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Ordre du jour : 
 
 Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels. 
 
 Ouverture de l’A.G. Extraordinaire : 
A. Présentation des modifications des statuts du CSR et  
B. Présentation des modifications du Règlement intérieur du CSR 
Vote des statuts et du règlement intérieur CSR 
Clôture de l’A.G Extraordinaire. 
 
 Ouverture de l’A.G. Ordinaire : 

1. Approbation du compte rendu de l’A.G 2016 
2. Rapport moral du président 
3. Rapport financier 2016 
4. Rapport des vérificateurs aux comptes 
5. Budget prévisionnel 2017 
6. Rapport des commissions et actions régionales 2016 
7. Bilan des JNSC 2016 
8. Projets des commissions et actions régionales 2017 
9. Proposition du poste de médecin vacant 
10. Candidatures pour l’organisation du congrès régional 2017 
11. Questions et informations diverses 

 Clôture de l’A.G. 
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Pointage des représentants : 
 
 Le nombre de représentants pour l’AG 2016 du CSR N est de 39 pour 152 licenciés en 2016. 
27 votants 35 présents ou représentés licenciés électeurs à l’assemblée générale, le quorum nécessaire est 
donc atteint. 
 
 La Présidente Claudine Masson remercie le Groupe de Recherches Spéléologiques et le CDS28 pour leur 
accueil et pour l’organisation de cette journée. 
 
 Est désigné secrétaire de séance : Laure BACHMAN 
 
 Projection d’une vidéo hommage à Gérard GASCHET du GRS28 décédé en fin d’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture de l‘AG Extraordinaire :  10h40 
 
 Jean-Luc FRONT présente les modifications des statuts suite aux remarques de la FFS pour validation. 
Les modifications portent essentiellement sur le changement du nom de notre région et sur la répartition des 
postes hommes – femmes aux instances dirigeantes. 
 
 Après quelques modifications apportées en séance les textes, sont passés au vote : 
 

A. Vote sur la proposition des nouveaux Statut du CSR : Adopté à l’unanimité. 
B. Vote sur la proposition du nouveau Règlement Intérieur du CSR : Adopté à l’unanimité. 

 
Clôture de l’AG Extraordinaire :  11h00 
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Ouverture de l’AG Ordinaire :  11h15 
 

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2016 : 
Le compte-rendu a été diffusé, aucune observation. 
 
Vote sur l’approbation du Procès-Verbal de l’AG 2016 : Adopté à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral de la Présidente : 
La présidente : Claudine Masson 
 
« Merci à toutes et à tous d’être présents. 
 
 Je ne suis pas exercée comme mon prédécesseur à cet exercice mais je vais faire de mon mieux à ma façon. 
 
 Dans la continuité de l’équipe précédente, nous avons maintenu les actions habituellement engagées et c’est 
sur les chapeaux de roues que nous avons essayé de trouver nos marques en attaquant par le CNDS, puis par le 
dossier matériel via le conseil régional. 
 Dossiers incontournables si l’on veut aider nos clubs et CDS et mener des actions communes, maintenir 
notre niveau de compétence, être représentés au niveau de notre fédération…  
 Merci au conseil d’administration qui s’est vite mobilisé après notre élection car il y a eu beaucoup de 
travail à faire (malgré quelques petits couacs). 
Cela nous a permis de voir ce que l’on pouvait améliorer, pour, ne pas déjà faire faiblir notre motivation de 
bénévole. 
 Pour les activités 2016 du CSR qui seront développées par la suite, il y a eu les camps Albion et Berger, les 
formations et stages techniques, spéléo et plongée, ainsi que topo, photo, les JNSC…  
Mais je souhaite profiter de l’occasion pour mettre en avant notre région, je ne peux pas laisser passer 
l’occasion : en 2016, Thierry a réussi, avec persévérance, à faire venir tout le staff de EFS et l’EFPS dans 
notre région. Même les spéléos du 13 connaissent le centre de la France. On a rayonné également niveau 
européen puisque Thierry a obtenu 2 prix au concours photo en Angleterre aux côtés de photographes très 
connus dans le milieu. 
 Avec ma nouvelle fonction, entre déc. 2016, où j’ai assisté à un CA à Lyon, et janvier 2017 avec la réunion 
région grand ouest, nous avons pu échanger et faire connaitre les particularités de nos régions peu karstiques 
avec nos propres préoccupations, j’espère que nous avons été entendus par la nouvelle équipe de la fédé.  
 Le certificat médical, au-delà des ressentis de chacun, n’a pas impacté, à ma connaissance, notre envie de 
pratiquer la spéléo et montre que nous, encore petite région qui n’a pas fusionné, nous restons fidèles à la 
fédération.   
 151 adhérents à ce jour pour 152 en 2016 (des + et des -), alors continuons à pratiquer, nous réunir, faire 
des actions régionales qui nous permettent de partager, comme aujourd’hui, des moments d’amitiés. 
 
Bonne AG. 
Claudine Masson » 

 
Vote de l’approbation du Rapport moral du Président : Adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport Financier 2016 

Le Trésorier : Pierre Maréchal 
 

a. Présentation du compte de résultat 2016 

 
 



  
 

COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE (CSR-CVL) 
 

Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire 
Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie   Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement 

(Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 ORLEANS) 
 

Procès-verbal de AG Extraordinaire et Ordinaire du CSR, le 4 mars 2017– Page 6 sur 17 

b. Le bilan 

 
 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes : 
 
 Les vérificateurs aux comptes, Michel CHASSIER et Pascal PREVOST, ont pu examiner les comptes 2016 et 
apporté quelques modifications en séance. Ces modifications concernant principalement la commande 
régionale de matériel. 
 
 Les vérificateurs aux comptes certifient à l’assemblée, la sincérité des comptes du Comité Spéléologique 
Régional du Centre Val-de-Loire. 
 
Il est donné quitus au trésorier. 
 
Vote de l’approbation du Rapport Financier du Trésorier : Adopté à l’unanimité. 
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5. Budget prévisionnel 2017 
 
Le Trésorier : Pierre MARECHAL 

 
Vote du budget prévisionnel Financier du Trésorier : Adopté à l’unanimité. 
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6. Barème remboursement de frais 
 

 Est abordé le sujet des barèmes de remboursement de frais. L’assemblée signale que ce sujet n’est pas dans 
l’ordre du jour et ne doit être abordé qu’en CA, Il est donc décidé que les barèmes seront définis par le conseil 
d’administration lors de la prochaine réunion. 
 

7. Rapport des commissions et actions régionales 2016 : 
 
COMMISSION EFS Ecole Française de Spéléologie : par Jean-Luc FRONT 
- Actions organisées par le CSR-CVL 

o Du 25 au 26 juin 2016 : We technique à Angles-Sur-Anglin : 13 participants 
o Du 5 au 8 mai 2016 : Formation perfectionnement spéléologie dans le Vaucluse (Plateau d’Albion) : 15 

participants. 
o Du 13 au 20 Aout : Formation à l’équipement, Vallon-Pont-D’arc (07) : 1 participant de la région. 
o Du 21 au 31 aout 2016 : Formation perfectionnement spéléologie dans le Vercors : 24 participants. 

 
- Formations diplômantes et stages perfectionnement FFS réalisés en 2016 : 

o Du 27/02 au 5/03/2016 : stage perfectionnement - Hérault (34) : 2 participants SCT 
o Du 26/06 au 3/07/2016 : stage plongée - Lot (46) : 3 participants SCV 
o Du 9 au 16 juillet 2016 : stage initiateur diplômant - Jura (39) : 1 participant SCT 
o Du 13 au 20 août 2016 : stage perfectionnement - Ardèche (07) : 1 participant SCAV 
o Du 22 au 28 octobre 2016 : stage perfectionnement - Gard (30) : 1 participant GAS 

 Nombre de participants : 8 dont 28% de femmes et 28% de jeunes (moins de 25ans) 
 Nombre de clubs représentés : 4 club représentés : 3x SCV , 3x SCT ; 1xGAS  ; 1xSCAV. 

 
COMMISSION SSF Spéléo Secours Français : par François GAY 
- Actions organisées par le CSR sur 2016 :  

o Le 15 octobre 2016 : Formation Régionale Spéléo-Secours Français à Marboué (Eure et Loir – 28 -) : 
 Recherche d’une personne disparue dans une cavité labyrinthique. 
 Mise en situation d’attente de la victime par une équipe d’Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.). 
 Mise en place d’un téléphone filaire jusqu’à la victime. 
 Evacuation de la victime sur une civière. 
 Encadrement était effectué par des membres des 

S.S.F. 28, 37 et 45.  
 Il y a eu 16 participants, avec en matinée une 
présentation du lot recherche 37 et 45 et une petite 
application de la méthodologie de recherche en cavité 
labyrinthique dans la carrière et l’après-midi, un déroulé 
secours succinct a permis de mettre en place : un Poste de 
Commandement (P.C.) avec gestion de sauvetage, plusieurs 
équipes de Recherche, une équipe d’Assistance Secours aux 
Victimes (A.S.V.), une équipe Téléphone et une équipe 
d’Evacuation. 
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- Actions des départements : 
o 36 - Indre : Thierry MASSON : 

 En janvier, Formation à la maison des sports Châteauroux, ASV/point chaud : 11 participants du 
SSF36. 

 Entrainements en château d’eau de Déols, thèmes auto secours/dégagement équipier : 8 
personnes 

 Réunions avec la préfecture 

o 37 - Indre et Loire : François GAY : 
 Le 23 février 2016, à la Maison des Sports de Touraine, formation sur la gestion d’un sauvetage : 

8 participants. 
 Le 19 mars 2016, à la Grotte du Rey (Saint-George-sur-Erves Mayenne-53-) Exercice de spéléo-

secours inter-régional et ateliers techniques en cavité : 1 participant. 
 Le 31 mars 2016, dans la Carrière de Beauregard (Rochecorbon – 37-) formation sur les missions 

de l'équipe Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) : 10 participants. 
 Le 24 mai 2016, dans la carrière de Beauregard (Rochecorbon – 37-) formation sur la recherche 

en cavités labyrinthiques : 5 participants. 
 Le 7 juin 2016, dans la Carrière de Beauregard (Rochecorbon – 37-) formation sur les missions de 

l'Equipe Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) avec l’utilisation du matériel d’immobilisation : 6 
participants. 

 Le 24 septembre 2016, participation à la quatrième Rencontre de la Sécurité dans le jardin de la 
Préfecture à Tours, avec un stand du Spéléo-Secours d’Indre et Loire : 5 participants. 

 Le 4 octobre 2016, dans la carrière de Beauregard (Rochecorbon – 37-) formation sur les moyens 
de communications secours en milieu souterrain : 8 participants 

 Le 15 octobre 2016, Carrière de Marboué (Eure et Loir-28-) Formation régionale sur les 
différentes missions d’une équipe du Spéléo-Secours Français : 16 participants dont 3 du S.S.F. 37. 

 Le 29 novembre 2016, dans la Carrière de l’Ecorcheveau (Saint-Avertin-37-) formation sur les 
missions de l'équipe Assistance Secours aux victimes (A.S.V.) : 7 participants. 

 Le 13 décembre 2016, Carrière de l’Ecorcheveau (Saint-Avertin-37-) formation sur le 
conditionnement et l’évacuation d’une victime sur une civière : 7 participants. 

o 45 – Loiret : Jean-Luc FRONT : 
 Le 7 février 2016 : St Péravy-La-Colombe (45) ASV + Evac : 8 participants 
 Le 16 février 2016 : Orléans, Mardi de la spéléo : Exercice Premier secours chez les Hohler : 7 

participants 
 Du 25 au 26 juin 2016 : We technique Angles-Sur-Anglin (86) : auto secours : 10 participants 
 Du 24 au 25 Juillet 2016 : Engins (38) : Camp Berger : Point chaud 3participants 
 Le 15 octobre 2016 : Exercice secours à Marboué (28) : Recherche en milieu labyrinthique, ASV et 

évacuation [Méthode organise de recherche par le GRIMP  demander à Medhi] : 16 
participants 

 Aout 2016 : participation secours réel au gouffre Berger Engins (38) : 3 participants du SSF45 
(Kathleen, JMV et Christine) 

 Du 11 au 13 octobre 2016 : Confection des lots recherche en milieu labyrinthique. 
 Don d’une civière par le travail de Mehdi 
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LA COMMISSION SCIENTIFIQUE : Sophie Front 
- Actions organisées par le CSR sur 2016 :  

 En 2016 (comme en 2014) la commission scientifique de la région Centre Val de Loire a été représentée 
par Sophie Front à la réunion de l’Observatoire Régional de Biodiversité (ORB). L’ORB a vocation à consolider 
et valoriser les données naturalistes répertoriées dans la région par l’ensemble des acteurs environnementaux 
(organismes publiques, Etat, collectivités territoriales, associations et naturalistes bénévoles). Il agit 
notamment dans la mise en réseau des acteurs de la biodiversité régionale et l'analyse des données 
disponibles au travers d'indicateurs. Ces indicateurs peuvent être mis en avant dans les décisions publiques 
sur la biodiversité. 
 Le rôle des spéléos n’est pas facile à établir mais il est important d’être présent et de se faire connaître. 
Concernant les chiroptères, de nombreux acteurs existent déjà et nous nous associons avec eux au niveau 
département. Au niveau régional, nous pourrions apporter notre savoir-faire en connaissance de la faune 
souterrain par exemple. A voir … 
 http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ 
 
- Actions des départements : 

o 36 - Indre : Claudine MASSON :  
 Du 6 au 8 février 2016 : Comptage chauve-souris, participation sur 3 sites au nord du 36. 
 Les 2-3 avril et 16-17 avril 2016 : 2 stages Topographie dans l’Indre à Lye et Villentrois : 10 

stagiaires dont un du 86, 5 départements de la région représentés. C’est la première formation 
proposée en région centre de ce type.  

- Organisateur : Claudine Masson -CDS36 avec participation de la région centre Val de Loire 
- Encadrant : Olivier Testa, spéléologue topographe de Grenoble.  
- Participants : 10 personnes débutants et confirmés de la région (sauf un hors région) 
- Objectif : Organisé par le CDS36 ouvert à tous les spéléos de la région centre, du débutant 

au plus expérimenté à la topographie : l’objectif est de faire de la topographie avec un 
appareil qui enregistre toutes les mesures en une seule visée (appelé type DISTOX), 
Explication de la méthode en salle puis passage à la pratique avec visées, prises de note, 
relevés dans une carrière facile d’accès, report du résultat sur logiciel, habillage à la main 
et habillage par logiciel de dessin vectoriel si le temps le permet. Un questionnaire a permis 
de situer le niveau et les attentes des stagiaires en amont du stage ainsi que le matériel 
disponible. 

- Résultat : Réalisation d’ une topographie de plusieurs galeries en maitrisant au moins une 
technique de relevé et une technique de report. Savoir utiliser le distoX avec PC Pocket et 
transfert sur PC. Aborder l’habillage avec un logiciel de dessin vectoriel. 
 La topographie est non publiée à la demande du propriétaire. 

 
o 37 - Indre et Loire : François GAY : 

 Le C.D.S. 37 a un agrément d’association d’Environnement, 
il est cosignataire de 3 conventions de protection de gîte 
d’hibernation de chiroptères et d’une convention de 
partage de données sur les chauves-souris, avec 3 
associations naturalistes d’Indre et Loire. 
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 Durant la période hivernale 2015/2016, il y a effectué 23 sorties de terrain, 43 cavités 
souterraines ont été visitées, sur 21 communes différentes d’Indre et Loire et 2810 chauves-
souris de 13 espèces différentes identifiées. 

 En partenariat avec le Parc Naturel Loire Anjou-Touraine (P.N.R.) 8 entrées de carrières, de la 
commune de Rigny-Ussé, abritant des Rhinolophes Euryales ont été équipées de panonceaux 
invitant à respecter les sites à chauves-souris. 

 
o 45 - Loiret : Sophie FRONT : 

 Coté Chiroptères : Depuis plusieurs années, nous comptons les chiroptères en hibernation dans 
le gouffre des Sans Ronce en forêt d’Orléans avec l’ONCFS. En 2016, nous avons participé au 
comptage de 2 autres sites. En tout 26 sites d’hibernation dans le département du Loiret sont 
comptés (par différentes associations) pour 2770 chiroptères avec 10 espèces différentes (plus de 
la moitié sont des « oreilles échancrées »).  
Nous essayons de nous impliquer un peu plus avec les associations déjà existantes.  

 Coté Topographie : Le CDS 45 a signé une convention avec la Mairie d’Orléans pour réaliser une 
quinzaine de topographies de caves ou carrières, à la demande de la ville. Le projet a été financé 
à hauteur de 5000 euros en 2016, ce qui a permis au CDS d’acquérir des distoX et des Palm. Une 
équipe d’une dizaine de personnes se sont formés sur ce matériel (avec l’aide précieuse de Daniel 
Chailloux) et les topos commencent à être livrées à la mairie.  

 
LA COMMISSION PHOTO : Thierry MASSON 

o Le 10 et 11 décembre 2016 : Carrières de Villentrois /Lye dans l’Indre :  
 

 Organisateur : Thierry Masson (commission audiovisuelle de la région 
centre val de Loire) CDS36 

 Participants : 4 cadres spéléologues photographes (3 de la région, un du 
63), 10 stagiaires. 

 Objectif : Le stage initial de la région a été annulé mais un autre a été 
organisé par le CDS36 dans les carrières de Villentrois, lieu très 
intéressant pour apprendre les techniques de prise de vue souterraines 
sans les contraintes d’accès du milieu naturel. Comment choisir ou 
composer une scène, positionner le/les personnages, positionner au fur 
et à mesure des prises de vue les éclairages, traiter les photos sur 
ordinateur. 

 Déroulement : Une partie sous terre, une partie en salle en visionnant 
les photos sélectionnées par leurs auteurs, sur 2 jours, et retouche 
photo avec logiciel. 

 
 
 
  Le résultat attendu avec de belles photos dans les 
galeries/musée du champignon, des mises en scène 
avec personnages, qui seront intégrées soit dans des 
diaporamas, soit en tirage pour des expositions ou 
concours photo. 
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LA COMMISSION Canyon : Sébastien Racine 
 Pas de sortie canyon régionale en 2016. 
Participation au RIF (Rassemblement Inter fédération de Canyon) à Prades dans les Pyrénées Orientales de T 
Masson et 3 membres du SCV 
 
 
LA COMMISSION Média électronique : Philippe BLOT 
 Le site internet du CSR Centre Val-De-Loire est tenu à jour. 
https://speleocentre.jimdo.com/ 
 
 
LA COMMISSION Commande matériel : Eric BAILLEUL 
 Le mot du responsable de la commission Commande matériel : 

 «  Le dossier de la subvention d'achat de matériel collectif, c'est d'abord une échéance très courte et la 
nécessité de rédiger le dossier en à peine une semaine 
Au final, c'est une commande de 19941 euros qui a été réalisée, soit 11965 euros de subvention ce qui 
représente 60%. 
 Des commandes en urgence, puis la réception des chèques pour pouvoir valider les commandes chez Expé, 
qui les livraient ensuite au "domicile" de chaque demandeur. 
Malgré des commandes récupérées pour certains en avance de phase, des commandes qui ont bougé jusqu’au 
dernier jour, dans l’ensemble, après avoir passé beaucoup de temps, nous avons tous récupéré notre matos. 
Une pensée pour Eric, le chef d'Orchestre de ce dossier qui a dû déployer patience, ingéniosité et persévérance 
pour la satisfaction de tous. 
 Il reste à finaliser l'envoi des Distox (pour la topographie) après leur préparation par Eric. Oui car la seule 
personne en France qui les proposait n'en avait plus en stock... Il y avait également un problème pour 
commander les accus amagnétiques. 
 Enfin, nous devrions recevoir le chèque du montant de la subvention avant la fin d’année. Chaque 
demandeur sera alors remboursé de la part subventionnable. 
Au final, sur le montant total, il reste un reliquat de 52.36 euro pour du matos en fin de fabrication pour le 
GASL 34.76 euros et le GRS28 17.60 euros. 
 Le bureau rappelle à tous que le matos acheté avec cette subvention est du matos collectif, donc non 
personnel et que de ce fait, si vous avez un contrôle, il faudra être capable de montrer le matos, et d'y apposer 
un autocollant de la région quand cela est possible. 
 Vous pouvez déjà penser à vos commandes 2017 pour votre matos CDS ou/et Club, pour mieux anticiper et 
faciliter le travail d'Eric. 
 Ainsi, il serait bien d’avoir le chèque du montant en même temps que la commande (montant validé par 
Expé), afin de gagner du temps pour le déblocage de la subvention.  
Enfin il faudra respecter les dates de récupération du matos. Pas avant la validation de la subvention car cela 
est très compliqué à gérer et cela ne sera plus autorisé en 2017. 
 Un grand merci à Pierre, notre trésorier, et à Philippe Jubault, avec qui j’ai suivi ce dossier et qui m’ont 
beaucoup aidé. 
En attendant la réception de vos 60% de subvention, profitez bien de votre matos tout neuf tout beau !!!. » 
 
 Le comité directeur enverra des planches d’autocollant de la région aux présidents des chaque clubs et CDS. 
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Autres actions : 
 Du 08 au 27 aout 2016 : Camps Maroc : 5 participants 
 
 

8. Bilan des JNSC 2016 : 
 
Les JNSC ont eu lieu les 1er et 2 octobre 2016 
 
Département Lieu Nombre de participants Observation 
Cher (18) Pas de participation cette année 

Eure et Loir (28) 
Samedi : Grotte d’Orchaise 
Dimanche : Puits du 
Journet 

12 personnes  

Indre (36) Samedi : Grotte de L’hyène 
(Pouligny-St-Pierre-36) 

28 personnes 
15 Féminines dont 54% de 
moins de 26 ans, 
13 Masculins dont 46% de 
moins de 26 ans. 

6 encadrants du club, 
3 groupes sur une journée. 

Indre et Loire (37) 
Dimanche : Grotte de 
l’Hyène 

16 personnes âgés de 10 
ans à 62 ans (5 femmes et 
11 hommes). 

8 encadrants spéléos. 
Quelques adhésions à la 
suite de cette journée. 

Loir et Cher (41) Dimanche : Grotte 
d’Orchaise 34 personnes  

Loiret (45) Samedi : Grotte des Sans 
Ronces (Forêt d’Orléans) 190 personnes  

 
 

9. Projets des commissions et actions régionales 2017 : 
 
COMMISSION EFS Ecole Française de Spéléologie : 

- 25 au 30 mai 2017 : Camp en Ardèche : contact Pierre MARECHAL 
 Action perfectionnement 
- 20 au 30 juillet 2017 : Camp à la Pierre St Martin : contact Vincent MALIEN 
 Action perfectionnement 
- 1er et 2 juillet 2017 : Angle-sur-Anglin, Weekend technique, Falaises Guignoterie : contact Jean-Luc 

FRONT 
 Action Formation & Perfectionnement. Camping 

 
COMMISSION EFC Ecole Française de Canyoning : 

- Aout 2017 : Dates à définir entre le 7 et 20 aout, organisé par le CDS36 mais ouvert à la région : en Ita-
lie : contact Thierry MASSON 

 Action formation et Perfectionnement 
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COMMISSION SSF Spéléo Secours Français :  

- 10 juin 2017 : Exercices Spéléo Secours dans le Cher dans les Caves de la Mignonne – Sancerres (18) : 
contact François GAY 

 Action formation régionale sur les différentes missions d’une équipe du Spéléo-
Secours Français  
- Dates à définir : Exercices Spéléo Secours : Dans l’Indre, grotte de l’Hyène - Pouligny-Saint-Pierre : 

Proposition 23 et 24 septembre 2017 à confirmer : contact Thierry MASSON 
 Action formation et Perfectionnement 
- Les différentes formations des S.S.F. 36-37 et 45 sont ouvertes aux fédérés du Comité Spéléologique 

Régional du Centre-Val de Loire, avec la seule contrainte d’être assuré auprès de la F.F.S. (L’assurance 
initiation de la F.F.S. n’est pas utilisable pour les formations secours). 
 

 
COMMISSION SCIENTIFIQUE : 
 Le 31 janvier 2017, la commission scientifique de la région Centre Val de Loire a été représentée par 
Sophie Front au séminaire de travail pour la création de l’Agence Régionale de Biodiversité (ARB). Ce séminaire 
fait suite à création de l’Agence Française de Biodiversité (AFB) en janvier 2017 
 

- 22 et 23 avril 2017 : Stage bio National à Orchaise : contact Sophie FRONT 
 Action formation  
- 11 novembre 2017 : Stage Chiroptère à Tours : contact François GAY 
 Action formation - Thème : « Mieux connaître les chauves-souris » 
- Dates à définir : Stage topo à Orchaise – 2ème semestre 
 Action formation et Perfectionnement 

 
 
COMMISSION PHOTO : 

- 2 et 3 décembre 2017 : stage photo organisé par le CDS36 mais ouvert à la région, à Villentrois ou Bor-
deaux : contact Thierry MASSON 

 Action formation et Perfectionnement 
 
 
Autres actions : 

- 19 mars 2017 : Ré équipement d’Orchaise : contact Michel CHASSIER/Frédéric BERTRAND 
- 3, 4 et 5 juin 2017 : Congrès FFS à Nantua 
- 7 et 8 octobre 2017 : JNSC 
- 9 décembre 2017 : Téléthon à Tours : grue de 60m : Contact Vincent Malien 

 
 

10. Proposition du poste de médecin vacant : 
 

Le poste de médecin n’a pas été pourvu, il sera à nouveau proposé lors de l’AG 2018. 
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11. Candidature pour l’organisation de l’AG du CSR en 2018 

 
 Le département de l’Indre-et-Loire (37) est candidat et retenue par l’AG pour l’organisation du congrès 
régional 2018. 
 
 

12. Questions et informations diverses 
Questions diverses : 
 Pas de question. 
 
Informations régionales : 
 Une convention de gestion de la Grotte des Hyènes a été signée avec les propriétaires et le CDS36 . Des 
clés sont à disposition pour tous les fédérés à la Maison des fromages à Pouligny-Saint-Pierre (commune de la 
grotte des hyènes). Les clés sont récupérées en échange du dépôt d’une licence FFS à jour de l’année en cours. 
La Maison des Fromages 5 rue de la Fosse Bourdeau, www.maisondufromage.fr ,025428967 
(est fermée le dimanche après-midi et le lundi. Les horaires sont disponibles sur le site internet de la boutique). 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Thierry Masson (06 48 19 98 19) 
  

De manière à simplifier les paiements et les remboursements de frais, n’hésitez pas à transmettre un RIB 
au trésorier. 
 
 
 Un grand merci au CDS28 et le Groupe de Recherches Spéléologiques pour la parfaite organisation de 
cette AG. 
 Après le repas du midi, le concours photo est lancé. Chacun vote pour ses trois photos préférées. Le 
dépouillement a lieu à la fin du vin d’honneur en présence des élus. 
 Les gagnants du concours sont Christophe Blanchard qui remporte un sac de sport, Frédéric Bertrand 
avec un bonnet chauves-souris tricoté main, Jean-Luc Front avec une bouteille de champagne et Laure 
Bachman un T-shirt Aven.  
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 Nous remercions le Député d’Eure et Loir, maire de Cloyes-Sur-Le-Loir M. VIGIER, le conseil régional M. 
VERDIER, Madame Nicole PETIT Conseillère municipale déléguée aux Associations et Animations qui 
représentait M le maire Alain VENOT Mairie de Châteaudun, M. SAUVAGET Frédéric et MACAIRE Simone 
soutien administrative et recherche pour les projets locaux et la société Dunoise M. le président Bernard 
ROBREAU. 
 Le CROS, la DDCSPP du 28 et le Conseil départemental et régional se sont excusés pour leurs 
impossibilités de présence. 
 Nous remercions également le Crédit Mutuel qui a gentiment offert le premier lot du concours photo 
(sac). 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour le bon déroulement de cette AG 
 
 

 
 
 
Clôture de l’AG :  18h00 
 
 
 
Secrétaire de séance 
Secrétaire du CSR-Centre Val-De-Loire 
Laure BACHMAN 
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Résumé calendrier 2017 : 
 
Stages Formations Régionales Contact  
25 au 30 mai Camp en Ardèche Pierre MARECHAL EFS 
20 au 30 juillet Camp à la Pierre St Martin Vincent MALIEN EFS 

1er et 2 juillet Angle-sur-Anglin, Weekend technique aux Falaises Guignote-
rie Jean-Luc FRONT EFS 

Aout Dates à définir entre le 7 et 20 aout, organisé par le CDS36 
mais ouvert à la région : en Italie  Thierry MASSON EFC 

    
Spéléo Secours Français    
10 juin Cher dans les Caves de la Mignonne – Sancerres (18) François GAY  
Dates à définir Indre, grotte de l’Hyène - Pouligny-Saint-Pierre Thierry MASSON  
    
Scientifique, photo   
22 et 23 avril Stage bio Nationale à Orchaise Sophie FRONT  
11 novembre Stage Chiroptère à Tours François GAY  
Dates à définir Stage topo à Orchaise – 2ème semestre   
2 et 3 dé-
cembre  

Stage photo organisé par le CDS36 mais ouvert à la région, à 
Villentrois où Bordeaux Thierry MASSON  

    
Autres   

19 mars Ré équipement d’Orchaise Michel CHASSIER 
Frédéric BERTRAND  

3, 4 et 5 juin   Congrès FFS à Nantua   
7 et 8 octobre JNSC   
9 décembre Téléthon à Tours : grue de 60m Vincent MALIEN  

 
 


