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COMMUNIQUE : 

 

Par manque de temps des responsables précédants, et en l’absence 
de volontaire pour reprendre ce travail, la lettre d’info n’a pas été 

distribuée de Mai 2002 à janvier 2003. 

Il nous a paru cependant utile de réunir ces documents, et de les 
distribuer avec la première lettre d’info de 2003, pour que tout le 

monde puisse les consulter et les archiver. 
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Annuaire du CDS 06 
 
Président 
Eric Madelaine 
10 chemin de Cambarnier Nord, 06 650 Opio 
04 93 42 15 42, 06 87 47 99 80 
Eric.Madelaine@sophia.inria.fr 
 
Vice président 
Jean-Claude Marie  
18 rue de l'Abbé Grégoire, 06 000 Nice 
04 93 88 29 28, 06 09 57 26 81 
 
Trésorier 
Vacant 
 
Secrétaire  
Frédéric Bonacossa 
Frederic.bonacassa@hp.com 
04 92 95 52 36 
 
Responsable de l’EDS 
Pascal Zaoui 
lezax@aol.com 
06 77 14 75 20 
 
 

 

 
Membre du CD 
Bernard Barbier 
La Gaete, 83440 Tanneron, 
04 93 60 69 88 , 06 83 20 15 98 
bernard.barbier5@libertysurf.fr 
 
Membre du CD 
Audrey Canis 
2bis rue Emmanuel Philibert, 06300 Nice 
04 93 55 72 50 
acanis@club-internet.fr 
 
Membre du CD 
Xvier Pennec 
Les Magnolias, 481 rte de Nice, 06600 Antibes 
Xavier.pennec@sophia.inria.fr 
 
Membre du CD 
Daniel Cavani 
1217 chemin de Sainte Colombe, 06140 Vence 
04 93 58 19 55 
 
Membre du CD 
Andreas Frank 
6739 route de Cagnes sur Mer, 06610 La Gaude 
04 93 24 46 81 
 
Membre du CD 
Brigitte Gimenez 
Le Prado, Res. Altissimo, Bat. B,  
1 Bd Clemenceau, 06 130 Grasse 
04 93 36 50 59 
gimenez.brigitte@wanadoo.fr 

 

Commissions du CDS 06 - Année 2003 
Bibliothèque   Vacant 
Canyon  Christophe Rigaud 98 Impasse Bellon, 06370 Mouans-Sartoux 06 81 99 
81 67 
Christophe.Rigaut@aqualemon.fr.st 
Enseignement  Michel Isnard  30 place des Aires, 06130 Grasse  04 93 36 
12 87 
miisnard@airfrance.fr 
Environnement Brigitte Gimenez 
Fichier   Vacant 
Matériel  Vacant 
Plongée   Bernard Giai-Checa 599 chem. puits du plan, 06370 Mouans Sartoux 
bgiaicheca@amadeus.net, 04 92 28 01 30, 06 15 21 34 33 
Professionnelle  Gilles Charles  2509 Rte de la plaine de Caille, 06750 Caille  04 93 60 
34 51 
Publication  Xavier Pennec 
Scientifique   Xavier Pennec  
Secours   Bernard Barbier 
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Annuaire des clubs 06 et Monaco -  2002 
Aqua Lemon  
Chez Christophe Rigaut 
98, impasse Bellon 
06370 Mouans-Sartoux 06 81 99 81 67 
 
ASBTP Section Spéléo 
42, avenue Gallièni,  
06 000 Nice  04 93 80 62 83 
 
Association Spéléologique et Alpine  
Chez Alain Bellavia,  
Le Goiran III,  
11 Av. Valentiny,  
06100 Nice  04 93 98 32 68 
 
Aven Club du pays Grassois  
Mairie de Gourdon,  
Pont du Loup, 
06620 Gourdon  04 93 98 32 68 
 
Azur Extrême 
C/O Roland Hascoet 
13 Bd Foch,  
06600 Antibes  04 93 34 73 81 
 
Club Méditerranéen de Spéléologie  
218 Bd du Mt Boron,  
06300 Nice 
  
CRESPE 
Chez Philippe Dejoux 
134 Avenue Emile Hugues 
Résidence l'Ara batiment E 
06140 Vence  04 93 58 25 67 
 
GMRS 
56 bis Bd du Jardin Exotique,  
Musée d'Anthropologie Préhistorique, 
98000 Monaco  (377) 93 50 00 00 
 
Fédération Monégasque de Spéléologie  
 
 
Groupe Spéléo Espace Magnan 
31 rue Louis de Coppet, 
Espace Magnan,  
06000 Nice  04 93 96 89 71 
 
L'Étoile,  Chez Yvan Léonard 
26 Avenue François Goby 
06460 St Vallier de Thiey  04 92 60 03 41 
 

Groupe Spéléologique de  Vence 
245 Impasse la Fontete,  
06140 Vence  04 93 58 19 55 
 
Spéléo Club de La Brigue 
Chez Mr et Mme Romagnoli 
23 rue des Orchidées  
98 000 Monaco 
 
Spéléo-club Garagalh 
10 place du tour,  
06460 St Vallier de Thiey  04 93 09 12 44 
 
Lou Pais 
Gilles Charles 
Les quatre éléments,  
2509 Route de la plaine de Caille,  
06750 Caille 04 93 60 34 51 
 
Section Spéléo du CAF de Nice  
14 Av. Mirabeau  
06000 Nice  06 87 04 78 11 
 
Section Spéléo du COV  
Club Omnisports de Valbonne,  
CIV, BP 97,  
06902 Sophia Antipolis Cedex  04 93 42 15 42 
 
Sauveteurs Civils Polyvalents de Nice 
Chez Jean-Louis Gout 
17 rue Beaumont,  
06300 Nice  04 93 89 83 56 
 
 
Spéléo Club de Cannes / Le Cannet  
Chez. Mr. Court Claude, 
Le "66", 66 Bd Carnot 
06400 Cannes 
 
Spéléo Club de Théoule 
Bernard barbier  
25 Av. Ch. Dahon,  
06590 Théoule sur Mer 04 93 60 69 88 
 
 
Spéléo Club de Vallauris 
525 Ch Mauruches Supérieures,  
06220 Vallauris 04 93 63 02 20 
 
Christian Verducci (Beaume Robert) 
6, rue de Nathanya 
06300 Nice 04 93 89 12 00 
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Réunion CDS 06 du 2 septembre 2002 
F. Bonacossa 

 
Actions club 

• Martel (+COV) (BGC, Blondinet, B. Hotz) : 
l'Abel était noyé au 40èmes en juillet  
• COV : Camp au Margua mi-juillet (B. Hof + 
divers) puis début août avec le Martel et quelques 
parisiens. Rééquipement et topographie à l'Ail, 
prospection et topographie de divers petits trous. 
Sinon, désob encore et toujours à l'embut de la Pinée.  

Commission plongée 

Organisation d'un stage d'initiation à la plongée 
souterraine sur le 06 sans doute à Pâques.  

Journées nationales de la spéléo 

Il faudrait suffisamment de spéléos pour faire bonne 
figure et montrer une autre image de la spéléologie. 
C. Mellot et Garagalh organisent une manifestation à 
St-Vallier, et le Martel devrait en faire une autre au 
théâtre de verdure (pour ne pas abimer les arbres, ça 
se fera plutôt au château).  
Secours 
• Stage gestion de secours (??)  
• La convention nationale aurait été dénoncée 
(info ou intox ?).  
• Sur Cabris, il y a des spéléos qui ouvrent des 
trous et qui ne les referment pas correctement. Il y a 

des personnes locales qui s'en plaignent (chutes de 
chiens...). Attention donc à protéger convenablement 
les nouvelles entrées pour éviter de problèmes d'accès 
futurs.  

EDS 

Pascal a réalisé 5 sorties EDS Canyon dans l'été, mais 
a raté son initiateur en août sur la pédagogie. Sinon, 
beaucoup de travail de montage de dossiers (collèges, 
éducation à l'environnement karstique...). Nous avons 
recu une subvention J&S de 1600 euros.  

Divers 

Rencontre avec Mr le maire d'Escragnoles, président 
du SIIVU de la Haute-Siagne. Il serait preneur d'une 
carte grossière des principales cavités du PR78.  

Calendriers spéléos 

Dada prend les commandes.  

Dates : Journées de l'eau à St-Vallier le 28 
septembre. Et du 22 au 24 octobre, journées de 
l'environnement (organisées par l'agence régionale 
pour l'environnement) au palais des Festivals de 
Juan-les-Pins. Il y aura un stand CDS06/AGEFIIS.  

 
Réunion CDS 06 du 7 octobre 2002 

X. Pennec et F. Bonacossa 

 

Agenda 

• Prochaine réunion du CDS: le lundi 4 
novembre a Mandelieu.  
• Prochaine réunion du CD: le lundi 21 
octobre a Mandelieu.  
• Tous les responsables de commission 
doivent êtres présents et présenter leur demande de 
budget. 
Faire parvenir les demandes de projets 
clubs/individuels avant le 15 octobre.  
• EDS: Journée réchappe le 20 octobre.  
• CDS sera présent du 23 au 25 octobre pour 
les journées de l'Environnement.  
• Le téléthon sera le premier week-end de 
décembre, les bonnes volontés doivent se manifester 
bien avant pour que le CDS sache si on organise 
quelque chose.  
Nouvelles des clubs  

• Vence (dada): le capuccino a été 
complètement bouché, cf info flash CDS N 2  
• SophiTaupes: plongées dans le calernaum: 
70m, prof. -2 dans le S6 bis des colons.  
• MARTEL : les escalades au Moustique 
n'ont rien donné.  
• ASBTP : une expé en macédoine avec les 
clubs de "scopié". Quelques verticales et une grotte 
horizontale de 1km (la plus grande de Macédoine). 
Britt a tourné un film. Le Club a aussi retravaillé à la 
Chaînette, et pense reprendre le trou d'Anne.  
• Etoile : un nouveau trou le Mamelot a été 
découverts sur St Vallier, et le batrakos (CERGA) va 
être fermé.  
• CDS : aven Primard (ex aven des tempêtes) 
-48.  
Courrier du président et activités du bureau 
• La base finale du travail de Nicolas 
Michelot sur l'inventaire des traçages a été remise au 
CDS. La diffusion est libre pour les spéléos, soumise 
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à convention pour les non spéléos. En tout état de 
cause elle sera consultable au bureau du CDS, lors 
des permanences de pascal.  
• Une commande groupée de combinaisons 
spéléo genre indéchirable avec renforts cordura est en 
cours. 75 Euros pièce. Donner ses mensurations. 
Contacter Eric ou Pascal sous 15 jours.  
• Comme tous les ans Dada va regrouper les 
commandes de calendrier spéléo. Le prix devrait 
certainement toujours tourner autour de 15 euros.  
• Toutes les formules d'assurances de la fédé 
augmentent de 20% pour 2003. Il ne s'agit pas d'un 
ajustement suite à la Loi sur la sécurité quotidienne 
qui autorise les communes à faire payer les frais de 
secours, il s'agit juste d'un re-équilibrage par rapport 
aux derniers exercices comptables.  
• Le Téléthon sera le premier week-end de 
décembre, les bonnes volontés doivent se manifester 
bien AVANT pour que le CDS sache si il organise 
quelque chose.  

Environnement 

Brigitte nous rapporte que la journée sur l'eau a été 
une belle réussite tant sur la sortie terrain pour 
apprendre à perturber le moins possible 
l'environnement que la soirée diapos/film avec 
notamment des diaporamas en relief. Elle nous 
informe qu'un projet d'une Maison de l'Eau est en 
gestation sur Vence. Le club local et le CDS seront 
impliqués au fur et à mesure de l'avancement.  
 

Secours 

La convention secours NATIONALE avec le 
ministère a été abrogée le 8 août. Le 06 ne disposant 
pas de convention, cela ne change rien pour l'instant. 
Une réunion Secours FFS nationale est prévue très 
bientôt, plus d'info donc à suivre. Les grandes lignes 
données par le ministère sont que le directeur d'un 
secours en surface ET en sous-sol doit être un 
pompier, et que les spéléos peuvent être directement 
et individuellement réquisitionnés. Pour l'heure, dans 
le 06, le grand patron pompier de la zone majeure 
karstique du 06 (ouest) reconnaît qu'il serait bien 
embêté si il avait à être le directeur souterrain des 
secours. Mais il a aussi été rappelé que le préfet reste 
seul responsable du bon déroulement d'une opération 
de secours. On ne change pas une équipe qui gagne, 
aussi pour l'instant notre préfet ne souhaite aucun 
changement.  

Publication 

Il faut des contributions pour le bulletin du CDS !  
 

Canyon 

Le 24 juin a été pris un arrêté interdisant la pratique 
du canyon et de l'escalade sur la cascade de Courmes. 
Jean-Louis Guilleman a fait (avec délégation de 
pouvoir du président de la FFS), en association avec 
les professionnels du canyon (SNAM et SNPSC) un 
recours gracieux contre cet arrête, puis une requête en 
référé, et un recours pour excès de pouvoir au 

tribunal administratif. 
La situation est assez compliquée : 
Madame le Maire a pris cette arrêté en s'appuyant 
entre autre sur le fait que la cascade est classée 
comme monument culturelle, mais surtout sur une 
recommandation issue du projet Natura2000 de cette 
zone, laquelle recommandation a été supprimée du 
projet définitif ! 
Le CDS a été consulté pour avis par la fédé. Dans le 
doc définitif de Natura 2000, il n'y a aucune demande 
d'interdiction. Le fait donc que le maire prenne une 
telle interdiction est illogique. Un projet Natura 2000 
représente des mois de travail et de concertations 
entre de nombreux participants pour aboutir à des 
décisions unanimes.  
De part la jurisprudence qu'il peut établir, un tel 
arreté constitue une grande menace aux principes de 
libre accés pour la pratique des sports de plein air 
(canyon, escalade, spéléo, etc). 
Madame le Maire de Courmes, qui en a parlé à 
Brigitte, dit que ses interlocuteurs (sans plus de 
précision) ont été très indélicats, voir insultants... 
Berbard Barbier rapporte qu'à l'époque, il avait 
participé à une séance de conseil municipal (avec 
l'ancien maire), qui avait donné son accord. La 
nouvelle mairesse l'a plus ou moins traité de menteur. 
A la base il y a aussi un problème de parking; un 
mort un juin - non canyoneur - du a un trop gros débit 
d'eau. 
A noter que le Lou risque aussi d'être la cible de 
prochaines tentatives du même genre. 
 
Un canyon artificielle va voir le jour du coté de Sete. 
C'est un milliardaire qui s'est payé ca. 300m de long 
60m de dénivelé. Totalement construit ex nihilo.  

Région 

C.R. de la dernière réunion: 
L'organisation du Congrès avance bien. La région 
aura besoin du CDS pour le spéléo bar. Donc que les 
clubs qui veulent tenir un stand se signalent très 
VITE. Sachant qu'il n'y a pas de banquet global, mais 
uniquement les "ateliers" du spéléo bar. Ils visent 
1500 participants, et ont peur d'en avoir trop. Tous les 
bénéfices reviendront intégralement aux clubs. Le 
spéléo bar n'est réservé qu'aux spéléos. L'autre gros 
coup de main concerne l'organisation sur place. Il 
faudrait une cinquantaine de personnes pour cela et 
20 devraient logiquement êtres fournis par le 06. 
Il serait peut-être temps que le fichier pollution voit 
le jour ! 
Eric a proposé que d'ici la prochaine réunion 
régionale, des fiches soient diffusées dans les deux 
départements, et que les deux emplois -jeunes 
s'occupent de la collecte en retour puis de la saisie sur 
fichier informatique. Selon Brigitte un fichier de ce 
type existe déjà pour le Var.  

Actions 

Journée nationale de la Spéléologie: Nice: beaucoup 
de problèmes administratifs pour l'activité prévue au 
Chateau. Après moultes problèmes sur l'obtention 
d'un site, le seul retenu a été le Chateau. Les 
autorisations finales ne sont d'ailleurs arrivées que le 
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mardi avant, sous couvert d'un exament payant par 
l'ONF pour sélectionner les arbres aptes à supporter 
nos acrobaties aeriennes. Bref, une expérience très 
fructueuse à recommander aux amateurs de 
tracasserie administratives. Par contre compte tenu de 
tout cela, Audrey souhaite l'aide par exemple d'autres 

clubs niçois pour mener a bien cette opération. Quoi 
qu'il en soit, cette action a connu un franc succès avec 
pas moins de 44 personnes inscrites et en fait plus de 
100 à être passées sur les cordes.  
 

 
 

Réunion CDS 06 du 4 novembre 2002 
F. Bonacossa 

 

Nouvelles des clubs  

• Vence (dada): visite à La Mottera. Beaucoup 
d'équipements ont étés mis en fixe dans la cavité.  
• SophiTaupes (bergil): suite à l'échec de la 
dernière tentative, clôture des explos plongées au 
Calernaum pour 2002. Le Calernaum est donc 
déséquipé. Une visite a été faite au Claude. 2 
escalades seraient à faire, des cordes de remonter à 
changer et des amarrages INOX du CDS à mettre.  
• MARTEL (loic): il y a eut une séance de 
photo au Moustique et de ré-equippement aux 
Baoutillouns, ainsi que deux séances en surface pour 
le fichier. 
(Jo): La première barrière du margua voit sa clef 
changée régulièrement, voire même dans la journée, 
au gré des cassages de cadenas, le gars voyant la 
barrière du haut de la station. Il faut donc passer à la 
mairie de Limone à chaque fois, ou passer par l'Italie. 
Celle du col de la Boere n'est plus fermée. Le toit de 
l'Ail a complètement été refait. Le fourchu brille trop 
par son grand nombre d'amarrage en broche. Il est 
envisagé des plongées avec un plongeur du Var.  

Courrier du président 

Un stand CDS (Eric et Pascal) a été tenu à Juan-les-
Pins pour les Rencontres Régionales de 
l'environnement du 22 au 25 Octobre, partagé avec 
l'AGEFIIS, où nous avions les premiers panneaux 
d'exposition (CDS, Agefiis, et le panneau de titre 
"L'eau, la pierre, la vie"). Stand minuscule, Congrès 
énorme. Une excellente occasion pour discuter avec 
tous nos partenaires. Beaucoup de rencontres et de 
contacts très fructueux. Rendez-vous avec l'ARPE, le 
Conseil Régional, l'Agence de l'Eau. L'ASSEM: qui 
gère pour le Conseil Général les activités 
scientifiques et environnementales pour les parcs 
naturels. Une exposition permanente sur le karst pour 
le parc au-dessus de Eze est prévue, il leur a été 
suggéré de rajouter quelque chose sur le karst 
souterrain. Mediterannée 2000, qui s'occupe de 
l'environnement sur le département. les JPN (Jeunes 
pour la Nature), l'ONF. La Communauté 
d'agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), qui 
regroupe 15 municipalités autour de sophia, qui un de 
ses jours aura du budget pour s'occuper de 
l'environnement. 

Deux demandes de subventions ont été faites: 

• Une au Conseil Général direction des sports 
(réunion avec Mr Bornetto le directeur): une 
classique concernant notre subvention de 
fonctionnement (2000 euros demandés). Mais à noter 
qu'il est très intéressé par notre projet sur Baume 
Robert. La deuxième concerne les actions EDS de 
type collège, il est même question de signer une 
convention pluriannuelle à l'avenir. Une demande 
identique au Conseil Régional direction de 
l'environnement.  
• Deux autres demandes ont aussi été faites au 
Conseil Général direction de l'environnement et à 
l'Agence de l'eau  
A noter que les budgets sont fonction du nombre de 
licenciés dans la Fédération, hors depuis peu, on 
réintègre maintenant dans le calcul les licenciés 
temporaires (coupons assurance à la journée et 
manifestations d'envergure), du coup nous passons 
dans une tranche supérieure et sommes donc 
susceptibles d'obtenir plus. Serrement de mains 
officielles avec Michel Vauzelle, Marc Daunis, etc...  

 

CDS06 

Ghislain étant de plus en plus en déplacement, il ne 
pourra plus assurer correctement sa tâche. Il nous faut 
donc un trésorier, ou au moins un tésorier-adjoint 
pour travailler en binôme et reprendre la main pour 
l'exercice suivant. A noter que maintenant le travail à 
effectuer est assez simple et sans soucis.  

Secours 

Mica a suivit le stage de gestion de surface Secours. 
Une petite information aurait été donnée sur place 
comme quoi à partir du 1er janvier 2003, pour des 
raisons de coût, tout non fédéré ne serait plus assuré 
pour un exercice secours. Bien sur lors d'un secours 
les personnes réquisitionnées sont assurées par l'Etat.  

Fédération 

Claude Roche nous avait promis de faire avance 3 
dossiers pour nous. A ce jour les dossiers de 
subvention pour l'EDS et l'équipement des cavités en 
amarrages permanents n'ont toujours pas avancé. 
Concernant le 3eme dossier: le remplacement de 
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notre CTD Jean-Louis, c'est à la fédé à proposer un 
remplaçant. Mais devant l'absence de candidat pour 
l'instant, les activités risquent d'être reprises ailleurs. 
Messonier pourrait reprendre l'activité canyon et 
Serge Fulcrant l'activité encadrement/EDS. Il nous 
est d'ailleurs demandé ainsi qu'à la région, de lui faire 
remonter les besoins.  

 

Ecole Départementale de Spéléologie  
 
Collège de Villeneuve-Loubet: une sortie le 17 
décembre est prévue avec les eleves (le 8 avec les 
profs), autour du projet "Eau & calcaire". Dans le 
cadre de ces sorties collèges, nous envisageons 
d'ouvrir le boyau  
entre Keops et Kefren, pour permettre aux groupes 

d'aller visiter la salle du Kefren." 
Journée équipement/réchappe: "non, c'était bien" 
dixit Pascal. Il y a eut une vingtaine de personnes, 
mais le thème s'est plus orienté autour de l'initiation. 
Mais un stage toujours enthousiasmant et à succès.  

Explorimage 

Planning: début d'installation mardi. Horaires: 
Vendredi 20h30-23h30, samedi-dimanche 12h00-
23h30, lundi 12h00-19h00. Programme sur Internet 
http://perso.wanadoo.fr/patrick.bessueille/festival.htm  
http://www.explorimage.com.  

Prochaine réunion du CDS: Lundi 2 décembre, 
19h30, Mandelieu.  

Vu le nombre de dossiers traités/à traiter, le président 
à besoin d'aide ou de vacances !  

 

 

Comité Directeur du CDS 06  
21 octobre 2002 

F. Bonacossa 

 
 
Présents : Eric Madelaine, Jean-Claude Marie, 
Ghislain Perret, Frédéric Bonacossa, Bernard Barbier, 
Audrey Canis, Michel Isnard, Bernard Giai-Checa, 
Gilbert Fernandes, Daniel Cavani, Pascal Zaoui 
(invité) 
Excusés: Xavier Pennec, Renaud Carassou, Brigitte 
Gimenez, Andreas Frank,  
Absents: Eric Bessaguet, Gilles Charles, non prévenu  

Budget complémentaire 2002 

Même si la trésorerie ne pose pas de soucis, la fin de 
l'année va être très difficile, l'équilibre sera tout juste 
atteint. Cette année nous avons touché notre plus 
grosse subvention du FNDS, ainsi qu'une subvention 
exceptionnelle de la DDJS pour nos actions 
"éducation à l'environnement karstique".  
 
Suite aux dernières options politiques, il n'y aura plus 
de nouveaux emplois -jeunes, mais les emplois jeunes 
actuels sont maintenus. 
 
Une convention d'épargne salaire emploi-jeune a été 
signée en septembre. C'est un principe qui nous 
permet de d'avoir un peu moins de subventions sur le 
court terme, mais beaucoup plus sur le long terme 
(jusqu'en juillet 2008). 
 
Comme souvent la majorité des dépenses des 
commissions n'ont pas été encore engagées. 
Certains clubs n'ont toujours pas payé leurs cotisation 
CDS: AGEFIIS, G.S.Magnan, etc. 
La subvention de la préfecture pour la commission 

Secours est tombée en avance cette année (2280 
euros, en octobre). 
 
Une opération de type "collège" nous coûte entre 14 
et 18 euros par personne, selon la constitution des 
groupes, et par volonté le CDS plafonne les 
participations à 12 euros par enfant. Bref sans 
subventions supplémentaires, ces actions sont par 
nature déficitaires. Par contre elle sont très appréciées 
et constituent une vitrine fabuleuse pour la spéléo. 
Des demandes de subventions sont/vont être faites 
pour ces actions pour l'an prochain auprès du Conseil 
Général, de Agence de l'eau et de la DDJS. 
 
La fédération nous avait promis une subvention pour 
nous aider dans ces activités, dans l'attente de celle-ci 
nous temporisons pour l'hivers les investissements 
associés (combinaisons). 
Notre trésorier Ghislain va avoir beaucoup de mal à 
assurer son poste en 2003, aussi il est urgent de lui 
trouver un remplaçant d'autant que le passage de 
connaissance sera plus facile tant que Ghislain est 
encore là. 

Appel à Projets 

11 projets ont été déposés au CDS: 
• C.Verducci: 300: participation à la survie 
des pompes de la Baume Robert.  
• C.Mellot: 750: réalisation d'un film lors de 
la "Fête de la Spéléologie" de St Vallier.  
• D.Cavanni/GCV Vence: 413: batteries SPIT 
pour les désobstruction à l'AVEN de la Malle.  
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• G.S.Magnan: 500+800: Expédition en 
Serbie/Roumanie.  
• B.Giai-Checa et F.Tessier: 150: Expédition 
en Nouvelle Guinée - Papouasie.  
• COV/SophiTaupes: 320: Caméra 
d'exploration.  
• AGEFIIS: 762: panneau panoramique 3D.  
• CAF/Martel:  
o 400: Synthèse massif de Calern 
(Géologie, hydrologie, topographie, équipement, 
photo). Parution prévue pour 2003.  
o 125: Fabrication d'un prototype de 
Flash spécial spéléologie.  
o 320: Duplication des vieux 
diaporamas spéléo de l'Abel chochon pour 
conservation.  
o 75: Remise en état de deux 
panneaux de l'explo du Martel.  
 
1500 euros sont à distribuer au total. 
Le projet de caméra d'exploration est transféré dans le 
cadre de la commission scientifique, car c'est 
typiquement un projet CDS et une réalisation qui doit 
être disponible pour tous les spéléos du CDS. Il a 
aussi été suggéré a Daniel de passer sur des 
accumulateurs au plomb, moyennant un petit 
bricolage. Le coût de revient étant alors bien 
moindre, la subvention demandée baisse d'autant. 
Concernant le projet de panneaux de l'AGEFIIS, Eric 
est très réticent à la fois sur le fond et sur la forme: 
problème de caution scientifique concernant le 
contenu des panneaux, conflit avec un projet de 
l'EDS de maquette d'un plateau calcaire du 
département, projet subventionné l'an dernier non 
finalisé (et les panneaux d'exposition réalisés seraient 
essentiellement ceux relatifs à la faune et à la flore, 
rien sur la pierre ni sur l'eau !, défaut d'adhésion au 
CDS, ... 

Après moult discussions, le principe de répartition à 
été le suivant: on a choisi 3 projets que l'on considère 
comme essentiels au point de vue intérêt du projet et 
promotion de la Spéléologie, et correspondant plus 
particulièrement aux actions que le CDS se doit de 
supporter, auxquels on a réparti la plus grosse partie 
du budget alloué. Et on a partagé le reste en fonction 
des demandes sur les autres projets. 
La répartition est la suivante: 

• Synthèse massif de Calern: 400  
• Baume Robert: 250  
• Film lors de la "Fête de la Spéléologie": 250  
• Batteries pour les désobstruction à l'aven de 
la Malle: 100  
• Expédition en Serbie/Roumanie: 200  
• Expédition en Papouasie: 100  
• Tests et fabrication de flashs spécial spéléo: 
60  
• Dupli de sauvegarde de diaporama: 160  
• Remise en état des 2 panneaux du Martel: 0  
• Panneaux panoramique 3D AGEFIIS: 
refusé.  
Total: 1520. 
Rappel: 2/3 de la subvention sera versé d'ici la fin de 

l'année 2002, le solde après terminaison du projet, et 
fourniture au CDS: d'un rapport détaillé pour 
archives, et d'un rapport résumé pour inclusion dans 
le Bulletin. Il est bien sur indispensable qu'un club 
recevant une subvention soit à jour de sa cotisation 
CDS ! 

A noter quelques remarques pour les différentes 
projets: 
Toute expédition à l'étranger se doit de faire une 
demande de parrainage à la CREI, de plus la CREI 
dispose d'un petit budget pour aider les expés et avec 
ce parrainage, on peut faire une demande aux impôts 
pour acheter tout le matériel nécessaire HORS TAXE 
! Quatre demandes pour un même club, c'est un peu 
beaucoup ;-). Nombre de projets n'ont pas fait de 
demande de subvention ailleurs, hors certaines 
rentrent de plein droit dans le cadre du FNDS, de la 
région, du conseil général, du FAAL, etc. 

EDS 

Les initiateurs sont les bienvenus pour encadrer les 
sorties de type "collège". Remboursement 
envisageable : frais de déplacement + 15 euros de 
frais forfaitaires "usure matériel".  

Commissions 

Comme annoncé à l'AG 2002, Eric souhaite 
simplifier notre structure, en regroupant au sein de la 
commission scientifique les activités l'électronique et 
informatique. Cela aura une incidence sur la 
présentation du budget, et nous devrons le proposer à 
l'approbation de la prochaine AG. Le CD est d'accord 
sur cette proposition.  

Eléments de budget 2003 

Demandes des commissions [chaque responsable]  
• Environnement: 300 euros, soit le double de 
l'an dernier. Une journée ou un week-end archéologie 
est prévu pour 2003.  
• Réponse du Comité: inacceptable, c'est un 
projet lié aux commissions scientifique et 
Enseignement/Stage. Proposition de budget de 100 
euros pour la commission environnement, le stage 
Archéo devant être organisé en accord avec la comm 
scientifique, et avec un budget équilibré (à définir 
précisément).  
• Scientifique (inclut informatique et 
électronique) 900 euros en tout, repartis comme suit: 
320 euros pour le projet de caméra d'exploration avec 
demande région Q, le reste à répartir entre le stage 
archéo, les capteurs, les fournitures.  
• Secours 1000 euros: comme souvent les 
médecins sont absents des secours, la  réalisation d'un 
lot assistance victime semble impérative, formation 
(stage Nat. ass victime, chef d'équipe Nat.). Les 
stages sont payés par la commission.  
• Enseignement 300 euros (de participation du 
CDS, le reste des budgets des stages devant être 
définis très rapidement): stage technique (sauf 
réchappe, faite par l'EDS), stage péda: une unique 
demande de mica, 2 we de pre-initiateur sont prévus, 
celà semble beaucoup plus intéressant, un we 
sensibilisation à la karstologie, un ou deux we sur la 
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bio-spéléologie, un stage topo serait aussi 
souhaitable.  
• Plongée 300 euros: stage fond de trou prévu 
pour le week end du 11 novembre 2003.  
• Publication / Matériel / Fichier / 
Bibliothèque  Pas de demande….. 

Emploi-jeune 

Il y a une évolution du budget salaire 
A venir ultérieurement.  

Divers 

Matériel: en dehors du matériel EDS qui est entretenu 
par pascal, le reste du matériel du CDS n'est ni géré 
ni entretenu. Le problème reste donc entier ! 
Subvention festival de Mandelieu (prix photo CDS): 
maintenue à 150 euros. 
Prix "Tombola du CDOS" au salon Cap Cyber: 1 
stage gratuit de découverte/formation à la spéléo 
(stage de 4 jours ou équivalent). 

Secours 

Compte-rendu de la réunion nationale du 12 octobre: 
des consignes sont été données à tous les spéléos: 

• Quoiqu'il arrive, TOUJOURS prévenir le CT 
en cas d'accident, ou son CT de département quand 
l'accident à lieu dans un autre département que le sien 
et que l'on ne connaît pas le CT de ce département. 
Car tous les CT savent joindre les autres CTs. Donc 
s'il n'y avait qu'un numéro de téléphone à connaître 
par coeur c'est celui de son CT (Bernard: 06 83 20 15 
98) !  

• Si un spéléo est réquisitionné pour un 
secours, il se DOIT d'y aller. Par contre, si au cours 
de l'intervention, il juge que les conditions de sécurité 
ne sont pas  respectées il se doit de le signaler et d'agir 
en conséquence (refuser la mission, etc).  

La réunion s'est terminée par un apéro "à la sauvette" 
compte tenu de l'horaire, dans le bureau du CDS.  

 

 


