FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL
du LANGUEDOC - ROUSSILLON

Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2015
à la MVA de Béziers (34).
Présents : Christophe Bes (Président), Bernard Daudet, Laurence Salmon (VicePrésidente), Jean-Michel Salmon (Secrétaire), Florian Rives, Christian Amiel, Patrick
Brunet, Fabrice Fillols, Florence Guy, Denis Matarin (trésorier).
Excusés : Michel Wiénin, Jean-Louis Perez.
Aides financières
- Suite à la dotation CNDS pour le fonctionnement de l’enseignement, le CSR-« E »
accorde une aide aux 4 EDSC régionales (CDS 30, 34, 66 et 48) d’un montant de 400 €
sur fournitures de factures du montant correspondant à l’ordre de CSR-« E ». Les CDS
34 et 66 ont réglé au CSR-« E » l’achat de combinaisons pour les EDSC, alors qu’une aide
aurait dû leur être attribué sur 2015.
- Demande d’aide pour un CPT pour le CDS66 à hauteur de 25% du coût du stage actée
après fourniture de l’attestation de formation.
- Aide à la participation au stage CT du SSF pour F. Fillols à hauteur de 25% du coût du
stage actée après fourniture de l’attestation de formation.
- Subvention au CDS66 pour l’action féminine (environ 500 €) réalisée le Week-End des
11 et 12 avril 2015. Un CR sera fourni avec justification des sommes dépensées.
- Subvention de 526,35 € pour la restauration des 98 sauveteurs pour l’exercice
régional SSF des 14 et 15 novembre à la grotte de la Clujade (La Malène - 48).
Projets d’action
- Action « handicap » lancée par un professeur EPS du lycée Maillol de Perpignan qui est
agréé « Handicap » (projet « 5 de cordée ») avec des binômes d’élèves handicapé/valide
en spéléologie et canyon (maximum 4 à 5 binômes, soit environ 10 élèves) avec une aide
de la fédération en parallèle et un suivi médical. Le planning sera établi en janvier avec
le proviseur pour un bouclage de l’action en juin. Le CDS66 fournira un pré-projet et une
base budgétaire pour que le CSR-« E » puisse demander une aide correspondante au
CNDS en 2016 d’environ 1 000 €. Le département des Pyrénées Orientales devrait aussi
financer en partie ce projet. L’idée et d’en faire une action pérenne à terme.
- Projet transfrontalier d’échange spéléologie et canyon du CDS66 avec la région
espagnole de Girone pour 11 800 €, et une dotation de 4 000 € du Conseil Départemental
en France et idem en Espagne. Une demande de financement de 500 € est effectuée au
CSR-« E ».
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- Une demande de financement de 500 € est effectuée au CSR-« E » pour une fouille
universitaire sur la grotte de la Carrière (66), dossier technique à étoffer car déjà
rejeté lors d’un dernier CA du CSR-« E ».
- Une monographie sur la grotte d’Engorner est en cours de réalisation. Le CDS66
pourrait être porteur de cette publication à venir. Le CSR-« E » sera sollicité pour une
participation au financement (la participation du CSR-« E » pour la publication sur le
réseau Lachambre avait été de 2 000 € en 2013). Une maquette et un budget
prévisionnel sera présenté au CSR-« E » en temps utiles.
- Demande de la FFS pour l’organisation du RIF sur Prades de Conflent (66) par le
CDS66 (porteur du projet) en principe juste après le Rassemblement Caussenard (17 18 septembre 2016). Activation du réseau de Catalogne Sud pour une estimation de 500
à 600 participants au total. Trois fédérations donnent chacune 1 700 € pour le RIF au
titre des CCI, pour un budget estimé à 25 k€. Demande financière de 1500 € auprès de
la nouvelle grande Région et demande de prêt des tentes au CSR-« E » pour la
manifestation.
- Demande d’aide au stage de perfectionnement technique EFS organisé par le CDS34 et
agréé EFS du 27 février au 5 mars 2016 pour un budget de 7 000 € (15 stagiaires, 7
cadres et 1 personne ressource pour les repas). Demande au CDS34 de passer cette
action sous l’égide du CSR-« E » pour pouvoir la faire passer au titre des financements
régionaux des actions de formation.
- Demande d’aide pour un stage interrégional EFS avec la région Midi-Pyrénées du 16 au
23 avril. A définir avec la Région Midi-Pyrénées avec le problème du financement actuel
des stagiaires à 45 € par jour.
- Idée de relance des achats de matériel groupé par le CSR-« E »: Cordes, spits…
Dossier à monter au printemps 2016.
Fusion des Régions administratives
Réunion de concertation et de préparation à la fusion des régions à Trassanel le 9
janvier 2016 avec des représentants des 2 CAs régionaux. L’AG interrégionale devrait
avoir lieu à Villegly dans les environs de Carcassonne courant avril.
Une discussion suit autour des changements des Statuts et Règlements intérieurs des
CDS à venir à laquelle les CDS doivent s’intéresser rapidement et éventuellement des
possibilités de fusion entre CDS.
Etat des comptes du CSR-« E »
Au 07 décembre 2015,
Recettes : 14 105,33 €
Dépenses : 13 378,19 €
Soit un résultat positif de 727,14 €

Prochaine réunion du CSR « E »
Vendredi 12 février 2016, 20 h, à la MVA de Béziers
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