait pour le congrès de Nantua.

4 – Relations avec le CDOS13

L'historique des relation entre le comité et le CDOS13 est compliqué. Manifestement, la spéléologie
manque de reconnaissance et il est important de participer aux réunions à venir. Raymond continuera de
faire le lien avec cette instance importante du département. 

5 – Prochaine réunion Grande région sud-est

La réunion se tiendra samedi 27 janvier à Avignon. Raymond représentera le comité. Comme vu plus
haut, l'engagement du CDSC13 sur l'organisation du congrès 2019 sera probablement questionnée.
Nos collègues du CDS83 ont prévu d'évoquer la question des conventions d'accès.
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6 – Structure artificielle de Vitrolles

L'ASN propose de récupérer une structure artificielle d'escalade pour ré-aménagement et utilisation en
spéléo-canyon. La structure est sise sur un terrain attenant à un lycée à Vitrolles. Serge Fulcrand (CTN
en  charge  du  canyon)  et  Hervé  Tainton,  ont  été  sollicités.  Patrick  fait  remarquer  que  le  premier
interlocuteur devrait être le proviseur du lycée dont l'accord semble un préalable incontournable. 
Dans l'ensemble le comité trouve ce projet très intéressant et promet de dynamiser l'activité sur l'ouest
du département. Jean-Marc propose l'aide du comité si besoin.

7 – SFD8     : commercialisation, promotion, formation

Une boutique OVH  dédiée à la  vente du SFD8 en cours de création par Tanguy et  Antoine.  Après
discussion, il est prévu de créer une nouvelle base de donnée pour éviter les interférences avec la base
du site  internet.  De plus,  Tanguy,  Antoine et  Sidonie  vont  intégrer un module de paiement  PayPal.
D'autres possibilités de règlement seront investiguées avec notre banque (Jean-Marc et Sidonie). 

Les premiers SFD8 sont expédiés dès à présent au tarif de 27,50€. Nous prendrons garde à
ne pas envoyer les SFD8 avec des petits défauts pour les revendeurs en magasin.
Dès que la  boutique en ligne sera opérationnelle,  le  lien sera communiqué à Jean-Louis
Giordano
Révision des prix :

Non fédéré Fédéré
1 à 20 = 29 € 1 à 20 = 27,5 €

21 à 50 = 27,5 € 21 à 50 = 27,5 €
51 à 100 = 25 € 51 à 100 = 25 € 
Plus de 100 =
nous consulter

Plus de 100 =
nous consulter 

8 – ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

Commission plongée
La commission envisage l'achat d'un compresseur sur une demande de subvention éventuelle. D'autre
part, du petit matériel (topographie, fil d'équipement) pourrait être pris sur un budget de fonctionnement
à évaluer. 
Patrick et plusieurs spéléo-plongeurs du département ont participé à la réunion régionale FFESSM. Il en
est sorti une volonté de collaboration avec la FFS. Des équivalences de diplômes sont en cours de
réflexion (ils existent déjà de la FFESSM vers la FFS...). Un projet d'exploration commune devrait voir le
jour au gouffre des Encanaux.
Enfin, la commission souhaite évaluer les besoin d'équipement des principaux siphons du département.
Ce serait un gage de sécurité majeur pour les pratiquants.

Commission secours
À la demande de la préfecture, le barnum départemental initialement prévu le week-end du 8/9 juin est
déplacé au 26/27 mai. En effet, un exercice avec engagement des services préfectoraux sera effectué.

Commission scientifique
Le projet d'étude « Environnement et biodiversité des écosystème souterrains » financé par le CD13 se
met en place. Le matériel est en train d'être acheté et des contact ont été pris avec les gestionnaires des
cavités d'étude :  le  Parc national  des Calanques pour la  grotte du Grand Draïoun et  le  Grand Site
Sainte-Victoire pour la grotte de l'Adaouste (zone Natura 2000). Ces contacts sont positifs et ont permis
de relancer une dynamique de collaboration sur le parc des Calanques. En effet, bien au delà de ce
projet, une convention sur un inventaire patrimonial des cavités emblématiques du parc a été évoquée.
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Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est maintenant créé officiellement. En parallèle, la zone
Natura 2000 de la Sainte-Baume a été considérablement étendue et animée par le PNR. Suite aux
inventaires de biodiversité en 2017, le document d'objectif (DOCOB) est en cours de réalisation. Les
spéléologues y sont étroitement associés. Une réunion a eu lieu le 10 janvier avec Mme Vuinée en
charge de la question Natura 2000 pour échanger sur la rédaction du document. 
Dans cette dynamique, le conseil de développement du PNR (présidé par Hervé Tainton) est engagé
dans une réflexion sur la mise en place d'un réseau de sentiers karstiques sur le territoire du parc. Un
groupe de travail est constitué. La municipalité de Néoules et le CD13 sont très intéressés par ce projet
et seraient parties prenantes pour accueillir un sentiers sur leur territoire autour du Ragaïe de Néoules et
au parc départemental de Saint-Pons à Gémenos.
 
Commission environnement
Suite à une prospection, un charnier de sangliers a été découvert au Baou de Noé sur la commune de
Mimet. Daniel  s'est chargé de suivre ce dossier  et de transmettre un courrier au maire. Le maire a
transmis celui-ci à la chasse privé immédiatement à proximité de la cavité qui joue une fin de non-
recevoir. 
L'aide de notre président de région (Hervé Tainton) a porté ses fruits puisqu'une visite de la cavité doit
se faire avec un agent de l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). Pour rappel,
l'ONCFS est le service de l'état en charge de la régulation de la pratique.  
Après discussion, il est convenu d'alerter les services de l'état en charge de l'environnement et de l'eau
(DREAL, DDTM). Alexis transmettra au comité les coordonnées utiles. Une action auprès des média
pourra suivre.

9 – QUESTIONS DIVERSES

La question de l'aménagement du Jas Sylvain sur la commune de Cuges-les-Pins pour un refuge spéléo
est confiée à Hervé Tainton président de région.

Le département accueille un nouveau club : « La Rivière mystérieuse » à Cassis.

Projet de Lutte contre décrochage scolaire / Himalaya présenté par Patrick Toulouse. Pour leur tombola,
1 initiation spéléo pour 10 jeunes + 1 initiation canyon pour 10 jeunes offertes par CDSC13 (voté à
l’unanimité).

Le CA est particulièrement fier de l'investissement et des initiatives de la commission jeunes. Le CA leur
fait part de ses encouragements et de sa confiance.

La séance est levée à 23h45
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