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CR du 04 01 06 
 
 
Présents : J Clauzon, P. Brunet, T. Legavre, G Gauffre 
Excusés : I. Jarriges, JM. Salmon, D. Laures, G. Cazes, 
 
Dépouillement du courrier 
 
Préparation de l’AG : faute de volontaire pour prendre en charge l’organisation de l’AG, une AG 
administrative sera organisée par le CDS. Pour la rendre un peu plus conviviale que dans l’amphi de la 
maison des sports de Montpellier, deux lieux ont été retenus : - « la maison de la vie associative » de 
Béziers, - « salle des micocouliers » à Montpeyroux. Patrick et Thierry se charge de contacter les lieux 
pour voir la disponibilité et la faisabilité. 
Jacques se charge des convocations et d’un courrier personnel accompagnant celles-ci. 
 
Impossible de mettre la main sur les tampons encreurs du CDS. Ils ont bien été remis par F. Guy et 
J.M Salmon à G. Purson et C. Leynaud lors de la passation de pouvoir en 2004. Par contre rien n’a été 
remis à l’équipe actuelle en septembre 2005. Une enquête est lancée. 
 
La Mairie de frontignan est en train de mettre en place son plan de secours (tout secours confondu) sur 
la commune. Elle sollicite le CDS pour savoir si elle est concernée par la spéléo et si oui quel plan 
mettre en place. Jacques fait suivre cette demande aux spéléo du coin (Frontignan, Cournonterral, 
Sètes) et à la commission secours.  
 
Les quatre stages organisés en 2006 par le CDS dans le cadre de l’école départementale ont été inscrits 
au calendrier national de l’ESF.  
 
Le projet FAAL « équipement en amarrages fixes de l’aven de Barnabé et de l’Event du Banquier » 
déposé en urgence à la fin de l’année ont bien été reçu par la fédération. Il est référencé FAAL 2006-8 
et est en attente d’être analysé.  
 
Prochaines réunions du CDS à la maison des sports de Montpellier: 01/02/06 ; 01/03/06 ;05/04/06 ; 
03/05/06 ; 07/06/06, 05/07/06 et 06/09/06 
              

Pour le CDS 


