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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
1 mars 2006, Maison des Sports, Montpellier 

 
Présents : Suzanne RAYNAUD, Sandrine PANIS, Patrick BRUNET, Didier LAURES, 
Jacques CLAUZON.  
Absent excusé : Thierry LEGAVRE. 
 
La réunion commence après que Didier nous annonce l’absence de notre secrétaire pour 
raison de paternité … Toutes nos félicitations et bon courage pour la suite … 
Le président prend donc en charge la séance et son compte rendu. 
  
1) Election du Président adjoint : 
Celle-ci (statutaire) est remise à la prochaine réunion vu que le CD n’est pas au complet. 
 
2) Organisation du fonctionnement interne du Comité Directeur :  
Afin de faciliter au mieux l’investissement de chacun sans pour autant pénaliser son contexte 
de vie personnel, en plus de la communication habituelle par courriel, trois principes sont 
établis : 

- précision du cadre horaire où on peut se téléphoner sans problème. 
- prévoir une feuille de participation aux diverses réunions pour pouvoir en fin d’année 

bénéficier de déductions fiscales (Patrick s’en charge), compensation à 
l’investissement associatif (idée à faire suivre au niveau des clubs). 

- faire tourner les réunions sur des lieux différents pour ne pas pénaliser ceux qui sont 
loin de Montpellier. Les prochaines réunions auront donc lieu sous réserve de 
confirmation  de la disponibilité des salles : le 5 avril à 19h30 Maison de la vie 
associative Béziers, le 3 mai à 19h30 à Montpeyroux, en juin à 19h30 Maison des 
Sports à Montpellier.  

 
3) Bilan de l’AG : 
Les échos que l’on en a semblent positifs et de bonne augure pour la vie du CDS : échanges 
ouverts et positifs, cela malgré quelques tâtonnements dans le déroulement.   
La mise à jour des grands électeurs pour l’AG Régionale pose problème, en principe (statuts) 
ce sont ceux qui ont été élus au début de l’Olympiade. Il faut cependant vérifier si chacun 
était bien licencié en 2005. 
Un débat se déroule sur la vision de la fonction de la Région au niveau des clubs, il semble 
que l’utilité du niveau régional ne parait pas évident, par méconnaissance des services dont on 
peut bénéficier, cela par manque d’investissement à ce niveau. 
! Suite au vote de la motion à la FFS, Jacques à contacté Claude Roche (DTN). Celui-ci 
pense que c’est une très bonne chose de faire préciser les conditions dans lesquelles sont 
assurés en responsabilité civile les dirigeants de club, la motion est partie au siège avec 
accusé de réception, affaire à suivre et a défendre lors de l’AG … 



! Autre point discuté avec le DTN, les recommandations par rapport au matériel collectif 
mis à disposition. Ce point est en cours de réflexion au niveau national. Fin mai la FFS et 
les autres fédérations concernées comme nous, doivent faire part de leurs remarques afin 
que les réglementations définitives qui sortiront en fin d’année (septembre ou octobre) 
tiennent compte des contraintes de ces normes dans le milieu associatif. Il est important 
donc de donner notre avis sur le forum FFS afin que ces remarques soient prises en 
compte. Jacques s’en charge. 

 
4) Objectifs de l’année : 
Comme précisé à l’AG, la priorité est de revitaliser les relations au niveau du département : 
plusieurs objectifs :  
 

- rédaction du compte rendu dans la semaine et envoi aux clubs chaque mois sous forme 
de feuille de liaison (reprise du titre Spéléo 34). 

- Mise à jour du listing des clubs et demander un correspondant par club par courrier 
électronique, et même parvenir à un listing courriel individuel de chaque fédéré. 

- Réalisation d’un blog « speleo34 » plus interactif pour faire passer des infos de 
manière rapide (pas de concurrence avec le site du CDS qui doit contenir tout ce qui 
concerne  les grandes orientations et les divers comptes rendus) 

- Unir nos compétences pour réussir le Rassemblement Caussenard (un blog a été créé, 
lien sur le site du CDS). Prochaine réunion le vendredi 10 mars Maison des Sports à 
Montpellier. 

- Le CDS se met à disposition pour aider toute action organisée en inter-club, et d’ores 
et déjà pour l’organisation des JNS 2006 qui se déroulerait vers St Pons.  

 
5) Courriers divers reçus : (informations qui seraient intéressantes à partager sur le blog 

speleo34) 
- Invitation à une réunion DOCOB Natura 2000 « Causse du Larzac » vendredi 3 mars à 
Sorbs. Jacques s’y rendra. 
- Invitation à une conférence « Sport et résilience » le lundi 6 mars 2006 de 19h à 21h 
Maison Départementale des Sports. Ouvert à tous … 
- Recherche d’une personne disparue au col du vent (commune d’Aniane) depuis le 
25.07.05. Demande de communication sur tout indice éventuellement trouvé notamment 
vêtements. Des recherches ont été menées avec des spéléos locaux de manière discrète et 
n’ont rien données dans les avens visités. D'autres ont été faites à divers moments de 
l'année par le groupe de recherche en montagne de St Martin de Londres et n'ont pas 
abouties non plus. Donc si l'on se promène dans ce secteur la vigilance  reste de mise, et en 
cas de découvertes suspectes (vêtements…), contacter la gendarmerie par le 17. Le disparu 
habitait le Pouget. 
- Courriel d’Eric zipper sur l’importance du CD FFS de réagir avant péremption du 
dossier, le SSH en est aussi destinataire, le point lors de sa réunion du 8 mars. 

 
Remarques de Claude RAYNAUD : 
Claude rappelle que le CDS fait partie de trois associations où il faut rester présent notamment 
lors de leurs AG : Mont-Marcou, Aldène, Musée de Courniou. L’association Aldène aura son 
AG le 8 avril à Cesseras. Le CDS y sera représenté au moins par Jacques.  
 
RAPPEL : Prochaine réunion  le 5 avril à 19h30 Maison de la vie associative Béziers 
Tous les spéléos qui le désirent y sont cordialement invités 

Jacques CLAUZON 
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