
Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches-du-Rhône     

        
  Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du

Jeudi 3 mai 2012
  

Comité : Présents Excusés Motif Absents
ARMAND Michel X Rdv de travail avec le maire de la Ciotat
BARBIER Claude X
BEURRIER Nicolas X
BRIARD Daniel X
DELERY Pierre X
EGELS Matthieu X
GARCIA Jean Marc X
GAROT Géraldine X
ROMAN Mickael X
TORRES Christine X
VIALE Romuald X Formation
ZAPPELLI Alexandre X
  
     Autres     présents     :     
   

ORDRE     DU     JOUR     :  

1     :   Locaux du CDSC13
2     :   EDSC13 camp de Pâques
3     :   Organisation des JNSC
4     :   Compte rendu du barnum SSF13
5     :   Rassemblement régional
6     :   Moyens de communication : web, réseaux sociaux
7     :   Achat de matériel
8     :   Mécénat
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Les points à retenir     :  



1     :     Locaux     du     CDSC13  
Jean-Marc a pris un premier contact avec le responsable du centre de « La Louve » à Aubagne. Avant 
de creuser cette piste Jean-Marc voudrait l'assentiment du comité directeur et éventuellement la 
discussion  d'autres propositions. Si cette piste était retenue, l'objectif serait la signature d'une 
convention avec le responsable du centre. Le CDSC13 occuperait des locaux en échange de 
l'encadrement de quelques sorties avec les jeunes du centre. Deuxième axe d'investigation possible : 
la  zone d'activité de Napolon (moins cher que les Paluds).  Il faudra proposer un projet complet à la 
prochaine réunion club qui réponde aux questions suivantes : Dans quelles conditions se fera la vente 
des locaux ? Quel nouveau lieu en remplacement ? Quel projet avec bénéfices dégagés ? Géraldine va 
faire une estimation des locaux par une agence du quartier.
Une autre solution pourrait être la dématérialisation des locaux du CDSC13. Les réunions et le 
stockage du matériel pourraient se faire dans les locaux des clubs. Mais ceci pose le problème de la 
conservation des archives (vie du comité et ouvrages rares) et de la bibliothèque.
Mikaël  fait  remarquer  que  le  local  de  la  Capelette  est  en  mauvais  état  général.  En  tant  que 
copropriétaires principal, de nombreux frais seront à prévoir dans les années à venir. 

2     :     Camp     EDSC13  
Le camp EDSC13 de Pâques s'est tenu dans les Causses  à Hielzas.  9 jeunes et 4 cadres étaient 
présents. Claude  et  Matthieu  présents  sur  le  stage  comme  encadrants  avec  Harry  Lankester  et 
Christophe Chapuis soulignent l'ambiance générale du stage très positive. Le compte rendu complet du 
camp vous sera proposé ultérieurement.

3     :     Organisation     des     JNSC  
Christine demande si le CDS13 prend en charge l'organisation des JNSC ? La date est le premier 
week-end d'octobre soit le 6/7. On peut décaler une semaine avant ou après. Jean-Marc propose 
d'utiliser cette manifestation pour faire un rassemblement club avec une organisation de la soirée du 
samedi sur un mode festif. Christine pose la question de l'initiation de personnes non fédérés. Jean-
Marc propose une ballade karstique avec un intervenant à déterminer. En fonction de l'objectif  des 
JNSC, il faudra penser la question de la communication. Mickaël : quels clubs sont volontaires pour 
encadrer les initiations ? Quel lieu ? Camping, gîte de la St Baume ? Prise de décision à la prochaine 
réunion pour être prêt à communiquer avant l'été. Un regroupement dans un camping est fortement 
envisagé avec diverses animations possibles : groupe de musique, concours photo, buvette...

4     :     Compte     rendu     barnum     SSF13  
Jean-Marc évoque une belle réussite avec une grosse mobilisation (environ 50 spéléos), la présence 
d'élus locaux, des responsables de la sécurité civile...  Ce dernier point constitue une reconnaissance 
de la part des pouvoirs publics. On note de nouveaux participants. C'est aussi une réussite technique : 
évacuation, téléphone, désobstruction, gestion de surface. 
Deux dates importantes à venir : rangement/inventaire et conseil technique du SSF13. Tous les 
spéléos sont les bienvenus. La commission secours est aussi importante de part sa mission secours et 
comme support fédérateur des spéléos du département.

5     :     Rassemblement     régional  
Il se tiendra le week-end du 9 et 11 juin à Gréoux-les-Bains.

6     :     Moyens     de     communication     :     web,     réseaux     sociaux  
Pierre et Christine évoquent la modification de la  charte graphique du site du CDSC13. La question 
sera transmise au bénévole qui s'occupe du site. D'autre part, Pierre présente les avantages de 
posséder un nom de domaine propre en particulier en termes de confidentialité pour les échanges de 
mail. 
Matthieu a repris la gestion  du site de l'EDSC13. Doit-on le fondre avec le site du CDSC13 ? Ou un 
simple lien suffit ? 
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Pierre propose de créer une page facebook du CDSC13.

7     :     Achat     de     matériel     scientifique  
Dans le cadre de la commission scientifique Alexandre propose l'achat d'un anémomètre et d'un 
détecteur de gaz. L'objectif est de mesurer de manière systématique les courants d'air et la teneur en 
CO2 des cavités de la région.  Les détecteurs de gaz sont chers à l'entretien, il serait plus pertinent 
d'utiliser un détecteur du SSF13. L'anémomètre est un investissement  moins lourd. Équipement  pour 
ventilation études scientifiques et retombées pour le SSF13.  Pierre évoque l'achat de radios VHF 
étanches qui pourraient être utilisées en particulier par les encadrants en canyon. Sur quel budet ? 
Mickael soulève deux points :  le CG13 finance des achats de matériel, la trésorerie du CDSC13 sera 
plus claire quand nous aurons cerné les besoins de l'école départementale. Un budget pourra alors 
être attribué aux commissions. Quoiqu'il en soit nous décidons qu'une demande d'équipement auprès 
du  CG13  intégrant  les  équipements  évoqués  ci-dessus  ainsi  qu'une  partie  du  matériel  du  projet 
« excentrique » à la grotte du Grand Draïoun serait pertinente.

8     :     Mécénat  
Devant la réduction constante des subventions attribuées aux associations en général se pose la 
question sur sponsoring et du mécénat. Le CD convient que cela serait une piste à explorer pour 
augmenter nos moyens financiers. Pierre propose de prendre des contacts avec des entreprises dans 
ce sens. Pour les personnes intéressées, Claude fera circuler un dossier sur le mécénat et les 
associations sportives issu du ministère jeunesse et sport et il essaiera de retrouver des références sur 
ce sujet.
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