BILAN DES ACTIONS REALISEES
EN 2018
AXE I : DÉVELOPPER L’EXPERTISE FÉDÉRALE ET
STRUCTURER LE CENTRE DE RESSOURCES
A. Développer l’expertise fédérale technique, scientifique,
environnementale et culturelle
Créer et animer des groupes
d’experts thématiques
représentatifs de la pluralité
des domaines d’expertises
fédérales

CSR BFC :
Rencontre avec DREAL, échanges avec hydrogéologues, Remise
officielle en DREAL du rapport final inventaire faune souterraine
Franche Comté le 25 janvier.
CSR O :
Groupe de travail avec Agence de l’eau et BRGM pour inventorier les
sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique

Renforcer le partenariat avec
l’association française de
karstologie (AFK) et développer
le partenariat avec le milieu de
la recherche

CSRAURA :
Partenaire du colloque Karst 2018 - aide logistique

Partager l’expertise au sein de
l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur afin
de valoriser nos connaissances
sur les milieux de pratique

CSR V : Groupe Chiroptère Corse
 Animation pour des scolaires
 Journée d’animation

Diffuser l’expertise fédérale
auprès des instances
spéléologiques et de canyoning
internationales : UIS, FSE,
fédérations et organisations
étrangères

CSR BFC :
Organisation du camp international au gouffre Berger avec 316
participants

• Programme d’action pédagogique sur le thème des chauvessouris en Corse

CSR L et Normandie :
Communications orales de sujets scientifiques et poster au colloque
scientifique de Han sur Lesse (Belgique)
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B. Développer la connaissance des milieux de pratique et la base
de données de la FF Spéléologie
Acquérir et conserver
l'information sur les milieux
de pratique de la
spéléologie, du canyonisme,
de la plongée souterraine et
valoriser l’exploration

CSR AURA :
Soutien aux publications départementales + projet de publication des
traçages effectués dans l’Ain, + publication des explos du
CDS38,
Publications des actes du colloque Karst 2018

Poursuivre l’exploration des
milieux de pratique en
France et à l’étranger

CSR B :
Aide financière du CSR au projet Ultima Patagonia, avec participation de 3
personnes de la région
CSR V :
Aide financière aux camps spéléo et canyon se déroulant hors du territoire
régional. 26 pers. en 3 ans.

Transmettre l’expertise
fédérale aux milieux
professionnels associés
(hors professionnels des
champs sportifs spéléo et
canyon) ayant besoin
d’évoluer dans les
environnements de pratique

CSR AURA :
Echanges avec le CEN Rhône Alpes pour élaborer un projet de formation
scientifiques et/ou techniques pour les salariés naturalistes des agences
du CEN concernées par le karst
CSR O :
• Participation à l’atlas de la biodiversité communale de Florac
• Participation à l’encadrement d’un travail d’étude sur l’hydrologie de la
vallée de la Cèze pour le compte de l’agence de l’eau
• Accompagnement de plusieurs actions de terrain pour l’étude des
chiroptères
CSR V :
• Aide au comptage des chiroptères.
• Collaboration avec les instances archéologiques régionales.

C. Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des
pratiquants.
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Consolider les dispositifs de
prévention existants :
● Organiser la veille et
l’analyse de la sécurité des
pratiques.
● Diffuser les enseignements
de cette veille auprès des
cadres sportifs et des
pratiquants.

CSR B :
• 1 Stage Formation Continue de Cadres organisé du 1 au 3 novembre en
BFC (11 cadres).
• 1 stage initiateur fédéral découverte et perfectionnement technique
organisé du 6 au 13 juillet en BFC (39 stagiaires).
CSR V :
• Diffusion des recommandations CoMed via le médecin fédéral régional.
• Présentation des travaux CoMed au sein des clubs.

Elaborer et diffuser des
référentiels techniques
sportifs de la spéléologie, du
canyonisme et de la plongée
souterraine.
Développer des études sur
les conséquences
physiologiques de nos
disciplines et valoriser les
bénéfices santé de la
pratique pour différents
publics

CSR V :
 Participation du médecin fédéral régional aux travaux de la CoMed.
 Renvoi vers le MFR des licenciés présentant des difficultés pour obtenir

D. Gérer les secours en milieu souterrain
Maintenir une expertise sur la
recherche et le développement
des secours en milieu
souterrain (inclus le
développement de nouvelles
techniques + la formation des
secouristes)

Obtenir une reconnaissance et
un positionnement
institutionnel identiques pour
toutes les structures secours
départementales.

CSR B :
Exercice régional à la Combe aux Prêtres (Côte d’Or), en lien avec le SSF
national pour la partie plongée, les 10 et 11 mai.
CSR V :
 Obtention de l’agrément sécurité civile.
 Arrêté de nomination des conseillers techniques
 Formation d’équipiers/chefs d’équipes, 3 pers.
 Organisation d’un stage ASV : 8 stagiaires
 Stage CPT et son recyclage 1 pers.
Réalisation de 3 exercices de spéléo secours.
CSR V : Signature d’une convention avec l’Adrasec.
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E. Protéger les milieux de pratiques et assurer l’accès aux sites
Réaliser un inventaire des sites
ou des accès aux sites de
pratique conventionnés par la
FF Spéléologie et définir une
politique de conventionnement
pour les années à venir
Animer un groupe-ressource
visant à préserver l’accès aux
sites de pratique, en assurant
notamment :
- Une veille réglementaire,
- Un appui technique aux
structures fédérales
déconcentrées en cas de litige,
- Une représentation fédérale
auprès des instances
concernées.

CSR B :
• Natura 2000 : Participations au CoPil régional Bourgogne et au CoPil
régional Franche-Comté.
• Suivi dans l’Yonne du projet de création d’une réserve national
Chiroptère.
• Suivi dans l’Yonne du projet de création d’un géotope comprenant
un site
• avec grotte (récifs coraliens).

Protéger les milieux de pratique

CSR AURA :
• Suivi de la convention régionale LPO/CSR AURA pour la protection
des chiroptères
• Suivi de la convention régionale CEN/ CSR AURA pour la protection
des milieux karstiques
CSR BFC :
• Inventaire de la faune souterraine
• Organisation d’un weekend de sensibilisation environnementale
CSR O :
• Renouvellement de l’agrément « protection de l’environnement »
pour 3 CDS (Ariège, Hautes-Pyrénées et Lot)
• Réalisation d’un stage de formation biospéléologie (Ariège et
Hautes-Pyrénées)
• Réalisation d’un stage Equipier Environnement
CSR V :
• Soutien scientifique pour la finalisation des APPB auprès de la
DREAL.
• Contribution à l’inventaire d’arthropodes troglobies en Corse
• Veille environnementale : Respect par les spéléologues des
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conditions d’accès aux sites de chiroptères (APB et périodes
sensibles). Diffusion de l’information via les clubs

AXE II : DÉVELOPPER LA PRATIQUE FÉDÉRALE
POUR TOUS
A. Développer la pratique fédérale pour tous
Développer la pratique pour
tous, aussi bien auprès des
fédérés que des publics
extérieurs

CSR AURA :
Plusieurs actions réalisées avec 27 handicapés
CSR L :
Sortie spéléologique avec bivouac pour des personnes atteintes de
scléroses en plaques.
CSR V :
• Organisation des JNSC (visée spéléo), 29 participants.
• Participation à la Fête du Sport.

B. Permettre une pratique pour tous
Proposer des tarifs fédéraux
permettant d’inciter l’accès à
la pratique
Structurer une offre nationale
de stages permettant une
pratique pour tous les publics
Valoriser les clubs fédéraux
“d’avenir” proposant des
parcours adaptés pour tous.
Développer les EDSC

CSR B :
Aide du CSR apportée aux 2 EDSC de la région (25 et 70) par la prise en
charge des licences et assurances des adhérents (16 aides en 2019).

Développer la pratique de la
spéléologie dans le cadre de
l'éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et
de l’enseignement agricole

CSR AURA :
• Plusieurs actions réalisées avec 80 lycéens
• Education à l’environnement et à la spéléologie à destination de 594
élèves de 25 classes
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CSR B :
Durant toute l’année scolaire, l’école de Sergines (CE2/CM1) dans l’Yonne
suit l’expédition Ultima Patagonia et est lauréate du concours organisé par
Centre Terre. Le gain étant une visite d’une grotte, les spéléos du CDS21 et
du CDS89 font découvrir le monde souterrain aux enfants en juin.

C. Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des
jeunes, des femmes et des familles.
Créer et animer des réseaux
“féminines” et “jeunes”

CSR B
Organisation d’un stage EFS du 23 février au 2 mars ayant obtenu le label
« féminixité » de la FFS (+50% de femmes).

Veiller à la présence de cadres
féminins sur les stages
diplômants ou non

CSR V :
• Forte représentation féminine dans les stages E/CE, MAVC et
perfectionnement spéléo : 5 stagiaires
• Première région de France pour la proportion de femmes (38 %).

Maintenir les élections en
binôme mixte en motivant :
-les féminines à se positionner
en leader
-les jeunes à se présenter

CSR V : Élection en binôme pour l’assemblée générale élective 2020-2024

D. Développer et adapter l'offre de formations aux attentes de tous
les publics
Etudier les attentes des
publics afin d’actualiser l’offre
de formation
Harmoniser l’offre de
formation
Assurer la formation continue
des cadres et des bénévoles

CSR B :
• 1 Stage Formation Continue de Cadres organisé du 1 au 3 novembre en
BFC (11 cadres).
• 1er Stage "Formation de Formateur au stage de 1er secours en milieu
isolé (ex: MAVIC)".
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E. Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de
nouveaux lieux d’activités
Accompagner et dynamiser le
développement des
structures artificielles,
urbaines de spéléologie et de
canyonisme

CSR O
Création de réseaux de sentiers karstiques

Développer les sentiers
karstiques

CSR O : bouclage de la première phase avec 4 sentiers (Haute-Garonne,
Gers, Tarn et Hautes-Pyrénées), préparation de la phase d’extension (prévu
Lot, Aude et Aveyron), inauguration du sentier karstique du Gard à Courry
CSR B :
• Il existe en BFC au moins 2 sentiers karstique (25 et 70) ainsi qu’un
sentier des dolines dont le maître d’œuvre est l’ONF.
• Aucun sentier nouveau n’a été développé depuis 2016.

AXE III : ACCOMPAGNER LE BENEVOLAT ET LA
PROFESSIONNALISATION
A. Proposer des formations et des ressources dématérialisées
adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions
Mettre à disposition et
organiser la transmission de
l’expertise nécessaire dans
les territoires, pour se
positionner et être identifié
comme référence du milieu
souterrain auprès des
instances publiques et du
grand public.
Former les élus aux
différentes missions à
responsabilités fédérales et
proposer un
accompagnement à la prise
de fonction.

CSR V :
• Diffusion annuelle des comptes rendus d’AG aux institutions (État, Région,
CROS Corse).
• Actions du Groupe Chiroptère Corse
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B. Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service
des structures fédérales
Professionnaliser l’expertise
environnementale de la
fédération.
Impulser une structuration
semi-professionnelle de la
communication (partenariat
avec un cursus spécialisé de
l’enseignement supérieur)
Accompagner les territoires
dans leur démarche de
professionnalisation des
activités.

CSR et CDS
• A date, 1 CSR et 6 CDS emploient un professionnel, pour les accompagner
dans le développement de leur structure, les soutenir administrativement,
renforcer leur expertise sur un secteur (pédagogie, environnement, …), ou
encadrer des activités.

Développer le partenariat
fédéral avec les
professionnels des activités
sportives (SNPSC, …).

C. Renforcer la présence de la fédération auprès des instances
publiques et privées de gestion des activités, des milieux et du
patrimoine
CSR O :
• Partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
•partenariat avec le cabinet d’étude ANTEA : étude du causse de Sorèze
CSR PACA :
•partenariat avec le parc naturel de la Sainte Baume et le Parc national des
Calanques pour le CDSC 13
• Mise en place de relations privilégiées entre la réserve des gorges de
l’Ardèche et les plongeurs explorateurs de l’EFPS par l’intermédiaire du
CDS07

AXE IV : POUR ACCOMPAGNER, 2 LEVIERS
TRANSVERSAUX
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A. Rénover le modèle économique de la fédération et adapter ses
ressources financières aux ambitions du plan d’actions fédéral.
Mise en place d’un comité
de pilotage pour proposer
un plan de développement
économique à 5 ans.

B. Moderniser la communication fédérale et développer les services
fédéraux
Développer, moderniser et
harmoniser les outils de
communication
Elaborer des kits de
communication adaptés aux
instances fédérales et
harmonisés
Elaborer un plan de
communication harmonisé
pour l’interne et l’externe

CSR B :
Développement d’un site Web CSR dès fin 2016 www.csr-bfc.fr.

Développer le rayonnement
externe de la fédération

CSR Aquitaine :
• Journées Aliénor 2019
CDS 21 :
• 50 ans de la Combe aux Prêtres : 20 au 22 septembre 2019, à Francheville
(21),

Valoriser les actions fédérales
auprès de la presse (médias
print, radio, tv, web, réseaux
sociaux…)
Asseoir et soutenir la
reconnaissance des acteurs
de terrain de la fédération
auprès des administrations
régionales et
départementales

CSR AURA : participations aux réunions des instances du Conseil régional et
des CROS
CSR O :
• intégration au conseil scientifique du CEN Midi-Pyrénées
• participation au conseil scientifique de la réserve naturelle des gorges du
Gardon et à la commission régionale du patrimoine géologique du
Languedoc-Roussillon.
CSR B : Participation réunion DRJS.
Rencontres DREAL et DDT89.
Remise officielle en DREAL du rapport final inventaire faune souterraine
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Franche Comté le 25 janvier.
CSR V :
• Rencontre annuelle Collectivité de Corse, Jeunesse et Sport et CROS Corse.
• Valorisation des projets et actions réalisées auprès de ces instances et
production de bilan d’activités.
• Actions du Groupe Chiroptère Corse :
- participation à une réunion du comité de gestion du Parc Marin, aux
réunions CSRPN, aux comités de pilotage des sites Natura 2000 ; répondre
aux aux sollicitations de la SFEPM
- présentation des actions du GCC à la Collectivité de Corse service
forestier, à EDF service comm’
Etre présent et actif dans les
instances fédérales
nationales (CNOSF, …) et
impulser une dynamique
partenariale avec les autres
fédérations des sports de
nature
Développer des partenariats
commerciaux

Valoriser en interne les offres
fédérales et les actions des
structures déconcentrées
Centraliser et impulser la
mutualisation des actions des
structures déconcentrées
Mieux communiquer en
interne sur les offres
fédérales et les actions
menées dans les territoires

CSR BFC : mise à jour des actions menées par les CDS sur le site web du CSR
CSR O : revue SpéléOc
CSR V : Liste de diffusion par courriel pour tous les membres de la LISC.

Améliorer les services auprès
des fédérés et des
partenaires

CDS 71 : Le 1er colloque francophone « Histoires de désob’ » a eu lieu les 9
et 10 mars 2019 à Azé (71), publication des actes des colloques
CSR V : Soutien aux formations diplômantes, diffusion des offres de stages,
organisation de stages sur place

Améliorer l’usage du site
internet fédéral en rendant
notamment visible le guide
d’approche sur le site fédéral
Réaliser une boîte à outils
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des services proposés
Assurer une communication
régulière des instances
dirigeantes vers les fédérés

CSR B :
• Invitation des présidents de CDS au CA du CSR et diffusion des comptesrendus aux CDS.
• Création d’une liste de diffusion avec l’ensemble des adresses mails des
licenciés de la région, mise à jour annuellement..
CSR V : Diffusion des comptes rendus de réunions de CA et d’AG à tous les
clubs

AUTRES ACTIONS NON INSCRITES DANS LE
PLAN D’ACTIONS
Répondre à nos obligations
réglementaires
Préparer l’avenir
Gérer le patrimoine de la
fédération
Ressources humaines
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