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

       
 

  Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 5 septembre 2018

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

Présents :  LEGARÇON  Annie,  CHEVRIER  Sidonie,  LE  DIZES  Antoine,  CARLOZ  Tanguy,  NAMIA-
COHEN David, MARTINEZ Daniel, PERRIN Loïc, PHILIP Michel

ORDRE     DU     JOUR

1 : Allocution du président
2 : Calendrier général
3 : Organisation des JNSC 2018
4 : Projet de « maison départementale de
la spéléologie »

5 : Projets « politique de la ville »
6 : École départementale
7 : Budget
8 : Activité des commissions
9 : Questions diverses
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1 - Allocution du président

Jean-Marc informe le CA de sa ferme intention de ne pas renouveler son mandat de président
en 2020. Il précise toutefois son désir de rester au CA afin de poursuivre les nombreux projets
engagés. 
D'autre  part,  Jean-Marc  souligne  l'importance  de  l'année  à  venir  avec,  entre  autres,
l'organisation du congrès national de la FFS. Plus que jamais, le CDSC13 aura besoin d'une
forte mobilisation.

2- Calendrier général

8 septembre : fêtes des associations à Aubagne 
15 septembre : manifestation « Vitalsport » à Decathlon Aubagne
19 septembre : réunion de concertation « école départementale » à Aubagne
29/30 septembre : rassemblement régional, à Néoules (CA du CSR le samedi matin)
4 octobre : réunion plongée au centre de secours de La Ciotat 
6/7 octobre : JNSC
10 octobre : conseil technique SSF
3/10 novembre : séjour canyon en Espagne en Sierra de Guarra
27 oct./3 nov. : camp spéléo dans les Corbières audoises
17/18 novembre : SSF, exercices évacuation
16 décembre : stage COMEN « équipement »
2/3 février : SSF, exercices ASV
23/24 mars : exercices évacuation SSF
9/10 mars et : formation initiateur canyon sur 3 we
27/28 avril et
17, 18, 19 mai

Dates à préciser :
- exercice SSF plongée en 2019 ; 
- formation de formateur MAVIC au printemps ; 
- barnum SSF automne 2019 ;

3 - Organisation des JNSC 2018

L'organisation des années précédentes est conservée. Cette année la balade karstique a été
inscrite au programme des activités du PNR Sainte-Baume. Charles Coulier conduira la sortie
le samedi au parc de Saint-Pons à Gémenos. 
Le  dimanche,  le  CDSC proposera  des  sorties  initiation.  Libre  aux  clubs de  proposer  leurs
propres sortis. 
Émerge alors l'insuffisance de matériel d'initiation au CDSC, en particulier concernant casque et
éclairage pour les sorties d'initiation. Tanguy propose d'utiliser le matériel  de l'EDSC. Après
discussion,  il  est  choisi  d'investir  sur  l'achat  d'une  dizaine  de  casques  avec  éclairage.  Ce
matériel servira aussi sur les sorties relatives aux projets scolaires.
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4 - Projet de « maison départementale de la spéléologie »

Sur conseil de notre trésorier, il est indispensable de connaître la subvention accordée pour ce
projet avant d'engager des recherches de terrain à bâtir ou de local. Notre partenaire principal,
le conseil départemental, nous a demandé de redéposer la demande de subvention en 2019.
Notre dossier devra comporter un projet architectural cohérent avec tous nos besoins. 
D'autre  part,  Jean-Marc  a  pris  de  nouveaux  contacts  à  la  métropole.  Le  projet  est  jugé
intéressant,  un  rendez-vous  va  être  pris  avec  Mme  Barthélemy  présidente  du  conseil  de
territoire 4.
Par rapport  aux contacts avec les élus et les administrations,  le  CDSC est en attente non
seulement de moyens de financement, mais aussi d’aide à montage de projet et de pilotage
politique.

5 – Projets « politique de la ville »
 
En 2018, deux actions financées on été réalisées. Un chantier éducatif autour de l'équipement
des falaises du Gaudin. La partie scolaire avec le collège Lou Garlaban d'Aubagne. 
Cette  année,  le  projet  scalaire  a  évolué.  Les  enseignants  ont  fait  des  propositions
pédagogiques.  Une  classe  à  option  « spéléologie »  va  être  créée.  Des  sorties  communes
seront organisées avec une autre classe à option « randonnée ».
D'autre part, suite à une réunion au rectorat à Aix-en-Provence, à laquelle ont participé des
enseignants du collège « Lou Garlaban », il a été décidé que notre projet intégrerait le réseau
« Eaux souterraines ». Cela devrait accroître notre visibilité au niveau de l'Éducation nationale,
nous enrichir par le partage d'expériences, sans porter atteinte à notre liberté pédagogique.

6 - Budget

Une première subvention de 2300 € du CNDS a été reçue concernant une « action santé ». Les
notifications des autres subventions du CNDS passent dorénavant par le CSR devraient arriver
bientôt.
Concernant l'aide à l'emploi, deux demandes sont à relancer : une à la région PACA, l'autre au
CNDS.
Le CDSC va  demander  au  CSR-PACA des aides pour  ses  actions   (commission  plongée,
JNSC, actions pédagogiques...). Il faudra faire prendre en considération l’ordre de grandeur des
aides attribuées.
Un premier bilan des ventes du SFD8 est dressé par Tanguy et Antoine. Hormis premières
commandes en attente immédiatement honorées, les ventes pourraient être améliorées.
Le groupe de travail  « SFD8 » (Sidonie, Patrick, Antoine, Tanguy,  Mickaël et  Jean-Marc) se
réunira le 3 octobre prochain pour réfléchir à une politique de promotion de notre produit.

7 – École départementale

Daniel  a  fait  un  inventaire  du  matériel  de  l'école.  Il  est  constaté  une  disparition  de
mousquetons...  Compte  tenu  des  départs,  il  reste  7  matériels  individuels  complets  pour
accueillir les nouveaux entrant.
Le calendrier et l'organisation pédagogique de l'école sera discutée à la réunion spécifique du
19 septembre.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon

13400 AUBAGNE

3



8 – Activité des commissions

Spéléo-secours
Le  CA adopte  à  l'unanimité  la  proposition  de  nomination  d'Alexis  au  poste  de  conseiller
technique départemental. Jean-Marc restera conseiller technique adjoint.

Canyon
Le  CA adopte  à  l'unanimité  la  proposition  de  nomination  de  David  Namia-Cohen  comme
président de la commission.
David propose des actions de formation et un séjour canyon en Espagne à la Toussaint.
D'autre part, Jean-Louis propose un camp canyon à Pâques (hors vacances scolaires). Cela
pourrait être les 4-22 avril aux Açores sur l'île de Flores. Une autre option, pourrait être l'île
grecque de Samothrace fin juin. 

Plongée souterraine
Le compte-rendu des plongées au Gouffre des Encanaux au printemps dernier est à venir.
Une demande de subvention au Conseil  départemental  pour  de  l'équipement  est  en cours
(compresseur, perforateur étanche). Se posera alors la question du local pour entreposer le
matériel collectif.
Une campagne d'équipement  ou  de rééquipement  et  de  panneautage de certaines grottes
sous-marines va être entreprise. Ces grottes potentiellement fréquentées par des plongeurs-
mer sans expérience spécifique peuvent s'avérer dangereuses.
Des bidons étanches de transport ont été confectionnés par Pascal pour le SSF. La commission
plongée se  réunira  prochainement  pour  finaliser  le  conditionnement  des caissons étanches
dans le cadre d'un secours plongée. Nos remerciements à Pascal Dagand pour la fabrication
des caissons.

Documentation
Daniel propose un budget prévisionnel de 450 € pour l'année 2019. Ce budget sera dévolu  à
l'achat de livres et à des abonnements à des périodiques.
Le CDSC demandera au CSR-PACA d’apporter un soutien financier à Karsteau, la base de
données en ligne utilisée pour mettre à disposition les informations spéléologiques du 13. 

Scientifique / environnement
Une convention cadre de partenariat entre le CDSC et le parc national des Calanques est en
cours  de  signature.  Par  cette  dernière,  le  parc  reconnaît  la  compétence  des  spéléologues
locaux pour tout ce qui concerne le milieu souterrain. Le CDSC s'engage pour sa part à mettre
à disposition du parc ses données et connaissances du milieu.
Dans  la  suite,  une  convention  d'application  concernant  le  projet  d'étude  « biodiversité  et
environnement des écosystèmes souterrain » est aussi en cours de signature. Il concerne un
partenariat tripartite entre le parc des Calanques, le Groupe des Chiroptères de Provence et le
CDSC.  La répartition des tâches y est clairement définie sous la responsabilité du parc, le
partage des données et de leur valorisation commune y est acté. 
L'autre site de l'étude « biodiversité et environnement des écosystèmes souterrain » se tient à
la grotte de  l'Adaouste. Les écoutes ultrasonores des chiroptères ont commencées en mars.
Cet été la cavité a été équipée pour le suivi climatique. Suite aux fréquentations sauvages, les
propriétaires ont fait connaitre leur souhait de fermeture de la cavité au Grand site « Sainte-
Victoire » (animateurs N2000 du site). Un projet devra être envisagé avec tous les acteurs dont
évidemment le CDSC. L'accessibilité de la cavité aux spéléologues sera assurée.
Alexandre  propose  un  budget  prévisionnel  de  1000  €  pour  l'année  2019.  Ce  budget  sera
essentiellement  dédié  à  l'entretien  du  matériel  déployé  sur  les  différents  sites  d'étude.  La
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commission prévoit par ailleurs une rentrée de 500 € suite à un travail de topographie conduit
sur les carrières de Mercurote à Saint-Chamas.

9 - Questions diverses

Jean-Mary questionne le CA sur l'aide aux clubs pour des actions de désobstruction. Jean-Marc
précise de nouveaux les règles de fonctionnement.  De l'avis  général,  il  est  souhaitable de
continuer à soutenir les clubs dans les mêmes conditions. 

Afin d'éviter un télescopage des dates, Thierry Saunier informe le CDSC de son intention de
réaliser un stage initiateur canyon sur un format 3 week-ends les 9/10 mars, 27/28 avril, 17, 18
et 19 mai 2019.

La vente des locaux de la Capelette a été signée pour une valeur de 22 000 €.

Une plaquette de communication du CDSC est en cours de confection.

La séance est levée à 22h30. Elle se termine par un délicieux repas chaud. Merci Annie ! 
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