Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches-du-Rhône
Compte rendu de la réunion du CA
du mercredi 15 novembre 2017
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ORDRE DU JOUR
1 : Prochain CA
9 : Prochain barnum des Encanaux
2 : Travaux urgents au CDS
10 : Projet « poljé de Cuges »
3 : AG extraordinaire : 17 février 2018 ?
11 : Activité des commissions
4 : Poste vacant au CA
12 : Questions diverses
5 : Budget : projection 2018
6 : Vente des locaux de la Capelette
7 : Les médailles du ministère des sports
8 : SFD8
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1 - DATE DU PROCHAIN CA
Mercredi 24 janvier 2018 au local du CDSC13 à 19h.
2 – TRAVAUX URGENTS AU CDSC
Afin de finaliser le réagencement du local, il est nécessaire d'effectuer une série de petits travaux. Cela
concerne des travaux de plomberie et d'électricité pour raccorder la machine à laver ainsi que l'évier et
divers aménagements (étagère...). Jean-Marc se charge de relancer la personne qui s'était engagée.
De plus, Daniel se chargera de réparer la chasse d'eau à l'étage.
Comme prévu, le propriétaire changera la fenêtre de l'étage en janvier.
3 – AG EXTRAORDINAIRE : SAMEDI 17 FÉVRIER ?
Jean-Marc propose de tenir une assemblée générale extraordinaire le samedi 17 février.
Quelques points seraient mis au vote (postes vacants, autorisation d'emprunt pour achat de locaux...) et
un travail sur les principaux axes de développement seraient proposé aux fédérés.
Quatre tables rondes pourraient s'organiser autour de l'École départementale, des projets scientifiques
et environnementaux, des actions de médiation en milieu scolaire et de l'organisation du prochain
congrès national.
La fin de soirée conviviale serait proposée avec un repas et un concert.
Le lieu reste à définir. Patrick évoque éventuellement un lycée.
4 – POSTE VACANT AU CA. REMPLACEMENT
Anthony Migliaccio ne répond plus à nos sollicitations et ne s’est pas présenté au CA depuis plus d’un
an. Il est de fait démissionnaire. Ce poste vacant sera proposé par appel à candidature envoyé en
même temps que la convocation à l’AG extraordinaire en février.
5 – BUDGET : PROJECTION 2018
Le détail ne sera pas exposé. Cependant Jean-Marc précise que le niveau d'attribution de subventions a
été très bon sur l'année 2017. Les différentes subventions se maintiennent voire augmentent. De plus
des subventions sur projets spécifiques ont été allouées.
Il est a noter l'aide importante de la FFS en soutien à notre EDS qui permet de maintenir une adhésion
et un tarif de participation aux activités (notamment les camps) à coût réduit pour les jeunes spéléos.
6 - VENTE DES LOCAUX DE LA CAPELETTE
L’acquéreur précédent s’est désisté. Dans la foulée, le propriétaire des locaux du haut s’est montré très
intéressé. Suite à une négociation, les parties sont arrivées à un accord sur 22000 euros dans l’état.
Cela dispense le comité de gérer les problèmes liés aux branchements électriques. Le CA donne son
accord. La procédure de vente est en cours.
7 - COURRIER DU MINISTERE DES SPORTS POUR LES MEDAILLES
Un courrier émanant du ministère « jeunesse et sport » a été reçu au CDSC13. Il mentionne la
procédure à suivre pour l'attribution des médailles dudit ministère. Cette démarche est importante pour
asseoir la représentativité du comité auprès de sa principale tutelle. Une liste de personnes pressenties
est évoquée. Raymond se charge du suivi de ce dossier.
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8 - SFD8
Le dossier est suivi par Patrick Toulouse.
Le contrat de session est en cours de rédaction avec Fabienne.
D'autre part, un contrat de session sera finalisé avec Thierry Saunier concernant le site internet du SFD8
et le nom de domaine.
Patrick a pris contact avec le fabricant actuel. Un devis est en attente pour lancer rapidement la
fabrication de 1000 unités. Une discussion est en cours pour un partenariat sur le long terme avec des
conditions de fabrication plus avantageuses.
Un groupe de travail intégrant Sidonie va proposer un plan de développement commercial au CA. Ce
plan étudiera en particulier tous les partenariats possibles : FFME, CAF, Expé...
Dernier point important, le contact avec les clients en attente et potentiels a été entretenu.
9 – POINT PROCHAIN BARNUM
Le barnum du 18/19 novembre prochain connaît une mobilisation importante. De nombreux
représentants officiels ont aussi marqué leur intérêt et viendront sur le terrain.
Toutes les demandes d'autorisation concernant le site des Encanaux sont réglées.
D'un point de vue opérationnel, un mail expliquant le déroulement du secours sera envoyé aux fédérés
du département. Il précisera en particulier le mode de déclenchement et le rendez-vous sur place.
10 – PROJET « POLJÉ DE CUGES »
Le Conseil de territoire du pays d’Aubagne (CT4) par son service « agriculture » réfléchi à développer
une activité agricole sur le poljé de Cuges. Il se pose évidemment la problématique « zone inondable ».
Une pré-étude a été faite en intégrant les spéléologues pour leur connaissance historique du terrain. À
terme le CDSC13 pourrait être mandaté pour réaliser une étude quantifiant les diverses sources
d'alimentation en eau (karstiques et pluviales) du poljé.
Ce projet serait une excellente opportunité en soutien au poste de Sidonie.
11 – ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
Commission plongée
Patrick présente ses actions à venir pour la commission. Il note un renouvellement de génération avec
des envies de participer à des activités collectives. C'est donc le bon moment pour impulser une
nouvelle dynamique.
Une demande est faite pour acquérir du petit matériel (fil, caissons étanches...) ainsi qu'un compresseur.
Pour ce dernier achat important des devis sont demandés afin de constituer une demande de
subvention spécifique.
L'organisation d'un camp d'exploration à l'étranger est évoquée.
12 – QUESTIONS DIVERSES
Série télévisée France 3
Suite à un contact pris lors de la dernière Fête du PNR Sainte-Baume, France 3 propose de réaliser une
série de 4 reportages autour de la spéléologie. Jean-Marc a proposé une réunion de travail avec l'équipe
des journalistes. Les quatre thèmes pourraient tourner autour de l'éducation (EDS), de la science, de la
protection de l'environnement et du secours souterrain. Trois journées de tournages sont envisagées
sur des week-ends.
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Rendez-vous au service départemental des sports
Le service des sports du Conseil départemental a invité le comité à exposer sa politique et ses actions le
29 novembre prochain. Jean-Marc a demandé la présence d'un représentant du service
« environnement » qui est aussi un de nos financeur.
Congrès 2018
Il est urgent de constituer un groupe de travail et de déterminer un lieu d'accueil. Des pistes sur La
Ciotat et Aix-en-Provence sont évoquées. Raymond précise qu'il faudra confirmer notre intention au
prochain CA de la FFS en décembre.
Projet SAS Vitrolles
Daniel Briard a communiqué un projet d’aménagement d'une structure artificielle d'escalade à Vitrolles.
Un premier échange avec Jean-Marc a permis d'affiner le dossier afin de prévoir des débouchés
supplémentaires aux activités spéléologiques (un dossier similaire a été étudié sur Aubagne). Le comité
est un partenaire naturel en soutien à ce projet qui promet un développement intéressant du secteur
ouest de notre département.
PNR Sainte-Baume
Le parc existe de manière officielle ! Les CDS 13 et 83 tâcheront de poursuivre leur engagement auprès
du parc qui se veut un outil pour développer divers projets. Apéro avec les salariés du PNR est organisé
à la maison de la Cayre par le CSR-PACA le 16 novembre.
Projet Draioun élargi, coordination avec le PN des Calanques et le GCP
Suite à l'attribution d'une subvention par le CD13 au titre de l'étude des « écosystèmes souterrains », le
comité s'est engagé à étudier entre autres les populations de chiroptères à la grotte du Grand Draïoun.
Lors d'une réunion en octobre dernier, il a été question de coordonner une étude commune avec le
Groupe des Chiroptères de Provence par l'établissement d'une convention tripartite chapeautée par le
parc. Une prochaine réunion a été fixée le 5 décembre prochain pour travailler sur la convention.
Soutien à la formation
Le département compte un nouvel initiateur spéléo en la personne de Pierre Petrosino. Le CDSC est
favorable à sa demande de soutien financier à hauteur du tiers du coût du stage.
Projet de conventionnement avec l'Association Dépendance-Méditerranée
Jean-Marc expose la réalisation de sorties sous terre avec des personnes en situation de dépendance
dans le cadre de l'association AD-MED. Une convention de partenariat va être établie spécifiant
l'adhésion à la FFS de personne effectuant plus d'une sortie sous terre.
École départementale
La saison a repris tambour battant ! Daniel souligne le manque de matériel personnel pour équiper les
nouveaux arrivants. La décision est prise d’acheter 4 équipements supplémentaires.
Une structure d'accueil est recherchée pour le stage de Pâques en Ardèche.
Alexis mentionne la difficulté de participer aux activités de l'école sur des dates dans la continuité des
vacances scolaires. Une modification du calendrier est à l'étude.
Point sur le projet Collège
Les premières sorties avec les deux classes de 5ieme du collège Lou Garlaban se sont bien déroulées.
Suivront en janvier les sorties au Ragaie de Néoules, puis plus tard les sorties en Ardèche.
Une réunion de bilan est prévue avec le chef de projet « politique de la ville » d’Aubagne. Un projet
similaire pourrait être développé sur La Ciotat. Une rencontre est prévue avec les responsables locaux
de la « politique de la ville ».
MAVIC
La formation MAVIC est maintenant bien reconnue au niveau national. Une prochaine session sera
organisée par le CDSC13 au printemps prochain. D'autres structures se sont montrées intéressées pour
monter une formation similaire (CSR Centre).
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Projet décrocheurs scolaires
Patrick nous expose l'évolution de ce projet dont le financement doit être revu suite au retrait de la
région PACA.
Dans le cadre de la Mission de Lutte Contre l’Echec Scolaire, il était question d'encadrer des sorties
spéléo avec les jeunes.
Le rectorat a retenu le projet spéléo et a donné l’autorisation de rechercher des financements autres y
compris privés.

La séance est levée à minuit
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