
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 09/02/2008 à Courniou les Grottes.

Sont comptabilisés  80 votants ( 64 présents, 16 procurations) sur 319 fédérés.
14 clubs représentés sur 21.

Ouverture de l’AG 15h40
- appel à candidature au  comité directeur du CDS
- appel à candidature pour le grand électeur du CDS représentant à la Fédération.
- appel à candidature pour les vérificateurs aux comptes

Rapport moral du président :

Bonjour à tous et merci de votre présence.
Tout d’abord notre salut amical à Maurice Laures, notre Président d’Honneur, qui, pour raisons de 
santé, ne peut être physiquement parmi nous aujourd’hui, (il l’est par procuration) et qui suit 
toujours de près la vie du CDS.  
Je dois en premier exprimer un certain nombre de remerciements :
- Merci aux 5 clubs organisateurs, qui nous permettent de nous retrouver ici, non seulement pour 
notre Assemblée Générale, mais avec diverses animations complémentaires pour en faire un 
week-end convivial et réussi.
- Merci aux membres du Comité Directeur, qui bien qu’en nombre réduit ont participé 
régulièrement à nos réunions mensuelles, et suivi de manière compétente l’ensemble des dossiers. 
- Un merci plus particulier à Sandrine qui a assuré les comptes rendus, à la suite de la  défection 
de notre secrétaire ( qui a disparu sans explications ni nouvelles, alors qu’il ne s’était pas privé de 
critiques à l’encontre de son prédécesseur évaporé de la même manière; preuve que l’on attribue 
trop facilement aux autres ses propres turpitudes…)
- Merci également aux responsables des quelques commissions qui ont fonctionné de manière 
régulière, particulièrement le SSH. 

Comme vous le verrez dans le rapport d’activité nous avons continué à planifier nos réunions en 
alternance sur Montpellier, Montpeyroux et Béziers. 
Cette méthode nous semble positive et souhaitable à maintenir, non seulement par rapport à la 
situation géographique des membres du CD, mais aussi de la possibilité pour les clubs de pouvoir y 
participer plus facilement, vu qu’ils y sont les invités permanents.
La communication sur la vie du CDS a été assurée de manière régulière par courrier, le site du 
CDS et par le blog qui a pris un bon régime de croisière et devrait être dorénavant un moyen 
d’information a privilégier de par sa facilité d’emploi, sa rapidité et d’un coût égal à zéro. 
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L’objectif que j’avais fixé lors de notre dernière AG était de préparer au mieux le passage de 
relais à la nouvelle équipe que vous élirez tout à l’heure. Nous nous sommes efforcés d’y 
répondre, en assurant pour cela :

- un bilan financier sain, 
- la mise à jour de tous les dossiers en cours, 
- l’établissement d’un document précisant (fruit de l’expérience acquise) les calendriers 

et personnes ressources pour la gestion ordinaire du CDS et les structures où nous 
devons être présents.   

La représentativité de notre activité est de plus en plus indispensable, et le fait que nous soyons 
remontés de 297 à 319 fédérés en 2007 revenant a peu près a notre effectif de 2005 est un 
signe encourageant.
Cela devient primordial au vu de l’évolution de la législation sur les sports de nature (loi 2000 
modifiée par la loi 2004) qui attribue aux départements la charge d’établir un Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI)
La mise en place dans l’Hérault se fait, pour le moment, de façon satisfaisante pour nous, et doit 
se préciser au cours de l’année 2008 par la création du CDESI où nous serons intégrés.
 C’est un des points importants que nous laissons à nos successeurs sachant que la mise en place 
des conventions qui sont en cours va dans ce sens, notamment, celle avec l’ONF (obligation 
juridique préalable pour classer comme Espace les zones karstiques boisées).

Le dernier dossier en suspend, qui ne nous appartient plus directement c’est celui des Fontanilles. 
Il suit son cours, avec les lenteurs classiques de la justice, point sur lequel il faut garder toute 
notre vigilance.

Je souhaite en conclusion, que, issue de notre assemblée émerge une équipe motivé pour prendre 
un relais (que nous assurerons de notre mieux), afin que les spéléos de l’Hérault gardent les 
moyens de maintenir la maitrise de leur passion commune qu’est l’exploration du milieu souterrain. 

Je vous remercie de votre attention.

Jacques Clauzon
Président du CDS 34

Rapport d’activité 2007

Le Comité Directeur du CDS s’est réuni, régulièrement en alternance sur Montpellier, Béziers, 
Montpeyroux , réunions toujours ouvertes aux présidents de club ou spéléos intéressés .

Les comptes rendus ont été envoyés régulièrement aux clubs et placés sur le site du CDS .
Plusieurs infos passées par le blog (une cinquantaine d’abonnés à la lettre de diffusion)

Le CDS 34 a été représenté à l’AG de la région ( Barre des Cévennes), et à l’AG Fédérale.

L’activité du CDS pour l’ année 2007 se répartit de la façon suivante :

Réalisations : 
- organisation de stages : 

Stage de formation  (St Bauzille de Putois )
Stage Photo (St Bauzille de Putois ) 

- JNS au Caylar avec l’aide GSL
- 2 réunions d’information sur les EPI (Montpellier et Béziers)
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Aides financières :
Formation     :   

3 stages ASV
2 stages CT 
4 stages initiateur
1 stage perfectionnement

Aide aux clubs     :  
Passepartrou
Pompage Banquier

Prêt de matériel initiation     :  
Sortie scolaire 
JNS

Réunions diverses avec :
La DRJS  pour le CNDS
Natura 2000
Réunions Région

Mise en œuvre des projet de convention     :  
Avec l’ONF
Pour Vitalis et Communauté de Communes du Larzac
Pour la grotte des Camisards

 BILAN FINANCIER 2007

Ce bilan présente cette année un résultat positif de 3676,75euros.

Il faut souligner l’aide de la région, d’une part pour le rassemblement caussenard 2006, et 
la reversion d’une partie des cotisations FFS au prorata des fédérés.

Le CDS a apporté une aide financière à plusieurs clubs malgré parfois des dossiers un peu 
légers sur la présentation comptable et de nombreuses aides à des fédérés.

Dans cette aide aux clubs, on retrouve une aide pour les nouveaux de Passepartrou, une 
aide à la publication pour le CLPA et une aide pour l’exploration du GSM sur le Banquier.

Pour les aides personnelles, il y a quatre soutiens pour les stages initiateurs de : Melanie 
Weber, Aline Gauffre, André Vialle, et Patrick Brunet.

Trois aide pour les stages ASV de :Laure Charpentier, Laurence Salmon et Sandrine Panis.
Une aide pour le stage initiateur canyon de Cédric Pujos.
Une aide pour le stage de perfectionnement technique d’Aurélie Salmon.

Le prévisionnel 2008 fait apparaître un budget de 18800,00euros et des demandes d’aides 
sur divers organisme, qui sont déjà faites sauf pour la région et le CNDS.

 Le CDS doit tous les ans donner son avis sur les dossiers CNDS et nous constatons, que 
certains dossiers sont présenté avec une certaine désinvolture et nous sommes obligés de mettre 
des avis négatifs.

Il  est  important  que  chacun  apporte  un  minimum de  sérieux  dans  leurs  présentations, 
quelles soit rédactionnelles ou comptables, il y va de votre crédibilité et de celle du CDS.

Ceci etait mon 10e et dernier bilan financier après 12 années passées au sein du CDS.. 
J’apporterai toute mon aide et mon expérience à mon successeur dans les mois avenir, s’il  le 
souhaite, pour assurer le passage de relais dans les meilleures conditions possibles.

Merci de m’avoir écouté.
Patrick Brunet 
Trésorier du CDS34
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Bilan comptable 2007

COMPTABILITE CDS 34 DEBIT CREDIT SOLDE
ANNEE 2007    

LOCAL 513,00 -513,00
EDF 18,50 -18,50

TELEPHONE 0,46 -0,46
POSTE 256,82 7,00 -249,82

PHOTOCOPIE 64,10 -64,10
REUNION 70,19 -70,19

ASSURANCE 188,06 -188,06
DIVERS 87,60 -87,60

INT LIVRET A 2005  129,95 129,95
PUBLICATION  422,00 422,00

AIDE 1480,00 -1480,00
EDS 266,75 65,00 -201,75
JNS 604,82 -604,82

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

SUBV CONS GENERAL  2500,00 2500,00
SUBV CNDS  2750,00 2750,00
SUB CSR E  1353,10 1353,10

BENEVOLAT 2726,41 2726,41 0,00
RESULTAT CDS 2007 8563,71 12240,46 3676,75

    
SSH 4255,09 5970,00 1714,91

   
RESULTAT SSH 2007 4255,09 5970,00 1714,91

RESULTAT CDS et SSH  2007 12818,80 18210,46 5391,66
 

BILAN AU 31-12-2007  ACTIF  PASSIF  

BANQUE CDS2007 9164,69  

BANQUE SSH2007 12124,18  

SOLDE 2006 CDS 5487,94  

SOLDE 2006 SSH 10409,27  

RESULTAT 2007 5391,66  

TOTAL 21288,87 21288,87  
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SECOURS DEPENSE RECETTE AIDES DEPENSE RECETTE
SUBVENTION SDIS  3500,00 Weber Mélanie (stage initiateur spéléo) 50,00  

SUBV. CONSEIL GENERAL  2287,00 Aurélie Salmon 50,00  
DIVERS  183,00 CLPA 150,00  

FRAIS PTT 291,00  Sandrine Panis (stage ASV) 60,00  
MATERIEL 3418,29  Laurence Salmon (stage ASV) 60,00  

FRAIS DEPLACEMENT 309,00  Laure Charpentier (stage ASV) 60,00  
LOCATION 236,80  GSM (explo Banquier) 500,00  

TOTAL 4255,09 5970,00 Brunet Patrick (stage initiateur spéléo) 50,00  
Aline Gauffre (stage initiateur spéléo) 50,00  

EDS DEPENSE RECETTE André Vialle (stage initiateur spéléo) 50,00  
HEBERGEMENT 266,75 65,00 Cédric Pujos (stage initiateur canyon) 100,00  

SORTIE   Passepartrou (aide nouveau club) 300,00  
TOTAL 266,75 65,00 TOTAL 1480,00 0,00

SYNTHESE COMMISSIONS DEPENSE RECETTE PUBLICATION DEPENSE RECETTE
PUBLICATION  422,00    

SECOURS   VENTE LIVRE  422,00
EDS 266,75 65,00 TOTAL 0,00 422,00

AIDES 1480,00  
TOTAL 1746,75 487,00

PREVISIONNEL2008           COMPTE D' EXPLOITATION   
NATURE DEPENSE RECETTE NATURE DÉBIT CRÉDIT

FONCTIONNEMENT 3300,00  FONCTIONNEMENT 3485,73 2423,95
PUBLICATION 1000,00 500,00 EDS 266,75 65,00

EDS 4000,00 2400,00 PUBLICATION  422,00
FFS (FAAL)  1500,00 SECOURS   

JNS 3500,00 1400,00 AIDE 1480,00  
AIDE CLUB 3000,00  JNS 604,82  

SUBVENTION CG (fonctio)  3000,00 SUBVENTION  6603,10
SUBVENTION CG (EDS)  1000,00 BENVOLAT 2726,41 2726,41
SUBVENTION CG (JNS)  1000,00    

CNDS  3000,00 TOTAL 8563,71 12240,46
CSRE  1000,00 RESULTAT 2007  3676,75

BÉNÉVOLAT 4000,00 4000,00
TOTAL GENERAL 18800,00 18800,00
RESULTAT   

Rapport des commissaires aux comptes

Le 15  janvier  2008,  les  commissaires  aux  comptes  réunis  conjointement  à  Montpeyroux  ont 
expertisés les comptes du CDS 34.

Les commissaires tiennent d’abord à signaler à l’assemblée l’effort important d’aide accordée par 
le CDS34 au financement de la formation des fédérés du département.

En second lieu, les commissaires ont mis en évidence une erreur de comptabilité imputable à la 
banque qui ne remet pas en cause le bilan financier présenté, et qui ne remet pas également en 
cause la sincérité et l’honnêteté du trésorier du CDS34.
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En conséquence, nous invitons les électeurs de la présente Assemblée Générale à renouveler leur 
entière confiance au trésorier,

Les commissaires aux comptes :

Cathy CHARTIER
Jean-Michel SALMON
Jean-Paul VIE

Adoption des rapports :
Rapport moral : Contre

Abstention
pour

0
0
65

Rapport d’activité Contre
Abstention

pour

0
0
61

Rapport financier Contre
Abstention

pour

0
0
65

Compte rendu des JNS des 6 et 7 octobre 2007

Samedi 6 octobre 2007

Dans la salle des fêtes, les visiteurs ont pu découvrir :
  
L’exposition régionale « Spéléologie en Languedoc Roussillon »
Un panneau sur la biodiversité
Un panneau sur les caves bâtardes
Des photos et topographies des cavités proposées pour l’initiation 

Les enfants de l’école du Caylar ont  pu découvrir l’exposition commentée par une spéléologue.
Un diaporama sur les araignées a suivi commenté par un spécialiste des arachnides.

Trois cavités étaient proposées pour l’initiation :

« La Portalerie » cavité verticale (dix personnes initiées)
« Le mas de Rouquet » cavité verticale (onze personnes initiées)
« Vitalis » cavité horizontale (onze personnes initiées) 

Un Canyon (le canyon de la Lergue) cinq personnes initiées

A l’extérieur devant la salle des fêtes un parcours accro-branches a accueilli neuf enfants âgés 
de sept à onze ans 

En soirée trois diaporamas furent proposés aux quatre vingt personnes présentes, suivies d’une 
conférence animée par Michel Siffre.

Un apéritif convivial fut offert aux personnes présentes et la soirée se termina par un repas tiré 
du sac.

Dimanche 7 octobre 2007
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Les activités du dimanche furent les mêmes que celles du samedi

Vitalis : neuf personnes
La Portalerie : neuf personnes
Accro  branches,  plus  le  mur  d’escalade  mis  en  place  par  Hérault  Sport uniquement  sur  le 
dimanche : environ quarante enfants âgés de quatre à douze ans.

Malheureusement, faute de temps sept personnes désireuses d’aller sous terre n’ont pu être 
accompagnées.
Ces personnes seront contactées ultérieurement afin de découvrir le monde souterrain.

En conclusion, nous pouvons dire que sur le week-end:

Cinquante cinq personnes âgées de six à soixante et un ans ont découvert la spéléologie
Femmes : vingt
Hommes : trente cinq

Cinquante personnes domiciliées dans l’Hérault 
Deux personnes domiciliées dans l’Aude
Une personnes domiciliée dans l’Aveyron
Deux personnes domiciliées dans l’île de France

Seize personnes âgées de moins de dix huit ans 
Vingt personnes âgées de dix huit à trente ans 
Sept personnes âgées de trente et un à quarante ans
Six personnes âgées de quarante et un ans à cinquante ans
Six personnes âgées de plus de cinquante ans                                                                      

Compte-rendu d’activités 2007 du Spéléo-Secours Français de l’Hérault

Inscription liste secours 2007     :  

 Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 42 personnes 
pour l’année 2007 pour 319 fédérés pour la même année. Ce nombre se stabilise depuis plusieurs 
années, mais reste très inférieur à ce qu’il serait attendu pour le premier département français 
en nombre de fédérés. Les statistiques 2007 du SSF montrent qu’en moyenne le taux de fédérés 
impliqués dans le secours départemental s’établit autour de 30% alors qu’il stagne à 13% dans 
l’Hérault depuis plusieurs années. Cette mauvaise implication dans le secours reste un frein au 
maintien d’un niveau élevé à la fois technique et numérique des secouristes mobilisables dans le 
département. Il faut en effet compter sur trois fois plus d’équipiers dans la liste secours que 
ceux réellement mobilisables sur le terrain…
 Contrairement aux autres années, le turn-over des inscrits a été relativement faible par rapport 
aux années précédentes. Ce devrait être les prémices de la création du noyau dur et stable 
d’équipiers et de chefs d’équipe appelés à devenir l’effectif opérationnel du SSF 34, tel que nous 
nous sommes engagés collectivement par le biais de l’obtention de l’agrément de sécurité civile 
fin 2006.

Commission Secours 2007     :  

Les Conseillers Techniques Départementaux se sont réunis régulièrement au cours de l’année 
écoulée afin de traiter de différents problèmes structurels et de gestion du SSF34. 
Le point principal de travail a été pour cette fin d’année la réécriture en collaboration avec le 
SDIS34 du Plan de Secours Souterrain annexé au plan ORSEC, qui devait être re-décliné suite à 
la signature de la convention nationale SSF/DDSC en 2007. A cette occasion, nous avons été 
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surpris d’apprendre que nos propositions de plan de secours proposées unilatéralement en 2005 
avaient été validées par le Préfet fin 2005 ! Cette refonte a permis également en collaboration 
avec le SDIS34 de réactualiser les fiches réflexes « Spéléo-Secours » disponibles pour 
l’officier de garde au Centre de Traitement de l’Alerte 34, afin d’y intégrer la structure SSF34 
dans son intégralité.
Depuis novembre, nous avons rencontré à plusieurs reprises à la fois la préfecture et le SDIS34 
afin de pouvoir remettre sur pied une convention d’assistance opérationnelle calquée sur la 
convention nationale SSF/DDSC de 2007. Après de nombreux échanges, un texte final validé par 
les deux parties (Préfecture et SSF34) devrait être proposé à signature au nouveau président du 
CDS34 début 2008. 
Enfin, pour conclure ce long travail administratif, nous avons commencé à élaborer pour 
proposition au SDIS34 l’ébauche d’une convention financière annuelle, traitant à la fois d’une 
subvention de fonctionnement et des modalités de dédommagements des sauveteurs impliqués 
dans une intervention secours réelle. Ce sera un lourd dossier à gérer pour 2008...
La convention annuelle de soutien financier des actions du SSF 34 par la CA-SDIS34 a été 
honorée pour 2007 avec un montant alloué de 3500 € pour l’achat d’équipements.
Concernant le dossier « Fontanilles », les CTDS du département ont fournis à l’avocat diligenté 
par la FFS toutes les pièces et informations de façon à répondre au mémoire de défense 
présenté par le SDIS34 en réponse à notre attaque au Tribunal Administratif. Le dossier suit 
son cours, suivi par le cabinet d’avocats de la FFS. 

Activités 2007     :  

Tous les stages de formation prévus pour 2007 ont été réalisés, avec le rajout supplémentaire 
d’un stage spécialisé en désobstruction :  

Le stage Equipier (03/04/2007 à la grotte du Sergent, Saint Guilhem le Désert) a 
regroupé 17 participants. Au vu des personnes présentes ce stage s’est surtout orienté vers 
un entraînement en portage de la civière en terrain accidenté (rotation d’équipiers et 
reconnaissance avancée), et sur la révision des techniques de base par l’ensemble des 
participants. 
Le stage Equipier/Chef d’équipe (21/04/2007 à l’aven des lacs, Minerve) a regroupé 22 
participants. Il s’agissait d’une révision des techniques de base par l’ensemble des 
participants sur une cavité méconnue par la plupart d’entre nous, mais qui se prêtait bien au 
jeu. 
Le stage Assistance Aux Victimes (12-13/05/2007 aux cavités de la Salle, Olargues) a 
regroupé 13 secouristes (+ 4 secouristes du SSF66 en formation). Ce fut l’occasion de traiter 
en même temps des gestes de première urgence au blessé, de la réalisation d’un point chaud 
avec en prime une gestion de surface et de transmissions (Systèmes TPS Nicola) à distance 
(plus d’un Km du PC).
Le stage de Perfectionnement Technique (17-20/05/2007 sur le plateau d’Albion 
(Vaucluse)) a regroupé 7 secouristes. Il s’agissait d’une sortie extérieure au département, 
plutôt orientée ballade. En fait, cette sortie a permis aux moins aguerris de se frotter à 
l’équipement et à la progression dans diverses cavités inconnues pour la plupart d’entre nous. 
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de participants, car l’ambiance était bonne.
Le stage Equipier/Chef d’Equipe (9-10/06/2007 à la grotte du Garrel, saint Jean de 
Buèges) a réuni 20 secouristes. Conçu comme un mini-exercice, ce stage a commencé par un 
bivouac sous terre avec une victime pour une équipe ASV renforcée (8 sauveteurs)   Le stage 
Ce fut l’occasion de vérifier que ce genre d’exercice ne s’improvise pas sous terre. Ensuite 
une évacuation civière a pu avoir lieu depuis le lac avec test de nouveau matériel (casque 
victime). 
Le barnum régional (20-21/10/2007, Aven de Hures, Lozère) a regroupé 19 participants du 
département sur 61 engagés. Le choix de la cavité s’est finalement porté sur une cavité dans 
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laquelle aucun secours d’envergure n’avait jamais été réalisé depuis le fond (-300 m). Seul 
deux spéléologues malheureusement décédés avaient déjà fait l’objet d’évacuation dans cette 
cavité. L’effectif total comprenait 8 CTD, 7 CE, 7 spécialistes transmission, 7 ASV et 2 
médecins. Deux groupes électrogènes et des éclairages puissants de chantier fournis par le 
SSF 34 ont permis d’éclairer de façon confortable la place centrale du village et l’accès à la 
cavité. En totalité, 23 équipes ont été formées.
Le stage Désobstruction  (8-9/12/2007, grotte de Pousselières) a regroupé malgré une 
météo exécrable 27 secouristes. Ce fut l’occasion pour beaucoup de nouveaux de toucher à la 
désobstruction avec une série impressionnante de 17 chantiers se succédant dans une même 
cavité linéaire. Un suivi gazimétrique a permis en conjonction avec la ventilation naturelle de 
la cavité de minimiser au maximum l’exposition des équipes. Belle réussite pour ce stage 
rajouté en fin d’année.

Concernant  le matériel, le Spéléo-Secours Français de l’Hérault a investi en 2007 dans l’achat 
d’une  remorque  lourde,  chargée  d’acheminer  en  cas  de  secours  important  le  matériel  de 
désobstruction, d’éclairage ainsi que les groupes électrogènes. Cette remorque a été également 
aménagée de façon à être facilement opérationnelle par tous les temps. Un groupe électrogène 
récent insonorisé a également été acheté. Enfin, suite au stage ASV suivi par trois équipières du 
SSF34, le matériel ASV a été remis à neuf avec l’achat de matériel plus récent et répondant aux 
normes édictées par le SSF national. L’entretien annuel des cellules de détection de gaz a été 
confié à la société Oldham.

Autres point du jour :

Les comptes rendus des clubs 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE du   S.C.M.N.E.   
POUR L’ANNEE 2007

Cette année 2007 nous avons comptabilisé un total de 62 fiches de sortie dont 11 sorties 
avec des clubs extérieurs contre 66 sorties pour l’année 2006 et 100 sorties pour l’année 2005.
Il faut cependant  noter qu’il manque des fiches de sortie, alors tous à vos plumes afin que le 
compte rendu d’activité reflète le dynamisme et les actions du S.C.M.N.E.

Les sorties se répartissent en :
  sorties d’exploration

• 7 sorties à l’aven d’Anaïs
• 1 sortie au Trou des Feuilles

 sorties classiques : visite de cavités habituellement fréquentées par le club :
•  la grotte du Four à Chaux 
•  le Trou du Renard
• la Source du Jaur
•  la grotte de Rocher Bas
•  l’aven de Bedelbour
•  la grotte du Cambou
•  l’aven du Mont Marcou
• 2 sorties à la Perte de la Resse
• 2 sorties à la grotte de la Croix
• 2 sorties au Trou de Cauquil dont une pour effectuer un comptage de chiroptères 

avec Frédéric Nery
• 2 sorties sur le Causse de Labruguière pour prospection
• 3 sorties à la grotte de l’Espagnole
• 3 sorties à la grotte de la Devèze
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 sorties d’initiation :  2 à  la grotte de la Trayole et 8 à la grotte de Ponderach, nous avons 
apprécié et nos visiteurs bien plus que nous le nouveau matériel acheté en fin d’année avec l’aide 
du CNDS.

Dans le cadre de la zone classée nous avons assuré 4 sorties à la grotte de Roquebleue  et 
4 sorties à la grotte du LAUZINAS

Action de protection : 2 sorties à la grotte de Roquebleue pour réparer la serrure qui 
avait été forcée (à deux reprises) ;

      4 sorties  à la grotte du Lauzinas pour compléter et améliorer 
la mise en sécurité des passages. 

Une journée  a été organisée par le S.C.M.N.E le 28 avril  2007 sur les falaises de la 
Devèze ainsi que dans la grotte afin que les membres du club puissent apprendre, revoir 
l’utilisation du matériel et perfectionner leurs connaissances  des techniques de progression en 
spéléo.

Cette année le club a participé à 2 stages du spéléo secours :
• Le premier a eu lieu à St Guilhem le Désert, à la grotte du Sergent.
• Le second s’est déroulé à St Bauzille de Putois, sur les falaises du Thorac.

Il est à remarquer que 5 membres du club ont participé au stage de perfectionnement à 
Ganges grâce à l’aide du CNDS.

 Pendant les congés les membres du club se dispersent, cette année, 2 membres du club 
ont   participé au  camp de l’ARSHAL qui  a  lieu   chaque été à  la  Cigalére dans  le  massif  du 
Bentaillou (Pyrénées ariégeoises.) 

D’autres membres se sont initiés au canyoning, à l’escalade et au canoë
• 1 sortie canyoning au Caroux, Canyon du Rec Grand
• 1 sortie escalade au Caroux, Gorges d’Héric
• 1 sortie canoë sur l’Orb.

La fête de la grotte se déroulait le 7 juillet 2007 a accueilli cette année l’association 
« Terre Mère » qui était venue présenter la confection d’outils préhistoriques et les modes de 
chasse avec notamment le tir au propulseur… La journée se clôtura par un repas préhistorique.

Le club fait partie de quatre associations depuis leur fondation, dans le cadre d’échanges 
avec les clubs voisins ou de bonne entente avec les habitants de Courniou.

 L’association « Aldène », la plus ancienne, le club participe à l’organisation de la sortie 
annuelle d’octobre, destinée aux personnes intéressées qui s’inscrivent à la Mairie de Cesseras. Il 
a participé à l’organisation de deux sorties pour les spéléos l’une en juin, l’autre en novembre 
galerie des « pas » ou la rivière.
LA SFEPM a fait poser une grille à l’entrée de la caverne pour mettre les chiroptères en sécurité 
nous  attendons  les  résultats  après  un  an  de  calme.  On  doit  poser  bientôt  des  panneaux 
explicatifs pour indiquer les raisons de cette fermeture et la marche à suivre pour visiter la 
grotte.

L’association ASPIC (Association de Sauvegarde du Patrimoine Inventorié de Courniou) le 
club a participé aux différents travaux de débroussaillage, aux sorties botanique, aux travaux de 
sauvetage de capitelles  en voie d’éboulement, à une nuit des étoiles au mois d’août. Actuellement 
à côté de la table d’orientation une explication géologique est en train de se mettre en place.  

Les grottes font partie du patrimoine, à ce titre le sentier karstique d’Usclats doit être 
finalisé avec les maires de Courniou, des Verreries et le propriétaire du Linas.

Le musée : le fonds Pallu appartient désormais à la FFS qui a créé un groupe : « musées 
et objets historiques ». Les pourparlers sont en cours entre la FFS et le Maire de Courniou.  
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La mairie projette de gros investissement pour la rénovation de la grotte et du Musée .
L’association musée va voir ses statuts modifiés en fonction du résultat des pourparlers Mairie –
FFS.

L’association du Mont Marcou  commence à  être  bien  rodée :  4  visites  par  an sont 
programmées ; le club a participé à la pose d’échelles pour faciliter l’accès aux Vertes. La visite 
de  la  géode  est  au  point :  eau  pour  laver  les  bottes,  portemanteaux  pour  accrocher  les 
combinaisons salies tente pour éviter les courants d’air pendant que les visiteurs font des photos. 

A noter que cette année, le S.C.M.N.E  participe à l’organisation de  l’A.G du C.D.S 34 
qui se tiendra le 9 février 2007 à Courniou Les Grottes.

COMPTE RENDU du GSM2007

Bonsoir à tous, l’activité du club a toujours de la même ampleur entre 70 et 80 sorties dans 
l’année.  Nous  avons  travaillé  comme l’année précédente sur  deux avens  principaux :  le  Fariol 
principalement et le Banquier. Pour le Banquier c’était la dernière année de pompage.

Nous avons fait quelques sorties classiques avec le Marcou, le Mas Raynal, Alden, sans oublié le 
fameux sot du lièvre.

Nous avons eu des sorties sur des WE comme la traversée du gouffre d’Espanos, la traversée par 
le Scialet des anciens, traversée Calles Bez

D’autres sorties familiales ou initiations se sont faites au Sergent,  Ponderach, Canques, aven 
Rouquet, Baume mouton, Vitalis.
Il y a eu des sorties plongées aux Tulèdes et à la combe du buis
Le club a aussi participé aux JNS et certains ont fait des stages techniques.
Mais on a eu aussi le temps d’aller découvrir et gratter d’autres trous : Pigeonnier, le cochon, 
Boussière Négre, Clara, Baraban, l’Even Henri, le Bacou, l’Arboussier, l’aven Didier, le Troglodite 

L’un d’entre nous a participé à une expédition au Laos et d’autres lord de vacances en Italie ont 
mit à profis leur séjour pour visiter quelques canyons transalpins 

Il y a eu aussi les travaux du local qui s’améliore d’année en année, l’inventaire du matos qui nous 
permet en même temps de nettoyer le local.

Et avec le coup de mains donner à la mairie pour sortir les véhicules des Canques et les demandes 
de subventions faites, nous avons pu nous acheter un groupe tout neuf.

Groupe Spéléologique Montpeyroux

Bilan d'activités 2007 pour le GSL

Une année assez active, environ une centaine de sorties partagées entre :

- Classiques diverses environ une vingtaine de sorties
- Désobstruction environ trente sorties
- Sorties photos environ huit sorties
- Prospection environ vingt sorties
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- Stages spéléo secours huit sorties
- Initiation cinq sorties
- Stage initiateur deux personnes sur une semaine
- Stage photos deux personnes sur un week-end
- Participation du club aux JNS 
- Participation du club aux journées du roc Castel au Caylar ( initiation d'environ 45 enfants )
- Sorties topo environ quatre ou cinq sorties
- Sorties techniques de réchappe trois sorties
- Expédition au Cotiella Espagne une semaine en été
- Raids de quatre jours au Cotiella Espagne quatre (un en début d'été, un en fin d'été, un en 
octobre et un à toussaint)
- Visite des vertes au Mont Marcou
– Réception de nos amis espagnols avec visite de Pousselière et Malaval

Compte-rendu d’Activités du SCM - Année 2007

Tout d’abord quelques chiffres qui reflètent l’activité du club en 2007 : 

23 licenciés FFS (7 femmes et 15 hommes, 8 de moins de 22 ans) et 9 non fédérés.
100 sorties différentes répertoriées pour les adhérents du club, dont 21 en canyon et 79 
reliées à la spéléologie... pour 150 m de nouvelle découvertes topographiées.

Tout d’abord en sorties canyons, 21 sorties déclarées pour 53 personnes. Toujours une grosse 
activité de notre canyoneur de fond, mais aussi un mini-camp dans les Alpes dur 4 jours,

En sorties classiques, 14 sorties pour 53 participants représentant un total de 370 heures sous 
terre. Parmi ces classiques, il faut noter un camps au plateau d’Albion, une sortie interclub au 
gouffre Berger, et des classiques locales.

Ensuite,  dans  la  tradition  du  SCM,  nous  avons  continué  plusieurs  chantiers  d’exploration 
représentant près de 1230 heures passées sous terre : sur l’aven Barnabé avec environ 150 m de 
premières dans des niveaux très différents, sur un nouvel aven très prometteur sur le Larzac 
méridional avec un très gros effort de désobstruction.

En terme de topographie, nous avons repris à la demande de clubs extérieurs la topographie 
complète de l’aven des Perles (pour une prochaine publication dans la revue Spelunca) et de l’aven 
du Basset et d’autres cavités pour un total topographié d’environ 3036 m. 

Dans  les  sorties  atypiques,  nous  nous  sommes  également  collectivement  mobilisés  pour  le 
démontage d’une pendule au sommet de l’église principale d’Arles pour des travaux de rénovation 
sur celle-ci réalisés par des membres du club.

Beaucoup de sorties d’initiation, où nous avons pleinement utilisé notre potentiel en initiateurs. 
Ces sorties ont eu lieu à :
à la tyrolienne d’Aubais,
à la grotte du Maire avec l’école de Georges,
aux journées de la pierre à Minerve,
et classiquement à la grotte du Sergent (2 sorties à la diaclase nord). 

Le SCM a également participé aux diverses activités fédérales, festives ou sportives, où le club 
reste toujours très présent :
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au Spéléo-Secours Français (7 sorties) où nous avons été jusqu’à 14 participants du club,
au Rassemblement Caussenard sur le causse de Montardier, 
aux Assemblées Générales départementale (CDS), régionale (CSR) et nationale,
au stage régional jeunes avec des encadrants et des participants du SCM sur une semaine,
aux Journées Nationales de la Spéléologie au Caylar (9 participants),
à 4 stages nationaux FFS (Photographie, perfectionnement technique, ASV et plongée).

J.M. SALMON
Président du SCM
26/01/2008

Compte rendu activité    d u  S B A M       2007  

Les réunions et manifestations hors sorties     :  

Orsmis les réunions hebdomadaire du club il y a toutes les structures fédérales et autres 
où des membres du spéléo club de Béziers sont présents.

1. Je voudrais citer Sandrine Panis qui est membre du comité directeur du CDS 34 et qui a 
aidé son président Jacques Clauzon par son assiduité et son investissement.

2. Nous avons Paul Redon qui est président de la Région Languedoc Roussillon et qui a 
notamment organisé sur Béziers une exposition à la galerie marchande de Béziers 2.

3. Je suis moi-même président de l’association Aldène  Jean Claude Amiel et Vincent Knoerr 
pour représenter le spéléo club de Béziers pour le collège  inventeur de la grotte de 
Pousselières et Pierre Roche et moi-même pour le système du Rautely à l’Association de 
gestion des cavités Française proposées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’énumération de toutes ces personnes montre à quel point le spéléo club de Béziers est investi 
dans la gestion et la promotion de la spéléologie.

J’ai assisté aux réunions de Président et l’AG du CDS et par la présence de Sandrine nous avons 
été présents à toutes les réunions du CDS.

Nous sommes membres fondateurs de l’association de gestion des cavités française proposées au 
patrimoine de l’UNESCO en participant à l’AG constitutive.
Le club par mon intermédiaire est présent au comité directeur de cette association et j’en suis 
actuellement le trésorier.
Au cours de cette année 2007 le comité directeur c’est réuni 5 fois 
Lodève 
Clamouse
2 fois à l’aven Armand.
3 autres membres font partie de l’association Jean Claude Amiel et Vincent Knoerr pour 
représenter le spéléo club de Béziers pour le collège  inventeur de la grotte de Pousselières et 
Pierre Roche et moi-même pour le système du Rautely.

Le spéléo club de Béziers est présent au sein de l’association Aldène, j’en suis actuellement le 
Président.
Cette association a pour but :
- Premièrement de préserver le site en associant l’ensemble des clubs et personnes qui aime 
cette grotte sous toutes ses facettes.
- Deuxièmement de montrer la partie préhistorique à des personnes qui ne sont pas spéléo, sortie 
organisée une fois l’an pour 36 personnes.
L’année a été particulièrement dense puisque nous avons eu un nouveau partenaire avec la société 
Française d’étude et de protection des mammifères et avec eux nous avons passé une convention 
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entre tous les acteurs DRAC, Mairie de Cesseras, association Aldène et SFEPM, qui a pour objet 
de gérer la grotte pour sa fréquentation pour préserver les chauves souris. Une grille a été 
posée à l’entrée de la galerie cette fermeture a été financée dans un projet LIFE l’ensemble 
avoisine les 45000€. Il faut pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, signaler que la grotte 
d’Aldène est un site Européen majeur pour l’accueil des chauves souris. malgré toutes les 
réticences qui sont normales dans ces cas nous pouvons dire que l’opération a été un succès.
La grotte est accessible sur le premier étage aux spéléos qui en font la demande dans le cadre du 
calendrier des visites mis en place par la société Française d’étude et de protection des 
mammifères.
De plus nous avons décidé d’organiser deux sorties par an pour les spéléos qui souhaiteraient 
visiter la galerie des pas au deuxième étage gérée par la DRAC et la rivière d’Aldène.
Ces sorties seront organisées par l’association Aldène une au mois de Mai et une autre au mois de 
Novembre avec comme contrainte 12 personnes pour les pas et 12 personnes pour la rivière.

Je dois dire un grand merci à l’Office Municipal des Sports de Béziers qui cette année nous a 
récompensé malgré que nous ne soyons pas un club de compétition mais qui porte ses valeurs au 
niveau national voir international.
Tout d’abord il  nous a honoré en nous attribuant la coupe des Présidents cette coupe est le 
symbole de la reconnaissance par ceux qui ont en charge de représenter le mouvement sportif 
biterrois auprès de la municipalité.
Dans le premier trimestre 2007 un prix de 300€ en matériel nous a été remis à Montpellier par 
le Comité départemental des offices des sports sur proposition bien sur de l’OMS de Béziers.
C’est sûrement une des rares fois qu’une activité n’ayant pas de compétition puisse être honorée 
ainsi.
Enfin au mois de juillet l’ OMS me demande de faire un article sur la spéléo et en accord avec les 
copains présent à la réunion je présente une page d’histoire qui explique notre état d’esprit et 
nos découvertes sur une période de 30ans. 
Cet article est présent dans la belle revue semestrielle de l’OMS Sport Béziers.

Nous avons été présent et avons organisé diverses manifestations, alors je commencerai par une 
exposition à la galerie marchande de Béziers 2 qui est resté exposée une dizaine de jours qui a 
été monté par Paul Redon aidé je crois savoir par Florence Guy
Une projection en 3 D qui a été réalisé et organisé par Michel Renda et Daniel Chailloux et 
malgré la date qui est tombé le même jour que le match d’ouverture de la coupe du monde France 
Argentine  une centaine de personnes étaient présentes et ont été conquis par la qualité des 
images qui ont été présentées.
Le lendemain le club coupé en deux quelques un au rassemblement des grands causses sur le 
causse de Blandas qui surplombe les gorges de la vis et le cirque de Navacelles, d’autres aux 
associations font les allées où quelques contacts ont été pris et avec une sortie que nous avons 
faite à la grotte de la Trayolle.
Pour terminer avec ces activités extra spéléo Michel Dupont est en train de reprendre le site 
internet du club après que notre ami Christophe Libert est défriché le terrain, je ne vous en dit 
pas plus Michel vous en fera une présentation en images.

Les sorties découvertes et initiations     :  
 C’est  9  sorties  de  découverte  qui  ont  été  faites  cette  année  dans  5  cavités  différentes 
l’ensemble de ces sorties ont regroupé 50 personnes.

Grotte du Baous
Grotte de la Trayolle
Grotte des Cristaux 
Grotte du Rautely
Grotte du PN 77
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Le partage des grottes
Nous  avons  la  charge  de  partager  nos  découvertes  exceptionnelles  avec  l’ensemble  de  la 
communauté spéléologique et avons accueilli ainsi de nombreux groupes :

Le spéléo club de Narbonne (MJC)
Le spéléo club de Vence
Groupe d’Allemands
Des Belges 
Des Espagnols de Barcelone
Des américains
Les Franciliens
Par le spéléo club alpin languedocien

Des ardéchois amenés par Jean Marie Chauvet inventeur de la grotte qui porte désormais son 
nom dans les gorges de l’Ardèche.
Le  Président  de  l’association  de  gestion  des  cavités  française  proposées  au  patrimoine  de 
l’UNESCO.

Le secours
Plusieurs sorties du spéléo secours de l’Hérault ont été organisé sur quelques cavités que nous 
gérons et particulièrement la grotte de Pousselières pour qu’une civière en prévention puisse être 
remontée dans l’éboulis sans danger pour l’accidenté. 

La désobstruction 
En sortie désobstruction une vingtaine de sortie de désob on eu lieu  dans le trou à Paul où 
malgré les difficultés nous avons dégagé plusieurs dizaines de m3 de rocher que nous avons 
arraché à la planète.
 
Les fumigènes 
Il y a eu comme à l’accoutumer les expériences fumigènes.
Les  sorties  topo  pointage  et  repérage  c’est  plus  de  cinquante  sorties  dont  allons  vous  en 
présenter quelques unes en images.

Prospection recherche et inventaire     :  
C’est une centaine de cavités qui ont été visitées pointées et photographiée qui sont en train de 
compléter un inventaire précis sur l’Ouest du département de l’Hérault.

La Topographie et plan
Nous avons réalisé une trentaine de plans de sites et grottes.

Les Explorations
Continuation des explorations en cours avec des succès mitigés.

Les Projets
Les projets pour l’année à venir ne manque pas mais au-delà des projets il faudra essayer à tour 
de rôle d’encadrer une sortie mensuelle de découverte visite initiation.

Il faudra cette année programmer 2 sorties pour continuer de sécuriser Pousselières et baliser 
les passages.

Je crois que nous devons pas perdre de vue le trou à Paul où le courant d’air présent encourage à 
poursuivre.

Dans le secteur Pousselières il faudrait revoir le trou au bord de la route avec le courant d’air.

Avec l’équipe Vincent Jean Claude Pierrot Marie Jo et moi-même et d’autre puisque le club des 
retraités augmente preuve que la spéléo conserve nous continuerons à revoir les sites.
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Pointage des cavités et sites divers topographie description dans un souci d’inventaire et de 
mémoire pour le travail du spéléo club au cours de ces 30 dernières années.

Enfin bref les projets ne manquent pas ils sont supérieurs et de loin à nos moyens  c‘est une 
garantie de pérenniser notre activité. 
Je serai incomplet si je ne venais pas à signaler que cela fait déjà 30 ans que l’on découvrait le 
PN  qui  grâce  à  notre  action  a  conservé  tout  son  charme  avec  ses  excentriques  et  autres 
stalagmites. 

Jacky Fauré

Élections 

Candidatures au Comité Directeur     :  
SUZANNE RAYNAUD
PATRICK GÉA
SANDRINE PANIS
MICHEL GRANIER
GÉRARD GAUFFRE
CÉCILE DURAND
MARC JUPIN
ERIC CONTRERAS
LAURENT PAYROU
Pas de candidat au poste réservé de médecin = seuls 8 postes sont donc à 
pourvoir.

 
Candidatures comme commissaire aux comptes :
ALINE GAUFFRE
FLORENCE GUY

Candidatures comme grand électeur du CDS à l’AG FFS :
JEAN-MICHEL SALMON
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 VOTES 
   

Comité Directeur
X Voix sur 64 suffrages exprimés Premier tour

SUZANNE RAYNAUD 53 Élue
PATRICK GÉA 55 Élu
SANDRINE PANIS 54 Élue
MICHEL GRANIER 55 Élu
GÉRARD GAUFFRE 53 Élu
CÉCILE DURAND 51 Élue
MARC JUPIN 51 Élu
ERIC CONTRERAS 50 Élu
LAURENT PAYROU 15 Non élu

Grand électeur du CDS à l’AG FFS :
JEAN-MICHEL SALMON élu par 51 sur 51 suffrages exprimés

Commissaire aux comptes :
ALINE GAUFFRE : 40 pour, blanc 12, 1 nul = Élue
FLORENCE GUY : 40 pour, blanc 12, 1 nul = Élue

L’élection d’  ALINE GAUFFRE     est annulée en raison de son lien personnel (épouse) d’un membre   
du Comité Directeur.
 Il n’est pas proposé de remplacement.

CÉCILE DURAND est proposée à l’AG comme Présidente  
Au premier tour :

 CÉCILE DURAND 

Est élue Présidente du CDS 34 par 48 voix sur 50 suffrages exprimés

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