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CR du 03/05/2006 salle de la ROSAIRE à Montpeyroux 
 
Présents : Jacques CLAUZON, Patrick BRUNET, Suzanne RAYNAUD, Gérard CAZES, 
Jean-Michel SALMON, Laurence RASPAL 
Présence des présidents des clubs du SCAL et du CLPA 
 
Excusés : LEGAVRE Thierry, GEA Patrick. 
 
1/ Infos :  
- Les statuts du CDS ont été envoyés à la préfecture. 
- Suzanne RAYNAUD est élue vice-présidente du CDS 
- Sur le site du CDS,  il sera listé toutes les cavités répertoriées, à accès interdit ou  
limités. Donc ce dernier cas, pour chacune il sera noté,  qui contacter pour les visiter. 
- Par rapport à la foire des associations de Montpellier il est décidé que le CDS en tant 
que tel n’y participera pas (trop peu de retour sur les expériences passées) Il est 
préférable que ce soit des Clubs qui y participent. 
 
2/ Dossiers CNDS : 
En ce qui concerne le CDS, les deux actions choisies sont : 
- Le caussenard, JM SALMON prépare les documents pour le dossier 
- Les JNS, Cf Paul REDON  
 
- Composition du dossier CNDS 
- Globalement c’est le même que le précédent, sauf qu’il peut y avoir 2 actions 
différentes par demandeur. 
- Sur la feuille 2 en bas, c’est la somme des deux actions qui doit y figurer. 
- Il y a 4 feuilles par projet : (3.1 ; 4.1 ; 3.2 ; 4.2) ; les feuilles 4.1 et 4.2 sont à envoyer 
dans les 6 mois suivant la réalisation des actions. 
- Essayer de faire figurer sur le prévisionnel : les fonds propres, les autres subventions, 
et de valoriser le bénévolat ( Nombres de KM . . .) 
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L’adresse ou envoyer le dossier est :  Commission départementale du CNDS 
       190 Av du père SOULAS 
       34094 Montpellier cedex 05 
 
L’original doit y parvenir avant le 19 mai, la copie parfaitement identique doit être 
envoyée au CDS pour avis motivé. 
 
 
3/ Motion du CDS 34 pour débattre sur l’intérêt d’une assurance dirigeant. 
 
La motion ne figure pas à l’ordre du jour de l’AG de la FFS, pourtant la procédure a été 
respectée. 
Jacques demande des explications par courrier pour être sûr que lors de l’AG le débat 
et la réflexion sont prévus.  
        
 
4/ Dossier les fontanilles : 
 
Jean-Michel nous communique un CR avec l’avis d’un avocat spécialisé rencontré par la 
Fédération. 
La proposition est de se retourner  en tant qu’individu contre la « bonne » commune, que 
la convention ne fait pas texte de loi et donc ne compte pas. 
Pourtant c’est sur celle ci, que les individus ont été réquisitionnés et que le secours a 
été organisé. 
Pour infos, ce sera long, et même si on gagne cela ne couvrira pas les frais. 
 
Jacques sera présent à l’AG de périgueux pour représenter le CDS 34, la Motion et 
le Secours. 
 
5/ Les JTS 
 
Ces journées ont lieu le 10 et 11 juin à AUBAIS coté Gard, en même temps que la 
super grande tyrolienne. 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CDS LE 31/05/06 AVENUE DU PERE 
SOULAS A LA MAISON DES SPORTS. 

19H30 
CELLE DU 7/06 EST ANNULEE 
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