Comité Départemental de Spéléologie et de
Canyonisme des Bouches-du-Rhône
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRA-ORDINAIRE
mercredi 11 décembre 2019

Appels des réseprentants
Clubs représentés :
ASSE, ASN, CRPS, CAF-AIX, Cassis RM, Grans Speleo, GSP, SCAM, SCPA, Speleolus, Sud-Canyon,
UTAN
Le quorum fixé à 22 voix est atteint avec 37 voix distribuées.

1) Point financier intermédiaire
Suite à la présentation d'un budget déficitaire sur l'exercice 2018 lors de l'assemblée générale du 7 mai
2019, le CA a souhaité faire un point intermédiaire fin 2019. L'objectif est de présenter la trajectoire
budgétaire de 2019 et de discuter des orientations stratégiques futures afin de consolider les exercices
futurs et de pérenniser l'emploi de la chargée de développement du comité.
Le trésorier présente les éléments comptables disponibles. Plusieurs points sont de nature rassurante. Les
subventions obtenues ces dernières années sont à la hausse. Cela s'explique par la diversification des
projets portés par le comité : politique de la Ville, environnement, scolaire... D'autre part, l'origine des
produits est aussi diverse avec en particulier le développement de la vente du SFD8 qui génère des fonds
propres. Compte tenu des éléments disponibles, le budget 2019 sera à l'équilibre ou légèrement
excédentaire.

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon
13400 AUBAGNE

1

En conséquence, les indicateurs chiffrés présentés sont encourageants pour continuer les différentes
actions du comité. Malgré tout, en l'absence de financements pérennes sur le long terme, il conviendra
d'être prudent sur les investissements futurs.
Question de l'assemblée : La future AG sera élective, le renouvellement du CA et du bureau ne va t-il pas
mettre en péril le travail effectué jusqu'à maintenant ?
Réponse du président du CDSC13 : Dans la mesure ou de nombreux membres du CA souhaitent se
représenter, y compris le président sortant (mais pas au poste de président), il n'y a pas d’inquiétudes à
avoir concernant la continuité du travail entrepris.
Question de l'assemblée : Un achat de locaux est en réflexion depuis longtemps, il existerait une
opportunité sur la commune d'Allauch. Le CA serait-il intéressé pour examiner cette possibilité ?
Réponse du président du CDSC13 : La question de l'acquisition de locaux est toujours d'actualité. Toutes
les pistes seraient à examiner. Cependant la commune d'Allauch est loin des sites de pratique.

2) Allocution du président du CSR-PACA
Hervé Tainton président du CSR-PACA évoque les prochains événements et projets portés par la région.
Une liste de diffusion d'information a été mise en place à destination de tous les fédérés de la région.
D'autre part, Hervé souhaiterait disposer d'un stock régional de produits proposés à la vente par la FFS
(manuels techniques, livres, textiles...). En effet, ces produits ne sont généralement disponibles que lors
d'événements nationaux.
Hervé souhaiterait, en collaboration avec la commission scientifique régionale, organiser une conférence
de vulgarisation sur la karstologie. Des géologues et hydrogéologues spécialistes seraient invités à animer
une soirée de présentations d'échanges. La date courant 2020 reste à déterminer selon les disponibilités
des intervenants.
Enfin, la région appelle les bonnes volontés pour organiser un colloque « techniques explorations
spéléologiques » en 2021.
Prochaines dates :
 réunion grande région sud-est : dimanche 12 janvier (CREPS, Aix-en-Provence) ;
 CA du CSR : vendredi 14 février ;
 AG du CSR : fin mars ;
 Rassemblement régional : juin 2020, Dévoluy ;
 Congrès UIS : 24 juillet/1er août 2021.
Question de l'assemblée : Le tarif du congrès UIS fixé à environ 150 euros va décourager de nombreux
spéléos. N'est-ce pas dommage ? Peut-on proposer des solutions alternatives afin d'impliquer les
spéléologues ?
Réponses collectives : La FFS doit suivre le cahier des charges imposé par l'UIS. Le tarif proposé est
plutôt inférieur par rapport aux congrès UIS passés. Une possibilité serait de proposer un tarif pour le
week-end (au lieu des 7 jours pleins) ?
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3) Activités des commissions
Canyon
La commission canyon, en sommeil depuis la fin de l’été, proposera une sortie « canyon de noël » à La
Ciotat le 30 décembre prochain.
En début d’année, une séance sur les techniques d’auto secours sera également proposée (date à venir).
SSF
La commision fonctionne bien. Après des week-ends d'exercices SSF peu fréquentés (- de 20 personnes)
fin 2018-début 2019, on note un regain d'inscription au wwek-end d'exercices "Évacuation" (35) de
novembre, motivation malheureusement douchée par les conditions météorologiques qui ont conduit à
son annulation. Le CTDS rappelle qu'un certain nombre de spéléos ne sont pas inscrits sur la liste de
diffusion départementale. Il encourage les présidents des clubs à relayer les informations SSF.
Scientifique/environnement
La commission porte de nombreux projets concernant la biospéologie, l'hydrogéologie, la karstologie ou
la médiation. Toutes les personnes motivées sont les bienvenues. La commission est aussi à la disposition
de tout fédéré qui souhaiterait développer et porter un nouveau projet. Une réunion spécifique sur ces
questions sera programmée en début d'année.
Plongée souterraine
La commission se félicite de l'arrivée de nouveaux plongeurs. Elle souhaite mettre l'accent sur leur
accompagnement vers l'autonomie. Patrick Toulouse souhaite laisser la responsabilité de la commission.
La relève est assurée.

4) Questions diverses
La liste de diffusion départementale semble incomplète. Cela pose des problèmes par exemple pour
impliquer tous les spéléologues dans les formations proposées (SSF, commission enseignement...). Quels
moyens mettre en œuvre pour compléter au mieux la liste ?
Réponse du président du CDSC13 : Il est difficile de forcer les gens à s'inscrire sur les listes de diffusion
ou de les y inscrire à leur insu, c'est à chaque fédéré de faire la démarche.
Une création d'école départementale de spéléologie et de canyonisme de club portée par Spéléolus devrait
bientôt voir le jour. C'est évidemment une excellente initiative qui devrait fortement contribuer à
développer nos activités dans l'ouest du département.

5) Élection des grands électeurs pour l'assemblée générale du CSR-PACA
Selon les statuts du CSR-PACA, le CDSC13 dispose de 11 sièges à l'assemblée générale du CSR-PACA.
Les candidats sont les suivants :
 Barbier Claude ;
 Bérenger Camille ;
 Borie Fabienne ;
 Carloz Tanguy ;
 Le Dizès Antoine ;
 Legarçon Raymond ;
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Navarette Thibault ;
Perret Manuel ;
Roman Mickaël ;
Silvy Odile ;
Stepanian Alexis.

Les candidats sont élus à l'unanimité.

Le président remercie chaleureusement Jaquie et Jean-Louis Giardino pour la prise en charge de la
collation de ce soir.
Enfin, le président souligne le travail conséquent réalisé par la chargée de développement du comité et la
remercie pour son investissement.
La séance est levée à 21h30.

Le président,
Jean-Marc Garcia

Le secrétaire,
Alexandre Zappelli
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