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ATTENTION 
Dates et lieux des réunions ordinaires du CDS06 pour la prochaine année :  

Afin de permettre à plus de gens de venir, pour l’an prochain, nous continuerons de tenir les réunions 
ordinaires du CDS06 dans les locaux de Sodinvest, 866 RN7 (M6007 maintenant) Villeneuve Loubet. 
Nous avons d’ailleurs maintenant la possibilité d’utiliser ce local quand nous le 
voulons pour des réunions. 

La salle de réunion se trouve juste au dessus de la grande surface Carrefour Contact 
(ex DIA, ex ED), en venant de Cagnes sur Mer vers Villeneuve, juste après être 
passé sur le pont au dessus de l’autoroute et son entrée pour Aix, le premier magasin 
juste sur la droite au rd point. Se garer sur le parking du commerce, en étant en face, 
contourner le magasin vers la gauche, prendre la première porte vitrée, au fond du 
couloir à gauche se trouve l’entrée du bureau de Sodinvest. 

(UTM/WGS84: 32 T 349370 m E 4833707 m N GoogleEarth KMZ : http://cds06.free.fr/Textes/CDS06-
Sodinvest.kmz) ou Google MAPS : https://goo.gl/KJcKju  

 La réunion de lundi 5 Mars 2018 est supprimée pour cause d’AG. 

 La réunion du lundi 2 avril 2018 (lundi de Pâques) est reportée au lundi 9 avril 2018 

 La réunion du lundi 7 Mai 2018 (méga pont) est reportée au jeudi 3 Mai 2018 

 Pas de réunion en août 

 La réunion de lundi 4 Mars 2019 est supprimée pour cause d’AG. 

 La réunion du lundi 6 Mai 2019 (méga pont) est reportée au lundi 13 Mai 2019 

 Samedi 8 Juin 2019 –Lundi 10 : Assemblée Générale + Congrès de la FFS 

 Deux ou trois séances additionnelles de projections peuvent avoir lieu en cours d’année. Les 
personnes ou clubs souhaitant présenter leur productions en rapport avec la FFS sont 
encouragées à nous prévenir. 

 La bibliothèque est dans les bureaux du CDS à Villeneuve-Loubet. Contacter Pascal, Patricia 
ou Bernard Laplaud pour avoir accès en plus des premiers lundi de chaque mois. 

L’intégralité de ce document est disponible ici : http://cds06.free.fr/Textes/2017/appel-AG-
CDS06.pdf ou ici: https://goo.gl/DbmKjJ  
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FEDERATION - CDS 

Weekend 19 – 21 Juin : Assemblée Générale de la FFS à Autran - Méaudres (38). 



 

 

SORTIES TECHNIQUES DE  

L’ECOLE DEPARTEMENTALE DE SPELEOLOGIE – INTERCLUBS 

Voici les dates des prochaines sorties EDS, aussi sur notre site web :  http://cds06.wifeo.com/ 
N’oubliez pas que Pascal est disponible pour organiser tout type de sortie EDS/encadrement  en 
fonction de vos désirs ou futurs stages. D’autres dates seront d’ailleurs rajoutées en cours d’année. 

Si vous organisez dans vos clubs des sorties ouvertes aux autres n’hésitez pas à nous le faire savoir 
pour que nous fassions circuler l’info. 

- Samedi 24 Mars : Perf technique speleo : Réalisatin d’une fiche d’équipement 
- Samedi 07 Avril : Perf technique spéléo  : Orientation de surgace et spéléologie 
- Samedi 12 Mai : Perf technique canyon : "A vos 8!" Le printemps est la, révision techniques 

d'équipement et de progression en canyon 
- Samedi 23 Juin : Perf technique spéléo/canyon : Les systèmes spéciaux/réchappe 

Participation aux frais de votre EDS : 7€/jour sauf les gros week-ends : 15€/jour, journée réchappe gratuite. Contact EDS : 
pascalzaoui@yahoo.fr – Journée interclubs, contacter les organisateurs. 

Journées initiation spéléo au Parc Départementale de la Grande Corniche, dates et programme : https://goo.gl/RAazvF  

ou https://reservations-parcsnaturels.departement06.fr/index.php?option=com_icagenda&view=list&Itemid=101 

SPÉLÉO SECOURS FRANÇAIS 06 

contact :  Renaud CARASSOU    spéléosecoursfrancais.06@gmail.com   06 19 92 23 94 
Plusieurs formations sont planifiées soit par le SSF 06, soit par le SSF National. Contactez l’équipe de CTDS. 
Formations SSF06   

 
 
Formations SSF National (https://goo.gl/oBZbT9   = 
http://www.speleo‐secours‐francais.com/index.php?option=com_content&view=article&id=767 ) 

STAGES  NATIONAUX  2018
Stage Assistance victime (ASV) 
Dates : du 04/10/18 au 07/10/18  - Lieu : Corse - Contact : Dominique BEAU  -  Téléphone : 06 72 24 19 00

Formation Equipier/Chef d'équipe (E/CE) 
Dates : 27/11/18 au 04/11/18  - Lieu : Ain  - Contact : Sylvain BOUTONNET  - Téléphone : 06 80 87 72 10 
Stage Gestion 
Dates : 01/11/18 au 04/11/18  - Lieu : Rhône - Contact : Michel LABAT  - Téléphone : 06 74 36 70 56 
Stage Assistance victime - niveau II - Perfectionnement (ASV II)   
Dates : du 28/04/18 au 01/05/18  - Lieu : Doubs  - Contact :  Jean François PERRET  - Téléphone : 06 12 83 48 24

Stage Plongée Secours 
Dates : du 28/04/18 au 01/05/18 - Lieu : Lot - Contact :  Laurent CHALVET  - Téléphone : 06 65 12 47 86 
Stage Transmission 
Dates : du 28/04/18 au 01/05/18  - Lieu : à définir - Contact :  François de FELIX  - Téléphone : 06 09 23 35 34 

N’oubliez pas de remplir vos fiches d’inscription secouristes 2017 et de les transmettre:  
http://cds06.free.fr/Textes/FormulairesInscriptionSSF.pdf 

 



 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
 

COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES MARITIMES 
Maison régionale des sports, Esterel Gallery 

809 Bd des Ecureuils 
06210 Mandelieu 

 

Assemblée générale extraordinaire 2017 
 

Sophia-Antipolis, le 20 février 2018 
 

Chers collègues spéléos, canyonistes, plongeurs-spéléo, karstologues, explorateurs, naturalistes, et autres 
passionnés de tout ce qui touche le monde karstique et souterrain,  
faisant suite aux dernières modifications règlementaires ou imposées par notre ministère de tutelle, nous devons 
changer les statuts et le règlement intérieur de notre association pour entre autres intégrer les nouvelles regles de 
représentation entre les femmes et les hommes. 
 
Cette assemblée générale extraordinaire se tiendra en première partie de l’AG ordinaire 2017 dont la convocation 
suit. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
 Appel des votants (rappel: un spéléo = une voix) 

 Election des scrutateurs 

 Présentation du cadre règlementaire et des challenges que cela pose au CDS06 
A noter que compte tenu de la population de fédérés du département prise en compte (année 2015), 
il faut un minimum de 25% de femmes au CA et 40% d’hommes, idem pour le bureau. 
Les nouvelles règles de nomination des responsables de commission imposent aussi que des 
binômes mixtes soient élus 

 Election d’au moins une femme de plus au Comité Directeur 

 Vote de la motion de conservation de la constitution actuelle du Bureau et de Comité 
Directeur (CD) pour l’olympiade en cours, sous réserve de l’élection (point précédent) d’une 
nouvelle femme au CD, faute de quoi les candidats les moins classés au CD lors de l’AG 2015 ne 
seront pas reconduits au CA afin de respecter les proportions de parité (25% de femmes minimum). 
Idem pour la composition du Bureau. 

 Modifications si nécessaire et vote des nouveaux statuts. 
Le cahier des charges est le suivant : 
  - la base de départ est celle des Statuts/RI types de la fédé (sachant qu’ils n’ont jamais été bien 
revus) 
  - 1 spéléo = 1 voix 
  - choix de la représentation femmes/hommes par pourcentages seuils et non par binômes 
  - intégration comme par le passé des spéléologues Monégasques 
  - conservation du nom court CDS06 (la FFS s’appelle toujours FFS et non FFSC) 
  - proposition est aussi faite de transférer le siège social à Villeneuve-Loubet, au domicile de 
Pascal Zaoui, afin de ne plus avoir à aller à notre ancien bureau pour récupérer les courriers, rater 
les recommandés et aider à une éventuelle négociation pour un local sur Villeneuve-Loubet 
Les textes en cours de modification sont ici : https://goo.gl/nzVTmS  =   
https://www.dropbox.com/sh/pxqgxbu5ldkc2rg/AABMeIA_XcYb5PAwxkBRHk0xa?dl=0  

 Modifications si nécessaire et vote du nouveau Règlement Intérieur 
idem que pour les statuts sur le principe des choix possibles  

 Clôture de l’assemblée générale extraordinaire 
 



 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
 

COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE DES ALPES MARITIMES 
Maison régionale des sports, Esterel Gallery 

809 Bd des Ecureuils 
06210 Mandelieu 

 

Assemblée générale 2017 
 

Sophia-Antipolis, le 20 février 2018 
 

Chers collègues spéléos, canyonistes, plongeurs-spéléo, karstologues, explorateurs, naturalistes, et autres 
passionnés de tout ce qui touche le monde karstique et souterrain, chers représentants officiels,  
comme chaque année, le temps des assemblées générales est arrivé. Le CDS 06 ne déroge pas à cette règle et 
notre président Daniel CAVANI  a le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale : 
 

vendredi 23 mars 2017, à partir de 19h00 – à Pont du Loup 
Ordre du jour au verso  

 

 
L’AG aura lieu dans la grande salle de réunion Bigarade de la Mairie annexe de Gourdon, à Pont du 

Loup : après la Chapelle Pilier du Pont Cassé, Ch. du Figueret. Se garer soit avant les piliers de 
l’ancien viaduc de chemin de fer, soit sur le parking en contre-bas de la confiserie Florent, dans le 

virage et prendre le petit escalier qui coupe vers le chemin. 
GPS (UTM/WGS84): 32T 0338200E  4842828N Google KMZ :  

 (QRCode du haut)  ---  Google Maps : (QRCode du bas) 

 

APPEL A CANDIDATURES 
Commissions : nous lançons un appel à candidatures pour des responsables de commissions : féminisation, 
communication (promotion), environnement, enseignement et stages. 
CD/CA :suite au changement de statuts/RI imposé par notre ministère de tutelle, il nous faut 
au moins une femme de plus, faute de quoi il n’y aura que 4 personnes au CA !!! 
Renouvellement de tous les responsables de commissions, par binômes mixtes. 
Pour tous ces postes il faut être fédéré cette année et l’avoir été l’an dernier. 

Les candidatures pourront être déclarées auprès du président jusqu’à l’heure du vote. 



 

Rappel : 
 

Les statuts du CDS 06, en accord avec la FFS, adoptés par l’assemblée générale extraordinaires des 4 mars 
2005 ou 23 mars 2018, stipulent que les membres licenciés de la FMS (individuels ou membres des clubs 
monégasques), sont électeurs et éligibles aux mêmes conditions que les licenciés de la FFS. 

Ordre du jour : 
(et quelques sujets à évoquer au sein des commissions en plus des classiques rapports d’activité) 

 

 Rapport moral et rapport d’activité (vote) 

 Rapport financier (vote) 

 Budget prévisionnel (vote) 

 Baisse des subventions, avenir financier du CDS et de notre employé et voies de contournement 

 Rapport des commissions, renouvellement de tous les responsables par binômes mixtes,  

- EDS (Pascal Zaoui, sortant = vote) 

- Enseignement / Stages (vacante = vote) 

- Secours (Renaud Carassou), validation par l’AG des 3 nouveaux CT stagiaires (vote) 

- Scientifique (Eric Madelaine/Frédéric Bonacossa, sortants = vote) 

- Bibliothèque (Bernard Laplaud, sortant = vote) 

- Canyon (vacante = vote) 

- Environnement (vacante = vote) 

- Fichier (Pierre Mazoué, sortant = vote) 

- Matériel (Pascal Zaoui, Frédéric Bonacossa, sortants = vote) 

- Plongée (Frédéric Bonacossa, sortant = vote) 

- Promotion de la spéléologie / Communication (vacante = vote) 

- Publication (Eric Madelaine, sortant = vote) 

- Féminisation (Patrice Tordjman, sortant = vote) 

 Election par l’A.G. des membres du CD ou CA si des places sont disponibles (vote) 

 Election par l’A.G. des représentants manquants du CDS06 pour les AG du CSR-PACA (vote)(max 6 p) 

 Consultation de l’AG pour les Motions présentés en Assemblée Générale FFS (vote) 

 Point sur les conventions en cours, dont celle pour Calhern/OCA 

 Point sur le local de Villeneuve-Loubet 

 Questions diverses et d’actualité 

 Et bien sûr le traditionnel buffet ;-) 
 

Pour Le Bureau 
 

 Le secrétaire, Frédéric Bonacossa 



 

 
- 

 

Procuration 
 

Je soussigné,    
  N° License FFS :  « 
 
Donne procuration à …………………………………., membre fédéré du CDS 06, pour 
me représenter aux assemblées générales et extraordinaires de 2017. 
 
 
 Signature : 
 
 

Chaque fédéré présent peut porter au maximum deux procurations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez ci-joint: 
 

 la convocation à l’Assemblée Générale du CSR-PACA, sachant que ne peuvent 
voter que les représentants élus par les CDS. Les spéléos sont invités pour 
assister à l’AG (et au buffet ;-)) 

 l’appel à candidature pour le Conseil d’Administration du CSR-PACA 
 l’appel à candidature pour des binômes responsables de commissions du CSR-

PACA 



 



 

 


