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Réunion du conseil d’administration du 24 novembre 2022 

 

 
 
 
Objet : Compte rendu réunion CA en visio 
 
 
 

• Présents (Visio car présentiel annulé) :  
 Claudine MASSON (Présidente), Laure BACHMAN (Secrétaire), Sophie FRONT (Secrétaire adjointe), 
Pierre MARECHAL (Trésorier), Pierre-Antoine MAURO, Thierry MASSON, Silvain YART, François GAY, Jean Luc 
Front, Christine DAVID. 
 
 
 

• Ordre du jour : 
 

1. Actions réalisées 2022, actions 2022 restantes, subvention PSF 2022 
2. Logo CSR 
3. Actions 2023 /CSR ou CDS (sentier karstique, stage région, formation ...) 
4. Divers 

 
 

 

 
 
  



1. Actions réalisées 2022, actions 2022 restantes, subvention PSF 2022 
 

En lien avec les actions subventionnées par le PSF et Conseil Régional et peut être CROS : 

  PSF 
A FIN 
NOV 

Planifié en  

ACTION 1 Faciliter l’accès aux formations fédérales  1345 40%  

ACTION 2 PSC1 1050 0% 2023 

ACTION 3 100% FILLES 250 100%  

ACTION 4 TENTES VESTIAIRES 240 0% 2022 

ACTION 5 NETTOYAGE CLOS DU CUL 300 100%  

ACTION 6 SUPPORTS COMMUNICATION CSR 200 0%  2022/2023 

 Total 3385   
 

- Action 1 :  Conduite hivernale : 3 personnes 
 Camp junior : 1 personne 
 WE tech Angles 
 Connu à ce jour 

- Action 2 :  PSC1 : 
 Pour 15 personnes - organisé par T Masson 
 2 Dates à choisir rapidement, priorité à ceux qui ont répondu au framadate 
 7 janvier ou le 4 février à Châteauroux  relancer framadate urgent 
 https://framadate.org/MbY2GZ71G3w8GSDO 

- Action 3 :  100% Filles - organisé par Kitkat : 
 7 filles 3 clubs / 3 départements 
 Proposer un questionnaire : en cours  
 Proposer une autre sortie 2023 plutôt activité spéléo 

- Action 4 :  Achat tente vestiaire :  
 Commander pour chaque CDS 2 tentes, 1 prise en charge par la région, 1 PSF 
 En cours de choix par la FFS, va se faire  

- Action 5 :  Nettoyage cavité dans le 41, Clos du Cul organisé par Sophie 
 Nota : Subvention à demander à l’initiative de la mairie de Molineuf. Courrier à faire. 
Subvention pour 2023. 

- Action 6 :  Supports de communication : 
 Aurait dû déjà être lancé : refaire un point avec Sophie pour les supports 
  Définir les quantités (budget : 700 € dont 200 ANS + 500 Région) 
 2 plaquettes et 1 livret = Imprimer pour chaque département 
 

- Autres actions  réalisées en 2022 :  
o Stage spéléo Découverte, Perfectionnement  agréé FFS sur plateau d’Albion :   

1er stage organisé depuis de nombreuses années de cette ampleur.  

18 stagiaires dont 50% de la région / 9 cadres dont 7 régions, organisé par PA Mauro 
coorganisé J. Lejarre ; taux encadrement : 2.25  
 

provisoire Dépenses Recettes 

Stagiaires  10 710 

Gite 9 207  

Vendredi Nuit non facturée 396  

Divers    

Médailles 100  

Frais déplacement  cadres  2 879 827 

 12 582 11 537 

A vérifier  -1 045  
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9 stagiaires de la région vont pouvoir bénéficier de l’aide habituelle 33% pris sur reports PSF 2020+2021 et 
sur convention pluriannuelle Conseil régional reports 2020+2021 (reporté 2 fois COVID : Stage au budget PSF 

2020 sur 10 stagiaires/5jours en Lozère). 
 

Remarque le solde PSF/Cons Région restait important car d’autres actions de formations n’ont pas eu lieu 

(eaux vives et Canyon=-> la part restante aurait été moins importante). 

Résultat déficitaire /Frais de déplacements des cadres importants : 2879 € pour 827 abandons = 2051 € 
Subvention de la convention pluriannuelle du conseil régional de 2020 et 2021 pour : 828 € aide pour frais 
cadres  
Les diverses subventions pourront venir rééquilibrer ce stage. 

 Encouragement pour un Prochain stage, déjà planifié pour 2023 avec un budget équilibré.  

PA a déjà présenté en amont du CA un fichier Excel à Claudine avec mode de calcul pour budgéter au mieux 
un stage (et gestion administrative) 
 
Rappel des Variables possibles dans un budget : choix du lieu (distance / notre région), taux encadrement ; 

choix du gite (pension complète ou gestion libre avec cuisinier), choix des cadres (lieu d’habitation …) 

Fixer les règles du remboursement des frais km avant le début du stage avec chacun des cadres 

Pour toute action CSR :  

Faire valider le budget par le bureau de la région avant d’engager des frais  

 
o JNS : Demander le retour aux clubs et CDS 

• 18 : ? 

• 28 : Oct-Orchaise le samedi et Le Journet le dimanche 

• 36 : 1-2 Oct-40 personnes, 2 jours : 
Initiation spéléo grotte de la Hyène  
Exposition, projection photo, animation, rando découverte karst 
Utilisation outils/ malle pédagogique CoSci avec jeux, proto boite à mystère et Présence 
stand CEN (merci pour leur collaboration pour le parcours de la rando) . 

• 37 : JNSC d’été : dimanche 26 juin : descente en rappel grue : 40 personnes 

• 45 : 1er Oct 
- Découverte grotte des Sans Ronce : 327 pers 
- Balade sentier karstique : 4 groupes : 57 personnes 

 
o Journées d’études : 5 présents : Thierry EFC, Claudine, Jean Luc, PA, Julie EFS :  

  Voir pour quelle prise en charge ?  
 Thierry  DN Canyon 100%  
 Jean Luc  Commission EFS régionale (Coût ? 100%). 
 Les 3 autres ? Proposition participation financière : 33 % frais hébergement/repas ? 

 Demande de plus de partage d’information à la Com EFS : CR de la DN vers tous les 

cadres de la région 

Le manuel technique en cours de mise à jour : JL Front et PA Mauro font partie du groupe de 

travail suite à appel à volontaires lors des JE 2021  

 
o Commande régionale 

Dossier régional pour la commande matos en cours.  Eric a eu Mme Vrilor du conseil régional.  
Ils ont changé les règles d’attribution. Nous ne sommes pas du tout sûr de pouvoir avoir 40 + 20 % de 
réduction. Car ils ont énormément de demande. On monte le dossier et on avisera selon leurs réponses. 
 



Logo CSR 
 

Vote ? lancer appel à autres propositions ou pas ? attendre AG ou pas ?  
 

Etat des lieux : Rappel du cahier des charges proposé lors de la réunion du CA du 05 sept 2020 : 
- Format rond ou carré pour que ça tienne partout, 
- Pas trop de couleur ex : 2-3 couleurs seulement dont 1 avec le vert de la fédé, 
- Facilement imprimable, 
- Graphique qui retient l’attention.  Possibilité de faire des T-shirt. 
- 2 logos un avec le texte en bandeau et l’autre sens. 
- Logo sérieux 

 
Proposition d’ajouter à ce cahier des charges : 

- Logo uniquement en format informatique (pas de dessin à la main) 
 
Lancer un appel à proposition à tous les fédérés de la région dans un temps limité (date à définir). 
A l’issue de la date de fin de proposition de logo, lancer un vote anonyme informatique 15 jours avant l’AG. 
Le nouveau logo sera dévoilé lors de la prochaine AG. 
 
 
Logos déjà proposés : 
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2. Action 2023 (sentier karstique, stage région, formation ...) 
 
AG : Châteauroux : 4 et 5 mars 2023 
EFS 
Stage Albion (à confirmer) Organisateur PA Mauro 
Date : 22-29 avril 2023 
 

CM : Proposition à la commission EFS d’organiser des échanges / redescente infos vers les cadres/non 
cadres / we échanges techniques et/ou réglementaires divers – au château d’eau par exemple, Hors we 
technique  
 Animer la commission EFS, voir pour faire un « inventaire » des besoins de recyclage, sondage pour 
passer monitorat, qu’est ce qui bloque…. ? 
Canyon 
STAGES Initiateur canyon /SFP1 : organisateur CSRN : 13 au 20 mai 2023 – Ain  organisateur TMasson 
Eaux vives : organisateur CDS36 : 22 et 23 avril 2023 – Cher Organisateur TMasson 
Photo :  à définir  
CoSci : à dénifir 
 
Autres infos : 
CDS45 : dépôt de dossier pour Sentier Karstique en région d’Orléans par Sophie  
CDS36 : 2 réunions CDESI sur un sentier karstique avec le CEN sur Pouligny St Pierre objectif 2024 
 

3. Divers 
 
Réponse faite au 15 /11 suite à Appel à projet du CROS: action mixité sur réalisation 2022 : réponse 
attendue fin dec.2022. 
Demande d’avis du Conseil Régional sur une demande de subvention du CDS18 pour achat matériel : avis 
favorable -> CDS18 a obtenu les 1300€ demandé, 
! Demander aux CDS et Clubs : date de leurs AG, les souhaits de stages Fédéraux pour ANS 
! Demander à chaque commission : budget fonctionnement + actions 2023 
 
 
o Réunion GRANDE REGION NORD EST ET OUEST A PARIS LE DIMANCHE 29 JANVIER : ouvert à tous, en 

particulier aux élus de la région 

o Campagne PSF débutera plus tôt février -> mi-mars 2023 ! 

o Site internet  espoir JANVIER 2023  

o Réforme / nouvelle loi du sport mars 2022 : changement mode de gouvernance   

01/01/2024 pour les fédérations :  parité dans les bureaux/CA ; votes par les clubs pour les AG électives 
avec nouveau système d’attribution de voix par les clubs (votes dématérialisés possibles), pas plus de 3 
mandats pour un président 
1/01/2028 -> applicables aux CSR et CDS  

  
 
o Info Eric : 

- Il me semblerait que la région spéléo, ne nous a pas reversé les 60% de subvention de la deuxième 

commande matos de l'année dernière. 

o Confirmé par le trésorier qui en profite pour faire un point sur RIB manquants, Mail 

pour relancer 



- Pour le GRS28, David Voisin a participé au stage Albion (merci à Pierre-Antoine et Julie pour 

l'organisation du stage). Le GRS28 et le CDS28 lui ont versé 100 + 100 soit 200 euros. 

Remboursement d'une partie des frais de route pour Éric Bailleul pour le stage dans le Var. 

 
o CoSCi : 1500€ de la Dreal, pour Inventaire région suite dépôt de dossier, la bonne nouvelle nous est 

parvenue en septembre pour 2022. 

Articles parus dans Spelunca et recherche naturaliste (FNE-CEN) 

 

Réalisation d’un test de demande de visite d’Orchaise de manière à voir si la mairie transmet bien la 

demande à la commission scientifique de la région.  

 Test concluant. 

Barreau coupé à la grille d’Orchaise ? 

 

o Réunion des présidents de région : 10/11 décembre à Lyon : Possibilité de faire passer des infos ou des 

questions par Claudine 

Claudine fait passer l’ordre du jour 

 

o Prochaine réunion CA région : Mercredi 18 janvier 19h30 en visio. 


