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Le mot du Président
2018 sera une belle année! C'est
une façon de vous souhaiter à tous
une excellente nouvelle année
remplie de découverte et de combats méritants pour défendre les
valeurs qui vous sont chères.
C'est aussi une année ou notre implication associative sera forte dans
nos clubs spéléos et canyons mais
aussi au sein de votre Comité Départemental.
Cet édito vous appelle aussi à vous
mobiliser le samedi 17 Février
toute la journée. Le matin se tiendra l'assemblée générale extra ordinaire du CDSC13 qui demandera,
entre autre, votre autorisation
pour contracter un emprunt immobilier, suivra l' après midi des ateliers thématiques qui nous permettront de définir la politique
associative dans les années à venir.
Le soir c'est la fête, avec un concert
des Rocking Fisma qui se réuniront
spécialement pour l'occasion.
La question de l'organisation du
congrès FFS 2019 sera aussi au
centre des débats.
Jean-Marc GARCIA
Président du CDSC 13

L’ACTU
· L'Assemblée Générale Extraordinaire du CDSC13 aura lieu le samedi 17 février 2018. De grandes décisions
sont à prendre en cette nouvelle année pour le CDSC13 et nous comptons sur tous nos fédérés et chacun
des clubs du Département pour prendre part à cette journée de concertations et de résolutions. Un cocktail
dînatoire sera offert le midi.
· Le DVD « Patagonie, l’île oubliée » est disponible sur le site : www.centre-terre.fr/news/pages/035/dvdup2017-souscription.pdf. Une grande aventure d’exploration spéléologique et scientifique dans des paysages à couper le souffle. Pour plus de renseignements contactez Michel PHILIPS Association Centre Terre
1500 Chemin de Roumagoua, 13600 LA CIOTAT - Tél 06 52 96 93 91.
· Le nouveau topo « Canyonisme et randonnées verticales en Provence » est disponible. Une sélection des 24
plus beaux sites où chacun y trouvera son bonheur. Un bel ouvrage en quadrichromie, composé de 24
coupes schématiques, 52 photos couleurs et 17 micro cartes. Disponible dans toutes les librairies spécialisées de Provence et de France, ou sur commande à l’adresse mail : nancyloup@hotmail.com (à contacter
pour tarif et conditions d’envoi).
· Rappel : Le CDS83 nous informe qu’une sonde CTD Diver a été placée au niveau du siphon de la méduse à la
Castelette dans le cadre d’un projet sur les crues de bassins karstiques (projet SCHAPI/BRGM). Merci de ne
pas y toucher lors de vos visites.

Infos diverses

Info Commission SSF

Depuis plus d'un an vous disposez désormais
du Mémento du dirigeant dans sa version numérique.
Sous l'autorité de la Secrétaire Générale, la Commission Statuts et règlements fédéraux est chargée de sa
mise à jour.
Une version "en ligne" remplace désormais le
"Mémento du Dirigeant" version papier dont la dernière mise à jour datait de mai 2010 et ne correspondait plus à notre nouvelle organisation : les informations publiées sur ce site prévalent sur tous les supports papiers antérieurs à la date de publication sur
celui-ci !
Aujourd'hui, le MdD en ligne s'enrichit d'un ensemble
de QUESTIONS/REPONSES (83 items) axées sur la
création et la gestion d'un club. A consulter
ici : http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article186

Pour le SSF13, 2017 fut particulièrement chargée avec un barnum
régional, un exercice plongée et un barnum départemental aux
Encanaux en novembre où 51 spéléos étaient présents. Le souspréfet Rampon, directeur de cabinet de la préfecture et les représentants du SDIS13 ont pu mesurer la capacité d’organisation du SSF13
et l’engagement de l’ensemble de ses sauveteurs pour accomplir
cette mission de service public, qui est de secourir des victimes en
domaine souterrain. L’alerte à la grotte Cosquer en septembre
montre, une nouvelle fois, que nous devons être prêts sur le domaine
du secours plongée et nous avons la satisfaction de bénéficier d’une
équipe de spéléo-plongeurs du SSF13 aujourd’hui opérationnelle.
Enfin, l’accident d’un des membres du SSF13 dans le Gard en fin
d’année illustre de nouveau l’exposition de notre discipline et de ses
pratiquants. En 2018, nous garderons le cap avec des formations et
exercices tout au long de l’année destinés à l’ensemble des spéléos
du département.
Meilleurs vœux à tous.
Vos conseillers techniques

Infos FFS

Prochaines dates à retenir

A compter du 1er janvier 2018, le
plafond frais de secours de notre
contrat (lorsque le volet
"individuelle accident" a été souscrit) passe de 23 000 à 30 000 €
SANS MODIFICATION TARIFAIRE.
Une tarification ponctuelle d'un plafond plus élevé
sera possible sur demande adressée à la délégation assurance.

Entraînement EDSC13

Dominique LASSERRE
Délégué Assurance
06 45 17 18 08

Mardi 30 janvier 2018
Journée "grande exploration" au Raggaïe de Néoules
dans le cadre du projet"Eau environnement"
garcia.jmarc@free.fr

Entraînement au Gymnase du Bras d'or à AUBAGNE
lundi de 18 H à 20 H
Jeudi 18 janvier 2018
Journée "grande exploration" au Raggaïe de Néoules
dans le cadre du projet"Eau environnement"
garcia.jmarc@free.fr
Mercredi 24 janvier 2018
C.A du CDSC13 à 19 H 00 au siège - Aubagne
comite.speleologie.13@gmail.com

CDSC13
415 Avenue des Templiers ZA de Napollon 13400 Aubagne
06 73 67 87 07 - Site : www.cdsc13.fr
N° Siret : 421 376 666 00013

Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos…
sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

