
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 CSD 34 à Béziers le 7/02/2007 19h30

Présents : J.CLAUZON ; S.RAYNAUD, G.CAZES, S.PANIS
Excusés : P.BRUNET

I / décision est prise de ne rien changer au bureau pour l'année qui nous reste à faire.

II/ Objectifs 2007 :
Actuellement 3 conventions sont en cours, l’objectif est de les finaliser dans l’année ;

- pour  VITALIS,  G.CAZES  et  P.BRUNET  ont  des  contacts  et  continuent  de  s’en 
occuper. Gérard va re contacter Fabrice DERMENGHEN et s’il est d’accord décidera 
avec le SSH d’un week-end pour la mise en sécurité de vitalis.

- Pour la convention avec l’ONF le contact est Mr BARSSE,

- Pour St Pierre de la Fage, c’est la municipalité.  Pour ces deux conventions Jacques 
reprendra contact.

Pour les stages : on va essayer de réorganiser des stages topo, photo, technique.

Un calendrier pour les tâches, les évènements incontournables sera fait pour faciliter la relève 
du futur CDS.

Calendrier des dossiers actions et réunions annuelles du CDS 34

Dates Faire ou organiser Personnes ressources 
Début février AG du CDS 34
Mars-Avril Dossiers CNDS J.P. Leymarie (J&S)
Avril AG Région E
Pentecôte AG FFS
1 WE d’octobre JNS 

FAAL
Subventions SSH

Début octobre Subventions Conseil Général 
Exercices secours
Stages

Ce tableau est un début de trame à remplir ;



PROCHAINE REUNION DU CDS

1. Le  28 mars 2007 à MONTPEYROUX 19h30 avec les présidents 
de club
- Dossiers CNDS s’ils sont reçus :
-  JNS
- Grands électeurs

2. Une réunion sera faite en  avril en lien avec les dossiers CNDS à 
Montpellier : la date sera décidée ultérieurement

3. Le 6 Juin réunion CDS à Béziers

4. Le 5 Septembre : à  Montpeyroux

Vous êtes tous cordialement invités à y participer.
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