
Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault CDS 34

Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père 
Soulas.

34094 Montpellier cedex 5
Tél : 04.67.41.78.51

Procès verbal de l’assemblée générale du comité Départemental de Spéléologie ( CDS 34)
 qui s’est tenu le 3/02/2007 à Montpellier.

Sont comptabilisés  65 votants ( 44 présents, 21 procurations) sur 297 fédérés.
15 clubs représentés sur 21.

Ouverture de l’AG 15h20
- appel à candidature pour deux postes au  comité directeur du CDS
- appel à candidature pour le grand électeur du CDS représentant à la Fédération.

Rapport moral du président :

Mes chers collègues et amis, je suis sincèrement satisfait de vous voir ici réunis bien que le 
cadre ne soit pas celui que nous aurions pu espérer.
Force est de constater que la vitalité de la vie fédérale dans notre département est loin d’être 
des plus intense. Le nombre de licenciés en 2006 (297 contre 322 en 2005) continue de baisser, 
et le contexte de la dynamique est loin d’être idéal.
Un CDS n’est pas un club et ne s’organise pas comme un club, c’est le premier niveau fédéral. 
Fédérer,  par   définition,  c’est  rassembler,  réunir,  les  forces  dispersées  pour  promouvoir  ou 
défendre les intérêts et objectifs collectifs.
Encore faut-il  qu’il  y ait une remontée de ces besoins et une réelle volonté d’y apporter une 
solution valable pour l’ensemble de la communauté spéléologique.
C’est ce que j’exprimais déjà l’an dernier, et on peut constater la faible évolution malgré les 
choses mises en place. 
J’avais donné pour l’année 2006 une priorité sur 3 points ( que vous vous pouvez relire dans le 
rapport moral de l’AG dernière).
- Le premier point était de revitaliser notre Comité Directeur. 
   Il l’a été au niveau des réunions régulières, et au niveau structurel par la mise en place des 
postes de président adjoint, secrétaire et trésorier adjoint, ce qui nous a permis de palier aux 
difficultés d’investissement pour raisons familiale de notre secrétaire. Il reste que nous avons à 
élire 2 nouveaux membres pour compléter le Comité directeur, j’en reparlerai tout à l’heure.
   La mise en place du blog et sa liste de diffusion (40 inscrits à ce jour) et l’effort d’information 
directe au niveau des club par courrier et la mise en ligne sur le site du CDS de la totalité des 
comptes rendus de réunions a été une volonté permanente de faire passer les informations dans 
le département.
- Le deuxième point était de faire entendre notre voix au niveau national sur les 2 points qui nous 
concernaient  directement :  les  Fontanilles  et  le  problème  de  l’assurance  fédérale  pour  les 
dirigeants de club.
   Je pense que l’information sur le résultat de l’action menée a du passer pleinement. Je dois 
rappeler mon « coup de gueule » lors de l’AG fédérale à Périgueux qui a permis le montage du 
recours au tribunal administratif contre le SDIS :
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Non le dossier n'a pas été enterré ; je m'y étais engagé lors de la dernière AG. A savoir que 
Bernard Tourte comme décidé à Périgueux a piloté le dossier qui après montage par un cabinet 
d'avocat a été envoyé en requête amiable au SDIS.
N'ayant pas de réponse (évidemment ) dans les 2 mois impartis suivant la
procédure, le dossier toujours suivant la même procédure a été ensuite
transmis par les avocats au Tribunal Administratif  le 15 décembre.
Nous sommes donc avec ce même délais de 2 mois en attente de la réponse du tribunal.

Autre demande obtenue à l’AG, la mise au clair puis l’évolution le l’assurance des dirigeants.

- Le troisième point était de faire du Rassemblement Caussenard une réussite. 
Sur ce point je dois exprimer au nom des spéléos héraultais un très grand merci à Jean-Michel 
Salmon  et  sa  petite  équipe  qui  a  porté  a  bout  de  bras  et  mené à  bien   malgré  toutes  les 
difficultés rencontrées, l’organisation de cette manifestation.

En plus de ces point indiqués,  j’ai  eu a cœur d’être présent autant que possible à toutes les 
réunions ou manifestations qui pouvaient concerner la spéléologie héraultaise. 

Cela m’a fait personnellement parcourir plus de 5800 km sur l’année pour l’ensemble des réunions 
du  CD,  des  AG  Régionales  et  Fédérales,  des  réunions  Natura  2000,  de  l’inauguration  de  la 
passerelle d’Aldène, des rencontres avec le sous-préfet à propos du Lauzinas, rencontres avec 
l’ONF etc …
Pour  l’intérêt  de  notre  pratique  régulière  sur  le  terrain,  une  participation  aux  multiples 
sollicitations, même si elles peuvent paraître lointaines de la spéléologie est indispensable, et 
peut ouvrir des opportunités comme avec l’ONF par exemple.
Mais cela ne doit pas rester le fait d’une seule personne, le partage des tâches est une nécessité. 
Trois projets de convention sont en cours : Vitalis, la commune de St Pierre de la Fage, et l’ONF, 
il est indispensable de les réaliser rapidement.

Si cette AG partage cette vision des choses, il  faut en 2007 poursuivre dans ce sens,  mais 
surtout, c’est la préparation de l’avenir qui doit être en arrière plan de nos actions, c’est à dire 
nous  mettre  en  condition  d’avoir  une  nouvelle  équipe  issue  de  candidatures  nombreuses  et 
motivées pour prendre le relais en 2008 année de la fin de notre mandat.
Je l’indique clairement dès aujourd’hui je ne m’investirai plus personnellement dans les structures 
spéléologiques à partir de l’an prochain. 
C’est en ce sens que je ne suis non plus candidat au mandat de représentant du CDS à l’AG 
fédérale que nous devons élire aujourd’hui, puisque le mandat reçu engage pour les AG 2007 et 
2008.

Dans cette même optique j’espère que le complément des postes au Comité Directeur que nous 
ferons tout à l’heure se fera dans l’objectif du passage de relais d’une équipe à l’autre pour 
l’année prochaine. 
C’est ce à quoi je m’engage a œuvrer, avec le Comité Directeur actuel. 
Nous ferons tout pour que mos successeurs aient le moins de difficulté possible à prendre la 
suite des affaires du CDS.
Avec votre participation je ne doute pas d’un résultat positif.
Je vous remercie de votre attention.

Jacques Clauzon
Président du CDS 34
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Rapport d’activité

Le  bureau  du  CDS  s’est  réuni,  une  fois  par  mois  en  alternance  sur  Montpellier,  Béziers, 
Montpeyroux.
Tous les comptes rendu sont sur le site .
Le CDS 34 a été représenté à Caussade à l’AG de la région, à Périgueux à l’AG de la fédération.
L’activité du CDS cette année se répartie en 4 axes :

- La mise en place des conventions : 
- Une convention a été signée pour l’Aldene, afin à la fois de protéger la cavité et 

les  chiroptères  et  en  même  temps  permettre  l’accès  des  galeries  aux 
spéléologues.

- Trois autres conventions sont en cours de réalisation : Une pour Vitalis, une avec 
l’ONF, une sur le domaine de saint pierre de la fage.  

- L’organisation de 3 stages ( topographie, perfectionnement technique, photo).

- L’organisation du caussenard du Rassemblement Caussenard

- L’organisation des JNS sur Saint Pons de Thomières

Rapport financier :

Constat sur l’année écoulée, on remarque que le bilan du CDS est négatif de 501,09 euros, le 
résultat du rassemblement caussenard pèse pour beaucoup dans le bilan. Le déficit sur ce poste 
est de 1783,67 euros, mais qui devrait s’équilibrer sur 2007 avec les aides à venir du FAAL 
(1000euros), de l’aide du Conseil Général(1000euros) et du CSR de 500euros.

Les JNS s’équilibrent grâce à l’aide de la mairie de St Pons et la subvention du CNDS et surtout 
l’engagement  des  clubs  locaux  qui  ont  œuvré  à  l’économie  pour  les  dépenses  mais  pas  pour 
l’engagement humain, ce qui nous a permis de passer un excellent week-end.
Les  publications,  ce  sont  plutôt  bien  vendues  et  nous  donnent  un  peu  d’air  puisse  que  nous 
enregistrons un bilan positif de ce poste avec 1132euros,50.
Il y a eu 2 aides directes aux clubs, toutes pour de la formation et 2 aides indirectes au travers 
du FAAL(SCM et GSM).

Pour l’EDS aucune dépense, les actions de terrain se sont fait en autonomie ou avec l’aide des 
clubs et la logistique de leur village. Je remercie au passage les mairies et les clubs qui nous ont 
apporté leurs soutiens.

Le  fonctionnement  propre  du  CDS  est  en  très  nette  progression,  +2122euros,94pour  les 
dépenses et +2709euros,61 pour les recettes sur cette année, mais cet effet et dû aux vases 
communicants des aides et subventions, qui se ventilent dans les actions et qui sur le papier font 
des lignes comptables à zéro.

Je laisse à Jean-Michel ou à Patrick le soin de faire L’analyse du bilan du SSH.

Merci de m’avoir écouté et je suis prêt à répondre à vos questions à la suite des quelles je 
donnerai la parole aux commissaires aux comptes .     

Patrick Brunet 
Trésorier du CDS 34  
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Bilan comptable 2006

COMPTABILITE CDS 34 DEBIT CREDIT TOTAL
ANNEE 2006

LOCAL 684,00 -684,00
EDF 37,89 -37,89

TELEPHONE 1,25 -1,25
POSTE 297,33 18,00 -279,33

PHOTOCOPIE 0,00 0,00
FOURNITURE 38,50 -38,50

REUNION 0,00 0,00
ASSURANCE 56,23 -56,23

DIVERS 1005,72 10,00 -995,72
INT LIVRET A 2006 0,00 119,53 119,53

SUBV CONS GENERAL SECOURS 2287,00 2287,00 0,00
SUBV CONS GENERAL 2500,00 2500,00

SUBV FNDS 2750,00 2750,00 0,00
PUBLICATION 5,00 1137,50 1132,50

AIDE 771,25 -771,25
FFS 375,00 375,00

CAUSSENARD 10441,67 8658,00 -1783,67
JNS 1043,28 1063,00 19,72

RESULTAT CDS 2006 19419,12 18918,03 -501,09
0,00

SSH 2852,99 9302,20 6449,21
0,00

TOTAL  2006 22272,11 28220,23 5948,12
RESULTAT CDS et SSH  2006 5948,12

BILAN AU 31-12-2006  ACTIF  PASSIF 
BANQUE CDS2006 5487,94
BANQUE SSH2006 10409,27
SOLDE 2005 CDS 5989,03
SOLDE 2005 SSH 3960,06
RESULTAT 2006 5948,12

TOTAL 15897,21 15897,21
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SECOURS DEPENSE RECETTE COMPTE D' 
EXPLOITATION

DÉBIT CRÉDIT

SUBVENTION SDIS 7000,00 FONCTIONNEMENT 7157,92 7684,53
SUBV. CONSEIL GENERAL 2287,00 PUBLICATION 5,00 1137,50

DIVERS 15,20 SECOURS 2852,99 9302,20
FRAIS PTT 150,46 AIDE 771,25 375,00
MATERIEL 2388,53 JNS 1043,28 1063,00

FRAIS DEPLACEMENT 314,00 CAUSSENARD 10441,67 8658,00
HEBERGEMENT TOTAL 22272,11 28220,23

TOTAL 2852,99 9302,20 RESULTAT 2006 5948,12

PUBLICATION DEPENSE RECETTE CAUSSENARD Dépenses recettes
DIVERS(vente livre) 5,00 buvette 261,25 558,00

VENTE LIVRE 1137,50 fond de caisse 650,00 650,00
TOTAL 5,00 1137,50 poster 208,10 150,00

t-schert 1162,51 1870,00
AIDES DEPENSE RECETTE repas 3600,00 2990,00
formation Demelier Michel 96,25 animation 700,00

exploration  FAAL SCM 75,00 75,00 chapieau 3085,68
exploration FAAL GSM 300,00 300,00 divers 69,50

formation SCM 300,00 vin 162,45
apero 71,14

ptt 394,44
repas cds 76,60

TOTAL 771,25 375,00 sub region 500,00
sub faal

SYNTHESE 
COMMISSIONS 

DEPENSE RECETTE sub C G

PUBLICATION 5,00 1137,50 sub CNDS 1940,00
SECOURS 2852,99 9302,20 TOTAL 10441,67 8658,00

AIDES 771,25 375,00
TOTAL 3629,24 10814,70 JNS DEPENSE RECETTE

jambon 186,00
PREVISIONNEL2007 DEPENSE RECETTE moule 55,39

FONCTIONNEMENT 3300,00 euro cash 74,75
PUBLICATION 2000,00 1000,00 buvette 53,00

EDS 800,00 250,00 teeshirt
FFS (FAAL) 1000,00 course 254,90

JNS 1500,00 aides ST pons 200 200,00
AIDE CLUB 3500,00 CNDS 810,00

SUBVENTION CG (fonctio) 2500,00 Region
SUBVENTION CG (JNS) 1000,00 Orkide(fléchage) 17,5

FNDS 2750,00 Divers 254,74
ODSH 600,00 TOTAL 1043,28 1063,00
CSRE 2000,00

CAUSSENARD
TOTAL GENERAL 11100,00 11100,00
RESULTAT 0,00
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Rapport des commissaires aux comptes

Les trois commissaires aux comptes ont sondés et expertisés les comptes du CDS34 le 23 
janvier 2007 à Montpeyroux en présence du trésorier.
Les  comptes  présentés  ont  été  jugés  justes  et  sincères.  Les  commissaires  aux  comptes 
proposent  donc  à  l’Assemblée  Générale  du  CDS34  réunie  le  samedi  3  février  de  voter 
favorablement les comptes du CDS34 

Les  commissaires  aux  comptes  renouvellent  leur  entière  confiance  dans  le  travail 
exemplaire effectué par le trésorier depuis 8 années.

Les commissaires aux comptes : Cathy Chartier ; Jean-Michel Salmon ; Jean-Paul Vié

Adoption des rapports :
Rapport moral : Contre

Abstention
pour

0
0
65

Rapport d’activité Contre
Abstention

pour

0
4
61

Rapport financier Contre
Abstention

pour

0
0
65

Postes à pourvoir 

• Election du grand électeur du département : 
      1 personne se propose : Jean Michel Salmon

                                               Résultats du vote : 65 pour

• Aucune candidature pour les deux postes vacants du comité directeur du CDS .

• Élection des commissaires aux comptes : 

    se représentent C.CHARTIER, JP.VIE, JM SALMON : 

                                                 Ils sont tous réélus à l’unanimité.
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Compte Rendu des Journées Nationales de la Spéléologie

I/ LES PREPARATIONS :
- 5 réunions à st Pons de thomières
- 7clubs ont participé :

- AMES ; ASCO ; SCSP ; SCMNE ; SCBAM ; SCM ; GSM
- D’autres partenaires : Hérault Sports, les représentants locaux

II/ LES ACTIVITES :
- Visite de Ponderach
- Visite du musée de courniou et de la grotte de la Devèze
- Expos photos , Diaporamas, Vidéos ( expo région, expo Nuigini, Photos de J.FAURE, 

Photos de G.LYS, Photos de C.RAYNAUD, Diaporama de P.CROCHET, de JU.FAURE, 
de JM.SALMON ; Vidéo du stage scientifique au GSM, Vidéo de la sortie à ponderach 
lors du téléthon)

- Tour d’escalade d’Hérault sports
- Jeu de caisses
- Accro Branche installé par le SCM

III/ NOMBRE DE PERSONNE SOUS TERRE
82 PERSONNES Pour LA TRAVESEE :  24 Personnes
Age moyen 24 ans Age moyen : 31 ans
Le plus jeune 5 ans Le plus jeune : 8 ans
Le plus âgé : 60 ans Le plus âgé : 53 ans
43 Hommes 18 Hommes
39 femmes 6 Femmes
11 Guides 4 guides

TOTAL :106 personnes :   14 GUIDES
IV/ A L’EXTERIEUR

- Passage in comptable sur les différents ateliers ; jeunes et moins jeunes sont tous 
passés plusieurs fois à l’accro ; le jeu de caisses a fait fureur, le mur d’escalade n’a 
pas arrêté avec les petits.

- Au moins 7 personnes pour l’encadrement
AU FINAL :
Beaucoup de travail, Beaucoup de coopération ;Une bonne soirée de fête spéléo animée 
bénévolement, Quelques inscriptions au SCMNE, et au GSM

Compte-rendu d’activités 2006 du Spéléo-Secours Français de l’Hérault

Inscription liste secours 2006     :  
Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 48 personnes 
pour l’année 2006. Ce nombre est stable depuis plusieurs années. Toutefois, comme chaque année, 
le turn-over des inscrits a été relativement important par rapport à l’année précédente. Les 
nouvelles  modalités  de  fonctionnement  suite  à  l’obtention  de  l’agrément  de  sécurité  civile 
devraient permettre de créer un noyau dur et stable d’équipiers et de chefs d’équipe appelés à 
devenir l’effectif opérationnel du SSF 34.

Commission Secours 2006     :  
Deux  nouveaux  Conseillers  Techniques  (H.  Panis  et  J.M.  Salmon)  ont  réussi  avec  succès  la 
formation  en  fin  d’année  2006,  et  viennent  rejoindre  le  pool  des  Conseillers  Techniques 
Départementaux, désormais au nombre de 5. Leur validation officielle interviendra au printemps 
2007.
Les  Conseillers  Techniques  se  sont  réunis  4  fois  dans  l’année  afin  de  traiter  de  différents 
problèmes  structurels  et  de  gestion  du  SSF34.  Les  Conseillers  Techniques  ont  également 
participé au rassemblement des Conseillers Techniques Nationaux organisée par le SSF national 
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fin octobre à Méjannes le  Clap (Gard)  sur  deux jours.  Enfin,  une réunion spécifique avec le 
président du SSF national (E. Zipper) a eu lieu le 06 juin afin de prendre contact et lui présenter 
nos activités.
La convention annuelle de soutien financier des actions du SSF 34 par la CA-SDIS a été signée 
en février 2006 et a été honorée, y compris celle de 2005 en attente depuis un an.

Activités 2006     :  
Tous les stages de formation prévus pour 2006 ont été réalisés :  

Le stage Equipier (04/02/06, aven de Genevaux) a regroupé 13 participants. Il n’y avait pas 
à proprement parler de nouvelles recrues à former, et ce stage s’est donc concentré sur la 
révision des techniques de base par l’ensemble des participants. 
Le  stage  Assistance  Aux  Victimes  (26/03/06,  Aven  de  l’Esquirol)  a  regroupé  19 
participants. Bonne participation à ce stage, où tous les gestes de première urgence au blessé 
ont pu être décortiqués en extérieur avant de les appliquer en conditions réelles. Réalisation 
complète d’un point chaud.
Le stage Equipier (22-23/04/06, aven de la Portalerie) a regroupé 12 participants. Révision 
des techniques de base par l’ensemble des participants. 
Le stage Equipier/Chef d’équipe (27-28/05/06, aven du Cochon) a regroupé 10 participants. 
Très peu de présents pour ce stage qui devrait être le plus important de l’année. De plus, 
problème de la présence de débutants complets qu’il a fallu former sur le tas… Ce stage a 
toutefois permis un travail en équipes sur une progression de civière.
Le stage Equipement (28-29/10/06, canyon des Canques) a regroupé 19 participants.  Ce 
stage d’un genre nouveau a permis un ré-apprentissage des techniques simples d’équipement 
en spéléologie, avec cours théorique et entraînement sur falaises.
Le  barnum  régional  (14-15/10/06,  Aven  de  Matte  Arnaude,  Aude)  n’a  regroupé  que  8 
participants du département. L’éloignement géographique de cet exercice en est la cause. 
Toutefois, il est à noter que le SSF34 sera très vraisemblablement amené à intervenir dans 
l’avenir dans des conditions réelles proches de cet exercice.

Concernant le matériel, le SSF 34 a procédé à la remise en état complète des lignes de téléphone 
filaire (ajout de nouvelles connexions plus fiables)  et à l’achat et au conditionnement de 22 
combinés d’un système de téléphonie filaire nouvellement développé par le SSF national, pour 
remplacer le dispositif caverniphone vieillissant. L’entretien des cellules de détection de gaz a 
été confié à la société Oldham. L’achat de nouveaux kits paramédicaux aux couleurs agréées par 
le SSF national a été également effectué, ainsi que de 2 kits spécialisés pour le transport des 
systèmes de communication sans fil Nicolas MK2.

RECETTES DEPENSES

 SOLDE 2005 3 960,06  

 EXERCICE 2006
 Subvention SDIS 7 000,00   Envoi courrier 150,46  
 Subvention Conseil Général 2 287,00   Matériel et fournitures 2 388,53  
 Chèque non encaissé 15,20   Déplacement 314,00  

 Exercice régional 0,00  

 Total Recettes 2006 9 302,20   Total Dépenses 2006 2 852,99  

 BILAN 2006 6 449,21  

 SOLDE 2006 10 409,27  
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Commission scientifique

- participation à des manifestations spéléo-scientifiques : RikRak (Rassemblement Informel de 
Karstologie Réunissant les Amateurs de Karst) qui s'est déroulée en janvier dans le Jura et aux 
Rencontres d'Octobre qui se sont déroulées à Méaudres (38).

- participation à l’expertise des nouveaux réseaux de l’Aven Noir en Mars suivie de la réalisation 
d’un rapport sur l’évaluation scientifique et patrimoniale de la cavité.
Les activités lancées en 2006 et toujours en cours concernent la rédaction d’un ouvrage collectif 
sur les « Karsts de France ». 
Laurent Bruxelles et moi-même sommes chargés des articles sur les karsts des Garrigues et des 
Grands Causses.
Pour l’Hérault, il y a aussi la Montagne Noire dont un des auteurs est C. Bez.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues sachant que les articles régionaux font deux 
pages et moins de 5 Mo (photos, topos etc…).
On pourrait essayer de les mettre en ligne sur le site du CDS avant de boucler l’édition de 
l’ouvrage. On pourrait aussi faire une présentation au cours d’une réunion des Présidents par 
exemple.
 

Commission bibliothèque

L’inventaire est fait, un tirage de cet inventaire sera fait sur CD et envoyé à chaque club.
Il sera aussi accessible à tous , une fois installé sur le site du CDS.
Il serait intéressant de voir comment le CDS pourrait recevoir la revue Karstologia et spélunca.

Autre point du jour :
Gérard CAZES , donne une information sur le BAAC, dossier envoyé par la fédération à chaque 
club, à eux de le remplir s’ils le souhaitent. Cela permet d’avoir un document unique et uniforme 
pour avoir une photo globale de l’activité de chaque club et donc de la spéléologie. Cela permets 
aussi d’avoir un dossier cohérent à envoyer aux différentes institutions pour les demandes de 
subventions.

Les comptes rendus de club 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU SCMNE

Pour l’année 2006 nous avons comptabilisé 64 fiches de sorties plus 2 fiches de sorties 
avec des clubs extérieurs pour Lauzinas ce qui fait un total de 66 sorties pour l’année, contre 100 
pour 2005 ; ce qui montre qu’il faut mettre la main à la plume et rédiger les fiches à chaque 
retour au local sans attendre.

On trouve :
 -Sur le plan des explorations : 13 sorties au  trou Anaïs toujours aussi prometteur 

les désobs continuent.
 -Sur le plan des visites : Roquebleu 7 ; Pont de Ratz  5, La Trayole  4 ; La Devèze  

5,  La  Croix  1,la  BaÏssède  (L’Espagnole)  1,  La  Rivière  Morte  1(comptage  des 
Chauves –Souris), Source du Jaur 1, Lauzinas 3 visites club extérieur, Bédelbour 
1,l’aven du Bouïs 1.

 Nos jeunes membres actifs ont participé aux journées de formation et d’exercice 
du spéléo secours, malgré l’éloignement.
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-Des sorties promenade ou visite de cavités extérieures 8 ont été réalisées : Esparos 
l’aven d’Orgnac, La Cigalère…
Le Sous  Préfet,  est  venu visiter  le  Lauzinas  et  constate que  les  travaux étaient 

conforme à l’autorisation ministérielle ,  Nous avons participer le 11 juillet à la 
réunion sur les sites classé Devèze Lauzinas, a Béziers était présent le SCMNE, 
Le sous Préfet, Le maire de Courniou Philipe Galant DRAC, Patrick CABROL et 
Marc Estében pour la DIREN, Jacques CLAUZON CDS 34.
Nous participons     

1)  aux actions du CDS 34 :  à  l’AG où Suzanne a  été élue au comité directeur  et 
maintient ainsi le club en contact avec les spéléos du département à travers les 
réunions mensuelles du CD.

 2) aux journées nationales de la spéléo qui ont eu lieu cette année les 30 septembre 
et 1er octobre à Saint Pons.

 3) Denis nous représente à toutes les réunions de la région spéléo ; cette année l’AG 
s’est tenue en Midi Pyrénées. 

La « fête de la Grotte » le 1er juillet à Courniou a été perturbée par la coupe du 
monde de foot.  Le public,  peu nombreux,  a  pu apprécier les acrobates et les 
jongleurs de feu.

La « fête du sport » à Mazamet a eu lieu cette année à Aussillon, elle a occupé une 
grande partie de nos membres toute la journée : 

 -Nous entretenons toujours de bonnes relations avec l’ASPIC le sentier Karstique se 
précise ; nous étions aussi présents lors du débroussaillage autour de la table d’orientation sur le 
sentier des capitelles.

L’ALDENE     : au bout de 26 ans, et  après la réalisation de la passerelle au dessus des 
pas, Claude a trouvé un successeur pour la présidence de l’association : c’est Jacky FAURE qui lui 
succède, l’association est en de bonnes mains.  Le club était présent pour l’inauguration de la 
passerelle,  tout  comme  il  a  tenu  son  rôle   lors  de  la  sortie  annuelle,  il  était  présent  aux 
différentes réunions de l’association.

L’association Mont Marcou     : le club est toujours présent. Cette année l’assemblée 
générale  a  réuni  les  différents  clubs,  avec  lesquels  nous  entretenons  toujours  de  bonnes 
relations, nous n’avons pas eu cette année l’occasion d’aller visiter l’aven.

L’inscription du LAUZINAS au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO,  avec  17  autres 
grottes, Claude et Suzanne se sont chargés des différentes réunions concernant  ce classement. 
Le dossier est en bonne voie. Une association,de ces 18 grottes, s’est créée pour être le seul 
interlocuteur auprès de l’UNESCO, Claude en est un vice président, Jacky le trésorier , Roger 
PARZYBUT  le  président  Jean-Pierre  TEILLAUD  et  Jean-Louis  PEREZ  deux  membres  ,  le 
secrétaire Jean-Paul PIN le gérant de l’aven Armand. On voit là une forte représentation des 
spéléos actifs et de la région des Hauts Cantons.

Le Musée : Claude a assuré plusieurs visites pour des scolaires, et pour les journées 
de la spéléo.

Le club participe à toutes les réunions de la commission tourisme de la mairie de 
COURNIOU, il est impliqué dans les actions concernant l’avenir du musée et de la grotte, à la 
suite du départ de Gilbert DIDIER à qui nous souhaitons le succès de ses projets dans sa région.

 Action de protection : dans le Lauzinas et dans Roquebleu :fin du programme demandé 
par le Club autorisation ministérielle, balisage et pose de marche par Guy, très important pour 
l’agrément  protection de la nature
Nous avons accompagné une cinquantaine de personnes en initiation notre action envers les jeunes 
se poursuit activement.

 Cette année le club compte 7 nouveaux membres, nous leur souhaitons la bienvenue.
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COMPTE RENDU du GSM
Bonsoir, à tous comme les années précédentes voici le compte rendu des sorties de l'année 2006. 
Nous restons entre 70 et 80 sorties sur l'année.
Nos chantiers principaux sont restés le Fariol où nous avons continué à creuser au fond dans la 
boue, et le banquier dans lequel nous avons sortis, du matos du fond, mais nous n'avons pas eu le 
temps de ressortir les cordes. Mais nous avons réussi à pomper le siphon du réseau Pirate et nous 
avons découvert une galerie.
Nous avons également pas mal travaillé à Clara (8 sorties), pendant lesquels nous avons avancés 
énormément mais il reste du boulot encore.
Il y a eu de nombreuses sorties classiques Rognes, Pondérach, la Portalerie, Soubès, Mas Raynal, 
Mas Rouquet, Aven du petit suisse, Resurgence de La Coutelles.
Nous  avons  aussi  continué  à  gratter  dans  des  petits  trous  et  découvert  d'autres  trous  : 
Pégairolles, Aven Durant, Nébian, Baraban, résurgence de Lergue, Aven du Crane et Bouissière 
Nègre.
Nous avons aussi fait des sorties initiations aux Canques et aux JNS à Pondérach.
Un weekend end dans le Vercors a été organisé, très sympa d'ailleurs.
Je pense que tout le monde, nouveaux comme anciens, jeunes comme vieux, a trouvé durant toute 
l'année à satisfaire sa passion la spéléo, chacun à sa façon.
Continuons à organiser des sorties assez diversifiées afin de satisfaire le plaisir de tous. Et 
continuez à faire des comptes rendus toujours aussi plaisants à relire.
Cathy

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU GSL

Le Groupe Spéléologique du Languedoc a son siège au Caylar.
Au niveau membres le club se maintient malgré un vieillissement ; une trentaine d’adhérents dont 
26 actifs

Pour 2006 les classiques ont représente 1/3 de l’activité annuelle contre 2/3 pour la 
désobstruction sur le Larzac Méridional.

Au niveau initiation la maison de l’environnement a fait appel à nous pour accompagner un 
groupe dans la grotte de la Folatière, pour une journée découverte de la karstologie.

Ensuite dans le cadre du festival du Roc Castel organisé par le canton du Caylar nous 
avons fait découvrir à une trentaine d’enfants la pratique de la spéléo.
Pour ces deux manifestations nous avons emprunté le matériel du CDS.

Nous avons publié cette année un numéro du bulletin du club Tinderle n°20
Nous avons participé à quelques stages du spéléo secours ainsi qu’à l’exercice régional 

dans l’Aude
Nous avons reçu nos amis spéléo Espagnols et les avons guidés dans les belles classiques 

de notre région
Le club a participé à deux expéditions à l’étranger.

Une en Espagne au Cottiella (zone c) dans le Haut Aragon où nous avons atteint la cote de moins 
300m.
Une  au  Mexique  dans  le  Yucatan  où  nous  avons  ramené  7  Kms  de  première  sur  5  cavités 
explorées.
Suite à cette expédition un ralentissement de l’activité du club s’est fait sentir car les  membres 
qui ont participé à cette expédition ont contracté l’histoplasmose.
Soignés à leur retour ils ont actuellement bien récupéré.

- Aline Gauffre : présidente du GSL
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU SCM

Tout d’abord quelques  chiffres qui  reflètent  l’activité  du club  en 2006 :  139 sorties 
différentes  répertoriées  pour  les  adhérents  du  club,  dont  48  en  canyon  et  91  reliées  à  la 
spéléologie... pour 770 m de nouvelles découvertes topographiées.

Le nombre total de sorties est égal à quelque chose prés à celui de l’année dernière. 
Si  l’on  analyse  cette  panoplie  de  sorties,  il  faut  tout  d’abord  attribuer  à  une  seule 

personne 45 sorties en canyon sur les 48 répertoriées avec la bagatelle de 83 canyons descendus 
aussi bien en France qu’en Espagne ou en Italie.
Ensuite, nous allons rentrer dans le détail des sorties spéléos diverses réalisées cette année, 
avec une fréquentation allant de 2 à 10 personnes par sortie :
 5 sorties de désobstruction sur l’aven Barnabé, qui nous ont permis d’atteindre le bout du 

méandre situé au dessus de la vire de « plus prés de toi mon dieu », et d’attaquer le méandre 
supérieur du puits du fromage, ainsi que celui  situé au fonds des réseaux profonds.  Une 
sortie  photographie  à  l’initiative  de  Georges  Lis  a  permis  de  figer  enfin  sur  papier  les 
nouveaux réseaux pour une publication monographique à venir. 

 Ensuite,  dans  la  tradition  classique  du  SCM,  nous  avons  continué  plusieurs  chantiers  de 
désobstruction sur trois nouvelles cavités découvertes cette année.

 Beaucoup  de  sorties  d’initiation  (9  recensées),  où  nous  avons  pleinement  utilisé  notre 
potentiel en initiateurs (3 nouveaux initiateurs en 2006).

 Enfin, beaucoup de sorties cette année en ballade classiques ou en découvertes de nouvelles 
cavités (Aven du Troglodyte mignon, aven des 2 versants, grotte des Croix (Pic St Loup), aven 
du Cochon, aven de l’Esquirol, traversée aven Deyspesse-grotte de Saint Marcel d’Ardèche, 
aven des Perles, aven du Bois du bac, aven des Grelots, aven des Dames, grotte du Macoumé, 
aven du mont Marcou, grotte des Calles et même l’aven Barnabé…).

 Le SCM a également participé aux diverses activités fédérales, festives ou sportives, où le 
club reste toujours très présent :
 Le Spéléo-Secours Français (7 sorties) où nous avons été jusqu’à 10 participants,
 Le Rassemblement Caussenard à la Baume Auriol sur le causse du Larzac, où nous avons 

participé  activement  à  l’équipement  des  cavités,  et  à  l’organisation  matérielle  de  ce 
rassemblement.

 Les AGs départementales (CDS) et régionales (CSR),
 Les Journées Nationales de la Spéléologie à Saint Pons,
 La  participation  à  trois  stages  nationaux  FFS  (Topographie,  photographie  et 

perfectionnement technique) organisés par le CDS34,
 Les journées de la Pierre à Minerve.

Enfin il faut noter que le SCM a vu cette année la réussite de trois de ses membres au diplôme 
d’initiateur et la réussite et la nomination de 2 Conseillers Techniques SSF parmi ses membres. Il 
faut noter également la montée en puissance d’un petit groupe de jeunes motivés qui progressent 
rapidement dans la spécialité.

M P.BRUNET M J.CLAUZON
Trésorier du CDS 34 Président du CDS 34
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