
Compte rendu réunion SCSP du 09/09/2021

Présents :
Jimmy, Félix, Cécile, Manu, Régis, Eric & Erwan

Lieu :
Chez Cécile et Manu ( merci à eux )

De nombreux thèmes abordés.

COURS MÉTRAGE DE FLORIAN
Aide au repérage et accès grottes dans le cadre d’une demande de Florian 
( jeune réalisateur de la Ciotat )
 Cotepatière / Toussaint / Grotte des philosophes.

Un repérage complémentaire va être fait avec le réalisateur à la grotte de l’émeraude le 17 septembre.
Les dates et lieux définitifs seront fixés par le réalisateur après cette visite, mais les grottes de la 
cotepatière la toussaint et celle des philosophe semblent correspondre à l’univers recherché par Florian. 
Il a déjà tourné quelques séquences  sur place pour qu’il puisse valider ses choix.

Dates définitives du tournage 25/26/27/28 septembre.

Le club est toujours à la recherche de bonnes volontés, membres du club ou pas, pour aider à la mise en 
place et assurer l’accessibilité des lieux repérés. 

Une fois sur place de la patience et du calme seront nécessaires lors des prises de vues.

VISITE Philippe GALAND de la grotte CREPE USCULE 
( découverte par Alain Borie et située à Saint Jean de Maruejols  )
Vu l’intérêt du crane de Rennes découvert sur place il est envisagé par la DRAC d’intégrer le crane au 
musée d’Orgnac.
C’est la DRAC qui s’occupe du dossier et du transfert éventuel.
 La fréquentation de cette grotte doit être réduite au minimum et son emplacement ne doit pas être 
divulgué tant que le dossier est en cours.

DEMANDE DE VISITE DE LA GROTTE DE LA TOUSSAINT
Il faut confirmer la possibilité d’accompagner le groupe.
Lundi 1er novembre, par un petit groupe d’allemands.

OUVERTURE DES PISTES DE SKIs le 11/12
Date importante pour Jimmy, mais pas pour la plupart des autres membres présents.



AUTRES PROJETS DU CLUB AVEC DATE PROPOSÉES ET PRÉ-VALIDÉES
Toute personne intéressée peut / doit se manifester sur la mailing liste ( qui est la continuité de la 
réunion )

Opération à LAVAL PRADEL samedi 18 septembre

Fin déménagement André Chamson lundi 04 octobre 
( matin ou après midi ) préférence pour le matin de ma part.

Déséquipement AGAS Samedi 14 novembre

Brochage Armédia Samedi 27 novembre

Marquage traversée grégoire fée Samedi 18 décembre

TRABUC 
Sujet abordé mais absence de Michel Wienin donc plus de questiosn que de réponses
Possibilité de faire une sortie ? la traversée ? + Topo de Trabuc à céder suite déménagement espace André
chamson.

ADRESSE ASSOCIATION SCSP 
Il faut finaliser le changement d’adresse auprès de la préfecture 

FERMETURE « PREVENTIVE » AVANT TRAVAUX PAR LA DRAC 
SUITE EFFRACTION GROTTE PROTEGEE
Vers Tharaux, évocation d’une mission qui aurait un intérêt de sauvegarde patrimonial. 
Pas de dates pas d’équipe, plus d’informations en demandant sur la maling liste.

DEMANDE DE SUBVENTION
Demande de subvention de la part de Arnaud Vieules suite à la validation de son stage individuel de 
perfectionnement en pratique de spéléo.
Il a été mis en avant que le rôle du club est de favoriser la pratique collective, plus que de favoriser le 
perfectionnement individuel, mais sa demande a été exceptionnellement validé pour un montant de 50 
euros afin d’encourager la pratique de la spéléo chez les jeunes, et espérons que les nouvelles 
compétences d’Arnaud puissent être utiles à tous lors de sa participation à l’un des projets de 
l’association qui se mettent en place.

PROCHAINE RÉUNION le JEUDI 14 NOVEMBRE ( normalement )
Toutes informations complémentaires sur la mailing liste.

Erwan
Vice secrétaire adjoint suppléant.


