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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE  DU CDS 34 

 
DU  29  JANVIER  2005  A MONTPELLIER 

 
 
Le président Chris Valery Leynaud constate que le quorum n'est pas atteint pour le déroulement de l'AG. Le président demande 
que l’assemblée se prononce pour que l'AG puisse toutefois se dérouler normalement, ce qui est fait à l'unanimité. 
 
Le nombre des personnes présentes est de  67 votants pour 15 Clubs représentés.. 
 
 
L'AG peut donc se dérouler normalement. 
 
 
Rapport Moral du Président Chris Valery Leynaud : cf. document annexe. 
 
Le rapport moral est voté avec 64 voix Pour ; Contre : 3 voix, Abstention: 0 voix.  
 
Rapport Financier du Trésorier Patrick BRUNET : cf. document annexe. 
 
Le trésorier commence son rapport par un "coup de gueule" devant le peu de motivation de la part des clubs à s'investir dans le 
fonctionnement du CDS et l'organisation l'AG du CDS. Il rappel quels sont les clubs qui ces dix dernières années ont organisés 
l'AG (7 Clubs….. dont plusieurs fois pour certains….). 
 
Malgré cela et par respect pour les personnes qui se sont déplacées, il présente son rapport. 
 
Le rapport des commissaires aux comptes est présenté par Jean-Michel Salmon, il assure que les comptes sont fidèles à la 
réalité comptable et que la présentation qui en est faite est conforme aux différentes recommandations faites.  
 
Le rapport financier  du CDS 34 est voté avec 66 voix Pour; Contre : 1 voix; Abstention: 0 voix. 
 
Rapport de la Commission Scientifique présenté par Hubert CAMUS: 
 
Les actions de la commission sont informelles, Hubert est à l’écoute des demandes. Sur l'année 2005, il prévoit d'organiser des 
sorties scientifiques sur l'Aven noir et profite de l'instant pour faire un point sur cette cavité. 
 
Rapport de la Commission Secours présenté par Jean-Michel Salmon : cf. document annexe 
 
 
Commission Matériel. 
 
Le matériel est sous la responsabilité de Thierry Legavre, qui s'en occupe particulièrement bien. 
 
Une convention de "prêt de matériel" a été établie et est à disposition pour chacun des clubs désirant emprunter le matériel du 
CDS. Celui-ci est mis à disposition le jeudi et doit être retourné au plus tard le jeudi suivant. 
 
Actuellement l'équipement disponible est de : 
 

- 16 équipements complets (baudriers, descendeurs, poigné, croll, etc…). 
- 6 Casques acéto. 
- 10 Casques équipés Leds. 

 
Il est à noter que le matériel tourne beaucoup, ce qui correspond bien à une nécessité. 



 
Commission EDS. 
 
Le principe de l'Ecole Départementale de Spéléologie a été relancé en 2004, et fonctionne à ce jour relativement bien. 
 
Plusieurs sorties ont été organisés, principalement avec des écoles (Ecole des Matelles, Lycée Champollion, Ecoles sur 
Ganges, Scouts Laïques…). 
 
Chaque sortie représente de 30 à 45 personnes, pour un total d'environ 250 personnes sorties. 
 
Il est à noter toutefois que ces sorties sont encadrées par 4 initiateurs (toujours les mêmes) plus quelques bénévoles. Il serait 
souhaitable que tous les cadres ESF puissent consacrer au moins une journée pour l'encadrement de ce type de sortie. 
 
Spéléo 34. 
 
La revue Spéléo 34 va être relancée. Il est donc demandé à tous les Clubs de faire remonter les infos, les besoins, les avis, la 
vie du quotidien, etc….Le bureau du CDS se chargera d'en effectuer la compilation. 
 
Cavités polluées. 
 
Il est demandé à tous les Clubs de dresser une liste des cavités sur lesquelles il serait intéressant d'effectuer une ou plusieurs 
opérations de dépollution. 
 
Intervention de Gérard Cazes. 
 
Gérard rappel que pour le stage initiateur, ainsi que les autres formations, la FFS et le CDS financent une partie de ces 
formations. Ceci entraîne donc un engagement de retour auprès des clubs par la suite. 
 
Les équipements EPI d'après la nouvelle réglementation devraient être suivi d'un point de vue sécurité pour l'entretien. Une 
commission EPI doit d'ailleurs se réunir pour en définir les modalités. 
 
Il serait souhaitable d'avoir une diffusion de toutes les actions qui se déroulent sur le département. Ceci permettrait à chacun de 
pouvoir s'y intégrer en fonction de ses disponibilités et centres d'intérêts. 
 
Modification des Statuts. 
 
Le Président présente la proposition de modification des statuts qui est envisagée afin d'être en conformité avec les 
recommandations de la FFS. Il s'agit principalement de modifications mineures, pour se caler sur la réglementation en vigueur. 
 
La modification des statuts ne peu se faire qu'à l'occasion d'une AG extraordinaire. Jean-Paul Vié fait remarquer que sur la 
convocation à l'AG du CDS 34 2005, on ne parle pas d'AG extraordinaire, (il est précisé toutefois "modification des statuts du 
CDS 34), et donc, en conséquence de quoi il n'est pas possible de valider cette modification. 
 
L'ensemble de l'assemblée est parti prenante pour valider malgré tout ces modifications. Jean-Paul fait valoir que si ces 
modifications sont adoptées, il fera annuler les votes. Il s'en suit un rapport de force entre Jean-Paul et le Président, qui amène 
celui-ci interrompre le déroulement de l'AG. 
 
Compte-tenu de ce comportement, le Président donne sa démission de Président du CDS et quitte la salle. 
 
Une nouvelle convocation pour une AG normale et une AG extraordinaire sera envoyée à tous les membres. 
 
 
 
 
Le président      Le trésorier     le secrétaire 
 



RAPPORT MORAL SUR L'ACTIVITE DU COMITE DÉPARTEMENTAL 
DE SPÉLÉOLOGIE POUR L'ANNÉE 2004  

 
 

Le comité départemental a fonctionné suivant les clauses prévues par ses statuts, les contacts avec 
l'administrations, les établissements scolaires publics ou privés, et les instances fédérales ont porté leurs fruits et les 
attentes des membres du comité directeur ont étaient satisfaites.  
 
Les clubs et le CDS 34  

Un manque de communication lors des six premiers mois du nouveau bureau n'a pas permis de faire remonter 
certaines informations aussi vite que prévu. C'est pourquoi lors de la dernière réunion des présidents, le bureau du CDS 
34 a insisté sur le besoin de voir se présenter au minimum un membre de chaque club ou groupe du département en son 
sein. Ceci est important, non seulement pour que le comité directeur puisse connaître les problèmes rencontrés par ces 
entités sur le terrain, mais aussi pour que chacun puisse défendre au mieux les intérêts de la structure à laquelle il 
appartient. Pour l'instant le bureau du comité départemental ne compte que 8 membres, représentant 6 clubs sur les 25 
inscrits à la Fédération pour cette année 2004, c'est trop peu. 
 
La vie des commissions au sein du CDS 34  
Environnement : poste vacant, mais faute de responsable, les réunions ont été suivies par G.Cazes et C. V. Leynaud. 
Les sujets de la grotte de Julio, Grands Sites et autres partenariats administratifs (Natura 2000, propriétaires) 
commencent à prendre forme et les réunions se succèdent. C'est pourquoi ce poste est important ! 
Bibliothèque : P. Leclerc s'est présentée à ce poste, mais le fait que sa cotisation FFS ne soit pas à jour a contraint le 
bureau du comité départemental à lui retirer cette fonction. C'est dommage car c'est une personne qui s'est donnée à 
fond pour que notre bibliothèque soit opérationnelle et simple d'accès.  
Matériel : Le responsable de cette commission est T. Legavre, qui a mis en place une convention rattachant le CDS 34 
et les clubs emprunteurs. Cette formule marche assez bien et le suivi du matériel est irréprochable. Le matériel est 
stocké dans les locaux du S.C.Montpellier ce qui le centralise par rapport aux clubs Héraultais. Ce matériel est souvent 
utile à l'EDS, ce qui reste son but principal. Nous disposons à l'heure actuelle de 16 équipements complets.  
Enseignement : Vacant  
Jeunes : Vacant 
Photos : Vacant  
Secours : Je laisserai pour cette commission le soin à son responsable (J.M. Salmon) de nous présenter les différents 
points qui s'y rattachent. 
Publication : Gérée par l'ensemble du Comité directeur. La publication est l'affaire de tous mais reste attachée au bon 
vouloir de chacun. Pour une communication départementale plus simple et surtout plus rapide entre les spéléo de tous 
les clubs Héraultais, nous vous proposons la renaissance du  Spéléo34, qui est à nos yeux le meilleur moyen de 
communiquer clairement et simplement sans oublier que cela permet aux clubs à petit budget de ne pas se lancer dans 
des dépenses inconsidérées.  
 
Soutien au fonctionnement des clubs 

Seul un stage initiateur a était subventionné cette année en matière de formation, ce qui est trop peu. Il faut que 
les structures qui ne possèdent pas de cadre de l'École française de spéléologie amène leurs jeunes au contact de ces 
formations et les aides dans leurs démarches.  

Les prévisions en matières de subventions exceptionnelles ont étaient dépassées, mais le peu de demandes des 
clubs sur ce point, nous a décidé à financer la totalité des trois demandes déposées : GSG ; SCLR ; GSM + collectif. 

Une demande de subvention faite par un club montpelliérain pour une publication est encore en délibération, car 
pour la énième fois cette demande a été envoyée après parution et début de la vente. Il faut que les demandes de 
subventions parviennent au Comité Départemental avant la parution, car il est illogique de prendre en considération une 
demande sur laquelle des bénéfices sont dégagés. 
 
La spéléologie Héraultaise et son image 

Notre discipline ne dégage toujours une image positive aux yeux de tous, alors pour palier à cette situation il faut 
qu'une communication se mette en place à tous les niveaux. Il ne s'agit pas de faire du tapage, mais de faire reconnaître 
notre pratique comme essentielle, surtout au moment ou l'eau devient une denrée rare et pour laquelle, de par nos 
explorations, nous sommes les acteurs privilégiés. Ce point est important car il peut éviter des problèmes d'accessions 
aux cavités sur certains sites sensibles. 

rapport moral AG_29-01-2005.doc - 1 - 
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Les journées nationales donnent une bonne image de notre pratique et les manifestations qui se déroulent à dates 
fixes nous permettent de nous faire connaître, non seulement des gens du secteur où se déroule l'action, mais aussi des 
instances publiques. Il faut que ces journées tournent d'une année sur l'autre dans le département et le Comité 
Départemental aidera pour tous les projets. Il serait aussi important de faire plusieurs points de manifestations de 
manière à toucher le maximum de public. 

Cette année ces deux journées ont eu de bonne retombées, grâce notamment à la participation du Comité 
Départemental aux journées des associations de Montpellier ou notre emplacement a été bon cette année et ou nous 
avons renseigné de nombreuses personnes, maintenant il faudra estimer les vocations créées. 
 
École Départementale de Spéléologie 

Cette structure renaît de ses cendres grâce à une poignée de volontaire. La mise en place de l'équipement 
nécessaire représente un budget énorme pour le Comité Départemental, mais les besoins étant réels, nous ne pouvions y 
échapper. 

Des conventions de partenariat ont vu le jours avec des collèges, Lycées et nous ont amenés a initier des groupe 
dans des cavités de classe 1 (Grotte du Sergent- Bégué-Ponchon et grotte du mur). 

Maintenant nous désirons que les cadres de l'EFS qui sont licenciés dans notre département participent 
activement a cette structure, c'est pourquoi un calendrier de sorties va être créé, pour que nous puissions outre les 
structures scolaires, prendre en charge les jeunes fédérés de département et former aux techniques spécifiques de notre 
pratique, afin de renforcer les formations effectuées dans les clubs. Ceci permettrait aux jeunes spéléologues de se 
rencontrer et de connaître des secteurs du département dans lesquels ils ne sont pas amenés au cours des sorties de la 
structure à laquelle ils sont attachés.  
 
PERSPECTIVES POUR 2005  

Le comité départemental est une structure faite de bénévoles et de personnes volontaires souvent limitées en 
moyen et en nombre. C'est pourquoi il est important que chacun prenne part à cette aventure qui est essentielle pour la 
pérennité de notre activité. C'est pourquoi nous demandons aux personnes désireuses de s'investir dans notre activité de 
venir nous rejoindre pour partager et aussi bénéficier de l'appui de toute la communauté spéléologique du département. 
Nous devons, aujourd'hui, prendre en compte de nouveau paramètre tel que les conventionnements sur les accès aux 
cavités, mais aussi pour les terrains sur lesquels nous exerçons les prospections, les formations de nouveaux cadres au 
sein de l'école départementale; les résolutions de tous type de problèmes, mais aussi pour la communication qui est 
primordiale entre les Structures départementales, régionales et nationales. 
Formation : maintient du stage initiateur couplé si possible avec un stage découverte. Le stage de perfectionnement 
technique qui se déroule au mois de septembre est déplacé au mois de mai. Cette décision fait suite au trop grand 
nombre de manifestations entre les mois de septembre et octobre (JNS ; Rassemblement caussenard ; exercice 
secours...). 
Publication : reprise de la parution du spéléo 34. 
École départementale : suivi des conventions passées avec les établissements scolaires et les structures associatives 
(scouts laïcs) qui permettront à l'EDS d'autofinancer en partie le matériel dont elle a besoin. Mise en place du calendrier 
de regroupement des jeunes (-26 ans) qui devrait comptait une sorti mensuelle selon les sollicitations émises par les 
personnes concernées.  
Subventions : Pour la partie F.N.D.S., une réunion sera organisée afin de répondre au mieux aux attentes et aux 
difficultés des responsables de clubs. Les subventions provenant du CDS 34 seront étudié par le Comité Directement 
afin de pouvoir, selon le nombre, répondre la plus justement possible, a concurrence du budget prévu a cette effet.  
Pour les subventions concernant la formation de cadres EFS, une convention sera passée entre le demandeur et le CDS 
34, afin que cette personne encadre les journées prévues au calendrier de l'école départementale, a concurrence de trois 
journées. 
Plan départemental d'aménagement des Grands Sites : Pour l'instant deux sites voient le jour (St Guilhem et Vis- 
Virenque). Ces projet étant menés par des communautés de communes, nous tachons faire le forcing pour intégrer les 
comités de gestion, lorsque nous ne sommes pas interpellés naturellement. Afin de préserver les droits d'exercer notre 
d'activité sur les sites concernés. 
Environnement : Mise en place d'un répertoire interne au milieu fédéral sur les cavités touchées par des pollutions 
diverses. Mise en place d'une journée consacrée à l'environnement (type journée nettoyons la nature), dont la première 
proposition a été la remise en sécurité de la cave de Vitalis, au niveau des poteaux qui menacent de s'effondrer. 



FEDERATION   FRANCAISE    DE    SPELEOLOGIE 
 

COMITE  DEPARTEMENTAL  DE  SPELEOLOGIE  DE L’HERAULT 
 

Maison départementale des sports 200 Av. du Père SOULAS 34000 MONTPELLIER 
 

SPELEO   SECOURS   HERAULT 
 

 
Compte-rendu d’activités 2004 du Spéléo-Secours de l’Hérault 

 
 
Inscription liste 2004 : 
 
Le nombre d’inscrits dur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 54 personnes 
pour l’année 2004. Comme chaque année, le turn-over des inscrits est relativement important 
puisque 24 personnes ne se sont pas réinscrites de 2003 à 2004, et 7  nouveaux membres ont 
par contre rejoints les rangs. 
 
Commission Secours 2004 : 
 
La commission secours s’est réunie (28/06 et 08/09/04) afin de traiter de différents problèmes. 
A cette occasion, l’organigramme des taches inhérentes à chaque membre de la commission a 
été réactualisé : 
 

Organigramme SSH 2004 : 

OPERATIONNEL

Conseillers techniques CATALDI  Alain SARRAIL Michel RATEL Philippe BONNEFOI Mag.

CT responsable CA CA RPH MS RPH MS BM BM MS
Equipes spécialisées REMORQUE POMPAGE DESOB EVACUATION PLONGEE TELEPHONE GESTION DE PARAMED ENTRAINEMENT

FORMATION SURFACE

responsable d'équipe LEGAVRE Thierry CROS Philippe CONTRERAS E. MARCHAL Cyril BONNEFOI Mag. DISSERNIA Guil.

spécialisée 

adjoints BONNEFOI Magali RATEL Philippe LEGAVRE Thierry SALMON Jean-Mi ABT Catie PURSON Guy GARREL Olivier
WEIBEL Daniel SARRAIL Michel RATEL Philippe GARREL Olivier ABT Jean PANIS Sandrine CONTRERAS Eric

REDON Paul BONNEFOI Magali PANIS Hugues CROS Valérie SARRAIL Michel
DISSERNIA Guil. PANIS Sandrine SALMON JM.

ADMINISTRATIF
Directeur SALMON JM

taches SECRETARIAT TRESORERIE SUBVENTIONS REGLEMENT SPONSORING RELATIONS LISTE CONVENTION
INTERIEUR PUBLIQUES SECOURS

Responsable GEA Patrick GEA Patrick RATEL Philippe RATEL Philippe BONNEFOI Magali SARRAIL Michel

autres membres LEGAVRE Thierry SALMON Jean-Mi SALMON JM
SARRAIL Michel CONTRERAS E.
SALMON JM CATALDI ALAIN

GARREL Olivier

taches FICHIER SITE SSH AUTORISATIONS COMMUNICATION

cavité secours administratives
Responsable JEANJEAN Phil. PITOT Jean-Pierre SALMON JM

autres membres LEGAVRE Thierry SARRAIL Michel SARRAIL Michel
LEGAVRE Thierry
CATALDI Alain



Activités 2004 : 
 
Une originalité des stages de formation pour 2004 a été en début d’année le regroupement 
d’un stage équipier et de 2 stages de perfectionnement techniques (Téléphone et 
Assistances Aux Victimes) sur un même week-end (les 27 et 28 mars 2004) et sur un même 
lieu : le creux de Miège  à Mireval. Le but de ce stage démultiplié était d’éviter la dispersion 
des dates et des stagiaires sur plusieurs dates en focalisant sur un seul week-end bloqué. 

- Le stage Equipier (27/03/04) a regroupé 2 CT et 17 participants. Il est apparu, 
comme déjà constaté les années précédentes, qu’il est difficile d’expliquer les 
techniques de secours à certains équipiers qui n’ont pas les notions de base 
minimales d’équipement et de sécurité. Cette formation de base doit être assurée 
dans les clubs ou par des sessions spécifiques par la commission enseignement du 
CDS. 

- Le stage Assistance Aux Victimes (28/03/04) a regroupé 1 CT et 7 participants. Il 
est dommage que peu d’équipiers participent à ce stage, car les explications 
concernant le point chaud sont à généraliser et à diffuser au niveau de tous les 
clubs. 

- Le stage Téléphone (28/03/04) a regroupé 7 participants. Doublé d’une petite 
mise en pratique sur une cavité, ce stage a permis aux stagiaires à installer et 
utiliser les deux systèmes téléphoniques disponibles dans le département 
(caverniphone et monofilaire australien). Il y a eu également pour la première fois 
depuis longtemps prise de conscience collective de la nécessité de se former à 
l’installation de la ligne téléphonique, alors que beaucoup pensaient ce chantier 
«trivial». Deux notices techniques d’utilisation ont été distribuées aux stagiaires. 

 
En l’absence d’organisation d’un stage de Chef d’Equipe, la suite des activités a embrayé sur 
l’exercice départemental à l’aven de Barnabé du 21 au 23 mai 2004. Cet exercice a été 
découpé en deux parties successives, correspondant aux réalités des secours réels : un chantier 
de désobstruction (15 participants) et un chantier d’évacuation (28 participants). Même si le 
manque global de participants a pénalisé l’ambition souhaitable pour un exercice 
départemental, celui-ci a quand même présenté des aspects très positifs : l’ensemble des 
intervenants a semblé satisfait de la convivialité et le SSH a pu malgré tout engager plusieurs 
spécialités (désobstruction, téléphone, évacuation, et gestion de surface) et tester de nouveaux 
moyens (détecteurs électroniques de gaz). 
 
En fin d’année (27-28/11/04), un stage spécialisé Désobstruction a été réalisé au sur le site 
de La Salle dans les Avants-Monts. Ce stage a regroupé également des équipiers en Gestion 
de surface et Téléphone, ce qui a permis de donner une autre dimension à ce week-end. Ce 
stage a regroupé 17 personnes de 7 clubs différents et a permis un cumul d’expériences de 
différentes natures, ce qui devrait permettre d’uniformiser les pratiques en matière de 
désobstruction. 
 
Deux sorties « ballade » permettant aux équipiers de se retrouver en dehors des stages et de 
faire plus ample connaissance ont été réalisées (Event de Rognés en début d’année et Aven de 
la Leicasse en fin d’année). 
 
Une nouveauté pour l’année 2004 a été l’organisation d’une Assemblée Générale spécifique 
des membres du SSH, les 12 et 13 Juin 2004 à Olargues (au gîte de l’ASCO). Le but de cette 
réunion conviviale était de faire remonter l’expression des équipiers quant à leurs attentes vis 
à vis de l’organisation et du fonctionnement du SSH. Même si le nombre de participants fut 



restreint (jour d’élections !) pour une première manifestation de ce genre, la rencontre a été 
très sympathique, agréable et même constructive. En ce qui concerne les stages, le souhait 
général fut d’effectuer 2 stages sur un jour (de préférence le dimanche) et 1 stage plus 
l'exercice départemental sur 2 jours. Fabrice Fillols (correspondant SSF régional) venu 
spécialement à cette Assemblée Générale a proposé d'ouvrir nos formations aux autres SSF de 
la région et d’organiser un exercice commun, ce qui pallierait au déficit de participants. 
 
Enfin, il est malheureusement à noter que les journées de Perfectionnement Technique 
prévues les 16 et 17 octobre 2004 à Cazilhac par le CDS ont été annulées faute de 
participants, car la diffusion de l’information fut trop tardive. Le site prévu a tout de même été  
équipé pour le futur.  
 
Remerciements :  
 
Enfin, il faut noter tout particulièrement l’implication de divers clubs dans l’organisation et le 
prêt d’infrastructures pour les différents stages organisés sur l’année (ASCO, SCM et 
SCBAM). Cette forte implication a permis de diminuer fortement les frais inhérents à notre 
activité de formation. 
 
Programmation 2005 : 
 
Dimanche 06 février 2005 :        Stage Equipier  (1 jour) 
Dimanche 03 avril 2005 :        Stage Equipier  (1 jour) 
WE 04 et 05 juin 2005 :        Stage Equipier / Chef d’équipe  (2 jours) 
 
Octobre ou novembre 2005 : Exercice Départemental, Interdépartemental ou  Régional (2 
jours) 
Non encore positionné dans le calendrier en 2005 : Stage Gestion de Surface/Téléphone + 
Paramédical (1 ou 2 jours) 
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