
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 CDS 34 du 6/12/2006 à le Maison de la vie associative de Béziers à 19h30

Présents : Jacques CLAUZON ; Suzanne RAYNAUD ; Sandrine PANIS
Excusés : Patrick BRUNET ; Thierry LEGAVRE, Gérard CAZES.  

I / L’AG du CDS 34 
Aucune candidature n’est parvenue au CDS pour organiser l’AG, elle se fera donc le 3 
FEVRIER à la maison des sports de MONTPELLIER à 15h.
L’ordre du jour est décidé, avec pour cette année un appel à candidature pour élire un grand 
électeur à l’AG de la FFS pour le CDS 34  ( article 9 statut FFS). Il sera notre représentant 
au AG de la Fédé de 2007 et 2008.

II/ LES MAILS ET COURRIERS
- Jacques a reçu un mail d’un membre du comité de Natura 2000 signalant qu’un adjoint au 
maire de St Pierre de la Fage sur le Larzac voulait  des infos sur une éventuelle convention.
Les coordonnés du CDS lui ont été communiqué.

Plusieurs conventions sont en pourparler sur les plateaux,  les dossiers deviennent 
conséquent de par leur intérêt, leur regroupement.

- demande de Cédric PUJOL membre du GSUM pour une aide financière sur un stage 
initiateur canyonning. Demande accordée selon les habitudes du CDS.

- Courrier de « Éliane » EXPÉ, lors du caussenard, ses lunettes de vue ont été cassées, 
demande pour faire fonctionner l’assurance du CDS. Jacques va se renseigner.

Mail de Gérard CAZES :  il a rencontré la propriétaire de Clamouse, qui souhaiterai de l’aide 
pour un balisage et un nettoyage des restes de SIFFRE. 
En ce qui concerne le nettoyage de l’expé de M. SIFFRE, il nous semblait que cela avait été 
fait par les même spéléos qui l’avaient installé.
Patrick par mail rappelle que lors de cette expérience jamais le CDS 34 n’avait été impliqué, 
ni tenu informé de quoi que ce soit.
Sur le principe le CDS ne se prononce pas et attends de connaître tous les tenants et 
aboutissants.

Nous restons en attente d’une demande officielle au CDS et / ou à la commission 
environnement de la région qui pourrait être intéressée.
Le CDS a été représenté à la réunion du comité de pilotage des sites à chiroptères du PNR 
du HL. Election du Pdt du comité : ARCAS maire d’OLARGUES. Si tout se passe bien les pdts 
des clubs qui fréquentent les grottes concernées seront invités dans les groupes de travail : 
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pour la grotte d’Orquette les Cadets de Brassac et l’AMM ;  pour Julio : SBAM et ASCO ; 
pour la Rivière Morte : le SCMNE ;  pour la source du Jaur :  SCMNE et SCSP ; pour la 
grotte du Trésor, carrière-champignonière  à Lamalou : ?
Si un club non cité veut être convoqué , prévenir le CDS ou S. RAYNAUD . 

III / POINT SUR LES MUSEES

Réunion à Lyon le 25/11
Présents : M.Letrône ;  JL. Lamouroux ; C.Raynaud ; P.Pallu propriétaire de nombreux objets 
du musée, JP. Rouanet maire de Courniou.

L’inventaire des musées et des objets a été fait. Le plus conséquent est celui de Courniou.
La FFS a mis sur pied un groupe de travail pour animer ce Musée.

Une réflexion commune est menée en ce qui concerne la grotte de La DEVEZE avec la 
commission départementale du tourisme, communauté de commune, propriétaire, . . 
Une gérance provisoire va être mise en place.
Un groupe de travail est créé pour mettre en place l’animation

IV/ POINT SUR LES CLASSEMENTS UNESCO :

Vendredi 24/11 réunion avec tous les spéléos concernés pour avoir une réflexion commune 
sur les statuts de l’association qui régira les 18 cavités. 

Vendredi 1/12 les statuts ont été validés avec une très grande partie des modifications 
proposées par les spéléos.
Le comité directeur est mis en place : 
Bureau : -      Président R.PARZYBUT ( grotte de la cigalière)
Vice président : C.RAYNAUD : ( Lauzinas)
Vice président : L.GARNIER : ( Choranche)
Secrétaire : JP.PIN ( Aven Armand)
Trésorier : J.FAURE ( Asperge ; système Rautély PN )

Membres : JL .PEREZ : ( Lachambre) ; N.DUBOIS ( Clamouse) JP TEILLAUD ( mairie 
d’Olargues)
Membres : 4 représentants par cavité :
 le propriétaire ou son représentant ; le maire ou son représentant ;
 - pour les cavités aménagés :
                 2 représentants des propriétaires ou gestionnaires 
                  pour les cavités aménagés qui cohabitent avec spéléo : 1 représentant des 
                  propriétaires ou gestionnaire et un spéléo.
- pour les cavités non aménagées :
                  2 représentants des spéléos
Y sont rajoutés les membres associés : le CNRS ; l’ANECAT ; La FFS

PROCHAINE REUNION du COMITÉ DIRECTEUR 
LE 10/01 A MONTPEYROU A 19H30
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