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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE 

 
ORDINAIRE  DU CDS 34 

 
DU 1er FEVRIER 2003 A OLARGUES 

 
16 H: ouverture de l’AG ordinaire par le président Jean-Michel SALMON et remerciements au Spéléo Club 
d’Olargues pour l’organisation de dernière minute de cette Assemblée Générale. 
Le nombre des personnes présentes ou représentées est légèrement supérieur à 2002 : nous comptons 115 
votants. 
Démission de Sylvie PRIEUR compte tenu de son déménagement à Carcassonne. 
Deux candidats au comité directeur: Amandine CLAUZON et Thierry LEGAVRE. 
 
Rapport Moral du Président Jean-Michel SALMON : cf. document annexe 
Le rapport moral sur l’activité du CDS 34 est voté : Contre 1 voix, abstention 4 voix , pour 110 voix. 
 
Rapport Financier par le Trésorier Patrick BRUNET : cf. document annexe 
Rapport des commissaires aux comptes : présenté par Jean-Paul VIE, il annonce que, suite à la vérifications des 
cahiers et pièces comptables du CDS 34, ils invitent l’assemblée à approuver la rapport financier. Les remarques 
des années précédentes ont étés prises en compte notamment sur la présentation des comptes. 
Le rapport financier est voté à l’unanimité des voix exprimés . 
 
Présentation du budget prévisionnel par le trésorier  : CF. document annexe 
 
Rapport du Spéléo secours  de l’Hérault par Michel SARRAIL:  cf. document annexe 
Rapport de la commission scientifique par Hubert CAMUS: 
Réalisation d’un stage national équipier scientifique à  SAINT PONS. Un film a été réalisé à cette occasion et 
devrait être prêt en 2003. 
Rapport de la commission Jeunes : Amandine CLAUZON a lancé un questionnaire, qui est redistribué 
dans la salle, car le retour des feuilles n’a pas été satisfaisant. Alors les jeunes, à vos stylos et soumettez à 
Amandine vos suggestions et projets éventuels. 
Elections des membres au comité directeur:  Les deux candidats sont élus au premier tour : 
A. CLAUZON : 89 voix 
T. LEGAVRE : 95 voix 
bulletins nuls: 4 
 
La question qui était à l’ordre du jour n’est plus à débattre car la FFS a répondu favorablement au 
CDS 34. La fédration a déposé devant le tribunal administratif de l’Hérault l’affaire Lauzinas - 
Fontanilles et a décidé de prendre en charge les frais d’avocats par l’intermédiaire du service 
juridique d’AXA. 
l’AG est clôturée  à 17h 30mn. 
Le président      Le trésorier     la secrétaire 
 
Jean-Michel SALMON   Patrick Brunet     Florence GUY 



RAPPORT MORAL SUR L’ACTIVITE DU  
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’HERAULT pour l’année 

2002 
 
 Le Comité Départemental, fidèle à ses statuts, a exercé au long de l’année son rôle de lien entre tous les niveaux d’action 
et de décision du monde spéléologique : spéléologues de terrain, clubs, propriétaires terriens, acteurs politiques 
départementaux et régionaux, et enfin à l’échelon national, notre Fédération.  
 
Un ensemble de clubs représentant un grand nombre de licenciés.  
 Le CDS 34 représente aujourd’hui 375 licenciés pour 26 clubs. On peut noter une légère diminution du nombre de 
fédérés (focalisé sur essentiellement deux clubs) et une érosion croissante du nombre de clubs dans l’Hérault. L’ARPS 
revient parmi nous, mais ni le SPSL, ni le SCHG et le CRDM  n’ont payé leur cotisation fédérale en 2002. Toutefois, 
l’Hérault reste toujours le premier département français en terme de fédérés. 
 
Un fonctionnement actif du CDS et une diffusion d’information vers et entre spéléologues.  
 Le CDS 34 s’est réuni 8 fois dans l’année, sans compter les 6 réunions spécifiques à l’organisation du Rassemblement 
Caussenard. Une seule réunion des clubs (réunion ouverte à tout fédéré) a eu lieue et a permis notamment de discuter sur 
l’élaboration des dossiers FNDS. Malheureusement, peu de clubs étaient représentés. Tous les clubs héraultais ont été 
destinataires des comptes-rendus des réunions du Comité Directeur, ainsi que des diverses informations fédérales 
d’importance. Il est à noter que nous avons oublié de circulariser les compte-rendus de réunion régionale cette année.  
 Circularisation systématique des comptes-rendus de réunions départementales. Réponse systématique 
aux demandes des clubs et des individuels. Ouverture des réunions du comité Directeur aux présidents de clubs 
et aux spéléologues (1 réunion spécifique dans l’année). Déplacement des réunions du CD sur l'ensemble du 
département (Aniane, Montady, Montpellier).  
 
Un fonctionnement actif du CDS. 
 L’effectif actuel au sein du Comité Directeur reste toujours assez faible. Dans ces conditions, nous avons essentiellement 
maintenu un contact permanent avec les pouvoirs publics en restant à l'écoute de la vie du Département, afin de crédibiliser 
nos actions et nos activités. Une bonne collaboration avec les administrations, les collectivités territoriales et les propriétaires 
est la seule garantie d’un libre exercice de la pratique spéléologique dans les années futures. Le CDS34 arrive surtout à un 
tournant charnière, car le bureau arrive en fin de mandat l’année prochaine. Certains (pour ne pas dire la plupart d’entre nous) 
estiment avoir suffisamment donnés en ce domaine, et ne se représenteront pas. Du sang neuf est donc nécessaire dès cet 
année afin que la transition se fasse en douceur l’année prochaine. Un appel à votre soutien actif en ce domaine passe par un 
appel à candidatures pour étoffer le Comité Directeur. 
 Participation aux réunions de l'Office Départemental du Tourisme et de l'Office Départemental des Sports. Contacts 
réguliers avec la Direction Départementale et Régionale de Jeunesse et Sports (notamment pour les dossiers FNDS). 
Participation aux réunions du CSR-E, aux AGs régionale et nationale. Participation au Comité de Pilotage de l’inventaire 
des cavités héraultaises commandité par le Conseil Général. Participation au Comité de Pilotage des cavités classées de 
Lauzinas, Devèze et Roquebleu. Participations aux réunions de création d’un collectif de gestion de l’aven du Mont Marcou. 
Conventionnement tripartite pour l’accès à la grotte du Macoumé. Participation à la réunion nationale SSF à Tauves. 
 
Soutien au fonctionnement des clubs.  
 Faute de demandes budgétaires ( !), notre aide matérielle en terme de publication et de formation est resté réduite : 
soutien à la formation de deux initiateurs, à une publication, et à une opération interclubs. Le CDS34 avait fixé l’année 
dernière une date buttoir aux dépôts des demandes de financement, de façon à coller au projet de budget prévisionnel. Faute 
de demande, il nous est difficile d’établir un budget prévisionnel fiable sur ce poste. En conséquence, le CD a honoré toutes 
les demandes raisonnables formulées par les clubs. Cette année, le CDS34 a fait une effort particulier concernant l’aide à la 
rédaction des dossiers FNDS, ce qui a permis d’en faire accepter un maximum, même si les règles d’attribution continuent à 
être changeantes. 
 Financement partiel de stages (Initiateur : 2). Aides exceptionnelles : pompage (Collectif Banquier). Aide à publication 
(SCAL). Réunions spécifiques FNDS. 
 
Développer l'image de notre discipline. 
 C’est au travers de nos activités que notre image peut être le mieux valorisée. Divers contacts avec la presse écrite et 
visuelle ont été pris au cours de l’année, avec une retombée toutefois difficilement mesurable. 
Rassemblement Caussenard, Journées Nationales de la Spéléologie, D2pollution de l’aven des Colons, Aide à réalisation 
film FR3. 
 
Elaborer une stratégie de spéléologie départementale.  
 La notion de spéléologie départementale ne peut se concevoir que par le biais de commissions internes actives. Leurs 
travaux doivent être l'occasion de rassembler des spéléologues départementaux d'horizon divers en privilégiant l'intérêt 
collectif. A ce titre, seules les commissions Secours (sans directeur de commission) et Enseignement ont fonctionnées cette 
année.  
Réalisation d’un stage initiateur dans l’Hérault, et réussite totale de la journée perfectionnement technique (30 stagiaires 



motivés). Réalisation des stages secours prévus. Tentative avortée d’Ecole Départementale de Spéléologie dans l’ouest du 
département. 

 

PERSPECTIVES 
 
 Le Comité Directeur est persuadé d’avoir assuré pour le mieux l’essentiel des taches administratives et de gestion qui lui 
incombait, mais, faute de candidatures de renouvellement, diverses commissions du CDS 34 se sont étiolées ou ont disparues. 
Dans le même temps, il est indéniable que les demandes au CDS s’accroissent. A ce titre, nous aurions aimé recevoir de la 
part des clubs des idées pour étayer les Journées Nationales de la Spéléologie, afin d’en faire une véritable fête unitaire sur le 
département : c’était l’occasion rêvée pour valoriser notre activité (pb de proximité dans le temps avec le rassemblement 
caussenatd) Cette année, l’opération sera relancée, et nous veillerons à y associer tous les clubs volontaires. 
 
 Pour la partie formation, le CDS 34 est décidé pour l’année à maintenir un effort de formation à destination des clubs : 

 ainsi en avril 2003 aura lieu un stage national « d’initiateur » à la ferme-auberge du Coulet (Brissac), et en parallèle un 
stage national « découverte » ouvert aux jeunes et aux débutants. Ces stages sont bien entendu ouverts au public héraultais 
qui nous demande ces formations depuis belle lurette. Ces stages, agréés FFS, auront de toute façon lieu, même si le CDS 
doit y engager ses finances. 

 en septembre-octobre 2003, aura lieu à nouveau un stage de « perfectionnement technique» ouvert à tous les 
spéléologues désirant se perfectionner en techniques d’équipement et d’auto-secours, mettant à contribution les initiateurs, 
moniteurs et BE départementaux pour un stage à coût nul pour tous les participants.  

 du 9 au 11 mai 2003, aura lieu un stage national « secours spécialisé paramédical » à la ferme-auberge du Coulet 
(Brissac), sur proposition du CDS34. 
 
 L’équilibre financier de la commission « Secours » n’est plus actuellement assuré, suite à la défaillance de l’aide 
financière du SDIS. Le déficit est supportable cette année, mais il va falloir dans les années à venir envisager des recettes 
supplémentaires, sous peine de ne plus pouvoir correctement fonctionner. Le flou reste de mise sur nos relations avec la 
préfecture et le SDIS en terme d’intervention en secours souterrain. Nous y reviendrons avec le bilan de la commission 
correspondante. Il est à noter que nous n’avons toujours pas de responsable pour cette commission au sein du bureau du 
CDS34 ! 
 
 Concernant notre implication départementale, j’avais évoqué l’année dernière la volonté de réaliser deux actions de 
partenariats plus étroits avec les représentants de l’Etat sur le département, rendues nécessaires par l’évolution des mentalités 
et de notre activité : 
 

 un plan départemental de secours spéléologique, afin de réaffirmer (ou reconstruire ?) nos relations avec la préfecture 
en ce domaine. Aujourd’hui, la situation ayant évoluée vers une dénonciation des conventions nationales et départementales 
(cette dernière étant non dénoncée dans les formes administratives requises) et sans aucune réponse de la préfecture suite à 
nos sollicitations, le dossier est actuellement au point mort. La réquisition individuelle semble désormais de mise au niveau 
national, mais, faute (ou grâce) à l’absence d’accidents, nous ne connaissons pas la politique locale en la matière. La situation 
est donc bien ambiguë. L’évolution de notre secours départemental sera également à la hauteur de VOTRE investissement 
dans ce dossier…  
 
  un plan départemental d’aménagement des sites, sur lequel nous étions intervenus l’an dernier à la précédente AG. Ce 
dossier, en partenariat avec l’ODSH, n’a pas démarré faute de temps et de bras. Ce sera le dernier grand chantier de notre CD 
pour 2003.  
 

Maintenant, ce rapport moral est ouvert à discussion avant mise au vote … 
 
 
 
 



 
 

COMPTABILITE CDS 34 DEBIT CREDIT

BILAN 2002
LOCAL 684,00               

EDF 47,43                 

TELEPHONE 0,14                   

POSTE 300,24               

PHOTOCOPIE 302,23               

FOURNITURE 138,25               

REUNION 85,30                 

ASSURANCE 165,44               

DIVERS 936,31               344,49                

INT LIVRET A 2002 404,19                

SUBV CONS GENERAL SECOURS 2 287,00            2 287,00             

SUBV CONS GENERAL 2 439,00             

SUBV FNDS 2 823,00             

SUB CSR 1 484,00             

PUBLICATION 648,14               259,35                

AIDE 1 267,50            

EDS 2 645,11            

RASSEMBLEMENT CAUSSENARD 5 964,23            8 912,93             

AG 1 612,80            889,99                

SSH 3 202,96            2 325,08 

TOTAL BILAN 2002 20 287,08        22 169,03        

RESULTAT 2002 1 881,95          

BILAN AU 31-12-2002 ACTIF PASSIF

BANQUE CDS 18 369,75          

BANQUE SSH 6 448,67            

SOLDE 2001 CDS 15 609,92           

SOLDE 2001 SSH 7 326,55             

RESULTAT 2002 1 881,95             

TOTAL 24 818,42        24 818,42        
 
 



       BUDGET PREVISIONNEL 2003

NATURE RECETTE DEPENSE
FONCTONNEMENT 1 800,00¤          
PUBLICATION 1 800,00¤          7 000,00¤          
ANNUAIRE CLUB
BULLETIN CDS
ENSEIGNEMENT 1 000,00¤          1 500,00¤          
SECOURS
AIDE CLUB 1 300,00¤          
SUBVENTION
CONSEIL GENERAL 2 500,00¤          
FNDS 2 500,00¤          
ODSH 1 500,00¤          
CSRE 500,00¤             

TOTAL GENERAL 9 800,00¤          11 600,00¤        

1 800,00¤-          

        COMPTE D' EXPLOITATION

NATURE DÉBIT CRÉDIT
FONCTIONNEMENT 6559,14 6364,67

COMMISSION
PUBLICATION 648,14 259,35             
ÉCOLE DÉPT 2645,11 2823,00
SECOURS 3202,96 2325,08
CAUSSENARD 5964,23 10396,93

AIDE 1267,50

TOTAL 20287,08 22169,03
 
 



 SOLDE 2001 7 326,55 

 EXERCICE 2002
 Subvention SDIS 0,00  Frais PTT 339,42 
 Subvention Conseil Général 2 287,00  Matériel 1 332,38 
 Vente manuel Sauveteur SSF 38,08 Frais déplacement et hébergemen 1 327,37 

 Documentation-photocopies 203,79 
 Total Recettes 2002 2 325,08 Total Dépenses 2002 3 202,96 
 BILAN 2002 877,88 

 SOLDE 2002 6 448,67 

 EXERCICE 2002
 Subvention SDIS 0,00  Frais PTT 200,00 
 Subvention Conseil Général 2 300,00  Matériel 1 300,00 
 Vente manuel Sauveteur SSF 80,00 Frais déplacement et hébergemen 1 300,00 

 Documentation-photocopies 204,00 
 Total Recettes 2002 2 380,00 Total Dépenses 2002 3 004,00 
 BILAN 2002 624,00 

 SOLDE 2002 -624,00 

PREVISIONNEL SSH 2003
RECETTES DEPENSES

BILAN FINANCIER SSH 2002
RECETTES DEPENSES
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