
 

Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault CDS 34 

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

34094 Montpellier cedex 5 
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CR du 05/04/06 - 19h30 - 23h – Maison de la vie associative. Béziers. 
 
Présents : J.CLAUZON, S.RAYNAUD, P.BRUNET, G.CAZES, S.PANIS, 
Excusés : D.LAURES, P.GEA 
 
Participation du Spéléo Club du SCBAM : D.BIGARI, P.ROCHE, MJ.ROCHE, V.KNOERR, 
JP.FERRARA, M.RENDA, P.PERRELO, G.ROQUES, P.REDON. 
 
 
1° : Suite aux difficultés pour réunir les membres du bureau aux réunions du CDS, afin 
de ne pas démotiver les personnes par des trajets une fois par mois ; Jacques propose 
de se réunir une fois chaque 2 mois. 
Les membres présents décident que le relationnel et se rencontrer régulièrement est 
indispensable pour créer une dynamique, se connaître et acceptent la contrainte des 
trajets une fois par mois. 
 
La prochaine réunion se passera donc comme prévu le 3 mai 2006 à MONTPEYROUX 
à la salle de « Rosaire » à 19h30. 
 
2° : La sous-préfète a sollicité le comité de gestion de la grotte de LAUZINAS pour la 
réunion annuelle. 
Cette réunion aura lieu le 24/04/06 à 15h à la sous préfecture de BEZIERS. 
G. CAZES et P. BRUNET se proposent d’y participer. 
 
3° : Spéléo secours : 

• Les courriers pour la nomination des CT ont été envoyés à la FFS et à la 
préfecture. 

Sont nommés : P.RATEL CT Départemental 
   A.CATALDI & M.BONNEFOI : CT adjoints.  

H.PANIS & JM.SALMON : CT Stagiaires. 
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• Secours des Fontanilles : les accusés de réception des courriers envoyés aux 
mairies de Puechabon et d’Argeliers doivent impérativement être retournés à 
Jean-Michel SALMON. 

 
• A Caussade, hors réunion de l’AG région, il a été rencontré B. LIPS. des 

échanges ont eu lieu, il semblerait que la FFS hésite à soutenir le SSH. 
Jacques suggère de penser à l’intervention du « médiateur de la république » 
si les démarches en cours n’aboutissent pas. 

 
4° : AG Région : week-end des 1 & 2 avril à Caussade, bonne représentation de 
l’Hérault. 
 

• En ce qui concerne la motion envoyée à la fédération suite aux problèmes 
d’assurance qui se sont posés au club de l’ASCO, elle a été enregistrée et 
devrait susciter un débat, une réflexion au sein de la FFS et un échange avec 
les assurances. 

• Monsieur R. MIR a choisi de démissionner du poste de président du CSR ; P. 
REDON est élu. 

• Le comité régional accueille 6 nouveaux membres : JL. PEREZ, C. BES, 
N. BELHABCHI, F. GUY, S. CZEREP, S. PANIS. 

• Roger présente la revue  « Spéléoscope » produite par les commissions 
environnement & scientifique. L’abonnement est de 5 Euros, on peut y 
proposer  des publications. Elle est aussi en ligne sur le site FFS. 

 
 

5° :  Courrier de Hérault Sport : sollicite un protocole d’accord avec le CDS pour que 
lors d’éventuelles actions ou manifestations apparaisse leur logo sur les différents outils 
de communication. Jacques se renseigne sur le LOGO et les modalités avant de signer ce 
protocole. 
 
 Le CNDS qui remplace le FNDS est créé réglementairement, se sont les mêmes 
imprimés, les dossiers seront à déposer vers fin mai, début juin. 
 

Information du concours  «  Femmes et sport en Languedoc Roussillon » 
Les dossiers sont à demander à jeunesse et sport, direction départementale et 
régionale ou sur le site «  www.drdjs-languedoc-roussilon.jeunesse-sports.gouv.fr ». 
 
Une prime jusqu'à 3000 Euros peut être gagnée ! 
 
 Le 13 et 14 mai, week-end prévu pour équiper l’aven de HURES, c’est 
organisé par le CDS 48. 
Toute bonne volonté est la bienvenue, prendre contact avec CDS 48, Catherine PERRET. 
 
 En ce qui concerne le matériel et la nouvelle réglementation : La norme prend 
effet en septembre 2006 ; 
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L’AFNOR demande que nous lui remontions toutes  nos remarques par l’intermédiaire de 
la FFS avant le 15 mai 06. 
Attention ce qui prédomine entre la norme et les recommandations du fabricant, c’est le 
fabricant. Garder toutes les notices. 
 
6° : Un mail a été reçu de la FFS demandant la mise à jour des statuts et du RI signés 
par 2 membres du bureau dont le président et leur envoi à la FFS accompagné du 
récépissé de dépôt à la préfecture ( devait être fait avant le 31/03/2005). 
Le souci est que cela devait être signé par les anciens membres du bureau ! JC voit ce 
qu’il peut faire. 
 
7° : JC a créé un blog pour le CDS afin de faciliter l’information, d’échanger et de 
faire tous les commentaires utiles que l’on souhaite. Chaque club au moins et si possible 
le plus grand nombre de spéléo connectés à Internet, devrait s’inscrire à la newsletter 
pour être informé directement de toute nouvelle information. 
Adresse : http://speleo34.over-blog.com/ 
 
8° : Paul Redon nous parle des JNS :  
Idée : essayer dans l’Ouest du département. 

Lieu proposé : St Pons, Ponderach : la cavité est proche du parking, les salles sont 
disponibles et la municipalité est intéressée. 

Les clubs qui pourraient y participer sont : Saint Pons, SCMNE, ASCO, SCBAM, 
Cesseras, Olonzac 

Quelques personnes sont dès maintenant motivées. 
Un contact avec Hérault Sport est pris. 
Les activités pourraient être : boucle basse de Ponderach / tyro & pont de singe 

sur la Salesse pour les enfants / mur d’escalade ? / visite du musée de Courniou et de la 
Devèze / expo région pendant 15 jours avant / diaporama / idées bien venues /etc. etc.  
 

Sandrine Panis 
 
 

RAPPEL :  
PROCHAINE REUNION LE 3 MAI 2006 A MONTPEYROUX  

A 19H30  
SALLE DE LA ROSAIRE 
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