
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

Compte rendu de la Réunion comité du CDS 34  
le  07/11/2007 à Montpellier 

Présents : Suzanne RAYNAUD, Aline GAUFFRE, Gérard GAUFFRE, Patrick 
BRUNET, Gérard CAZES, Thierry GAYRARD, Sébastien SIE,  Jacques 
CLAUZON. 

I / Bilan JNS 2007 :
55 personnes en initiation de 6 à 61 ans, 20 femmes, 35 hommes.

Sur 2 jours avec visite de VITALIS et de la PORTALERIE et un canyon.
Sur la salle de fête : expo région, expo photo avec présence d’un panneau sur les 
deux  cavités  visitées  qui  a  permis  de  susciter  l’intérêt  chez  les  éventuels 
visiteurs.
Conférence de Mr SIFFRE.
Un accrobranche.

Un bilan complet sera mis sur le site.

II/ JNS 2008 :
Le club les Passepartrous se propose de l’organiser pour 2008 le 4 et 5 octobre. 
Leur candidature est validée.
Le dossier est à déposer à Hérault sport le plus rapidement possible avant la fin 
du mois.

III/ Demandes d’aide
• stage perfectionnement équipement :

Demande de deux subventions de stage : elles seront prise en charge à hauteur 
des 25 % habituel.
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• Les  Passepartrous  demandent  si  nous  avons  reçu  leur  dossier  de 
demande d’aide à la création du Club, dossier envoyé aussi au conseil 
général mais sans réponse des deux protagonistes.

Effectivement le CDS n’a jamais reçu cette demande.
Le dossier est étudié, cela concerne une demande de subvention pour du matériel 
collectif  (corde,  équipement)  un  accord  est  donné  pour  300  euros.  Nous 
conseillons de relancer le conseil général.

IV/ Stage à ST Bauzille :
36 personnes inscrites sur le week-end + une dizaine des Passepartrous.

V / Protection des chauves souris :
 Il est demandé si nous sommes d’accord pour mettre un logo sur le panneau 
d’information à l’entrée du JULIO. Nous sommes favorables au logo Fédéral et 
au logo CDS.

VI/ L’AG  2007 : prévue les 9 et 10 février 2008
Une organisation sur COURNIOU est en train de se mettre en place en inter 
club. La réponse définitive sera donnée à la prochaine réunion.

Il est nécessaire en vue de passer le relais à une future équipe de faire un bilan 
de la validité du matériel du CDS.

PROCHAINE REUNION

LE 5/12/2007 à BEZIERS 19H30

LE 16/01 /2007 à MONTPEYROUX 19H30

VOUS ÊTES TOUS LES BIEN VENUS
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