Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 6 mai 2020, 18h30
Membres du CA

Présents

BARBIER Claude
BORIE Fabienne
BRIARD Daniel
DAGAND Pascal
EGELS Matthieu
GARCIA Jean Marc
GAROT Géraldine
GIARDINO Jean-Louis
LEGARÇON Raymond
MAURICE Jean-Mary
PINAULT Cindy
PERAT Sandrine
REBUFFAT Nathalie
ROMAN Mickaël
SILVY Odile
STEPANIAN Alexis
TOULOUSE Patrick
ZAPPELLI Alexandre
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Présents : Carloz Tanguy, Le Dizès Antoine

ORDRE DU JOUR
1 : Date de la prochaine AG
5 : Projets scolaires
2 : Redémarrage de l’EDSC13
6 : Activité des commissions
3 : Finances et demandes de subventions 7 : Questions diverses
4 : SDD8 : évolutions et développement
commercial
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1 - Date de la prochaine AG
Notre prochaine AG (élective) sera tenue le mercredi 9 septembre 2020 à 19h. En fonction de
l’évolution des conditions sanitaires, nous pourrons limiter le nombre de représentants à 1 par
club. La réunion pourrait se tenir en plein air.

2 – Redémarrage de l’EDSC13
Jean-Marc propose de redémarrer les sorties de l’école départementale avec une activité
randonnée/prospection/orientation. Deux groupes seraient constitués le samedi et le dimanche.
Afin d’éviter les transports en groupe, les parents devront amener les enfants au départ de la
randonnée.
Suite à l’annulation du camp de printemps en Ardèche, les parents ont été remboursés de leur
dépôt d’arrhes (100 €). Madame Béchu a souhaité faire don de cette somme à l’EDSC.
Afin de compenser les annulations d’activités pendant la crise sanitaire, Jean-Marc propose une
adhésion 2020/2021 réduite pour les anciens membres de l’école. Le tarif de 160 € sera réduit
à 120 €.
Enfin, Jean-Marc souhaite trouver un binôme pour l’épauler dans la gestion de l’EDSC.

3 – Finances et demandes de subventions
Les dossiers de subventions de l’Agence Nationale du Sport ont été finalisés avec Sidonie.
Neufs demandes pour un montant global de 16 000 € ont été déposées.
Cette année, la procédure est la suivante :
 dépôt des dossiers sur le compte Asso ;
 avis par le CSR-PACA ;
 attribution par la FFS.
Il reste un contentieux financier avec la FFS concernant le règlement du repas des grands
électeurs de l’AG de La Ciotat (2000 €). La FFS est dans l’attente d’une facture détaillée.
D’une manière générale, le comité a peu de visibilité sur la pérennité de ses financements.
Quels seront les conséquences à moyen terme de la crise sanitaire ? En conséquence, la
prudence est de mise...

4 – Projets scolaires
Le projet de classes nature « spéléologie-randonnée » se poursuivra en 2020/2021 avec le
collège Lou Garlaban. Une sortie dans les Alpes-Maritimes à la grotte de Baume Obscure est
envisagée. Le financement « politique de la ville » sera probablement reconduit sur le volet
scolaire.
D’autre part, la proposition du comité concernant un accompagnement de classes de 6 e a été
retenue par le conseil départemental. Elle sera publiée dans un programme au choix des
établissements. Quinze maximum pourront être prises en charge.
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5 – SDD8 : évolutions et développement commercial
De nombreuses proposition d’évolution technique du SFD8 ont été proposées. Il est urgent de
constituer un groupe de travail qui prendra des décisions. Jean-Louis Giardino, David NamiaCohen, Norbert Apicella (FFME) sont pressentis pour animer ce groupe.
D’autre part, Patrick se chargera du développement commercial.

6 – Activité des commissions
Alexandre responsable de la commission scientifique évoque deux sujets :
Le Groupe des Chiroptères de Provence a contacté le comité pour l’informer du début d’une
étude à la grotte des Champignons (Sainte-Victoire). Le GCP souhaiterait travailler avec les
spéléologues. D’autre part, il propose d’établir une convention de partenariat avec le comité.
Cette proposition de convention va être mise à l’étude, elle serait certainement plus pertinente
au niveau du CSR-PACA.
Le projet « Traçages hydrogéologiques sur le massif de la Sainte-Baume occidentale » a été
bien reçu à l’Agence de l’eau. Le dossier de demande de subvention a été bouclé. Deux autres
demandes seront faites au Conseil départemental et à la région PACA.

7 – Questions diverses
Travaux d’aménagement du local du CDSC sont reportés à une date ultérieure.
Romuald Viale (Expé-Nature), organisateur du RAID-PACA sollicite de nouveau les fédérés du
département pour encadrer les ateliers sur corde du raid. Le CDSC13 souhaite répondre
favorablement. Romuald est un spéléo qui s’investit régulièrement dans les actions fédérales.
Matthieu ne se se représentera pas au CA. Par contre il reste volontaire pour s’engager
ponctuellement sur des actions scientifiques, environnementales ou de documentation.
Matthieu reste aussi disponible pour encadrer sur diverses actions d’enseignement.

Fin de la visioconférence à 20h30.
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