Comité Départemental de Spéléologie et de
Descente de canyon des Bouches du Rhône
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018
mardi 7 mai 2019

Appels des réseprentants
Clubs représentés :
ASSE, ASN, CRPS, CAF-AIX, SCM, Cassis RM, GSP, SCAM, SCPA, Speleolus, Sud-Canyon, UTAN
Le quorum fixé à 22 voix est atteint avec 34 voix distribuées.

Élection des scrutateurs
Sandrine Perat et Rémi Couderc sont élus scrutateurs de séance.

Hervé Tainton, président du comité régional de spéléologie PACA tient un discours inauguratif et apporte
son soutien aux actions du comité départemental.
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1) Rapport d'activité 2018
Le président présente les actions marquantes de l'année écoulée.
En 2018, le comité a renouvelé son action « Politique de la ville » avec deux volets : un projet scolaire
avec le collège Lou Garlaban d'Aubagne et un projet de réinsertion.
Cette année, le projet avec le collège Lou Garlaban a largement évolué. Il concerne une classe de 5 e avec
une option spéléologie. Des activités a dominante scientifique seront proposées aux élèves sur toute
l'année. Cette action est intégrée au dispositif académique « Eaux souterraines ».
Avec 35 inscrits, l'école départementale de spéléologie et de canyonisme est une belle réussite du comité.
L'encadrement est assuré en grande partie par les bénévoles des clubs.
Enfin, un gros travail passe par les commission dont les responsables présentent à leur tour leurs bilan
d'activité :
Enseignement et Documentation : Matthieu Egels
Scientifique/environnement : Alexandre Zappelli
Canyon : David Namia-Cohen
SSF : Alexis Stepanian
Plongée : Patrick Toulouse
Ecole départementale : Jean-Marc Garcia
Vote à l'unanimité.

2) Rapport des vérificateurs aux comptes
Rémi Couder et Nathalie Rébuffat présentent leur rapport concernant les comptes 2018. Ils ont eu accès à
toutes les factures des dépenses et donnent leur approbation.

3) Bilan financier 2018
Le bilan présente un déficit d'environ 18000 €. Ce déficit est essentiellement lié à un désengagement du
Conseil régional concernant le soutien à l'emploi des comités départementaux En effet, suite à un
changement de président, le Conseil régional a souhaité soutenir la création d'emploi uniquement dans
quelques Comité régionaux sportifs. Les services du Conseil régional qui nous avaient accompagné dans
ce projet n'ont pu poursuivre. En ce qui concerne le dossier CNDS emploi, nous n'avons pas accompagné
le dossier suffisamment. Cependant, les fonds propres du CDSC13, liés à une gestion rigoureuse des
dépenses depuis plusieurs années, permettent de rester dans une situation stable et solide. Bien évidement,
le CA va travailler à retrouver un équilibre budgétaire sur deux années. Plusieurs pistes de travail sont
mises en relief dont celle du développement des ventes du Double 8. Le CA propose la tenue d'une
assemblée générale extraordinaire à la fin de l'année 2019 pour présenter les perspectives.
Vote à l'unanimité.
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4) Budget prévisionnel 2018
Vote à l'unanimité moins deux abstentions.

5) Élections aux postes vacants


Conseil d'administration du CDSC13 : 5 postes réservés à des féminines
Sandrine Perat et Nathalie Rébuffat sont élues à l'unanimité.



Grand électeur à l'assemblée régionale : 3 postes vacants
Sandrine Perat, Loïc Perrin et Manu Perré sont élus à l'unanimité.



Responsable de la commission enseignement
Patrice Hartmann est élu à l'unanimit.é

La séance est levée à 23h.
Le président,
Jean-Marc Garcia

Le secrétaire,
Alexandre Zappelli
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