
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

Réunion du 4/10/2006  salle du rosaire à Monpeyrou.

Présents : J.Clauzon ; P.Brunet ; S.Raynaud ; G.Cazes ; JM.Salmon ; S.Panis
Excusés : A.Gauffre ; P.Géa ; D.Laures ; D.Guasco ; C.Leynaud ; T.Legavre.

I/ point Caussenard :

Bilan : - Avec la subvention du FAAL qui est attente, le bilan devrait être 
correct. A l’heure actuelle –799euros ;

- Il reste 6 tshirts
- La buvette a fait 600 euros de recette.

Super soirée avec le groupe de musique folk.

En ce qui concerne les cavités, nombreuses visites mais pas mal de dégâts :
Au cochon, déchaulage un peu partout !
Au canyon, 6 cordes de tonchées !  Et la charte du spéléo dans tout ça ! ! !

Au total beaucoup de travail pour Jean Michel et l’équipe de trois personnes qui l’ont 
accompagné.

II/ Bilan JNS

A priori en l’état des factures actuelles –50euros.

A peu prés 110 personnes sous terre, grâce à 12 accompagnateurs.
Grand succès du jeu d’équilibre des casiers à bouteilles, du mur d’escalade  et de 
l’accrobranche qui ont fonctionnés tout le week-end avec 6 personnes pour assurer les 
ateliers.

Super soirée aussi.
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III/ pour la subvention du conseil général, Jean Michel a besoin du CR de la dernière AG 
ceci avant le 2/10 ; jacques doit le lui communiquer et ainsi il sera aussi diffusé sur le 
site.

IV/ l’assurance dirigeant a été validée et mise en place  par la fédé, elle est à 14 euros 

V/ en ce qui concerne le CR de l’AG de la fédé à périgueux, paru dans spélunca, Il est 
fait mention « de difficulté de gestion du CDS de par la « rivalité » entre Béziers et 
Montpellier ».
Jacques Clauzon précise qu’il a parlé de bipolarité de par la différence d’activité due au 
Karst. Il va faire un courrier corrigeant les propos du CR pour l’adresser à tous les clubs 
du 34.

VI/ Par rapport aux normes :

Réunion du 26/9 à Lyon. Point de G.Cazes.
Une seule fédé a fait remonter des infos, des propositions : celle des spéléos mais cela 
ne sera pas pris en compte.

Les recommandations à prendre en compte sont celles des fabricants.
Pour CAMP, son matériel métallique est à durée de vis illimitée.
Il semblerait que tous les fabricants vont allonger la durée de vie du matériel.

C’est une application volontaire tant qu’il n’y a pas de texte. 
La norme va être NF.

Il est nécessaire de commencer un registre de tracabilité avec la date d’achat, de 
garder les notices avec les dates de durée de vie, noter tous les entretiens, le suivi, le 
contrôle de matériel.

VII/ rappel à tous,

Penser à envoyer les bilans d’activités subventionnées par le CNDS, les prévoir pour les 
AG.

Prochaine réunion le 15/11/2006 à Montpellier , maison 
des sports à 19h30 avec les présidents des clubs
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