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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDS 34  

 
LE Mardi 5 Novembre 2002 à MONTPELLIER 

 
 
Présents: Gérard CAZES, Amandine CLAUZON, Michel et Patricia LECLERC, Boris MARTINEZ, Jean-Michel 
SALMON, Patrick BRUNET, Chris-Valéry LEYNAUD., Ingrid JARRIGES, Guy PURSON,  Florence GUY. 
 
Présentation du “ petit nouveau ” CTR du Languedoc Roussillon: Gérard CAZES ! En effet, depuis le 1er novembre 
“ Cazou ” a été nommé sur la région et fera équipe avec son collègue Serge FULCRAN. 
Les coordonnées de Gérard sont: 1 rue de l’oliveraie 34 370 VENDARGUES tel :06 07 12 36 73. 
 
Présentation de Amandine CLAUZON, étudiante, qui se propose d’animer la Commission Jeunes au sein du CDS 
34. Amandine fait partie du Groupe Spéléologique Gangeois. 
 
Bilan du rassemblement Caussenard 14 et 15 septembre 2002 :  Ce rassemblement 2002 a été une réussite, autant 
en terme de fréquentation ( 300 personnes au repas), de qualité des communications, du temps ensoleillé et clément. 
De plus, il a permis un excédent de trésorerie supérieur à 2000 Euros (tee-shirts et cuvées du rassemblement ont étés 
vendus en totalité, sauf pour 6 tee-shirts de grande taille). Les organisateurs et participants actifs ont étés remerciés 
lors d’un pot en Octobre. 
Une subvention  de la région (CSR L.R.) est encore en attente, car elle doit transiter par la Région Languedoc 
Roussillon et l’opération devait être réalisée. Pour l’instant, le CDS 34 n’a pas de nouvelles des actes du 
rassemblement. 
 
Ecole départementale de Spéléologie:  Avant l’été, le CDS 34 avait été contacté par l’association Passion–Sauvage 
pour créer une EDS sur l’ouest du département et participer à la création d’un emploi-jeune. Le CDS s’était prononcé 
pour l’école, mais contre le financement d’un emploi-jeune par le CDS. Suite à une pression de la préfecture et de la 
DDTE pour la création de cet emploi-jeune, ce jeune B.E. a été recruté par l’association Passion–Sauvage sur un 
engagement de fond de Passion-Sauvage à animer une EDS sur l’ouest du département. Le CDS met à disposition le 
matériel existant et acheté il y a deux ans et financera l’assurance et le transport pour les jeunes inscrits aux sorties 
d’initiations. La publicité correspondante a été lancée en septembre par Passion-Sauvage et le bilan à ce jour est 
néant pour le mois d’octobre. Un nouveau point sera effectué au 31 décembre 2002, pour savoir si l’école est viable 
et reconduite en 2003. 
 
Journées de formation technique des 23 et 24 Novembre 2002 : Comme chaque année, le CDS organise un week-
end à ANIANE de perfectionnement aux techniques spéléologiques de progression et d’équipement. Une invitation 
sera envoyée à tous les clubs pour participer à ces journées. Un appel est fait aux initiateurs et aux bonnes 
volontés pour aider à encadrer les groupes de travail. Les spéléos sont priés de se faire connaître auprès du 
CDS. Le stage est entièrement gratuit (amener couchage et repas tiré du sac), ouvert à tous, jeunes et moins 
jeunes, ouvert également aux  enfants, aux spéléos confirmés, comme aux débutants.  
 
Faites passer l’info dans vos clubs, ces journées sont très conviviales et se passent en plein-air si le temps le 
permet. Le rendez-vous est fixé au samedi 23 Novembre à 9 heures à la base de plein air d’Aniane 



 
Réflexion sur le Plan Départemental de sites ou schéma départemental: Sur le département, il en existe pour 
l’escalade, la randonnée pédestre, le VTT, la Course d’orientation. C’est un contrat avec l’ODSH pour identifier des 
lieux privilégiées de pratique de la Spéléologie (sites), pour les identifier, les valoriser, les protéger, et les sécuriser. 
Des panneaux explicatifs peuvent être mis en place, un balisage pour sécuriser les abords de grands avens aux non 
spéléos, un brochage de certaines cavités très fréquentées, et des négociations peuvent être engagées avec les mairies 
et les propriétaires. Un financement d’environ 1500 EUROS peut être envisagé par an, en  plus du matériel 
nécessaire au balisage, brochage, etc... 
Une réunion avec les clubs sera prévue courant janvier sur ce sujet; vous pouvez dès à présent penser à vos 
besoins et réfléchir aux actions à mener en priorité pour 2003. 
 
Commission environnement: Chris nous fait un compte-rendu oral succinct du colloque ARSPAN. Les participants 
de l’Hérault étaient Michel Renda et lui-même. Des groupes de travail ont étés créés, un compte-rendu écrit des 
ateliers sera envoyé ultérieurement aux clubs. Des plaquettes vont être tirées et une réunion régionale organisée par 
l’Hérault est prévue dans un futur proche. 
Dépollution de l’Aven des Colons: étant donné la “ faible ” participation des spéléos (“ le mot est faible ” dixit 
Chris), cette dépollution prévue au départ sous l’égide du CDS, a été finalement entièrement assuré avec comme seul 
maître d’œuvre  le GSG. Un compte-rendu à été présenté lors du rassemblement CAUSSENARD, la dépollution a 
été réalisée en partie.( 40 M3 ). Une deuxième dépollution est prévue avec le CSR et le CDS 34, ainsi que par des 
clubs de l’ARDECHE en 2003. 
 
Commission Jeunes : Amandine nous délivre le résultat des statistiques du département concernant la présence des 
spéléos de moins de 26 ans (en un mot: les JEUNES). Le CDS 34 compte 67 Jeunes, dont 27 Jeunes >18 ans et 40 
Jeunes < 18 ans et 15 Jeunes < 14 ans. Le CDS 34 compte 23 % de féminines parmi les Jeunes. 12 clubs ont entre 2 
et 5 Jeunes, 9 clubs comptent un Jeune et 2 clubs plus de 5 Jeunes. 
Un questionnaire est proposé par Amandine qui sera envoyé aux clubs. Le CDS demande aux clubs de le diffuser 
auprès de leurs jeunes  pour un maximum de retour. Cela permettra l’animation de la commission par des échanges 
d’idées sur le matériel qui est souvent trop cher, l’organisation de fêtes, de rencontres... et de camps. 
 
A.G. 2003 du CDS 34: Un appel à candidatures est lancé pour organiser A.G. les 1er et 2 FEVRIER 2003. 
Les deux dernières A.G. ont été excédentaires. Le club intéressé doit se faire connaître au plus vite ! ! 
 
Opération carbure régionale au mas du Coulet lors de l’AG de la région courant MARS 2003: s’inscrire sur la 
fiche jointe au présent envoi. 
 
 
La réunion s’est clôturée vers minuit, après avoir goûté au vin primeur .... 
 
La secrétaire, Florence Guy. 
   
 


