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Réunion du 2 Mars 2010 Montpellier 
 
Présents : S. Raynaud,  S. Panis, Cécile Durand, Marc Jupin ; E. Contreras,  G. Cazes ; G. Gauffre, 
JM. Salmon,  
 
Excusés : M. Granier 
 
Info : 8 équipements dans l’ouest du département sont déposés chez Sandrine Panis, contact : 
Sandrine.panis@wanadoo.fr
Les 8 autres sont  dans l’est du département. 
 
I/ EDS : 
Week –end EDS à  Mèze, présence de Gérard et Michel le samedi pour récupérer des infos. 
Ensuite une réunion sera programmée avec les BE éventuellement intéressés. 
Un spélologue en formation, sur lequel on pourra s’appuyer quand il sera BE stagiaire. 
 
 
II / Convention ONF: 
Une première réunion a eu lieu pour une lecture article par article, certaines modifications ont 
été envisagées. Elle va être re écrite et diffuser au CD. 
Pour les conventions club déjà signées, elles seront annexées à la convention départementale 
Il serait souhaitable de re étudier les conventions déjà écrite pour en tenir compte dans la 
convention départementale. 
Cécile doit nous retrouver celle du scal 
Demander à J pierre,  
 
 
Un article doit être mûrement réfléchit : art 3  et 4 sur les échanges d’infos ainsi que la gestion 
des macarons. Pourquoi ne pas utiliser la carte fédérale ? 
 
III/ JNS  
Cette année , le CDS ne prendra pas en charge l’organisation des JNS. IL doit se concentré sur 
celle du Caussenard et sur l’exercice secours régional . 
Un appel a candidature est lancé pour l’organisation des JNS par un club. Nous pourrons apporter 
conseils et matériel. 
 
IV / Caussenard 
Une première réunion a eu lieu à Montpeyroux, le CR sera sur le site 
 
Réflexion sur une plaquette dans laquelle sera inséré le programme du caussenard 
Prochaine réunion le 10  mars à 19H30 à Montpeyroux local du club ou salle du rosaire. 
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Un site caussenard est mis en place, sur le net ainsi qu’une adresse gmail, avec un lien sur le site 
CDS 
 
V / stages: 
Rappel des dates : 
Stages perfectionnement techniques ; 24 avril, pour le premier, dans l’ouest du département 
23 et 24 octobre pour le second dans l’est du département. 
 
Stage photo les 27 et 28 Novembre  
 
 
 VI/  cavités à accé limités 
Nous souhaitons  mettre sur le site une liste des cavités à accès limités, avec les modalités 
d’accès. 
La Leicasse, le Macoumet, le Cochon, Lauzinas, Roquebleu, Marcou, Ponderach, PN 77, Le Pilon, 
Bedelbour, le trou fumant de l’olivier , Poteau et julio, Aldene, Euzede, Les gardies, la Grotte de 
la madeleine, La barraque, . . . et celles que nous avons oubliées 
 
Les propriétaires, les clubs gestionnaires, qui souhaitent compléter la liste, et nous communiquer 
les modalités d’accès peuvent nous envoyer les infos par mail. 
 
 
DIVERS : 
 
Demande : Didier GIGNOUX souhaite brocher le Canyon du « Verdus », il pense que l’équipement 
actuel est dangereux. Il a le soutien du CDS 34 si la FFME est OK. 
 
Secours : stage ASV  fin mars aura lieu à la Grotte de l’ours  
 
Lionnel FREI, spéléologue du SCM, est décédé en février 2010.  
 
Les dossier CNDS sont téléchargeables sur le site de la DRDJS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


