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Invitée : CHEVRIER Sidonie

ORDRE DU JOUR

1 : Date prochain CA
2 : Projets « contrat de ville »
3 : Projet « emploi » / sub CNDS
4 : Financement des stages
5 : Locaux Capelette
6 : Location du container
7 : Organisation du « Berger »

8 : Fête du PNR St Baume 2017
9 : Camps EDSC13
10 : Séjour en Crête
11 : Formation réalisées et à venir...
12 : Activité des commissions
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Présentation au CA de Sidonie Chevrier qui postule au poste de salarié proposé par le CDSC13.

1 – Date du prochain CA
La date de l'assemblée générale 2016 est fixée au jeudi 1er juin. Elle se déroulera à Aubagne.

2 - Projets sur financement « Contrat de ville »
Sur l'année 2016-2017, un chantier éducatif de 5 jours a été encadré par Harry Lankester (brevet d'état) et
Jean-Marc. Un équipement sur broches a été posé sur le site du Gaudin dans l'objectif de servir d'ateliers
divers pour les exercices de secours.
D'autre part, le projet avec les deux classes de 5eme du collège Lou Garlaban a pris fin avec deux sorties
spéléo au Ragaïe de Néoules. Le CDSC13 est très satisfait de la forte implication de certains clubssur ce
projet (ASN, ASSE, GSP, SCPA). Un bilan des actions menées avec l'équipe pédagogique et le proviseur
est prévu pour le mois prochain.
Le projet sera reconduit en 2017/2018 sur la même philosophie. La notification de financement a été
reçue, elle s'élève à 16 000 €.

3 - Projet emploi / subvention CNDS
Le CNDS propose une aide à l'emploi dégressive sur 5 ans. Le dossier est à déposer avant juin 2017 pour
un démarrage de l'emploi en septembre. Il faut avoir choisi le salarié pour complété le dossier. Il est à
noter que le CDOS propose un accompagnement administratif très intéressant facturé 200 euros/an.

4- Financement des stages formation
À la demande de Jean-Marc, le CA fait le point sur les règles concernant l'aide au financement des stages
fédéraux. En effet, de nombreuses demandes de financement arrivent a posteriori sans accord préalable.
Pour rappel, le CDSC13 soutien à la hauteur de 1/3 tout type de stages fédéraux, dans la limite de 1 par
an, sans condition d'ancienneté à la FFS. Iil faut que la demande soit effectuée à l'avance.
Un dossier de demande d'aide sera accessible en ligne. Il faudra communiquer auprès des fédérés du
département afin de respecter la procédure.

5 - Locaux Capelette
Après avoir vendu la tranche du haut, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'un seul compteur électrique pour les
deux lots. Une visite sur place a été faite avec Géraldine, Jean-Marc, Tanguy et un électricien afin de
constater ce dysfonctionnement. Le CDSC va demander à EDF d'installer a ses frais un compteur pour
l'appartement du haut.
Concernant le lot du bas, de nombreuses visites sont assurées par Géraldine. Il faudrait effectuer quelques
travaux de propreté pour le rendre plus attrayant.
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6 - Location du container
Le container va être positionné en face de l'entrée du bloc occupé par le CDSC13. Il pourra alors être
aménagé. Son organisation sera à réfléchir avec le club SCPA qui partagera la location.

7 - Organisation du Berger
Les dates sont fixées du 10 au 20 juillet 2017. Après renseigneme,nt auprès de la mairie d'Engins, il n'y a
pas de groupes spéléos avant ni après. Celà laisse une certaine souplesse d'organisation, surtout pour le
déséquipement de la cavité.
La réservation du camping est effectuée, il faudra présicer le nombre de grandes tentes.
Matthieu se charge de faire une fiche d'inscription avec une liste de courses. Un nouveau doodle sera mis
en ligne.

8 - Fête du PNR Sainte-Baume, dimanche 8 octobre
Après vérification, cette année, la fête du PNR sera organisée le même week-end que les JNSC (7 et 8
octobre). C'est l'occasion de coupler les deux événements.
Le CDSC13 mettra en place des événements similaires aux années précédentes : balade karstique le
samedi, nuit du film en soirée, initiations le dimanche.
Cette année, la fête du PNR se tiendra à Riboux (83). Jean-Marc se charge de contacter Hervé Tainton
pour discuter d'une animation commune avec le CDS83.
Jean-Mary se charge de contacter la presse autour de ces événements(La Provence, France3).
Ce week-end sera aussi l'ouverture de la saison 2017/2018 pour l'EDSC13.

9 - Camps spéléo/canyon EDSC13
Le camp spéléo de printemps s'est tenu sur la Coume Ourrnède du 8 au 15 avril. Il a réuni 15 enfants et 7
cadres. De beaux objectifs spéléo ont été réalisés sous une'excellente météo. L'ambiance générale a été
bone, les parents ont eu de bons retours. L'hétérogénéïté du groupe a obligé les cadres à organiser des
groupes par âge et/ou expérience.
Le prochain camp canyon sera organisé du mercredi 5 au mardi 11 juillet, à Breil-sur-Roya (dates
décalées par rapport au Berger). L'hébergement a été réservé en bungalow. On compte 12 inscrits ce jour.

10 - Séjour CDSC13 en Crête
Ce séjour a mobilisé 22 participants. Il a été a dominante canyon avec une visite de cavité. Deux contacts
locaux ont accompagné le groupe. L'île présente un potentiel spéléologique intéressant. La visite a été
agrémenté de visite touristiques. La qualité de l'accueil a été soulignée.
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11 - Formations réalisées et à venir...
Le Module d'Assistance Victime Inter-Commissions a été organisé le week-end du 1er et 2 avril. Il a
compté 49 participants dont 8 cadres. Des représentants des 3 écoles fédérales étaient présents. La
formule en place depuis deux ans satisfait tout le monde, elle sera reconduite pour 2018.
Le CDSC13 a été sollicité par le PN des Calanques pour proposer une offre de formation a destination de
ses gardes. Après une nouvelle prise de contact, il semble que le parc se soit tourné vers une entreprise
spécialisée.
Le CDSC13 réfléchit sur une collaboration plus fructueuse avec le PN des Calanques basée sur la
connaissance du milieu souterrain.
Le CSR-PACA propose un week-end de pratique du canyon les 24 et 25 juin à Entrevaux. Les canyon de
Cramassouri et de la Roudoule sont pressentis au programme. L'hébergement sera assuré au camping
local.

12 – Activités des Commissions
Scientifique/environnement
Matthieu fait un retour des dernières explorations à la grotte de l'Adaouste. Il signale une présence de
chiroptères potentiellement en nurserie. Les chiroptères utilisent des zone rarement fréquentées en dehors
du chemineùent principal. Il serait malgré tout opportun de mettre en place une signalisation discrète.
D'autre part, Matthieu a commencé un nettoyage des nombreux graffiti avec de l'acétone dilué et rinçage à
l'eau. La procédure marche bien sans altérer le support. Les résidus sont récupéré avec soin.
Comité de PILotage de la zone Natura 2000 - Alpilles
Claude a participé au COPIL du 13 avril dernier. Le directeur du PNR (gestionnaire de la zone) chapeaute
maintenant le COPIL. Un plan de sensibilition à l'environnement ambitieux auprès des scolaires est en
cours de réalisation.
Plongée
Prise en charge de la commission plongée par Patrick Toulouse.
Vote à l'unanimité du CA.
Spéléo-secours
Le CDSC13 a missioné Alexis Stepanian (CTDA) de relancer une activité SSF plongée autour d'un
exercice de secours spécifique. L'objectif de la réunion qui se tiendra le vendredi 28 avril à 19h à
Aubagne est de rassembler les plongeurs afin de batir un commun le canevas de l'exercice.
Enseignement
La formation « Gestion des grandes explorations » aura lieu les 6 et 7 mai. La cavité choisie est l'Aven de
la Cheminée sur le Causse Méjean. 7 participants sont inscrits.
Documentation
L'assemblée gnérale du projet Karsteau s'est tenue récemment. Vu la disparition du soutien fédéral, une
contribution des CDS impliqués est proposée.
La version 4.0 est maintenant accessible :
http://www.karsteau.org/karsteau4/index.php
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