
Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault (CDS 34) 

 
Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père Soulas.  

34094 Montpellier cedex 5 
       Montady, le 20 Janvier 2003 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDS 34  

 
Le Mercredi 8 Janvier 2003 à MONTPELLIER 

 
 
Présents: Gérard CAZES, Amandine CLAUZON, Michel et Patricia LECLERC, Boris MARTINEZ, Jean-Michel 
SALMON, Patrick BRUNET, Guy PURSON, Florence GUY. 
Giovanni FERRONE est également présent pour nous commenter le bilan de l’Ecole Départementale de Spéléologie 
en partenariat avec Passion Sauvage. 
 
Ecole Départementale de Spéléologie: Giovanni FERRONE remet un bilan écrit de l’EDS 34 qui sera joint au 
compte rendu. 
Gérard reconnaît que les prés Ados sont difficile à attirer: en Lozère, l’école tourne avec la proximité d’un collège et 
dans le Gard, le recrutement se fait dans les clubs de spéléo. Pour le CDS34, l’association Passion Sauvage est un 
prestataire et nous relevons l’erreur inscrite sur les dépliants “ Passion Sauvage a créé l’EDS ” ! 
Malgré la publicité faite, il n’y a eu aucun contact. Patrick ressort les factures présentées au CDS pour cette activité : 
le coût est de 1448 Euros pour le tirage des plaquettes, des affiches et la distribution de ces documents, plus le 
déplacement d’une personne. Le CDS 34 a également acheté pour 975 Euros de matériel. 
La décision est unanime : compte tenu du résultat négatif sur trois mois, et de l’investissement financier engagé, le 
CDS34 se désengage dans la poursuite de frais supplémentaire pour l’EDS. Le matériel prêté (6 matériels 
d’initiation, les licences d’initiation fédérales et le matériel de progression) devront être rendu par Passion Sauvage 
au CDS 34. 
 
Journées de formation technique des 23 et 24 Novembre 2002 : Ces journées ont toujours autant de succès, car le 
week-end a rassemblé environ 25 personnes le samedi et 20 le Dimanche. Les participants étaient de nombreux clubs 
avec une prédominance de nouvelles têtes. Ces journées seront à renouveler l’an prochain. 
 
Commission Jeunes : nous découvrons en même temps qu’Amandine les fiches de l’enquête retournées par des 
jeunes. Elles sont au nombre de 6 en provenance du GSL, de l’ALO, du SCM et montrent que tous les jeunes ayant 
répondu ont moins de 15 ans. 
Lors de l’AG, il est donc décidé de relancer les clubs et d’inciter les jeunes à répondre à cette enquête. 
 
A.G. 2003 du CDS 34 : elle se déroulera à Olargues qui s’est gentiment proposé pour accueillir l’AG, faute d’offre 
d’autres clubs. A la fin de la réunion, la mise sous enveloppe est prévue pour envoyer le courrier aux fédérés le plus 
tôt possible. 
Une subvention de 450 Euros sera allouée au club organisateur. Jean-Michel se charge de faire les listes des fédérés 
et Boris de préparer les cartons pour faciliter le vote. 
 
Bilan Financier : le bilan financier est prêt, Patrick se charge de contacter les commissaires aux comptes. Le SSH 
n’a pas encore communiqué son bilan financier. Ensemble, nous préparons un budget prévisionnel qui sera présenté 
lors de l’AG. 
 
La secrétaire, Florence Guy.   


