Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
mercredi 10 septembre 2014
Comité :

BARBIER Claude
BORIE Fabienne
BRIARD Daniel
DAGAND Pascal
EGELS Matthieu
GARCIA Jean Marc
GAROT Géraldine
GIARDINO Jean-Louis
MAURICE Jean-Mary
ROMAN Mickaël
STEPANIAN Alexis
ZAPPELLI Alexandre

Présents

Excusés

Motif

Absents

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Autres présents : Touloumdjian Claude, Chapuis Christophe

ORDRE DU JOUR
1 : Harmonisation du calendrier
2 : Montage des JNS
3 : Journée du sport à Aubagne
4 : EDSC : bilan et Programme
5 : Activité gymnase

6 : Maison de la Cayre
7 : Matériel du CDSC13
8 : PNR de la Sainte-Baume
9 : Activité des commissions
10 : Divers
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1) Harmonisation du calendrier
Voici un rappel des dates intégrant les évènements locaux et nationaux :

















19/09/2014 : préparatin du barnum bi-région (Gémenos) ;
19/09/2014 : réunion du conseil d'administration CSR D (Gémenos) ;
21/09/2014 : journée de promotion de la spéléologie pour le PNR à Siou Blanc ;
4-5/10/2014 : JNS
18-19/10/2014 : barnum bi-région, grotte du Grand Draïoun (La Ciotat) ;
25-26/10/2014 : we EDSC ;
09/11/2014 : journée couplée EDSC / formation COMEN ;
22-23/11/2014 : Spelimages 84, Courthézon ;
29-30/11/2014 : journées d'étude FFS pôle enseignement (Avignon) ;
6-7/12/2014 : exercices SSF13 ;
10/12/2014 : réunion du comité directeur ;
21/12/2014 : sortie EDSC ;
7/02/2015 : réunion grande région sud-est ;
14-15/02/2015 : exercices SSF13 ;
11-12/04/2015 : formation ASV ;
13-14/06/2015 : barnum SSF départemental.

2) Montage des JNS
Les journées nationale de la spéléologie et du canyon auront lieu le week-end du 4 et 5
octobre. Le samedi sera proposé une balade karstique avec Charles Coulier COMME
RÉFÉRENT SCIENTIFIQUe. Le lieu choisi est Nans-les-Pins autour de la résurgence de la
Foux et des sources de l'Huveaune.
Le soir un rassemblement convivial à la salle des fêtes de Cuges-les-Pins est proposé. Les
clubs pourront présenter leurs activités. Un apéritif sera offert par le CDSC, le camion pizza de
Marie sera de nouveau sollicité. Chacun prévoira le complément en nourriture (salades,
desserts, boissons…). Jean-Marc offre la possiblité de camper sur Riboux pour ceux qui le
désirent.
La journée de dimanche sera consacrée à l'initiation. Un rendez-vous sera donné au local du
CDSC, le choix des cavités ou canyons sera laissé aux organisateurs.

3) Journées du sport à Aubagne
Le comité à tenu un stand à la journée des sports d'Aubagne le samedi 6 septembre. Un point
d'information, une exposition photo ainsi qu'un atelier de remontée sur corde étaient proposés
au public. Le bilan de l'opération est très positif puisque de nombreux contacts ont été pris
pour l'EDSC et pour une participation aux JNS. Un grand merci aux fédérés pour leur
présence et leur aide matérielle !
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4) EDSC : bilan et programme
Le camp d'été en Corse a connu une très bonne affluence : 18 participants dont 12 stagiaires.
Le bilan est globalement positif avec de très bon retours de nombreux stagiaires. Le bilan
financier est équilibré.
Le prochain camp EDSC est prévu aux Baléares pendant les vacances scolaires d’hiver du 1er
au 8 mars. Lors de notre reconnaissance de l’année dernière, nous avons repéré un
magnifique potentiel de canyons et de cavités. En cette basse saison, nous sommes sur de
trouver des hébergements à des tarifs intéressants.
Nous attendons cette année quelques nouvelles recrues grâce en particulier à notre
investissement à la journée des sports d'Aubagne.
D'autre part, France 2 nous a sollicité pour un projet de reportage sur l'EDSC. Le format serait
de 3-4 minutes diffusé sur l'émission Télé-matin. Nous avons proposé aux journalistes de nous
accompagner sur la sortie EDSC du 9 novembre.

5) Activité gymnase
La convention concernant l'utilisation hebdomadaire du gymnase du Bras-d'Or est renouvelée
avec la municipalité d’Aubagne. Un emplacement fermé va être aménagé sur place pour
entreposer notre matériel. L'activité ouverte à tous les fédérés du département sera proposée
tous les lundis de 18h à 21h hors vacances scolaire. Début le lundi 15 septembre.

6) Maison de la Cayre
La Convention entre l'ONF et les CDS83 et CDSC13 nous donnant la jouissance de la maison
de la Cayre au Plan d’Aups est signée. Il faudra respecter notre engagement quant aux
travaux à réaliser. C'est un aboutissement de 3 ans de tractations avec les divers acteurs du
dossier. Nous pourrons bientôt profiter de cet espace sur un lieu majeur de pratique
spéléologique au cœur du futur parc régional de la Sainte-Baume.

7) Matériel du CDSC13
Suite à un investissement significatif du comité et un important travail réalisé par Pascal, nous
disposons maintenant d'un matériel abondant et répondant aux normes EPI. En plus de
l'augmentation du matériel collectif (cordes, amarrages...), nous disposons aussi de 10
équipements individuels de canyon et de spéléo complets. Pascal souligne la nécessité
d'effectuer un inventaire exhaustif du matériel début 2015. D'autre part, il propose de
remplacer les vieilles batteries des perforateurs par des batteries de type Lipo plus
performantes.
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8) Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
Alexandre fait un rapide point sur l'avancement du projet. L'écriture de la charte est en cours,
elle prendra du temps avec une une large participation de divers acteurs issus de tous milieux
(professionnels, associatifs, simple citoyens). Dans ce processus, le monde de la spéléologie
est très bien représenté par les CDS83 et CDSC13.
Afin d'augmenter encore notre visibilité, à l'initiative d'Hervé Tainton président du CSR Q et
fortement impliqué dans ce projet, une journée de promotion de l'activité spéléo est proposée
à tous les acteurs liés au PNR. La date est fixée au 21 septembre sur le plateau de Siou
Blanc. Le CDSC13 participera activement avec la mise en place d'une exposition photo et le
prêt du matériel radio. Un parcours karstique est prévu jusqu'à l'Abîme de Maramoye où se
tiendront quelques stands et une démonstration de progression sur corde. Les personnes
intéressées pourront aussi être accompagnées sous terre. Les fédérés souhaitant apporter
leur aide sur cette manifestation sont les bienvenues ! Un mail renvoyant vers un « doodle » a
été transmis.

9) Activité des commissions
Canyon
Jean-Louis propose d'organiser un stage fédéral « initiateur canyon » sur un format de 3 weekend précédé éventuellement une journée de mise au point technique. De nombreuses
personnes se sont déclarées intéressées par ce type d'organisation.
De plus un stage fédéral perfectionnement/initiateur sera proposé en Crète fin avril.
Fabienne propose une journée de formation aux techniques de base de canyon (canyon des
Escaouprès- Allauch) le samedi 1er novembre. La formation sera limité à 12 personnes
maximum.
Spéléo secours
Le barnum bi-région aura lieu les 18 et 19 octobre à La Ciotat (grotte du Grand Draïoun). Dans
ce cadre, Jean-Marc et Alexandre ont rencontré Mr Azibi représentant le Parc National des
Calanques afin de faire connaitre notre activité et de respecter au mieux les prescriptions du
parc. La prise de contact a été très positive.
Tous les acteurs concernés sont conviés à la préparation du barnum le vendredi 19 septembre
à 18h au centre de secours des sapeurs-pompiers.
Scientifique
La campagne de coloration mise en œuvre par le BRGM dans le bassin de l'Arc touche à sa
fin. Les résultats sont négatifs pour toutes les sources surveillées. L'analyse de ces « nonrésultats » va être entreprise par les hydrogéologues du BRGM et de l'université d'AixMarseille.
Les sondes de mesure de pression/température mises en place en septembre 2013 dans le
gouffre des Encanaux ont été retirées et les résultats ont été analysés. La compréhension du
mécanisme des mises en charge est ainsi éclaircie. D'autres résultats amènent de nouvelles
questions intéressantes. Une publication sera envoyée à Spelunca pour fin 2014/début 2015.
Afin d'affiner et de confirmer ces résultats, une nouvelle campagne de mesure va démarrer
pour la saison 2014/2015.
Suite a sa participation au module « équipier scientifique » en juillet 2014 et aux nouvelles
compétences acquises en particulier sur la l'utilisation des fluorimètres, Alexandre relativise
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son besoin de formation évoqué au CD précédent. L'investissement financier pourrait être
utilisé pour de l'achat de matériel. Jean-Marc précise que les lignes budgétaires « formation »
et « matériel » sont différentes et que sur proposition d'un programme d'investissement, tout
peut-être discuté.
Le distoX (lasermètre/clinomètre/compas en un) est fonctionnel et calibré. Il est a disposition
des fédérés.
Enseignement
La première date est posée le dimanche 9 novembre. Nous proposons en fonction des
besoins des participants une mise à niveau « progression » ou « équipement ». Dans le cours
de l'année, deux autres stages de formation technique ainsi qu'un stage « grande
exploration » seront proposés. En fonction de l’intérêt des fédérés, un stage topographie
pourra aussi être organisé.
Documentation
Concernant la gestion du fond documentaire, le logiciel dédié PMB a été installé. Nous avons
pris contact avec le CNDS qui utilise le même logiciel pour bénéficier de leur expérience. Il
reste encore a intégrer leur classification avant de commencer l'enregistrement des
documents. Daniel et Alexandre suggèrent l'achat d'une étiqueteuse et d'un disque dur externe
pour faire des sauvegardes.
Pour le projet Cavi13, Christian Mistre a transmis le fichier mis à jour du département à l'équipe de
Karsteau. Il a été intégré à la base de donnée. Un découpage en secteurs géographiques avec des
responsables volontaires est en place. Leur mission sera de coordonner les actions de terrain et de
récupérer les informations afin de les intégrer dans la nouvelle base en ligne. Daniel précise qu'il reste
à fournir des paramètres d'accès à tous les fédérés. Une discussion suit sur la question de l’accès à la
base. La consultation ne devrait-elle pas être accessible à tout le monde ? Daniel diffuse régulièrement
une fiche de liaison Cavi13 pour rendre compte de l'avancement du projet aux fédérés.

10) Divers
Les travaux de propreté (peintures, sols) sont finis dans locaux de la Capelette. La mise en vente et
les visites peuvent être engagées.

L'aide financière accordée à la MJC Aubagne pour l'exploration de la Tune aux Renards a été
utilisée pour établir un camp à -640m. Cette logistique a permis la continuation des
explorations vers le fond de la cavité jusqu'à -930m. Une publication est en préparation.
Le projet de mise en place d'une buse à l'entrée de la grotte de la Castelette afin d'en sécuriser l'entrée
est en attente.
La vie du site web du CDSC reste une priorité forte. Jean-Marc propose de mettre en relation les
personnes compétentes et/ou intéressées pour adopter un mode d'organisation et une solution
technique opérante.
La séance est levée à 23h15.
Date du prochain bureau : mercredi 10 décembre 2014
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