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CR de la réunion CDS mercredi 06 07 2005  
 
Présents: CV Leynaud (GSG), P. Brunet (GSM), P. Géa (MASC), T. Legavre (SCM), D. Laures (GERSAM), I. Jarrige 
(CLPA), F. Dedieu (SCM), G. Cazes, H. Camus (GERSAM), J. Clauzon (GSG), C. Carluy (GSG), R Martinez (GSG) 
 
 
La réunion s’est tenue à l’entrée du Boulidou de Cazilhac. 
 
Points abordés 
 
Suivi des aides financières exceptionnelles du CDS accordées aux clubs :   
Le CDS a accordé en 2004/2005 une aide financière au GSG, Ratapenadas, GSM. Dans un soucis de transparence (les 3 
clubs dotés ont des représentants au bureau du CDS), il va être demandé à ceux-ci, pour la réunion des présidents de clubs 
de septembre, un compte-rendu ou un extrait de l’exercice comptable  concernant cette dotation (équipement de cavité, 
achat de matériel collectif …). 
 
EDSH et commission jeune : 
Il semble qu’il y ait des difficultés pour rassembler les jeunes des clubs héraultais au travers de stages qui serait organisés 
par l’EDSH. En fait, le responsable de la commission jeune note un désintérêt total des jeunes fédérés qu’il a contacté au 
travers d’un questionnaire (4 réponses sur 23 envois) pour participer aux activités d’une école de spéléo.  
L’EDSH s’est investi depuis 2004 dans l’encadrement de sorties d’initiation à la spéléo avec des scolaires (écoles 
primaires, collèges et lycées) dans le cadre d’une convention. Ces sorties étaient organisées en semaine nécessitant les 
encadrants de l’EDSH à prendre des jours de congés. Ces actions qui ont été un succès total auprès des jeunes, dépassent 
probablement et largement le cadre et l’objectif premier d’une école départementale. Par conséquent, ce type d’action en 
milieu scolaire ne sera pas reconduit pour les années à venir. 
L’EDSH reste donc sur le principe de l’organisation de 4 à 5 stages annuels autour des thèmes topo, archéo, scientifique, 
photo et le stage perfectionnement en préambule aux stages du SSH. Thierry, Didier et Patrick B prennent en charge leur 
mise en place. 
 
Foire aux associations : 
P. Géa prend en charge le stand du CDS, Didier lui donnera un coup de main. La foire aura lieu le même we que celui du 
Caussenard, le dimanche 11 09 05. 
 
 
Prochaines réunions :  
 
CDS programmée le 07 09 05 et sera essentiellement consacré au SSH, une convocation des CT et du directeur de la 
commission sera envoyée pour l’occasion. 
 
CDS/ Présidents de club  programmée pour le 23 09 05, une convocation sera envoyée pour l’occasion à tous les présidents 
de clubs lorsque la liste officielle de la fédé sera disponible. 
 
 

 


