
 

Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault CDS 34 
Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père Soulas. 
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Tél. : 04.67.41.78.51 
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Présents : S. Raynaud, S. Panis, JM Salmon, Cécile Durand, Marc Jupin , E. Contreras, M. Granier,  
G. Cazes, G. Gauffre, A. Gauffre. 
 
I/ JNS :  
 
Cette année, les JNS ont été organisées à Viols le fort par le Comité Départemental de 
Spéléologie 34. 
 
Ces deux jours d’initiation ont été possibles grâce au concours et à la participation de : 
- 9 clubs ( SCBAM, GSM, GSL, SCM, GSG, SCMNE, passepartrou, SCAL, CLPA) 
- du soutien de Hérault sport tant financièrement, qu’avec la participation de Gaël Verat et du 
mur d’escalade ainsi que la fourniture de Tshirt, et de lots pour les initiés et les encadrants. 
- de la commune de Viols, qui nous a gracieusement prêté sa salle polyvalente où nous avons pu 
installer une exposition photo de Georges Lis, une diffusion de films et de diaporama en continue, 
un stand de livres spéléo, et assurer l’accueil des personnes. 
 
Une information sur ces journées avait été diffusée par le Midi Libre et sur une radio. 
 
Nous avons composé des groupes par pré-inscription grâce à une adresse mail et un numéro de 
téléphone dédiés. 
 
Pour l’encadrement nous avons pu bénéficié de 12 spéléologues diplômés, du conseiller technique 
régional et de nombreux spéléologues accompagnateurs. 
 
Les initiations ont eu lieu dans trois cavités : l’Event du Lirou,  les avens de Genevaux et de La 
fausse monnaie. Nous remercions les propriétaires de ces 3 cavités pour l’autorisation de sortie 
qu’ils nous ont accordés, ainsi que les communes qui nous ont soutenues. 
 
Le samedi 61 personnes sous terre réparties dans les 3 cavités, le dimanche 66 personnes  
76 étaient de véritables initiations à la découverte du monde souterrain. 
28 étaient des enfants de 4 à 13 ans. 
 
Pour une organisation minimale par le CDS, nous sommes très satisfait de ces deux journées. Les 
améliorations à prévoir sont au niveau de la signalisation dans le village même. 
Point Positif : communication avec Midi Libre : l’annonce des journées avant et l’article qui a suivi. 
 
 
Pour 2010 : Si un club ne prend pas  en charge l’organisation de ce week-end avec 
le soutien bien sur du CDS, le CDS 34 ne pourra l’organiser, car en 2010 notre 
priorité sera d’organiser le  caussenard. 



 
II/ Bilan Stage perfectionnement technique: 
29 participants en falaise et en cavité. 
Le CR sera mis sur site avec photos. 
A l’avenir la participation financière au stage ne sera demandée qu’aux stagiaires et non aux 
encadrants. 
 
Pour 2010 nous proposons les dates suivantes : 
24 et 25 avril  
23 et 24 octobre 
Ces stages peuvent aussi permettre de se préparer avant de passer l’initiateur. 
 
Les lieux seront déterminés plus tard, et nous conservons l’idée d’ un stage dans l’est, et un dans 
l’ouest du département. 
 
III /EDS 
La maquette a été présentée au Conseil Général. 
 
Il serait souhaitable d’avoir deux dates d’ici la fin d’année et de faire le programme de 2010. 
Pour l’Ouest du département avec Thierry  Gayrard, Gérard Cazes le contacte pour définir le 
calendrier. 
Pour l’est, du coté de Viols le fort,  5 enfants licenciés souhaitent faire de la spéléo :Nous allons 
essayer grâce à la participation d’initiateurs volontaires, de clubs, d’organiser une sortie chaque 
mois, ou chaque deux mois. 
Nous lançons un appel  à volontaires pour définir ce calendrier, afin d’organiser des sorties pour 
ces 5 enfants.Une sortie pourrait être fixée le 19 Décembre avec comme accompagnateurs 
éventuels, Aline, Michel, Gérard, Jean-Michel 
 
IV/ Caussenard 
Un Comité d’organisation va être mis en place :  
Patrick Brunet, Jean-Michel Salmon, Aline Gauffre, Paul Redon, moi-même, allons y participer ; 
 Il est ouvert à toutes les bonnes  volontés. 
 
Le lieu du rassemblement : MONTPEYROUX, la mairie est à priori d’accord. Jean Michel fait les 
courriers à la mairie et à la communauté de commune.  
 
Première réunion du comité d’organisation fixée le 11 février à MONTPEYROUX 
salle à réserver. 19H30 
 
Idée à penser (Hérault sports : Gérard Gauffre contacte Gaël ; Jeu des caisses ; Concours 
photos ; Possibilité des salles ; Poss b lité de park ng ; Possib té de camping  Cave pour le v n
Quelles cavités ? Le repas, qui, quoi ; Tables et chaises ; Article midi libre Montpellier Béziers ; 
Office du tourisme ;sponsoring MTDE, petzl, expé, résurgence ,  

i i i ili  ; i  ; 

Prévoir un chargé de la communication. . . . . . . . . . .  .  
 
 
 
 
V/ Matériel 



Il tourne beaucoup, le CDS  prévoit l’achat de 6 équipements supplémentaire pour revenir au 
stock de 2007. 
Ce matériel supplémentaire devrait être stocké dans l’ouest du département. 
 
VI/ point sur la trésorerie 

- Deux dossiers du service des sports du Conseil Général en attente :Pour ces deux 
dossiers nous inscrirons, l’EDS et le Caussenard. 
 

- Vente de quelques livres,  quelques livres seront mis en vente à montpellier. 
 

- Demande de subvention : 
Un stage initiateur de Guillaume Perrier (GSL) 
 

- Demande d’aide club.  
GSM : 1000€ pour le pompage de Soubès : cette action devait déjà avoir lieu en 2008 et n’a pu 
être menée. Nous avions déjà versé 500€ pour cette action. Nous allons solliciter le club pour 
connaître le bilan financier des actions menées pour le pompage en 2008, avant d’envisager une 
aide pour 2009. 
 
SCMNE :  
Le CDS a été sollicité pour une subvention de 500€ pour participer à la rénovation de son local de 
COURNIOU. Le SCMNE constate qu’il ne peut sans aides mener cette action. Le club demande de 
transformer cette demande de rénovation en demande d’aide à la création d’un local neuf. En 
effet la municipalité propose de reprendre le projet qui avait été le sien lors de la création du 
Musée.  La municipalité propose au club de participer financièrement à hauteur de 30% du coût 
de construction du gîte qui accueillerait à terme le club (Total environ 200 000 à 250 000€) 
La gestion du gîte serait donnée au SCMNE, qui pourrait l’ouvrir à tous les sports de pleine 
nature. 
Rien n’est encore défini, ni le plan, ni le projet, ni le financier. Le CDS n’émet pas un avis 
favorable pour participer à ce projet en l’état actuel. 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION 
MARDI 5 JANVIER A BÉZIERS 

LE 2 MARS A MONTPELLIER 
TOUJOURS A 19H30 

 
 
 


