
 
 

Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault (CDS 34) 

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

34094 Montpellier cedex 5 
 

CR du 01 02 06 
 
Présents : J Clauzon, P. Brunet, T. Legavre, JM. Salmon, D. Laures, G. Cazes 
Excusés : I. Jarriges, 
 
- Dépouillement du courrier 

Demande de subvention pour un stage d’initiateur de Guillaume Demelier (GSL). Le CDS est d’accord pour le 
principe, reste à voir combien le GSL à d’initiateur afin de déterminer la hauteur du remboursement. 

Le SCMNE par un courrier du 16 01 06 informe le CDS de l’exclusion d’un de ses membres mais les motifs ne 
sont pas donnés. Le CDS demandera les motifs afin de savoir si cette sanction doit remonter aux instances Fédérales. 

L’ASCO informe le CDS des différents problèmes rencontrés avec la Fédération et joint les échanges de courriers 
qui les ont amenés à ne fédérer pour 2006 que les membres de leur bureau (soient 25 fédérés en moins dans l’Hérault). Le 
CDS et plus particulièrement J. Clauzon regrettent que les choses en soient arrivées là mais comprennent les membres de 
l’ASCO. J. Clauzon veut proposer à l’AG du CDS une motion concernant l’obligation d’assurance des membres du bureau 
d’un club et proposer la création d’une licence dirigeant pour la responsabilité civile uniquement. J. Clauzon souhaite si le 
texte est adopté à l’AG que cette motion soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la FFS.  

Paul Redon informe que l’assemblée régionale Languedoc-Rousillon va se transformer en assemblée 
interrégionale avec LC, Midi-Pyrénées et Aquitaine (sous la forme de 3 AG simultanées). Elle se déroulerait en un point 
centrale à Caussade (82) le 1 et 2 Avril 2006. La convocation et les ordres du jour seront présentés à l’AG du CDS. 
 
- Rassemblement Caussenard 

Les deux premières réunions en 2005 ont été très constructives mais JM Salmon qui anime le comité 
d’organisation s’inquiète car à la dernière réunion en Janvier ils n’étaient que 2 présents. Certains membres du bureau 
s’excusent de leur absence et se remobilisent pour l’occasion. La prochaine réunion est prévue le 09 03 06. Un rappel à 
l’aide et aux bonnes volontés sera fait le jour de l’AG. C’est le caussenard de l’Hérault, c’est notre caussenard, il faut se 
l’approprier et le prendre en main. 
 
- Raid Lunelois 
 La mairie de Lunel organise chaque année un Raid multi-activités pour ses jeunes de 13 à 18 ans. Pour la 3ème 
année consécutive, elle fait appel au CDS pour l’organisation et la gestion d’une des étapes du Raid : deux doubles 
tyroliennes traversant la rivière du Vidourle. Le SCM au titre du CDS était partenaire de l'opération. Le CDS lui confie à 
nouveau l’organisation de « la tyrolienne 2006 ». La manifestation aura lieu le we du 10 et 11 juin date à laquelle était 
organisé par l’EDSH le stage perfectionnement. Il a été convenu de coupler les deux rendez-vous sur le même site. 
 
- EDSH 

Stage Topo du mois de Mars. Actuellement, il y a deux inscrits. 
 L’inventaire des EPI (équipement protection individuel) destinés à l’initiation, selon les nouvelles 
recommandations de la FFS, fait apparaître que seuls 10 équipements complets sont conformes. Cela permet donc 
d’envisager une sortie d’initiation, classique et selon les règles ESF, de 8 personnes maximum pour un initiateur. Une 
réflexion sur le mode de fonctionnement de ce matériel est en cours et plusieurs scénarios seront présentés et soumis à vote 
si besoin lors de l’AG. 
  
RENDEZ-VOUS A L’AG DU CDS LE 11 02 06 A MONTPEYROUX ; N’OUBLIEZ PAS DE NOMMER VOS 
GRANDS ELECTEURS REGIONAUX 
 
Prochaines réunions du CDS à la maison des sports de Montpellier: 01/03/06 ;05/04/06 ; 03/05/06 ; 07/06/06, 05/07/06 et 
06/09/06 
              

Pour le CDS 


