Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 4 septembre 2019
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Présents : Carloz Tanguy, Camille Bérenger, Thibault Navarette, Mathis Garcia, Sidonie Chevrier,
Antoine Ledizes, Rémy Couderc, Daniel Martinez, David Namia-Cohen

ORDRE DU JOUR

1 : Mot du président
8 : Projets éducatifs de l'année à venir
2 : Prochaines dates à retenir
9 : Retour sur le congrès de La Ciotat
3 : Organisation des JNS
10 : Activité des commissions
4 : Rentrée de l'EDSC
5 : Point financier
6 : Projets « locaux du CDSC »
7 : Relations avec les acteurs de l'environ
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1 – Mot du président
Jean-Marc confirme son souhait de ne pas se représenter au poste de président. Il souligne sa
volonté de rester au conseil d'administration pour continuer à développer certains projets au
CDSC13 et à accompagner la prochaine équipe dirigeante.

2 – Prochaines dates à retenir
7 septembre
14/15 septembre
19 septembre
5/6 octobre
7 octobre
1-3 novembre
9-11 novembre

: fête des associations à Aubagne ;
: stage FFS archéologie-paléontologie, plateau d'Albion (84) ;
: sortie terrain collège Caramy ;
: Journées nationales spéléo/canyon ;
: rentrée EDSC au gymnase d'Aubagne ;
: barnum départemental (lieu à définir) ;
: Assises de l’environnement karstique, Bourg-en-Bresse (01).

Date à venir : conférence karstologie de la Provence organisée par le CSR PACA.

3 – Oganisation des JNS
Les JNS se dérouleront le week-end du 4/5 octobre. Sur proposition de Charles Coulier, le
CDSC proposera (dans la limite des places disponibles) d'assister à une conférence organisée
par l'association « La chevèche » sur la grotte Cosquer. Elle se tiendra à 14h à la maison de
quartier d'Éoures. Alexandre et Mickaël représenteront le CDSC. Le matin, Charles et
Alexandre proposeront d'encadrer une balade karstique aux Encanaux. Sur la journée de
dimanche, le comité proposera des sorties d'initiation. Un doodle sera mis en place pour définir
les cadres disponibles.
La communication de ces événements et les inscriptions se feront en grande partie le samedi 7
à la fête des associations à Aubagne.

4 – Rentrée de l'EDSC
Reprise est fixée le lundi 7 octobre au gymnase. Le même rythme de sorties sera proposé cette
année, soit une sortie journée toutes les trois semaines et deux camps. Les différents outils
d'échange et de programmation (calendriers, différents doodles) seront reconduits. La question
du choix du samedi ou du dimanche se pose pour les sorties journées.
Jean-Marc pose le principe que parents ne seront plus accueillis sur les sorties EDSC,
exceptions faite pour ceux dont la compétence d'encadrement est reconnue. Une ou plusieurs
sorties famille seront proposées dans l'année.
Une réunion cadre EDSC va être bientôt fixée afin de définir le calendrier de l'année et de
décider des questions d'organisation générale et de pédagogie.
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5 – Point financier
Mikaël finalise le bilan comptable du congrès. Il sera disponible dès ce week-end.
Pour la gestion financière à venir du comité, Géraldine apportera son aide au trésorier, en
particulier pour la gestion de la facturation. Afin d'anticiper d'éventuelles dérives, un suivi
trimestriel a été mis en place au printemps 2019. Le premier bilan intermédiaire de juillet est
rassurant.
D'une manière globale, depuis plusieurs années, il est constaté que le comité dépense
beaucoup pour des achats de matériel divers sur son budget de fonctionnement. Il serait
souhaitable à l'avenir d'anticiper les achats de matériel afin de faire des demandes de
subventions spécifiques. Dans le même esprit, il est demandé aux commissions de faire un
budget prévisionnel pour 2020.
Jean-Marc réitère son souhait de fixer un budget annuel de formation tout en maintenant
l'attribution des aides au fil de l’eau. Dans le même temps, il faudra inciter les fédérés à faire
leur demande en début d’année.
Bien évidemment, toute piste de nouveaux financements (mécénat, nouveaux projets...)
seraient bienvenues. Il faudra toutefois rester très vigilant quant à la faisabilité, surtout en terme
de ressources humaines, de nouveaux projets engagés. De plus, il est fortement souhaitable de
monter des projets qui viennent soutenir notre poste de salarié.
Suite à l'engagement pris par le CA lors de la dernière assemblée générale, une nouvelle
assemblée sera proposée aux fédérés avant fin 2019. Il y sera question des solutions
proposées par le comité pour pérenniser l'équilibre financier de notre structure sur le long
terme.

6 – Projets « locaux du CDSC »
Le projet ambitieux de « Maison départementale de la spéléologie » reste envisagé. Le soutien
du département est conditionné à une aide complémentaire d'un autre partenaire (mise à
disposition d'un terrain par exemple) et la constitution d'un projet immobilier concret. Une
maison avec terrain est à la vente sur Napollon. Il faudra voir si elle peut convenir à notre projet
et quelles sont les conditions de vente.
Dans l'attente, il faudra aménager a minima le local actuel. Un groupe de travail sera constitué
dans cet objectif.

7 – Relations avec les acteurs de l'environnement
Alexandre présente les derniers contacts et projets scientifique/environnement en cours avec
nos partenaires institutionnels.
Au cours de l'année 2019, le comité a pris contact avec le Syndicat de rivière de l'Huveaune.
Cette entité publique a différentes missions à l'échelle du bassin versant : gestion de la
ressource, risque inondation, connaissance, médiation. Elle promeut un plan d'actions (le
contrat de rivière) autour de ces missions. Le comité a déposé trois actions au contrat de
rivière : traçages sur la Sainte-Baume occidentale, mises en charge karstiques sur la zone des
Encanaux, sentier karstique de Saint-Pons. C'est un atout majeur pour justifier des demandes
de subventions. Elles intégreront de l'investissement en matériel et du fonctionnement. Ces
trois actions se situent sur le territoire du PNR Sainte-Baume. Il a été informé, une aide pourrait
être envisagée.
Dans le contexte de notre convention cadre avec le Parc national des Calanques, l'action
« étude des chiroptères et de la fréquentation humaine de la grotte du Grand Draïoun » touche
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à sa fin. Une enquête sociologique visant à comprendre les motivations des visiteurs de la
grotte est en cours. Les résultats scientifiques seront bientôt disponibles. D'autres actions sont
en discussion avec le parc : une étude de la faune cavernicole de la grotte Roland et une étude
karstologie du massif des falaises Soubeyrane.
En 2018, la métropole Marseille-Provence a repris l'animation de la zone Natura 2000 « ÉtoileGarlaban » et relancé un programme d'actions. Le GCP a proposé de mettre à l'étude la réhabilitation de la grotte Loubière pour en faire un gîte potentiel de chiroptères. Sachant que le
comité a depuis longtemps considéré cette cavité comme ayant un fort intérêt pédagogique,
nous avons profité de pour solliciter le service « environnement » de la Ville de Marseille pour
proposer une évaluation en coût humain et financier d'une dépollution complète du site. L'idée
serait ensuite de pouvoir utiliser la cavité comme support de médiation pour des scolaires. Une
réunion de terrain doit être programmée cet automne avec le chef de service.
Enfin, l'étude climatologie/biospéologie sur la grotte de l'Adaouste est en cours. Le comité est
chargé des aspects scientifiques et le GCP de la partie mise en sécurité du site avec une
réflexion commune (CDSC13, GCP, propriétaire et Grand Site Sainte-Victoire) sur la limitation
d'accès de la cavité.

8 – Projets éducatifs de l'année à venir
Le projet de classe spéléo au collège Lou Garlaban d'Aubagne est reconduit en 2019/2020. Le
projet pédagogique et le calendrier des sorties a été fixé avec l'équipe enseignante avant les
vacances d'été.
Le projet avec l'école primaire Notre-Dame-de-la-Jeunesse est aussi reconduit. Il pourrait être
étendu au collège du même établissement.
Les deux journées d'accompagnement sous terre des élèves de institut Arc-en-ciel qui ont eu
lieu avant l'été ont eu des retours très positifs. L'institut est partant pour renouveler l'expérience.
Il serait souhaitable de bâtir un projet financé (par l'institut ou des subventions spécifiques).
Le projet avec l'association Santé addiction est aussi reconduit en 2020 sur un financement
anciennement CNDS.
La découverte des métiers sur corde pour les jeunes en insertion professionnelle, réalisée ces
trois dernières années dans le cadre de la politique de la ville, ne sera pas reconduit.

9 – Retour sur le congrès de La Ciotat
David a commencé a rédiger un bilan global de l'organisation du congrès. Il invite toutes les
personnes impliquées à participer à ce document.
Il sera une trace précieuse pour le CDSC et les autres organisateurs de congrès à venir. Il
pourra aussi être valorisé comme un outil de promotion des activités du comité.

10 – Activité des commissions
Commission spéléo-secours
Les secouristes du département ont répondu présent sur les deux secours de juillet : trois
plongeurs ont été engagés dans les Alpes-Maritimes à la Mescla, une dizaine de sauveteurs ont
été mis en pré-alerte pour l'opération de recherche au gouffre Berger.
Une réunion conseil technique va être bientôt proposée afin de définir le calendrier de l'année à
venir.
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Commission documentation
Daniel présente l'activité récente de la commission. Plusieurs achats de livres ont été effectués.
D'autre part, un effort de rangement et de classification de la bibliothèque reste à accomplir.
Alexandre évoque l'achat des bulletins récents du CDS05 « Voconcies ».
Commission canyon
La commission propose un camp canyon la première semaine des vacances de la Toussaint
(du 21 au 26 octobre). En fonction des disponibilités de chacun, elle pourrait se déplacer la
deuxième semaine et « fusionner » avec le barnum SSF départemental.
Une semaine de canyons engagés (ambiance montagne, approches glacières) peut aussi être
envisagée en Autriche.

Fin des débats à 23h30

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon
13400 AUBAGNE

5

