
Fédération Française de Spéléologie
Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône 

        
  Compte rendu de la réunion CD/Clubs

 du Vendredi 6 novembre 2009.
  
    Présents : Excusés  
Claude BARBIER  (CDSC et ASN) Jean Marc GARCIA
Nicolas BEURRIER Harry LANKASTER : 
Bruno MARTIN (UTAN) Mickael ROMAN 
Yannick DORE (UTAN) Yves CAPELLE
Jean Louis GIARDINO (Sud Canyon) Alain BERNARD 
Thierry SAUNIER (Sud Canyon) Géraldine GAROT
Richard VALLÉE (CAF Aix)
Bruno ARFIB (LGG (83) Université de Provence).
Adèle MIRLIT (LGG (83) Université de Provence).

  Fabienne BORIE (Sud Canyon)
  Raymond LEGARÇON (GSP)
  Annie LEGARÇON (GSP)
  
     ORDRE DU JOUR :

1     :   Patrick PARNET.
2     :   Divers points.

      3     :   Projets.
      3.1     :   Présentation projet KarstEAU par Bruno ARFIB
      3.2     :   Présentation des projets du CDSC 13 par Claude BARBIER

3.3     :   EDSC
4  :    Présentation du film sur l’expédition de Sud Canyon.
5  °:   Cotisations fédérales.
9°     : Exposition Maison de la sainte Victoire

 

0     :   0     :   Les présent s’étonnent de la faible mobilisation des clubs programmé un vendredi soir 
pour cette réunion alors que ce type de réunion à ce moment de la semaine émane d’une demande 
des clubs.

Il est également à noter que cette réunion, selon le souhait exprimé par les participants des 
précédentes réunion a été organisé selon une forme « plus conviviale », nous avons donc fait le 
choix de 1/3 de discutions (permettant à chacun de participer à la vie de la fédération) et 2/3 de 
présentation de projet et de ce CR d’action (résultat d’action, film, ...

1     :   Patrick PARNET.
Il est rappelé aux présents la triste disparition de Patrick.
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À MARQUER SUR VOS AGENDAS     :  

Appel à photos de qualité pour l’exposition + divers doc : Contactez Claude Barbier.
Responsables de commissions : Pensez à donner photos, textes de présentation, dates de réunions, 
actions au Webmaster.



Patrick a été un des premiers moniteurs spéléo et il s’était grandement impliqué dans la commission 
formation du Comité Départemental. Sa perte est ressentie lourdement par l’ensemble des fédérés du 
département où il comptait de très nombreux amis, et nous partageons tous la peine de la famille.

2     :   Divers points.
Nicolas rappelle les dates concernant le SSF.
Un Conseil Technique se tiendra le 13 Novembre à la Capelette. Il est rappelé que comme pour les 
réunions du Comité Directeur, ces réunions du CT du SSF sont ouvertes à tous.
Le Barnum régional se déroulera le 7 et le 8 Novembre. Cavité : le Puits des Bans. Une salle chauffée 
est juste à proximité, et un transport groupé est à l’étude. 

 3     :   Projets.
 3.1     :   Présentation des projets du CDSC 13 par Claude BARBIER
3.1.1 : Nettoyage et balisage de la grotte des Champignons.
Claude rappelle qu’il a besoin d’une liste de volontaires potentiels pour pouvoir présenter le projet au 
CG13 et au Grand Site de Sainte Victoire. La date n’est pas encore fixée, mais les périodes choisies 
serait fin juin ou début septembre pour perturber le moins possible les chauve-souris, du moins ce qu’il 
en reste ! 
 3.1.2 : Exposition à la Maison de la Sainte Victoire.
Claude rappelle qu’il a besoin d’urgence de documents pour faire la plaquette de présentation de 
l’exposition pour le CG13. Diapos, photos numériques, topos, textes, coupures de journaux, etc.
A la fois sur la spéléologie en général (tous les domaines) et sur la Sainte Victoire. Photos en haute 
définition sur CD, qui sera remplacé par un CD vierge par le CDSC.

      3.2     :   Présentation projet KarstEAU par Bruno ARFIB 
Bruno présente son projet sous forme de diapositives.

 Le projet est dirigé par le laboratoire de géologie des systèmes et des réservoirs carbonatés de 
Saint Charles Université de Provence.

 Financement : CG13, CG83, région PACA, Agence de l’eau.

 Techniques : 35 points de suivi sur le terrain entre Aubagne et Toulon, injection de 3 traceurs 
artificiels (fluorescéine, sulforhodamine G, aminoGacide), analyse des résultats.

 Lieux d'injections : Cuges, Le Grand Caunet, Le Latay
 Philosophie : Opération commune Université/Spéléologues : Valorisation de la coopération, 

communication.
 Besoins :

 Détermination des lieux d’injection et des points de relevés. Qui connait des pertes, dans le 
secteur d'injections, des sources, des forages supérieurs à – 200 m ?

 Veille sur le terrain : Alerte si conditions favorables à une injection.
 Aide sur le terrain pour l’injection des produits.
 Aide sur le terrain pour le suivi des sources.
 PAS de traçages individuels ou de clubs pendant la période d’étude pour ne pas fausser les   

résultats de l’étude.

 Possibilité de création d’un CDD pour les études.
Sur le secteur de Cuges, il est probable que les spéléos Cugeois seront de la partie. (Jean Marc G, 
Michaël R...). Pour les injections, Claude B , Nicolas B, et Raymond L sont déjà volontaires.

Le contact unique pour cette opération sera Claude BARBIER. C’est donc à lui que seront 
transmises toutes les infos ainsi que les noms des volontaires. 
asngourou@free.fr
0615 333 108

4  :    Présentation du film sur l’expédition de Sud Canyon.
Thierry présente ensuite son film  sur l’expédition que Sud Canyon a mené à l’île Maurice. De très 
belles images qui ont fait saliver les canyonneurs....et les amateurs de beaux paysages.
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Thierry remercie le CDSC13 pour son aide à ce projet.

5  °:   Cotisations fédérales.
Thierry pose la question de l’augmentation de 25% du montant de la licence fédérale.
Il souligne que sa question ne porte pas sur le bien fondé … ou pas… de cette augmentation…mais 
bien sur la totale absence de consultation, à minima des clubs (s’il n’étais pas possible de prendre ‘avis 
des fédérés). IL met l’accent sur la présence actuelle d’outil informatique permettant de consulter le 
plus grands nombres en un temps « records » 
Claude explique que cette augmentation est nécessaire pour la survie de la Fédération qui se trouve 
dans une situation financière très difficile. La baisse des subvention annoncée par le ministère était de 
10%, et elle a été en réalité bien plus importante : (27% confirme Raymond L).
Tous les responsables de commission se plaignent  de la réduction de leurs budgets : La revue de 
l’EFS  par  exemple  ne  sera  plus  envoyée  que  sous  forme  électronique.  Il  indique  que  cette 
augmentation est compensée en grande partie par la baisse de l’assurance, mais que pour ceux qui ne 
prennent pas l’assurance fédérale, cette augmentation est effectivement importante.
Thierry  explique  qu’il  ne  conteste  pas  le  vote  des  « grands  électeurs »  même  s’il  conteste  la 
représentativité  de ceux ci,  mais qu’il  s’étonne qu’un grand débat  n’ait  pas eu lieu  au niveau des 
fédérés. Par ailleurs, il indique que des gaspillages de plusieurs dizaines de milliers d’euros ont sans 
doute eu une influence sur la mauvaise santé financière de la fédération.

Enfin,  il  indique  que  le  nouveau  montant  de  l’assurance  ne  correspond probablement  pas  à  une 
véritable baisse,  mais à un rapprochement avec le coût réel qu’il  estime à 15 euros dans d’autres 
structures.  Les  groupements  discutent  avec  l’assureur  sur  un  montant  global,  le  répartissent  et 
« revendent » ensuite cette somme répartie entre les fédérés à un taux supérieur à ce qu’il devrait être. 
Il demande comment cela se passe à la FFS. Une marge est elle réalisée ? L’assurance est elle un 
service au fédéré ou est elle considérée comme un produit revendu à celui-ci avec un bénéfice pour la 
fédération ? Il semble que personne, ni d’anciens élus au Comité Directeur à la FFS, ni les grands 
électeurs anciens ou actuels, ni l’ancienne vérificatrice aux comptes n’aient une réponse à donner à 
ces questions.
De plus TS souligne que des membres de son club blessés en France à un ou deux départements de 
distance n’ont pas pu bénéficier, avec l’assurance fédérale d’un simple rapatriement.
Jean Louis GIARDINO témoigne qu’avec la même assurance fédérale FFS des personnes blessées en 
Espagne… sont restée… en Espagne…  faute « d’assistance » prévue dans le contrat.

Annie  L  et  Raymond  L  indiquent  que les  grands électeurs  n’ont  eu  que très  peu de temps  pour 
répondre, qu’il y a eu un grand débat entre eux sur Internet, mais que le faible délai imparti pour voter 
ne permettait guère de consulter l’ensemble des fédérés. Cependant, la participation au vote a été 
importante et c’est une très large majorité qui a voté pour les nouveaux tarifs.

Fabienne  BORIE,  Présidente  de  Sud  canyon  nous  informe  qu’elle  passe  le  relais  à  Jean  Louis 
GIARDINO pour le poste de Président de Sud Canyon

La réunion est close autour de l’apéritif dînatoire prévu dans l’ambiance conviviale qui caractérise nos 
réunions.

Le Président. Le Secrétaire.
Nicolas Beurrier Claude Barbier
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