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

        
  Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du

mercredi 9 janvier 2013
  

Comité : Présents Excusés Motif Absents
ARMAND Michel x
BARBIER Claude x
BEURRIER Nicolas x
BRIARD Daniel x
DELERY Pierre x
EGELS Matthieu x
GARCIA Jean Marc x
GAROT Géraldine x
ROMAN Mickaël x
TORRES Christine x
VIALE Romuald x
ZAPPELLI Alexandre x
  
     Autres     présents     : Raymond Legarçon, Anne-Sophie Bérenger, Jean-Louis Giardino
   

ORDRE     DU     JOUR

1     :     Locaux     du     CDSC13
2     :     Maison     forestière     de     la     St     Baume
3     :     Matériel     du     CDSC13
4     :     Convention     CDSC13     /     Expé-Marseille
5     :     Participation     au     congrès     FFS     de     Millau

6     :     Programme     de     l'école     départementale 
7     :Création     de     la     Commission     Enseignement
8     :     Commission     Secours
9     :     Commission     Canyon 
10     :     Commission     Scientifique
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Les     dates     à     retenir     :

 ☛ Prochain conseil technique du SSF le mercredi 16 janvier à Aubagne

 ☛ Prochain exercice SSF : 9/10 février

 ☛ Prochain bureau : mercredi 6 mars 

 ☛ AG ordinaire : mercredi 20 mars au CDOS (Marseille/Joliette)



1     :     Locaux     du     CDSC13

Jean-Marc a repris contact avec le propriétaire des locaux qui devraient nous accueillir
prochainement. Ils sont situés dans la zone d'activité de Napollon sur la commune d'Aubagne (à
environ 1 km de la sortie d'autoroute « Aubagne nord » en direction de Roquevaire). Des travaux sont
actuellement en cours, il devraient durer quelques mois.  La location est réservée avec un  bail
professionnel plus intéressant pour notre structure. Le coût mensuel de la location s'élèvera à 450 €.
Le déménagement est prévu pour le printemps prochain.

2     :     Maison     forestière     de     la     St     Baume

La maison forestière dite « de la Cayre » située au carrefour de la route de Nans-les-Pins sur la
commune du Plan d'Aups, propriété de l'ONF, est promise à la démolition. Compte tenu de son
emplacement sur un des principaux massifs karstiques de la région, cette bâtisse serait un point de
chute idéal pour toute activité à caractère spéléologique. Aussi le CDS83 et le CDSC13 ont élaboré
conjointement une convention avec l'ONF. Celle-ci précise l'occupation des lieux à titre gratuit sous
certaines conditions d'entretien. La convention a été transmise à la FFS pour validation.

3     :     Matériel     du     CDSC13

Matthieu et Alexandre ont procédé à l'inventaire du « vieux » matériel. Toutes les cordes âgées
de plus de 2 ans ont été réformées. En ne considérant que le matériel collectif, il reste environ 200 m
de cordes statiques, 300 m de cordes statiques de type canyon (jaune) et une centaine d'amarrages. À
ce lot s'ajoute un premier achat  de matériel neuf constitué de 400 m de cordes et de 75 amarrages.
Une nouvelle commande identique est en cours.

Mickaël propose de faire une demande de financement « investissement » au CG13 pour
acquérir du matériel supplémentaire qui pourrait être utilisé en priorité pour l'école départementale. 

4     :     Convention     CDSC13     /     Expé-Marseille

Jean-Marc demande l'accord du bureau pour l'établissement d'une convention simplifiée entre le
magasin Expé-Marseille et le CDSC13. Nous nous engageons à nous fournir chez Expé sous réserve
de ne pas trouver de meilleur prix, il n'y a pas de conditions d'exclusivité. D'autre part, le logo du
magasin apparaitra sur le site web et sur les communications du CDSC13. En contrepartie, l'ensemble
des fédérés du département bénéficie d'une réduction de 15% sur le prix affiché sur tous articles.
L'accord du bureau est unanime.

5     :     Participation     du     CDSC13     au     congrès     FFS     de     Millau

Le congrès du 50eme anniversaire de la FFS se tiendra du 18 au 21 mai à Millau. Nous devrions
nous retrouver de nombreux fédérés du département pour cet événement exceptionnel. Raymond
souligne une potentielle difficulté pour se loger sur place et demande si nous prévoyons  un lieu
d'hébergement commun. Géraldine propose de se renseigner sur les campings avoisinants. 
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6     :     Programme     de     l'école     départementale     de     spéléologie     et     de     canyon

La première sortie de l'année est prévue dimanche 13 janvier à l’Abîme de Maramoye. Les
prochaines dates sont  fixées jusqu'aux vacances d'été :

 sorties journée : 27/01, 10/02, 10/03, 24/03, 07/04, 05/05, 26/05, 09/06, 23/06 ;
 vacances de Pâques : week-end du 20/21 avril (St Vallier de Thiers – 06) ;
 camp d'été : 7/13 juillet (06).

Il est aussi prévu une participation au congrès du 50eme anniversaire de la FFS à Millau les 18,
19, 20 mai.

7     :     Création     de     la     commission     enseignement

Anne-Sophie propose de créer une commission enseignement. L'objectif  de celle-ci  sera de
proposer  deux  ou  trois  week-ends  de  formation  par  an.  Tous  les  thèmes  pourront  être  abordés :
équipement, grandes explorations, topographie... 

Un premier week-end de formation a été fixé au 30/31 mars et 1er avril (week-end de Pâques)
autour d'une grande exploration (lieu à déterminer). Un deuxième week-end sera proposé cet automne
autour de la topographie et de l'utilisation du logiciel Therion. 

8     :Commission     secours

Jean-Marc nous informe de la publication d'un rapport commandé par la direction générale de la
sécurité civile qui souligne la parfaite adéquation de la structure des secours en milieu souterrain avec
la réalité de la pratique spéléologique.

Le prochain conseil technique, ouvert à tous, est programmé mercredi 16 janvier. D'autre part,
une journée de recyclage  CPT programmée le 15 février au centre de secours de  Gémenos. Nous
rappelons les dates des prochains exercices : 9/10 février, 9/10 mars (ASV), 4/5 mai (barnum). 

9     :Commission     canyon

Le ministère Jeunesse et sport, sur conseil du CNOF a rendu sa décision concernant l'activité
canyon. Malgré la demande de la FFS, la FFME reste délégataire. Cependant tout le travail entrepris
par la FFS sur le canyon,   en particulier sur la formation, sera poursuivi. La politique de la FFS à cet
égard sera discutée prochainement en conseil d'administration de la FFS...

Jean-Louis nous précise quelques dates : les journées d'études de l'EFC date/lieu ?, le 23/24
mars recyclage des cadres EFC à Martigues avec pour thème le secours sur cordes.

D'autre part, Jean-Louis nous informe qu'il pourrait prendre de nouvelles responsabilités au sein
de l'EFC et qu'il faudrait alors reprendre la commission canyon. Des actions de formations pourraient
être proposées par la commission enseignement. 
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10     :Commission     scientifique 

Le projet principal de la commission scientifique menée conjointement avec la LIPAM est une
étude des concrétions de la grotte du Grand Draïoun. Dans ce cadre en plus d'un financement déjà
accordé par la région PACA, le CDSC13 vient de recevoir une dotation FAAL de la part de la FFS d'un
montant de 775 €. 

D'autre part, du matériel scientifique a été acheté sur le budget 2012. Il s'agit d'un anémomètre
portable à fil chaud et de 5 sondes « reefnet » mesurant la pression et la température. Ces sondes
seront utilisées en particulier pour suivre la dynamique des mises en charges et décharges du gouffre
des Encanaux.

La séance est levée à 22h30.

Date du prochain bureau : mercredi 6 mars 2013
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