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

        
  Compte rendu de la réunion du CA

du mercredi 8 mars 2017

Comité Présents
BARBIER Claude
BORIE Fabienne x
BRIARD Daniel x
CARLOZ Tanguy x
DAGAND Pascal
EGELS Matthieu x
GARCIA Jean-Marc x
GAROT Géraldine x
GIARDINO Jean-Louis x
MAURICE Jean-Mary x
MIGLIACCIO Anthony
ROMAN Mickael x
SILVY Odile x
STEPANIAN Alexis x
ZAPPELLI Alexandre x

Invités : TOULOUSE Patrick, MELONI Marion, CANTON Daniel.

ORDRE     DU     JOUR

1 : Calendrier
2 : Point financier 
3 : Projet Emploi
4 : Projets immobiliers
5 : Séjour de printemps EDSC13
6 : Séjour CDSC13 en Crête
7 : Organisation du Berger 2017
8 : Projets scolaires et éducatifs

9   : Formations à venir sur le 13
10 : Explorations au GaragaÏ de Bataille
11 : Activité des commissions
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1 - DATE DU PROCHAIN CA / AG 2016

Le prochain Comité d'Administration se tiendra le Mercredi 26 avril 2017 à 19h00 au local du CDSC13 à
AUBAGNE. Il devra entre autre préparer l'assemblée générale 2016 qui est fixée au 17 mai 2017 à
Aubagne.

2 - POINT FINANCIER

Mickaël  expose  la  situation  financière.  Suite  aux  choix  d'investissements  du  CDSC13,  le  compte
d'exploitation de 2015 est déficitaire de 7860 euros. 
Au 08/03/2017, le comité possède 115 873 euros sur les comptes Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Ces
actifs importants issus pour parti de la vente des anciens locaux seront mobilisés pour réinvestir dans
des nouveaux locaux.

D'autre part, Mickaël a étudié la possibilité de financer un salarié à temps plein. Compte tenu du coût
chargé annuel d'un salaire (29 324.92 euros) voici le plan de financement sur quatre ans au regard de la
subvention emploi du CNDS :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Aide CNDS 12 000 10 000 7500 5000 0

Coût résiduel 17 324.92 19 324.92 21 824.92 24 324.92 29 324.92
 
Ces dernières années, le CDSC13 a reçu en moyenne 25 000 euros de subventions. En considérant
que nous avons de nouvelles perspectives intéressantes pour développer de nombreux projets auprès
de l'Éducation Nationale, que d'autres pistes pourront être explorées par notre futur salarié pour apporter
d'autres sources d'auto-financement du poste et que l'aide CNDS sur quatre ans permettra au futur
salarié  de  s'approprier  le  poste,  nous  jugeons  que  le  poids  financier  d'un  salarié  est  parfaitement
supportable pour le comité.

3 - PROJET EMPLOI

Compte tenu du bilan financier  ci-dessus,  nous sommes renforcés dans notre projet  de recruter  un
salarié à temps plein.  La fiche de poste a été rédigée par le bureau. Elle a été diffusée par divers
canaux : Pôle Emploi, FFS... Pour l'instant il n'y a pas de candidats déclarés. 
  

4 – PROJETS IMMOBILIERS

Les locaux « bas » de la  Capelette sont  toujours en vente.  Géraldine poursuit  les visites,  quelques
personnes se sont montrées intéressées...
D'autre  part,  il  s'est  avéré  qu'il  y  avait  un  problème  de  raccordement  électrique.  Où est  raccordé
l'appartement du haut vendu l'année dernière ? Afin d'éviter des dépenses inutiles, Jean-Marc et Tanguy
se  propose  d'aller  faire  des  vérifications  sur  place.  En  fonction  des  besoins,  Jean-Marc  propose
d'engager au plus vite des travaux de mise en conformité.

L'achat de nouveaux locaux pour le CDSC13 est toujours d'actualité. Jean-Louis prospecte les terrains
disponibles dans une zone pratique d'accès (zone industrielle).
 
Enfin,  le  container  devant  accueillir  une  partie  du  matériel  du  comité  sera  bientôt  disponible.  Le
démanagement sera l'occasion de faire un point complet sur le matériel coordonné par Tanguy.
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5 – SÉJOUR EDSC13 DE PRINTEMPS

Le camp EDSC13 du printemps aura lieu sur le massif de la Coume Ouarnède dans les Pyrénées du 8
au mardi 16 avril.  Le gîte de la « Maison des Gouffres » est retenu sur la commune d'Herran. Une
réunion de préparation avec tous les participants sera organisée bientôt. 
Le camp d'été sera organisé cette année à Breuil-sur-Roya. 

6 – SÉJOUR CDSC13 EN CRÊTE

Le CDSC13 organise un séjour canyon en Crête du 18 au 23 avril. Pour l'instant 15 personnes seront du
voyage. Il resta à régler des questions d'organisation concernant le transport du matériel technique.

7 - ORGANISATION BERGER 2017

La demande a été acceptée par la mairie d'Engins. Un créneau du 10 au 20 juillet nous a été attribué.
Une première  réunion  d'organisation  s'est  tenue le  4  mars,  un CR sera diffusé prochainement.  Un
partage des tâches concernant l'organisation générale a été décidé.
Pour l'instant, on compte une quarantaine d'inscrits. La liste n'est pas close. Les conditions à remplir
sont : être fédéré et assuré. Une fiche d'inscription avec une liste de courses et les objectifs visés sera
diffusée.
Il reste à définir les besoin en matériel pour équiper la cavité. Un inventaire du matériel du comité est en
cours, il permettra de préciser les besoins.

8 – PROJETS SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS

Les deux premiers points ci-dessous sont financés par une enveloppe « Projet de Ville » attribuée par
diverses institutions. Ce financement est reconduit en 2017 pour une action sur le terrain menée sur
l'année scolaire 2017/2018.

Collège Lou Garlaban

Un travail similaire à l'année dernière est reconduit avec deux classes de 5eme. Soit une journée de
découverte de l'activité  à la  Tourne de Saint-Pons et  des ateliers scientifiques autour de l'eau,  une
journée commune en Ardèche avec visite de l'Aven d'Orgnac,  du musée associé et  des gorges de
l'Ardèche et une dernière journée de pratique de la spéléologie au Ragaï de Néoules.
Suite à une décision ultérieure, tous les collégiens participants à ce projet ont été fédérés à la charge du
comité. 

D'autre  part,  un  « groupe  expert »  de  8  élèves  a  été  constitué  par  les  enseignants.  Des  sorties
supplémentaires à thématiques scientifiques leur  seront  proposés.  Une première sortie autour de la
topographie a été réalisée. De plus, le siphon de la Tourne de Saint-Pons a été instrumenté avec un
capteur de pression pour suivre l'évolution du niveau d'eau. Une publication dans Spelunca est visée
pour rendre compte de ce travail.

Chantier éducatif pour publics en difficulté d'insertion professionnelle

L'objectif  du  projet  est  de  faire  découvrir  à  quelques  jeunes  adultes  en  difficulté  d'insertion
professionnelle les métiers sur cordes. Harry Lankester a été missionné pour travailler sur l'équipement
d'un secteur des falaises du Gaudin
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Chantiers éducatifs à la maison de la Cayre

Le service « prévention jeunesse » de la ville d'Aubagne à réalisé deux chantier éducatifs sur la maison
de la Cayre, soit 2 fois 5 jours de travail sur le terrain. À cette occasion d'important travaux de réfection
de charpente et en façade ont été réalisés.

Publics en décrochage scolaire

Par l'intermédiaire de Patrick Toulouse (responsable « décrocheurs scolaires » auprès du rectorat), trois
groupes  d'élèves  vont  être  constitués  pour  travailler  sur  des  sorties  spéléo  avec  une  coloration
scientifique (topographie par exemple...). Ils seront constitués de 8 élèves et seront encadrés par un
éducateur,  un  spéléologue  professionnel  et  si  possible  quelques  bénévoles.  Chaque  groupe  aura
l'équivalent de 6 journées de travail. Patrick réfléchi à la possibilité de réaliser un reportage filmé.

9 – FORMATIONS À VENIR SUR LE DÉPARTEMENT

Module d'Assistance Victime Inter-Commission (MAVIC)

Pour  la  deuxième année,  ce stage est  porté par le CDSC13.  Il  est  publié  au calendrier  national  et
concerne les trois commissions d'enseignement de la fédération (spéléo, canyon et plongée).
À ce jour, quarante stagiaires sont inscrits pour 8 cadres dont un médecin.
Les réunions et la formation se feront au centre de secours de La Ciotat. Les hébergement seront en
hôtel  sur  Aubagne,  une  contribution  optionnelle  de  20  euros  sera  demandée  aux  personnes  du
département.
Patrick prendra en charge les cafés du matin et la confection de badges d'identification. 

Hydrogéologie et traçages

Un stage « hydrogéologie et traçages » est mis au calendrier national. Il se tiendra sur le massif de la
Sainte-Baume du 21 au 24 octobre 2017. Il aura pour support le système karstique des Encanaux. Le
CDSC13 est la structure organisatrice.  

10 – EXPLORATIONS AU GARAGAÏ DE BATAILLE

Les explorations progressent au Garagaï de Bataille ! La côte -160m a été atteinte, des développements
horizontaux ont aussi été mis à jour. Une très bonne couverture médiatique a été assurée par Jean-
Mary. D'autre part, des inquiétudes de la mairie de Puyloubier ont pu être désamorcées. Un financement
communal devrait être attribué au club de l'ASSE, une demande de FAAL a aussi été déposée.
Le CDSC13 renouvelle sont soutien à ces explorations. La suite semble prometteuse...  

11 – ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

Commission scientifique :

Sur le projet « Hydrogéologie du Dévoluy », Alexandre souhaite impliquer la commission jeune sur la
prochaine campagne de traçage prévue au printemps 2017. 

Le matériel mis en place à la grotte du Grand Draïoun, les sondes de mesure de CO2 en particulier,
semblent mal supporter les conditions souterraines. Une sonde a été renvoyée au constructeur pour
réparation et ré-étalonnage. Un changement de modèle plus robuste est à l'étude. Un renouvellement de
ce matériel a été prévu dans la demande de subvention déposée au CD13.
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Le travail conduit par Matthieu et Laura de topographie et d'observations biospéologique continue sur la
grotte de l'Adaouste.

Commission COMEN

Afin de préparer le Gouffre Berger, la commission propose une grande exploration soit sue le plateau de
Calern (06), soit sur les Grands Causses. La date sera fixée en avril ou en mai.

Une formation topographie est en réflexion. Elle sera organisée sur la commune de La Ciotat.

Commission secours

Une trentaine de spéléos ont  participé  au dernier  exercice  technique du 3/4 mars.  Vu la  météo,  le
samedi s'est déroulé sous terre dans le Gouffre du Petit-Saint-Cassien. Le dimanche des exercices se
sont tenus en falaise sur le site du Gaudin. 
Un prochain exercice « plongée » est en cours de réflexion afin de remobiliser un collectif de plongeurs. 
Le prochain barnum régional aura lieu les 17 et 18 juin dans le Dévoluy. 

Commission JEUNES

Tanguy présente les projets de la commission : la participation au congrès régional dans le Vercors, un
stage canyon fin août en Corse.

Commission Documentation

Daniel appelle tous les administrateurs du CDSC13 a contribuer à la page Facebook. Tous les membres
du CA possédant un compte FB sont en effet apte à éditer des nouvelles sur le CDSC13.

D'autre part, Daniel continue la fastidieuse saisie du fond documentaire du comité. Il serait important que
d'autres personnes participent.

Parmis les besoins :  l'achat d'une étiquetteuse Dymo et finir les reliures des volumes historiques de
Spelunca.

Enfin, la charte d'utilisation de karsteau.org est en cours d'écriture.

Commission Canyon

Jean-Louis reprend la commission canyon.

Commission Plongée

Patrick Toulouse se propose de reprendre l'animation de la commission.

La séance est levée à minuit
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