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

        
  Compte rendu de la réunion du CA

du mercredi 7 septembre 2016
  

Comité Présents
BARBIER Claude x
BORIE Fabienne x
BRIARD Daniel x
EGELS Matthieu x
GARCIA Jean Marc x
GIARDINO Jean-Louis x
MAURICE Jean-Mary x
MIGLIACCIO Anthony x
ROMAN Mickael x
STEPANIAN Alexis x

Absents excusés

Pascal DAGAND
Alexandre ZAPPELLI
Géraldine GAROT
Marion MELONI

ORDRE     DU     JOUR

1 : Date prochain CA
2 : Prochaine réunion de l'EDSC13
3 : Agenda du CDSC13
4 : Réunion clubs
5 : Matériel du CDSC13
6 : Emploi BE
7 : Comptabilité

8 : Vente des locaux
9 : Les JNSC13
10 : Fête du PNR
11 : Fête des Associations Aubagne
12 : Gouffre du Berger
13 : Les Commissions
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1° DATE DU PROCHAIN CA :

Le prochain Comité d'Administration se tiendra le Mercredi 7 décembre 2016 à 19 h 00 au local du
CDSC13 à AUBAGNE.

2° REUNION EDSC 13   :

La prochaine réunion de l'EDSC 13 se tiendra le Mercredi 7 décembre 2016 à 18 H 00 au local du
CDSC13 à AUBAGNE.

3° AGENDA DU CDSC13 :

L'agenda est mis à jour régulièrement.
Fabienne BORIE se charge de l'actualiser en fonction des éléments reçus des organisateurs.

Contact : fabienneborie13@gmail.com

4° REUNION DES CLUBS   :

Nous vous rappelons que la réunion des clubs se tiendra le mercredi 14 septembre 2016 à la ferme de
Croze à Vitrolles.

Chaque club est invité à présenter leurs activités sous toute forme, à l'oral, sur présentation vidéo ou
autre support…. 

Un apéritif dinatoire sera offert par le CDSC13.

5° MATERIEL DU CDSC13 :

Les 11 équipements disponibles pour le gymnase ne suffisent plus. 
6 équipements supplémentaires devraient être achetés.
L'achat de 10 kits spéléo supplémentaires est également prévu. 

Le CA  a voté à l’unanimité l'achat de ces matériels supplémentaires.

6° EMPLOI POUR UN BREVET D'ETAT :

Un appel à candidatures pourrait être envisagé pour l'emploi d'un BE au sein du CDSC13.

Le profil de poste sera défini prochainement.

7° COMPTA :

Le CDSC13 a changé de comptable.

Le Cabinet HERNANDEZ a été choisi.

Une comptabilité analytique et un suivi budgétaire sera mis en place.
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8° VENTE DES LOCAUX :

Les locaux du 1er étage ont été vendus pour la somme de 39.380,00 euros

Michael ROMAN rencontrera Madame SERVANT Conseillère financière du Crédit Mutuel afin d'avoir des
conseils financiers pour un prêt pour un éventuel investissement d’un nouveau local.

Une  proposition  de  location  du  container  se  trouvant  sur  le  terrain  des  locaux  du  CDSC13  a  été
envisagée. Le coût de cette location s'élèverait  à 100,00 euros par mois qui serait  pris en charge à
hauteur de 50,00 euros pour le CDSC13 et 50,00 euros de la part de la MJC Aubagne.

9° LES JNSC 13   :

Les Journées Nationales de Spéléologie et de Canyonisme se tiendront les samedi 1er et dimanche 2
octobre 2016.

A cette occasion seront organisés :

Samedi 1  er   octobre 2016 :

 Une ballade géologique au Parc de Saint-Pons dans le Massif de la Sainte-Baume avec comme
guides Alexis STEPANIAN et Charles COULIER géologues et spéléologues. Le rdv est prévu à 
9 H 30 sur le 1er parking du Parc de St-Pons.

 En soirée, à partir de 19 H 00 : Nuit du film à la MJC Aubagne (films spéléo, canyon, montagne..
et  conférence  « l’eau  souterraine  en  danger »  exposé  d’une  étude  scientifique  réalisée  par
Alexandre ZAPPELLI. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

Dimanche 2 octobre 2016 :

 Sorties découvertes spéléo (inscription lors de la nuit du film la veille).

Point Presse et Communication 

Michael  ROMAN  contactera  Géraldine  GAROT afin  de  lui  faire  passer  les  contacts  qu'il  a  en  sa
possession pour communiquer à ce sujet dans la presse et les médias.

Jean-mary MAURICE se chargera de rédiger un article sur les JNSC pour diffusion dans la presse.

10° FETE DU PNR :

La fête du Parc Naturel Régional de St-Pons (PNR) aura lieu le samedi 8 octobre 2016.

A cette occasion, un stand d’accueil, une expo photos à l’abbaye, un stand scientifique et deux sorties
spéléos, 1 le matin et 1 l’après-midi seront proposées à la Tourne.

11° FETE DES ASSOCIATIONS A AUBAGNE :

La fête des associations à Aubagne du samedi 3 septembre a remporté un large succès. 
8 personnes étaient présentes pour l’organisation. 
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12° GOUFFRE DU BERGER :

L'organisation du Gouffre « Berger 2017 » est en cours. 
Matthieu EGELS se chargera de contacter les clubs afin de connaître les effectifs susceptibles d'être 
présents sur cette explo.

13° LES COMMISSIONS :

Commission Secours

43 personnes étaient présentes lors du dernier barnum des 25 et 26 juin 2016 à la Davouste. 

Les nominations de Jean-Marc GARCIA et Michael ROMAN en qualité de Conseillers Techniques ont 
été renouvelées, la nomination en qualité de Conseiller Technique d’Alexis STEPANIAN est en cours.

Les dispositions ORSEC et la convention secours départementale ont été signées.

Le Barnum Régional est prévu les 15 et 16 octobre 2016 sur le Dévoluy dans la cavité des forcenés.
L'hébergement se fera au camping de Saint-Étienne en Dévoluy. Les participants auront la possibilité
d'arriver la veille.

Commission Documentation

Il faut continuer la dynamique sur karsto.
L'inventaire de la bibliothèque est toujours d'actualité,  il  faut référencer l'ensemble des ouvrages se
trouvant dans les locaux du CDSC13.

L'achat de livres et de topo guides est envisagée.

Commission Enseignement

2 stages « équipement » sont prévus.
Mathieu EGELS communiquera les dates ultérieurement.

Commission Canyon

Des we canyon seront organisés lors de la saison canyon printemps-été 2017.
Des journées de formations techniques sur divers thèmes seront également organisées dans les BdR et
le Var.
Un we grandes verticales sera prévu sur la Sainte-Baume.

Les dates de l'ensemble de ces sorties seront communiquées ultérieurement.

Commission Jeunes

6 jeunes de la Commission de 17 à 20 ans se sont retrouvés pour partager ensemble de bons moments
de spéléo et de canyon lors de leur camp dans le Dévoluy durant le mois d'août.

Un nouveau camp d'été sera organisé par la Commission Jeunes en 2017.

La séance est levée à 23 h 30

145 Avenue des Templiers – ZA de Napollon

13400 AUBAGNE

4


