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CR de la réunion CDS et du SSH mercredi 07 septembre 2005 
 
Présents: CV Leynaud (GSG), P. Brunet (GSM), P. Géa (MASC), T. Legavre (SCM), D. Laures (GERSAM), G. Purson, I. 
Jarrige (CLPA), F. Dedieu (SCM), G. Cazes, J. Clauzon 
Excusés : H. Camus (GERSAM) 
Commission secours : JM Salmon (SCM), Magali Bonnefoi (Ind), excusé P. Ratel (CRASP) 
 
 
 
Informations de l’été 
 
Tour de table sur les moments forts de cet été sur la signature avec l’ONF d’une convention sur l’ouest du dpt,  le Pompage 
du Boulidou de Cazilhac, le pompage de l’event du Banquier , Barnabé et le Marcou avec une prévision d’articles, la Pierre 
St Martin, passage de la fameuse trémie aval par Patrick G … 
 
Rentrée du CDS 
 
Le CDS a obtenu la liste officielle des clubs et individus licenciés de l’Hérault en 2005. On note la disparition des liste 
fédérales de 4 clubs et de 26 fédérés. Parmi eux les Ratapenadas et ses membres dont faisait partie G. Purson. 
En conséquence, le secrétariat du CDS a été repris par T. Legavre.  
 
Questions diverses 
 
Les JNS sont organisées cette année par le GSM. Le détail des journées est présenté sur le site fédéral, le programme est 
dense et d’envergure. Le GSM demande l’aide logistique du CDS et de l’EDSH (matériel d’initiation et encadrement). Le 
CDS donne la liste des encadrants brevetés de l’Hérault pour que le GSM les circularise.  
 
La fédération est en train de mettre en place les outils de gestion du matériel collectif des clubs (équipement de progression 
individuel, cordes …) selon la législation en rigueur. Une version papier et numérique seront à disposition des clubs 
bientôt.  
 
SSH 
 
Depuis plusieurs années les acteurs du ssh et du cds ressentent un malaise et un disfonctionnement du ssh (accentué après 
les Fontanilles) qui a pour conséquences une désaffection des secouristes aux exercices d’entraînements et départementaux, 
une perte de confiance envers les CT …. Il semble que tous les acteurs du SSH, les CT, les secouristes et le CDS soient 
conscients du problème et veuillent agir en conséquence. 
La présente réunion vise à essayer de mettre en place les moyens de redynamiser la commission secours en amenant du 
renouveau et de la jeunesse.  
Malheureusement le CDS constate que seulement JM Salmon et M Bonnefoi ont répondu présent à la convocation, P. Ratel 
s’étant fait excusé par JM. Salmon.  
Il est a noté que Magali n’est toujours pas sur la liste officielle des CT pour un problème de validation de son stage qui n’a 
pas été envoyé par le CTD. Le CDS demande cette situation soit éclaicie. 
Il semblerait que les CT veuillent poser leur démission. Compte tenu du contexte actuel des secours cette démission en bloc 
ne semble pas opportune. En revanche, une passation de savoir et de pouvoir semble être le meilleur compromis pour la 
survie de la commission. Un appel à secouriste motivé va être lancé pour commencer cette passation. 
 
Pour l’instant l’exercice régional de 05/06 novembre 2005 est déplacé au 10/11 décembre, il englobera l’exercice 
départemental. Le lieu n’est pas encore décidé. Une convocation sera envoyée à chaque secouriste pour qu’il confirme ou 
non sa présence pour cette date, seuls ceux qui auront répondu positivement connaîtront le lieu du rdv. 
 
 


