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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE RÉGIONAL 

OCCITANIE 

14 avril 2019 - BRUNIQUEL (82) 

 

 

 

 

 

Début de l'AG à 9h31. 
 

Présents-es : 
Membres du CD : Christian Amiel (président adjoint), Dominique Blet (médecin), Leslie 
Cardot, Joël Danflous (correspondant régional SSF), Philippe Ducassé (président CDS 32), 
Cissou Francoual-Valette (trésorière adjointe), Suzanne Jiquel (présidente adjointe Co 
Scientifique), Vanessa Kysel (secrétaire), Jean Luc Lacrampe (président CDSC 65), François 
Masson, Fabrice Rozier (président CDS 81), Jean Michel (Co SSF) et Laurence Salmon 
(trésorière), Michel Souverville, Benjamin (Tigrou) Weber (président), Lucienne Weber. 
Présidents de commissions présents : Christophe Bes (Co Environnement), Hugo Claverie (Co 
Jeunes), Olivier Guérard (Co EFS), Michel Wienin (Co Scientifique). 
Vérificateurs aux comptes : Denis Matarin, Guy Valentin. 
Technicienne environnement CSR : Delphine Jaconelli. 
  
Excusé-es : 
Membres du CD : Bertrand Laurent (Co Canyon). 
Invités : Mr Olivier Caudron (CTN FFS), Mme Carole Delga (Présidente du Conseil Régional 
Occitanie), Mr Jean-Marc Duboscq (pôle Sport DRJSCS Occitanie), Mr Pascal Etienne 
(Directeur régional DRJSCS Occitanie), Mr Etienne Guyot (Préfet de la Région Occitanie). 
 
Grands électeurs (GE) présents ou représentés : 
 

Département 
Nombre de GE présents 
ou représentés/nombre 

de GE 
Département 

Nombre de GE présents 
ou représentés/nombre 

de GE 

Ariège 11/11 Lot 14/19 

Aude 6/11 Lozère 7/8 

Aveyron 11/15 Hautes Pyrénées 7/7 

Gard 5/17 Pyrénées Orientales 0/13 

Haute Garonne 17/21 Tarn 5/8 

Gers 3/3 Tarn et Garonne 5/5 

Hérault 12/25   

 
103 grands électeurs présents ou représentés sur 163. Le quorum est atteint. 
 
Validation du CR de l’AG 2018 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : unanimité 
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BILAN 2018 ET PROJETS 2019 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
This is Tigrou’s moral report. « Tout vient à point à qui sait attendre », a dit l’autre soir le 
vieux sage lors de la veillée autour du feu après une nouvelle journée d’exploration engagée à 
tirer des seaux de cailloux allongé dans de la boue liquide à 5 mètres de profondeur… Autant 
vous avertir de suite. C’est au moins partiellement faux : j’ai attendu, attendu, et mon rapport 
moral n’est jamais venu tout seul à point… Bon, mais c’est aussi partiellement vrai : je crois 
qu’à force d’attendre, et de faire un, deux, trois… plein quoi de rapports moraux, je pense 
avoir définitivement compris ce que c’était et à quoi ça servait. Bon, restons modestes : j’ai 
une idée de ce que c’est et à quoi ça sert : d’ici à dire que c’est la bonne, c’est autre chose, 
mais il va falloir faire avec. Je vous livre donc mes conclusions à ce sujet :  
Un rapport moral, c’est un rapport (c’est un bon début), c'est-à-dire un bilan de ce qu’on a 
fait durant l’année. Il est moral, ça je n’ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Mais 
j’ai trouvé qu’on pouvait le diviser en deux parties. D’abord le bilan de ce qu’on a fait de bien 
durant l’année : ça sert à se faire plaisir et à montrer à nos partenaires comme on est bons et 
forts pour les convaincre qu’il faut continuer à travailler avec nous. Pas la peine que cette 
première partie soit trop longue, on la reprend en général dans le reste de l’AG. Ensuite, la 
deuxième partie du bilan moral, il parle de ce qu’on n’a pas fait ou pas bien fait durant 
l’année. Ca ne sert pas à s’autoflageller bien sûr, mais à réfléchir sur ce qu’on va faire l’an 
prochain et comment on va le faire. Ca nous permet d’ouvrir le bilan sur des prospectives et 
donc de dépasser le niveau de simple rapport pour en faire une réflexion générale sur nos 
pratiques.  
Voilà pour la théorie. La pratique, c’est plus compliqué bien sûr. En positif cette année, y’a 
plein de trucs. On pourrait presque dire (avec une pincée d’autosatisfaction complaisante) 
que tout est positif. Le CSR O fonctionne pas trop mal et mène des actions tous azimuts. Pour 
la formation, on a multiplié les stages, classiques en spéléo comme en canyon, mais aussi des 
stages de bio-spéléogie, des stages famille, des stages jeunes… Côté ouverture aux publics 
scolaires, on a organisés les deuxième Rencontres de Spéléo Scolaire, on a accompagné des 
nouveaux projets dans des nouveaux établissements, on a travaillé sur des outils théoriques… 
Côté environnement, on a lancé une nouvelle tranche de sentiers karstiques, re-motivé des 
partenaires financiers, bien avancé sur le sentier du Lot, travaillé sur celui du Gard, de l’Aude, 
ou de l’Aveyron. On a aussi fait avancer l’inventaire pollution, repensé son architecture et 
mobilisé nos partenaires financiers pour en faire un outil performant. On a fait faire un stage 
sur les eaux souterraines avec le PNR du Haut Languedoc, organisé un exercice secours 
régional, on a publié deux numéros de SpéléOc, on a presque terminé le nouveau site 
internet, un beau rassemblemenent caussenard a été organisé à St –je ne sais plus quoi de 
Londres dans l’Hérault et un beau congrès à Bruniquel, j’en profite pour re-remercier le 
CDS82 de l’avoir organisé. On pourrait multiplier cette énumération, ça n’apporterait pas 
grand-chose de plus que de faire perdre du temps à tous. Indéniablement, pour résumer, le 
CSR O est un CSR actif et dynamique, grâce bien sûr au dynamisme des membres du CD, de 
l’ensemble des CDS, de tous les clubs et des 1800 et quelques fédérés.  
Et en négatif du coup ? Ben à première vue, on pourrait dire qu’il n’y a rien, que tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes, merci madame la Marquise. A quelques exceptions 
près, les actions lancées ont été réalisées et se sont bien déroulées. Mais c’est plus sur le fond 
que je pense qu’il reste des points à améliorer et à travailler et des questions à se poser. Je 
viens de dire que tout ce qui avait été fait l’avait été grâce aux CDS, clubs et fédérés. Mais il 
faudrait aller bien plus loin dans ce domaine. Il y a des CDS avec qui on travaille beaucoup et 
bien, mais d’autres avec qui ca reste trop ponctuel et d’autres avec qui nous n’avons presque 
aucun lien. C’est dommage, parce qu’on aurait tous à y gagner de plus collaborer mais c’est 
surtout dommage parce que, à termes, si on n’apprend pas à travailler ensemble on y perdra 
tous, et beaucoup. Et cela m’amène au deuxième, et oh combien important, point négatif : les 
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évolutions du mouvement sportif en général, de son financement en particulier et de nos 
relations avec la FFS qui en découlent. Vous savez que notre gouvernement a décidé de faire 
« évoluer la gouvernance du sport » (pour le bien du mouvement sportif, bien entendu, pas 
pour faire des économies de fonctionnaires). Entre autres, le CNDS, qui distribuait une bonne 
part de nos subventions a été remplacé par une nouvelle « agence du sport ». Pour 2019, ca 
ne change pas grand-chose pour nous, mais à partir de 2020, des dossiers CNDS (ou assimilés) 
seront remplis, mais seront instruits par la FFS et non par les fonctionnaires de l’Etat. On peut 
y voir un point positif, on aura des critères plus en adéquation avec notre activité, mais il y a 
évidemment un point négatif potentiel, c’est de savoir les modalités mises en place par la FFS 
pour instruire ces dossiers : quels critères de validation, qui les instruira etc ??? Cette 
question rejoint bien sûr celle de la convention de fonctionnement décentralisé. On reparlera 
de ces questions en cours d’AG, inutile de s’y appesantir, mais il s’agit indéniablement d’un 
point important auquel il nous faudra réfléchir et sur lequel il nous faudra travailler. Et ce 
travail devra être un réel travail de gouvernance, c'est-à-dire de travail en commun à toutes 
les échelles : le CSR devra travailler plus étroitement avec la FFS, mais il faudra aussi travailler 
plus étroitement avec tous les CDS pour construire ensemble des projets cohérents.  
Voilà, inutile d’en dire plus, j’ai déjà été assez long et le reste sera détaillé par la suite, mais il 
est certain que les deux-trois prochaines années vont être capitales pour la réorganisation de 
nos façons de travailler ensemble : à nous de ne pas rater cette occasion…  
 
Vincent Biot, représentant la FFS, précise que ce n’est pas certain que ce soit la fédération qui 
gèrera la distribution des fonds ex CNDS car elle n’en a pas les possibilités humaines (ça va 
demander beaucoup de travail). 
Michel Souverville (CDSC 31) précise que c’est pourtant ce qui a été annoncé en réunion 
CNDS. 


Vote du rapport moral 
Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité 

 
RAPPORT DES COMMISSIONS ET ACTIVITÉS 2018 / PROJETS 2019 

 Formation (Olivier Guérard - Co EFS) 
2 stages ont été organisés sous l’égide du CSR O en 2018 : un en février et un en automne. 
Une refonte des AIF (aides individuelles à la formation) a été faite dans un sens 
d’assouplissement. Olivier rappelle que tout le monde peut être bénéficiaire de cette aide 
avec un reste à charge minimum pour le stagiaire de 10%. 
Concernant les stages, et après discussions de la veille, certains cadres auraient aimé que 
soient organisées des JFC (Journées de Formation Continue), notamment des initiateurs. 
Olivier dit qu’un stage sera organisé en 2019 et que les fédérés seront au courant. 
Olivier a relancé les départements avant l’AG pour connaitre les besoins en formation. Il n’a 
pas trop eu de retours. Ne pas hésiter à lui faire remonter les infos (possibilité que les 
correspondants aient changé d’où pas de réponse). 
 

 Expéditions (Benjamin Weber) 
2 aides aux expéditions ont été distribuées en 2018 : 

- Expédition en Ouzbékistan (Boy Bulok) en juillet 2018 : 4 membres du CSR O / aide 
de 300 €. 

- Expédition en Patagonie chilienne (Ultima Patagonia 2019) en janvier/février 2019 : 
17 membres du CSR O / aide de 900 € (reste à verser 300 €). L’aide a été octroyée 
par dérogation (l’association n’a pas son siège social en Occitanie, ce qui est un 
critère demandé pour l’obtenir) vue l’ampleur du projet. 
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 Spéléo Secours Français (Jean-Michel Salmon) 
Les actions de la commission SSF se sont centrées essentiellement sur des réunions entre CT 
et un exercice régional qui a eu lieu à Puech Nègre (12) et a accueilli environ 90 personnes. 
Cet exercice interdépartemental a été renforcé par le stage national qui avait lieu au même 
endroit sur la semaine précédente. 
Deux exercices sont prévus en 2019 : un dans l’Hérault et un dans le Lot (avec un évènement 
autour des 20 ans du secours des Vitarelles). 
Le CSR aide financièrement les exercices. 
Anna Marie Piart (CDS 12) demande s’il y aura un stage recyclage ASV ? 
Jean-Michel répond qu’il faut une demande des régions pour créer un stage. Apparemment 
l’Aude a fait une demande pour organiser un stage ASV en 2019. 

 
 Canyon (Emilie Reboul) 

Bertrand Laurent s’excuse de ne pas être présent mais il fait passer ces quelques 
informations. 
 
La formation et les jeunes restent les fils conducteurs de la commission depuis quelques 
années, ce qui nous a menés à reconduire certaines actions dans ces 2 axes. 
Il faut noter une forte disponibilité des cadres d’Occitanie sur les actions canyon au planning 
national et je les en remercie. Ils sont la preuve du dynamisme de l’Occitanie et du 
canyonisme au sein de notre fédération. C’est donc 98 journées d’encadrement (30% de 
l’encadrement national global) assurées par 19 cadres. 
 
Le bilan de nos actions sur 2018 : 
 

Agrément Niveau Responsable Date (lieu) 
Nombre 
de 
stagiaire 

Nombre 
de 
cadre 

Nombre 
de 
journée  

CPC03018A [SFPC] Auto-Secours sur 
corde 

Bertrand 
LAURENT 

du 02/03/2018 au 04/03/2018 à 
Vallée de Luchon 8 3 2 

CFC01018A [Cadres] Journées de 
Formation Continue 

Bertrand 
LAURENT 

du 16/03/2018 au 18/03/2018 
19 6 2 

CI01018A [Cadres] Initiateur tests 
(2 jours) 

Bertrand 
LAURENT 

du 21/04/2018 au 22/04/2018  
Aragon, Spain  4 2 2 

CI01018A [Cadres] Initiateur stage 
(5 jours) 

Bertrand 
LAURENT 

du 27/04/2018 au 01/05/2018 
Aragon, Spain 4 2 5 

  Stages découverte 
(public support) 

Bertrand 
LAURENT 

du 30/04/2018 au 01/05/2018  
Aragon, Spain 8   2 

CPC09018A [SFPC] Famille CEDRIC 
MACHADO 

du 15/08/2018 au 19/08/2018 Val 
de Benasque 33 5 5 

Annulé [SFPC] Eau-Vive Bertrand 
LAURENT 

du 14/09/2018 au 16/09/2018 à Val 
de Benasque ANNULE  0 0 0 

CPB01018A [SFP2] SFP2 Philippe 
DURAND 

06/08/2018 au 12/08/2018 (Val Susa 
Italie) 6 3 8 

        82 21 26 

        2132 546   

 
2018 c’est donc 2 132 journées encadrées pour 546 journées d’encadrement. 
Il est à noter que certains stages n’ont pas demandé l’aide provisionnée du CSR O car ils ont 
été bénéficiaires. 
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Le taux d’encadrement sur nos stages : 
 

Libellé 
Cadres 
masculins 

Cadres 
féminines 

Stagiaires 
masculins 

Stagiaires 
féminines 

Auto-Secours sur corde 3 0 6 2 

Journées de Formation Continue 5 1 15 4 

Initiateur tests + stage (7 jours) 2 0 4 0 

SFP2 2 1 4 2 

Famille 5 0 17 16 

          

      46 24 


Pour 2019 nous continuerons sur ces axes :  
Pour les jeunes : 

- un stage de perfectionnement SFP1 en Sierra de Guara (déjà complet 14 stagiaires),  
- 2 camps famille : un en Sierra de Guara début mai et un pour le 15 août (lieu non 

définitif), 
Pour la formation des adultes : 

- un stage auto secours sur corde déjà réalisé (22 participants), 
- un stage de perfectionnement niveau 1 en Sierra de Guara en mai. 

 
 Jeunes  

 Projets scolaires (François Masson) 
L’an dernier un travail de recensement des actions scolaires a été fait par Quentin Torres, 
employé pendant 6 mois par le CSR avec un service civique. À partir de son travail, il faut 
maintenant ré employer un service civique qui créera des outils (plaquettes de présentation, 
solutions de financement…) pour proposer des projets scolaires à des établissements, 
notamment ceux qui ont été repérés dans le travail de Quentin. 
En 2018, les premières rencontres de spéléo scolaire ont été organisées en Occitanie. Une 
cinquantaine de jeunes (5 établissements) étaient présents. L’action a été reconduite en 
2019. Seulement 4 établissements ont participé. Il y a eu moins de couverture médiatique. 
L’an prochain, l’action sera organisée dans les Pyrénées Atlantiques. 
Le CSR participe aussi aux Olympiades Académiques des Géosciences en offrant des sorties 
sous forme de lots. Peu de jeunes les demandent. L’action sera reconduite cette année. 
Benjamin Weber précise que 3 établissements scolaires sont labellisés au niveau régional. 2 
autres ont un projet en cours de montage. 
L’idée est de ré employer un service civique afin de créer des outils pour toucher plus de 
scolaires. 

 Camp jeunes (Hugo Claverie) 
Un camp jeune a été organisé à Toussaint 2018 (14 jeunes présents).  
Un camp jeune sera organisé semaine 43 en 2019. Le lieu reste à définir. Une idée est en train 
de germer pour un week end jeunes. 
Au niveau national, les inscriptions sont ouvertes pour le week end jeunes canyon de 
l’Ascension. 

 Rassemblement des EDSC (Benjamin Weber) 
Pour la fête du sport de 2018, un rassemblement des EDSC a été organisé dans l’Aude. 6 ou 7 
EDSC étaient représentées, avec la participation de 80 jeunes. Tous les participants étaient 
très satisfaits et motivés pour renouveler l’opération.  
Pour 2019, la fête du Sport a été fusionnée avec la journée de l’Olympisme. La date est mal 
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placée pour les scolaires (fin juin). Le CSR propose de reconduire le rassemblement des EDSC 
sur le même site fin septembre 2019, en dehors de la journée de la fête du sport. 

 Spéléo et « inclusion sociale » (Benjamin Weber) 
L’idée est de mettre les valeurs de la spéléo au service de l’inclusion/insertion de jeunes en 
difficultés sociales. C’est un nouveau projet mené en direction des jeunes des quartiers 
prioritaires de la ville et de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). 
La Direction Régionale Jeunesse et Sport et la PJJ sont parties prenantes du projet. 
Le 13 juin, le CSR organisera un séminaire à Balma en invitant les différents partenaires (DR, 
PJJ, QPV, professionnels de l’encadrement). L’idée est d’arriver à mettre en place un projet 
avec chaque public à partir de septembre 2019. 
Si des gens sont intéressés pour s’investir dans ce projet, ne pas hésiter à nous contacter 
et/ou à venir au séminaire. 
 

 Communication  

 Site internet (Christian Amiel) 
Christian rappelle qu’après la fusion des 2 régions le nouveau CD a décidé d’attendre que la 
FFS ait son nouveau site internet pour en profiter. Après 2 ans d’attente sans rien voir venir 
nous avons pris la décision de créer un site. 
Il nous le présente. 
Il précise que les CDS pourront intégrer ce format. Les CDS 11 et 31 vont le faire. La migration 
coûte 70 € par CDS. Les coûts d’entretien annuels seront partagés entre les différents CDS et 
le CSR. 
Pierre Lemaitre (CDS 48) demande à quoi correspond la migration. 
Christian répond qu’en gros le prestataire prend le canevas du site existant et le translate 
selon le nouveau canevas. Reste ensuite au CDS à remplir le site. Le mieux sera d’avoir un 
webmaster qui aura le mode admin. 
Lucienne Weber (CDS 31) demande si ça fonctionnera sur le téléphone portable. 
Christian répond que ce n’est pas possible dans un premier temps car il faut les infos en 
masse mais que ça sera fait en suivant. 
Il précise que si les CDS sont intéressés, il faut le faire savoir assez rapidement (dans l’année 
qui suit). 
Bernard Piart (CDS 12) demande si pour les CDS qui ont déjà un site qui tourne, un lien sera 
mis en place. 
Christian répond (et montre) que c’est déjà en place. 

 SpéléOc (Benjamin Weber). 
Actuellement 2 SpéléOc sont imprimés par an, en couleur : un avant le congrès régional et un 
avant le rassemblement caussenard. 
Charge au Gard de remplir en partie le prochain car le rassemblement caussenard aura lieu du 
6 au 8 septembre à St Sauveur Campbrieux (30). 
Ne pas hésiter à envoyer des articles pour pouvoir alimenter régulièrement les SpéléOc. 

 Etat des lieux des CDS (Lucienne Weber) 
Suite à la fusion une enquête a été menée en début d’année afin de s’éclairer sur le 
fonctionnement des CDS. Lucienne remercie tout le monde d’avoir répondu et présente les 
résultats de l’enquête. 
Les données vont servir au fur et à mesure des avancées des projets. 
 

 Environnement (Delphine Jaconelli)  
En 2018, la commission a poursuivi le développement des grands dossiers régionaux 
« inventaire pollution » et « sentiers karstiques ».

 Inventaire pollution : 
L’année a été consacrée au montage du projet avec les partenaires : évaluation des besoins, 
cahier des charges, recherches de prestataires pour la refonte de l’outil, etc. 
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A ce jour, nous n’avons toujours pas les retours des demandes de subventions envoyées. Pour 
information le budget s’élève à 56 000 euros.
Le projet se réalisera sur deux années 2019-2020 par étape :
1- refonte de la base de données existantes (stagiaire qui débutera fin mai)
2- création de l’outil. Une application avec de nouvelles fonctionnalités dynamiques : 
cartographie, recherches multi critères, etc.
3- remplissage de l’outil : mise à jour des informations des fiches déjà existantes et nouveaux 
signalements.
Pour information, il est prévu dans le budget prévisionnel une aide financière forfaitaire par 
signalement fait.

 Sentiers karstiques : 
La commission s’est consacrée cette année au montage d’une nouvelle phase de réalisation. 
A ce jour 4 sentiers existent. La nouvelle phase correspond à la réalisation effective de 2 
nouveaux sentiers, à la pérennisation des sentiers existants et à l’anticipation de nouveaux 
sentiers (2019-2020).
Pour les deux sentiers à venir, il s’agit de ceux du Lot (Crégols) et de l’Aveyron. 
Pour le Lot, Le CSR travaille activement avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
sur ce projet.
La rédaction du livret et des panneaux a été lancée il y a quelques jours.
Le second sentier est celui de l’Aveyron avec une forme moins conventionnelle puisqu’il s’agit 
d’un jeu enquête sur la pollution des eaux souterraines développé sous la forme d’une 
application.
Sur les partenariats régionaux, le Conseil Régional a attribué au CSR une nouvelle subvention 
sur cette phase à hauteur de 20 % des dépenses réalisées. L’Agence de l’Eau qui avait donné 
une réponse défavorable courant 2018 va certainement pouvoir après de nouveaux échanges 
ce début d’année soutenir également ce projet mais nous sommes toujours en attente de la 
réponse officielle. Pour le sentier du Lot, le Comité Départemental soutient financièrement le 
projet et une demande de fonds européens est en cours en partenariat avec le Parc.
Plusieurs autres actions ont eu lieu tout au long de l’année pour valoriser les sentiers 
existants et aussi pour lancer en amont de nouveaux parcours, notamment sur le sentier de 
Belvis dans l’Aude.

 Autres actions : 
La commission environnement intervient dans les actions du CSR (rencontres EDS, etc.) et  
poursuit son rôle de soutien à ses comités départementaux  dans la mesure du possible :
- sur le montage de dossier nécessaire aux agréments protection de l’environnement,
- sur des dossiers plus sensibles, telle que la méthanisation dans le Lot.
 
La commission entretient des échanges de plus en plus importants avec les partenaires 
extérieurs : 
Elle est régulièrement sollicitée par des partenaires extérieurs pour participer à des comités. 
Quelques exemples  en 2018 : Plan Régional d’actions chiroptères ; déjà membre du CEN LR, 
le CSR est devenu membre du CEN Midi-Pyrénées ; le CSR est  également devenu membre du 
comité régional de la biodiversité.
 
Elle est également sollicitée pour participer à des études :
Le PNR Haut-Languedoc a sollicité le CSR pour mettre en place une étude commune sur les 
pollutions potentielles d’un territoire karstique défini ensemble. Cette étude se réalisera en 
2019 sur le secteur de St-Pons.
Elle est intervenue plusieurs fois dans l’accompagnement d’études hydrologiques et 
biologiques.
 
Voilà pour cette année, les détails précis des activités 2018 de la commission ont été diffusés 

mailto:csro@ffspeleo.fr
http://http:%20www.comite-speleo-midipy.com
http://www.csr-e.fr/
http://pollution-karst.com/


www.ffspeleo.fr 



Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Tél. : 06 26 51 96 45 – Email : csro@ffspeleo.fr 
http: www.comite-speleo-midipy.com et www.csr-e.fr 

http://pollution-karst.com 
8 

www.ffspeleo.fr

par mail avec les documents transmis pour l’AG.
 

Bernard Piart (CDS 12) demande ce qu’il en est à ce jour de la pollution de La Roque (12). 
Suzanne Jiquel répond que le dossier est ré ouvert (le sujet est à l’ordre du jour de la réunion 
de CD qui suit l’AG : cet après-midi même). Elle a repris contact avec les locaux. 
Benjamin Weber précise que le dossier a traîné (par manque de disponibilités, de 
compétences, tant sur le CDS que sur le CSR). Le protocole est établi. Reste à trouver les 
personnes qui vont pouvoir faire les premiers prélèvements, etc…  
Joël Trémoulet (CDS 46) demande qui va faire les prélèvements. 
Benjamin Weber répond que ce sont les spéléos qui feront les prélèvements et qu’ils seront 
envoyés au laboratoire pour étude. Il dit qu’effectivement on pourrait prendre un bureau 
d’études. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour faire avancer le sujet. 
 

 Fonctionnement (Benjamin Weber) 

 Convention de fonctionnement régional décentralisé et reversion aux CDS  
Pour mémoire lors de la dernière AG à Nant il y avait eu un peu d’émoi car la FFS avait mis fin 
à la convention signée avec l’ex CSR F. Après discussion à l’AG nationale la FFS a bien voulu 
conduire à termes cette convention (jusqu’à fin 2019). 
Du coup le CSR O perçoit, en plus des 10% de reversion à chaque région, 30% des parts  des 
licences des fédérés de l’ex région F. Un calcul savant a été fait par le CD du CSR pour que la 
somme soit reversée à tous les CDS (en fonction du nombre de fédérés, femmes et jeunes mis 
en avant). 
Si une nouvelle convention venait à être signée avec la FFS la somme serait globale et n’aurait 
pas de lien avec le nombre de fédérés. Charge à nous de voir comment la redistribuer si ça 
arrivait. 
Pour l’instant la question du conventionnement reste à voir. 
Vincent Biot précise que le mode de conventionnement va évoluer et que les CSR seront mis 
en concertation. Les budgets ne sont pas constants mais la FFS cherche une solution qui peut 
convenir à tout le monde.  

 ETR 
Un projet de création d’Equipe Technique Régionale est en cours au niveau du CSR. Ces 
membres sont des techniciens chargés de traiter des questions politiques. A voir qui en fera 
partie (au moins les présidents de commissions). Le plus important reste d’avoir un 
coordinateur. Damien Chigot (CTN en charge de la région Occitanie) peut en assumer une 
partie mais ne peut pas être présent sur toutes les réunions.  
 

FINANCES 

 
RAPPORT FINANCIER  
 

 Réalisé 2018 (en annexe) 
Laurence Salmon nous présente quelques lignes du budget réalisé et un diagramme à bâtons. 
Elle projette ensuite un  tableau expliquant le système de calcul utilisé pour le reversement 
aux 13 CDS des cotisations fédérales. En effet, la FFS nous reverse 10 % des cotisations des 
fédérés auquel s’ajoutent 30% sur les 8 départements de l’ex-région Midi-Pyrénées régis par 
conventionnement jusqu'à fin 2019. 
Carmen Petit (CDS 46) regrette que ne soit pas présenté en AG un compte de résultat plus 
synthétique. 
Laurence Salmon fait un résumé de ce dernier. 
Pierre Lemaitre (CDS 48) demande combien de temps le service civique est resté et si ça a 
coûté 600 € au CSR. 
Benjamin Weber répond que le CSR a été remboursé d’une partie du montant du stage par 
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l’Etat et que le stagiaire a été embauché en début de session en tant que stagiaire car il y a eu 
des couacs pour une embauche directe en service civique. 
Benjamin Weber précise que tout CDS peut embaucher un service civique mais qu’il faut le 
prévoir en amont avec la FFS (contact Olivier Caudron) pour voir la faisabilité du projet. 
 

 Rapport des vérificateurs aux comptes  
 

 
Benjamin Weber précise que des comptes avaient été ouverts au Crédit Agricole dans le but 
d’obtenir des aides/soutiens de la part de la banque, ce qui n’est jamais arrivé. 
Les comptes du Crédit Agricole seront fermés. 
 
Vote du bilan financier 
Contre : 0   Abstention : 1  Pour : tous les autres (102) 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 (en annexe) 
 
Laurence Salmon présente le budget prévisionnel. 
Emilie Reboul (CDSC 31) remarque que la présentation par action est trop détaillée et qu’une 
présentation des dépenses par commission serait plus lisible. 
 
Vote du budget prévisionnel : 
Contre : 0   Abstention : 11   Pour : 92 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 CNDS 

Bien qu’on en ait déjà parlé au début de l’AG Benjamin Weber rappelle que les CDS doivent 
faire l’effort de faire la demande de CNDS en 2019 car il est bien probable que la somme 
donnée l’an prochain à la FFS tiendra compte de ce montant. 

 Vacance du président  
Benjamin Weber annonce qu’il a obtenu une bourse pour travailler en Suède pendant 1 an, ce 
qui implique qu’il sera absent à partir du mois de septembre et jusqu’à la prochaine AG 
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élective, en avril 2020. 
Il a été décidé en réunion de CD que le président adjoint prendra le relais sur la période, 
assisté des membres du CD présents sur le territoire. 

 Prochains rassemblements régionaux  
Le prochain rassemblement régional, avec AG, aura lieu dans l’Hérault et le prochain 
caussenard dans le Gard. 
Benjamin Weber projette la liste des rassemblements jusqu’en 2054. Elle a été arrêtée de 
manière à ce que le même département ne porte pas 2 rassemblements la même année ni 
l’année d’avant ou d’après. 
Il précise que le CSR aide l’organisation à hauteur de 1 000 € non négociables. L’aide peut être 
revue à la hausse en cas de budget déficitaire sur décision du CD. 

 Pollution 46 
Joël Trémoulet (CDS 46) explique qu’une pollution a été découverte sous la ville de Gramat 
lors d’explorations dans la rivière de Commande il y a déjà quelques années. Cette pollution 
ne disparait pas et le CDS voudrait porter plainte avec le soutien de la région et de la FFS afin 
de faire avancer la chose. 
Michel Souverville (CDSC 31) demande contre qui ils veulent porter plainte. 
Joël Trémoulet répond que ça serait contre X car on ne sait pas d’où vient la pollution. 
L’affaire est nouvelle. La FFS est au courant. 
 
Benjamin Weber précise que comme on ne connait pas la teneur exacte de la plainte on 
demande aux GE de se prononcer sur le soutien de l’AG au CD du CSR pour une éventuelle 
plainte. 
Contre : 0   Abstention : 1   Pour : tout le reste 

 Motion concernant le CNDS pour l’AG nationale 
L’idée est d’insister sur le rôle à jouer des CSR dans la redistribution future du nouveau CNDS.  
La Nouvelle Aquitaine serait partante pour valider aussi cette motion donc il serait bon qu’elle 
soit écrite avant le 28 avril (date de leur AG), afin qu’ils puissent la valider en AG. 
Les GE seront tenus au courant par mail de la teneur de la motion. 
 

ELECTIONS 

 
Election de 4 membres du CD  
Actuellement, le CD est constitué de 11 hommes (+ le médecin) et de 6 femmes. 9 femmes au 
minimum doivent siéger pour les 21 membres du CD. 
Donc sont à pourvoir 3 places pour les femmes et une pour les hommes. 
 
103 bulletins 
 
Se présentent : 
Frédéric Verp 
Pour : 63  

Pierre Lemaitre 
Pour : 56 

 
Comme il n’y a qu’une place masculine au CD, Frédéric Verp est élu membre du CD. Pierre 
Lemaitre sera convié à toutes les réunions de CD (ce qui est déjà le cas en tant que président 
de CDS). 
 
Election de 2 vérificateurs aux comptes pour l'année 2019 
103 bulletins  
 
Se présentent : 
Denis Matarin Pour : 83  

mailto:csro@ffspeleo.fr
http://http:%20www.comite-speleo-midipy.com
http://www.csr-e.fr/
http://pollution-karst.com/


www.ffspeleo.fr 



Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Tél. : 06 26 51 96 45 – Email : csro@ffspeleo.fr 
http: www.comite-speleo-midipy.com et www.csr-e.fr 

http://pollution-karst.com 
11 

www.ffspeleo.fr

Guy Valentin Pour : 83
  
Appel à Grands Electeurs pour l'AG de la FFS (11 personnes) 
99 votants (98 bulletins pour la liste entière, 1 blanc). 
 
Les GE ci-dessous sont élus à l’unanimité. 
 


 NOM/PRENOM CDS 

1 AMIEL Christian 11 

2 FRANCOUAL-VALETTE Cissou 46 

3 GUERARD Olivier 09 

4 GUINOT Robert 09 

5 JIQUEL Suzanne 34 

6 SALMON Laurence 34 

7 THOCAVEN Jean Louis 46 

8 TOURTE Bernard 31 

9 WEBER Benjamin 31 

10 WEBER Lucienne 31 

11 WIENIN Michel 30 


Fin de l’AG à 12h13. 
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BUDGET PREVISIONNEL 
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