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

       
 

  Compte rendu de la réunion du CA
du jeudi 7 mars 2019

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

Présents : CHEVRIER Sidonie, LE DIZES Antoine, CARLOZ Tanguy, PERRIN Loïc

ORDRE     DU     JOUR

1 : Point financier
2 : Préparation de l'AG 2018 ordinaire
3 : Politique d'aide à la formation
4 : Point sur le matériel
5 : Déménagement des locaux du CDSC

6 : Structure artificielle de Vitrolles
7 : Commission secours
8 : Demande d'aide Speleolus
9 : Informations diverses
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Calendrier

20 mars : conseil technique SSF, 19h Aubagne
23/24 mars : exercices d'évacuation SSF
27 avril : exercice SSF plongée
4 mai : lavage du matériel SSF, 9h La Ciotat (à confirmer)
7 mai : assemblée générale ordinaire 2018, 19h Aubagne
18/19 mai : barnum SSF régional, aven Julien (Vaucluse)

1 - Point financier

Mickaël souligne la baisse des dotations publiques classiques issues du CNDS (remplacé par
une nouvelle structure) et du département impactant budget de fonctionnement. Il  faut donc
diversifier les ressources. Dans ce sens la vente du SFD8 est très importante.
Les subventions sur projets sont elles en progression surtout autour des actions scolaire/social
et scientifique/environnement.
Nous espérons que le congrès et des partenariats potentiels avec des revendeurs de matériel
vont doper les ventes de SFD8. Il est donc décidé de relancer une commande de 1000 pièces
auprès de notre fournisseur habituel.  

2- Préparation de l'AG 2018 ordinaire

La prochaine assemblée générale ordinaire concernant l'activité de 2018 est fixée au mercredi
7 mai à 19h. Elle se situera dans les nouveaux locaux du comité (à la même adresse).

Postes à pourvoir :
- 5 membres féminins au conseil d'administration ;
- 3 postes de grand électeur à l'AG du CSR-PACA ;
- 1 responsable de la commission enseignement.

À cette occasion, Jean-Marc souhaiterait présenter l'activité de notre salariée.

3 - Politique d'aide à la formation

Il serait souhaitable d'avoir plus de lisibilité sur tous les postes de dépenses, y compris sur notre
aide  à  la  formation.  Jean-Marc  pose  la  question  de  la  définition  d'une  enveloppe  globale
annuelle.  Certaines  questions  sont  posées  sur  l'équité  d'un  tel  fonctionnement  (sur  le
financement des stages de fin d'année par exemple). Au vu des dépenses des deux années
passées,  Mickaël propose une enveloppe de 2500 euros pour 2019. Le principe est accepté.
D'autre part, Jean-Marc a modifié la fiche de demande d'aide à la formation. Les règles sont
clairement rappelées, notamment que le financement est conditionné aux ressources définies
par le comité. Le formulaire est accessible en ligne.
2019 devrait  être  une année de forte  demande car  un stage « initiateur  canyon »  sur  une
formule week-end est organisé localement et connaît une forte participation. 8 demandes sont
dès à présent reçues.   
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4 - Point sur le matériel

Tanguy évoque l'achat d'un perforateur d'équipement. 
Il est conseillé à Tanguy, notre responsable matériel, de s'adjoindre un ou plusieurs collègues
afin  d'alléger  sa tâche.  Le déménagement sera l'occasion de ré-organiser  l'agencement du
matériel. Bien qu'un certain désordre et perte de matériel constaté, il est de l'avis général de
conserver un fonctionnement le plus libre possible d'accès au matériel.
Comme sur les autres postes de dépense, il est demandé de faire une estimation annuelle du
budget matériel. Ceci permettrait d'enclencher des demandes de subvention en équipement. 

5 – Déménagement des locaux du CDSC
 
Le déménagement est planifié le dimanche 10 mars. Une trentaine de personne se sont inscrite
sur le doodle. La priorité sera de totalement vider le local actuel. D'autre part, nous veillerons à
ré-installer rapidement un lieu de travail convenable pour notre salariée.
L'aménagement du nouveau local devra être réfléchi et sera l'occasion d'un groupe de travail.
D'autres clubs, en plus de l'Escandaou (Aubagne) pourraient être intéressés pour occuper un
espace.

6 - Structure artificielle de Vitrolles

Le club de l'ASN de Vitrolles suit de près avec le soutien du comité un projet de récupération
d'une structure artificielle en béton afin de l'aménager pour la pratique spéléo/canyon.
La région PACA actuellement propriétaire doit céder le terrain à la ville de Vitrolles. Celle-ci c'est
engagée à conventionner avec le comité pour mettre à disposition la structure. 
Ce projet permettrait de développer l'activité côté ouest du département.

7 – Commission secours

Alexis fait le point sur les deux derniers secours réels du département. 
Le SSF13 a été engagé les 13 et 15 février dernier, dans le cadre des dispositions ORSEC
Speleo-Secours, sur cette opération qui a été un succès.
Une réunion avec le SDIS13 se tiendra prochainement pour finaliser la convention d’assistance
détaillant les moyens fournis par le SDIS13 pour le fonctionnement du SSF13 en exercice et en
réel.
Le deuxième secours a eu lieu début le samedi 2 mars et concerne un spéléologue, non fédéré,
ne pouvant remonter une étroiture verticale vers -10 m (avec du matériel d'escalade) sur une
cavité des Calanques sur la commune de Marseille. Le Bataillon des Marins-Pompiers a reçu
l'alerte  de  son  compagnon  ressorti  et  a  respecté  la  procédure  d'alerte  du  SSF13.  Après
information au CTDSA et  envoi  d'un spéléo SSF13 sur  place,  il  a été évacué par  l’équipe
GRIMP BMP.
Le travail de dialogue ré-engagé récemment entre le BMP et le SSF13 semble donc porter ses
fruits.
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8 – Demande d'aide Speleolus

Le club Speleolus demande une aide sur une action de « Camp canyon jeunes » en Corse. Vu
l'activité et l'investissement fédéral du club, le comité décide de soutenir cette action pour un
montant de 300 euros.

9 - Informations diverses

Dans le cadre d'un projet de partenariat avec l'association Arc-en-Ciel, le comité accompagne
une sortie spéléo pour des enfants malvoyants le samedi 9 mars à la grotte des Rampins. 

Jean-Marc propose d'organiser un camp spéléo sur la massif du Vercors la deuxième semaine
des  vacances  de  la  Toussaint  du  26  octobre  au  2  novembre.  Un  camping  sur  le  site
d'Autran/Méaudre  sera  réservé.  Une  logistique  commune  minimale  sera  proposée,  chacun
organisera ses sorties en fonctions de ses envies.

Jean-Marc  revient  sur  la  restitution  des  travaux  de  la  commission  scientifique  sur
l'hydrogéologie du massif du Dévoluy. Alexandre, ainsi que Baudouin Lismonde ont présenté
les derniers travaux en cours sur le massif au conseil départemental des Hautes-Alpes à Gap
en présence de nombreux responsables et techniciens de la gestion de l'eau. L'agence de l'eau
Rhône-Méditerranée-Corse pousse pour  valoriser  ces travaux sous la  forme d'un  projet  de
recherche doctoral ou post-doctoral. Une réflexion et un pré-projet vont être menés dans ce
sens.  

La séance est levée à 23h30. 
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