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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDS34 
 

LE 08 Juin 2005 A Montpellier 
 

 
 
Membres présents 
CDS34  
 

Chris Valéry Leynaud, Patrick Gea, Guy Purson, Thierry Legavre, Patrick Brunet, 
Ingrid Jarride, J.C. Clauzon, F. Dedieu, M.Romain, H. Camus, J.M. Salmon, Christophe 
Caroli. 

 
Membres excusés 
 

Gérard Cazes 

 
 
Ouverture de la réunion à 19H00. 
 
 
Commission Environnement. 
 
Creux de la Miège à Mireval : le CABT a commencé la dépollution du site (environ 15T de ferraille). Accord de 
principe pour libérer l'entrée de la grotte de la Miège. PB : le creux de la Miège est géré par l'ONF, qui veut une 
convention avec le CDS34. 
 
Le CDS s'est engagé à faire une topo du site, à faire courant septembre. 
 
Possibilité de profiter de ce projet pour établir une communication sur l'implication des spéléos dans la 
protection de l'environnement. Le CDS sera convoqué à toutes les réunions. 
 
Lauzinas.  
 
Depuis la convention signée, aucune réunion n'a eu lieu (normale, plus une fois par mois mini). M. Cabrol a été 
contacté. Apparemment il y aurait eu en plus, sans demande d'autorisation, l'aménagement d'une voie ferrata. 
 
Gd Site St Guilhem. 
 
Mise en place de la troisième phase du projet : exposé au grand public, les GR, etc… La Spéléo n'a pas été 
convoqué car système de police verte avec amendes sur les chemins non autorisés. Les Spéléos auraient un libre 
accès???? Avoir impérativement une carte spéléo. 
 
Le canyon de l'infernet (Canques de Montpeyrous) sera rééquipé et consacré uniquement à la spéléo. Le CDS 
sera contacté sur ce projet. 
 
A voir avec Mr Barassa, responsable administratif ONF, pour une convention ONF / CDS, au niveau 
départemental et si possible au minimum, sur le domaine du Sergent, Mas D'Agres…Pour le Sergent l'ONF 
aimerait que le CDS fasse un panneau explicatif sur la grotte. 
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Grelot. 
 
 
C.G. veut faire une promenade karstique sur ce site, avec rebalisage du sentier, panneau explicatif, équipement 
de la descente pour aller au grelot (CDS maître d'œuvre) plus brochage de la cavité. Réalisation d'une 
convention entre la Mairie / CDS / C.G. 
 
Une réunion des Président de club est programmée le vendredi 23 Septembre 2005 à Montpeyroux pour 
présenter la démarche environnement. 
 
 
Spéléo 34. 
 
La publication du nouveau Spéléo34 devrait se faire trimestriellement. Il sera également diffusé sur le site du 
CDS34. En terme de contenu concernant l'administratif, il ne sera donné que les infos essentielles. 
 
Il sera en vente lors de l'AG du CDS et comprendra tous les éditos réalisés dans l'année. Un exemplaire sera 
remis à responsable de club présent à l'AG. 
 
E.D.S. 
 
Il est prévus de faire un calendrier prévisionnel annuel (Octobre à Juin) des différentes sorties programmées. 
Cela devrait permettre pour tous les initiateurs et encadrants de pouvoir mieux se libérer pour mieux assurer 
l'encadrement de ces sorties. 
 
Thierry Legavre et Didier Laures se charge de mettre en place cette action. 
 
 
Subventions. 
 
Dossier FNDS. Une réponse sur les montants accordés devrait être donné courant Juin. 
 
DDRJS : La DDRJS octroie une nouvelle subvention de 2000€ / ans / sur " ans. Priorité est donnée aux activités 
sportives et:ou facilité la gestion de la vie du comité. Achat ordinateur par exemple. La question est en cours 
d'étude. 
 
Subvention Asco. : L'Asco à fait parvenir au CDS, un courrier de demande d'aide en financement pour la 
réfection de la porte de la grotte du Macoumé, suite à un problème de clé… 
 
Le devis est de 120€, et la demande d'aide de 80€. Il est voté à l'unanimité la prise en charge totale par le CDS 
soit 120€. 
 
ODSH.:  L'ODSH souhaiterait un rapprochement plus marqué avec le CDS. Il serait souhaitable de participer 
d'avantage aux différentes réunions. 
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Pompage Cazillac. 
 
Le pompage de Cazillac aura lieu du 15 Juillet au 15 Août 2005. La mise en place des pompes se fera le week-
end du 1er Juillet. 
Faire passer l'info auprès de tous les clubs, et mettre l'action sur le site du CDS34. 
 
 
Commission Jeunes. 
 
Un questionnaire a été envoyé à tous les jeunes recensés. Sur 40 envoies, il y a eu en retour 3 réponses par 
courrier, une par mail, soit en tout 4 réponses, dont trois pour des mineures. 
 
 
Commission Secours. 
 
Une convention avec le SDIS a été signée. Celui-ci accorde une subvention de 3000€.  
 
Lors de l'AG de la Fédé à Narbonne, celle-ci a décidé d'accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 32 
000€, pour faire avancer le dossier Fontanilles. 
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Par ailleurs il est noté un certain relâchement dans l'organisation des exercices secours. 
 
Les C.T. sont trop souvent absent, et tout repose sur Magali, ou presque… 
 
Aujourd'hui la question se pose : quel motivation pour quel résultat???? Faut-il former et nommer d'autres C.T, 
plus disponible???. 
 
La réflexion est lancée, et devrait permettre à terme, une démarche motivante pour tout le monde. 
 
 
Commission Professionnelle. 
 
Christophe Caroli à participé à notre réunion en temps que représentant de la commission professionnelle.  
 
L'objectif est d'essayer d'harmoniser les relations et la communication entre la Fédé, les Profs, les CDS, les 
Clubs, la DRJS, et les pratiquants. 
 
 
Fonctionnement du CDS. 
 
L'importance des actions à mener par le CDS, la disponibilité et le rôle de chacun, a mis en évidence un certains 
nombres de disfonctionnements. Pour se faire l'ensemble du bureau à décidé de mettre en place une structure 
plus performante et plus adaptée. 
 
Les postes clés seront doublés, la composition du comité est maintenant la suivante . 
 
 

• Président Chris Valéry Leynaud. 
• Vice Président  J.C. Clauzon. 
• Secrétaire G. Purson 
• Secrétaire adjoint T. Legavre. 
• Trésorier P. Brunet 
• Trésorier Adjoint P. Gea (+ envoi courrier) 
• Commission Scientifique H. Camus. 
• Commission Jeune R. Martinez. 
• Commission Environnement  F. Dedieu. 
• Commission Médicale  I. Jarrid. 
• Commission Secours J.M. Salmon 
• Commission Bibliothèque Poste à pourvoir. 
• Commission EDS T. Legavre / D. Laurez 
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Questions diverses. 
 
 
Le CDS participera à la foire aux associations le dimanche 12 Septembre. 
 
Les journées nationales de la spéléologie auront lieu les 1 et 2 Octobre 2005. 
 
Stage gazométrie les 29 / 30 Octobre 2005. 
 
Stage secours les 5/6 novembre 2005. 
 
Etats Généraux de la Spéléo à Méjanes la Clape le 11 novembre 2005. 
 
 
 
La réunion est clôturée à 23 H00 
 
 
 

PROCHAINE REUNION A MONTPELLIER 
 

 LE MERCREDI 06 Juillet 2005 
LE MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2005 

 
A 19 H 00 
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