
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Comité directeur du 27-05-2012 
19h00-23h30  

 
 
Présents membre du CD : 
Fabienne BORIE, Pascal DAGAND, Raymond LEGARCON, Jean Louis GIARDINO, 
Claude BARBIER, Matthieu EGELS, ROMAN Mickaël, MAURICE Jean Marie, Jean 
Marc GARCIA, 
 
Ont assisté : 
Nicolas BEURRIER, Thierry SAUNIER, Thibault NAVARETTE, Tanguy CARLOZ, 
Anthony MIGLIACCIO. 
  
Excusés :  
Géraldine GARAUD, Daniel BRILLARD, Alexandre ZAPPELLI, Alexis STEPANIAN, 
Christophe CHAPPUIS, Frédéric DAMASKO 
 
 
 

1) Proposition de création d’une commission jeune. (projet en annexe)  
 
Thibault NAVARETTE, Tanguy CARLOZ, Anthony MIGLIACCIO, nous présente le 
projet de création d’une commission jeune. 
Après l’exposé le projet est mis au vote : Il est adopté à l’unanimité. 
Il est demandé  que: 

� L’activité de la commission s’adresse à des jeunes autonomes sur le plan 
technique  

� Dans le cas d’une sortie initiation ou découverte la commission devra solliciter 
un breveté fédéral pour prendre la responsabilité de la sortie. 

� Les responsables de la commission s’engagent à s’inscrire dans une rapide 
démarche pour obtenir le diplôme d’initiateur fédéral. 

� Chaque jeune devra faire valider son « Pass » (livret fédéral) par jean Louis 
Giardino pour la partie Canyon et Christophe CHAPPUIS pour la partie 
Spéléo. 

� Un règlement intérieur sera travaillé avec Mickaël ROMAN  courant du mois 
de juin. 

�  
 



2) Site INTERNET :  
 

La présentation de la page d’accueil ne convient pas au CD. La discussion est 
complexe. Il est décidé de créer un groupe de travail (Fabienne, Alexandre) en lien 
avec le prestataire afin d’affiner nos choix. Ce groupe fixera une date de réunion où 
les bonnes volontés pourront s’associer. 
 

3) JNSC 3 et 4 Octobre 2015  
 
Le CDSC13 a la volonté de communiquer dans les médias à l’échelle 
départementale. 
 
Il est décidé de contacter les clubs pour connaître les initiatives et faire une 
communication générale en direction des médias. 
Cette démarche sera complémentaire de celles que les clubs lanceront sur leur ville 
et dans la presse. 
Jean Marc fera une communication sur la liste en ce sens. 
 
Les actions du CDSC13:seront les suivantes  
 
Samedi 3 octobre Matin. 
Une balade géologique sera organisée comme l'an passé, sur le territoire du futur 
parc régional de la Ste Baume (PNR) 
Le CDSC13 sera avec le CSR partenaires de la nuit du film spéléo canyon montagne 
qui se déroulera le samedi soir. 
LES AFFICHES SONT DISPONIBLES POUR LES CLUBS SUR DEMANDE AUX 
CDSC13 
 

4) Commission enseignement  
 

Le stage topos est programmé le 29 et 30 mai au gouffre VASQUEZ 
Le week end préparation aux grandes explo se déroule le 20 et 21 juin dans le 
Vercors. 
 

5) Commission scientifique :  
 
L'étude du système hydrologique des sources des Encanaux s'est poursuivi 
avec l'encadrement de stagiaires de master 1er année "Sciences de 
l'Environnement et de la Terre" de l'université d'Aix-Marseille. Des traçages 
ont été réalisés et sont en cours d'analyse. Il est convenu de contacter la 
commune d'Auriol pour présenter et valoriser les résultats de ces travaux. Des 
panneaux explicatifs pourraient par exemple être positionnées sur le site. 
D'autre part, les projets d'étude de l'hydrogéologie du massif du Dévoluy et de 
la grotte du Grand Draïoun menés en collaboration avec la LIPAM suivent leur 
cour. Un traçage est prévu début juin sur le Dévoluy. 

 
6) Commission Canyon  
 

Le programme d’activité est confirmé, le cursus « initiateur Canyon » se poursuit. 
 
7) PNR une conférence se tient le vendredi 29 mai à 18h00 à Nans les Pins, 

Alexandre Zappelli sera présent. 



 
8) Locaux Capelette  

 
Suite aux épisodes complexes avec l’agence immobilière nous allons pouvoir 
remettre en vente les locaux au prix souhaité. 
 
 

9) Parc National des Calanques  
 
Une réunion avec les responsables du conseil scientifique se tiendra le mardi 9 après 
midi, elle traitera notamment de l’étude scientifique entrepris par le CDSC13 sur la 
grotte du Grand Draïoun. (A.ZAPELLEI, JM GARCIA, M. CLELIA) 
 

10) Motion Région « D »  
 

La motion déposée auprès de la FFS par notre Région D et sur proposition de 
notre CDSC a été adoptée lors de l’assemblée générale qui se tenait au congrès 
le 26 mai à St Vallier de Thiey (06). 
L’ensemble des spéléos Fédérés de notre fédération a désormais accès aux 
formations nationales SSF peu importe leur profession. De fait les spéléos 
fédérés Sapeurs Pompiers professionnels peuvent sous réserve de validation par 
leur CTDS SSF accéder à ces stages. 
 
11) Matériel : Message au détenteur d’une clef du c dsc13  
 

Pascal DAGAN ‘responsable du matériel fait remarque r que malgré ses 
passages réguliers le matériel ne reste pas rangé c omme il le faudrait. 
Il faut donc se ressaisir très rapidement et être R IGOUREUX  
 


