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PÔLE ENSEIGNEMENT : FAVORISER LA FORMATION
OBJECTIF 1 : Accompagner et encourager la formation
individuelle
Action n°1 : Répondre aux besoins de formations en attribuant des aides
financières.
Action n°2 : Organiser des stages de formation régionaux en fonction des
besoins.
Action n°3 : Soutenir les départements dans leurs projets de formation.

PÔLE SANTÉ, SECOURS : ASSURER LA SÉCURITÉ DES
PRATIQUANTS
OBJECTIF 2 : Améliorer la sécurité des pratiquants
Action n°4 : Promouvoir des actions de mise en sécurité des sites.
Action n°5 : Veiller au bon fonctionnement des équipes de secours.

PÔLE PATRIMOINE, SCIENCES, ENVIRONNEMENT :
FAVORISER L'ACCÈS A NOS SITES DE PRATIQUE, ARCHIVER
NOS CONNAISSANCES
OBJECTIF 3 : Archiver nos connaissances
Action n°6 : Promouvoir les outils d'inventaire (Grottocenter par ex,) et inciter
les comités et les clubs à y participer pour conserver et organiser la mémoire
spéléologique afin de favoriser et faciliter l'exploration.

OBJECTIF 4 : Favoriser un accès durable aux sites
Action n°7 : Inciter les inventeurs à négocier l'accès aux sites nouvellement
découverts.
Action n°8 : S'opposer à toute restriction d'accès aux sites.
Action n°9 : Jouer un rôle actif dans la gestion des sites et itinéraires de
pratique.

OBJECTIF 5 : Favoriser l'étude et la connaissance du milieu
Action n°10 : Réfléchir à la création d'un réseau de sentiers karstiques dans
une logique de développement durable.
Action n°11 : Soutenir la recherche scientifique.

OBJECTIF 6 : Être acteur de la protection des milieux
Action n°12 : Soutenir les actions d'éducation à l'environnement pour le
développement durable.
Action n°13 : Promouvoir le karst dans la CRPG (Commission Régionale du
Patrimoine Géologique).
Action n°14 : S'impliquer dans le suivi des dossiers de protection et de
gestion des espaces, sites et itinéraires de pratique.
Action n°15 : Se mettre en rapport avec la Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels (FCEN) pour créer un Conservatoire Régional du milieu
souterrain qui renforcerait et pérenniserait les actions déjà entreprises au
niveau local.

PÔLE VIE ASSOCIATIVE : SUIVRE LES FÉDÉRÉS
OBJECTIF 7 : Connaître l'évolution de nos pratiques
Action n°16 : Produire à chaque début d'olympiade un diagnostic précis de la
réalité spéléologique et canyonistique en Languedoc-Roussillon.
Action n° 17 : Suivre l'évolution des licences sur la période.

PÔLE DÉVELOPPEMENT : DÉVELOPPER LES PRATIQUES
OBJECTIF 8 : Inciter à une pratique raisonnée
Action n°18 : Soutenir les explorations et les expéditions.

OBJECTIF 9 : Augmenter le nombre de licenciés
Action n°19 : Inciter l'ensemble des pratiquants à se licencier.
Action n°20 : Sensibiliser les dirigeants de clubs à l'importance des valeurs
fédérales et à leur diffusion.

OBJECTIF 10 : Promouvoir une pratique jeune et familiale
Action n°21 : Développer et soutenir les écoles départementales et de clubs.
Action n°22 : Organiser des sorties et camps jeunes.
Action n°23 : Proposer nos activités aux scolaires et étudiants.
Action n°24 : Définir une politique de développement de la pratique familiale.

OBJECTIF 11 : Favoriser l'accès des publics spécifiques à nos
activités
Action n°25 : Favoriser la rencontre entre les clubs et/ou les CDS et les
établissements spécialisés dans l'accueil de publics handicapés.

PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS : DÉVELOPPER LA
COMMUNICATION
OBJECTIF 12 : Mieux communiquer en interne
Action n°26 : Promouvoir et soutenir l'organisation de rassemblements
régionaux.
Action n°27 : Créer une liste de discussion sur le site internet.

OBJECTIF 13 : Nous faire connaître
Action n°28 : Refondre et dynamiser le site internet.
Action n°29 : Refaire l'exposition régionale.
Action n°30 : Accompagner les actions de découverte (JNSC, ...).
Action n°31 : Créer des rencontres biannuelles de l'exploration souterraine
régionale (ExploSout ou ExploSud 2014).
Action n°32 : Mobiliser les médias à chaque occasion.

