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COMPTE  RENDU  D E  LA  REUNION DU CDS 34  
 DU  9  DECEMBRE  2003  A  MONTPELLIER 

 
 
Membres présents :  Patrick Brunet, Gérard Cazes, Michel et Patricia Lelercq,  Thierry Legavre, 
Florence Guy, Guy Purson, Jean-Michel Salmon. 
 
1) section spéléo ALO : Michel et Patricia nous informent de la dissolution de leur club qui était une 
section d’une structure para-municipale. La démission des membres de la section pour raisons diverses 
entraîne l’arrêt de la section. Les 27 membres vont s’inscrire en 2004 individuellement à la fédé, ou vont 
se tourner vers les clubs existants sur le département. Patrick soulève le problème de la subvention de 
1300 €  du FNDS et de celle de 150 € du CDS34. En ce qui concerne la subvention FNDS, cela ne pose 
pas de problème puisque le FNDS finance une action réalisée en 2003. Pour ce qui est de la subvention du 
CDS cela concernait une action pour 2004, donc Jean-Michel s’occupe d’écrire à ALO pour tenter de 
récupérer une action accordée 2 mois auparavant, sans aucun moyen autre de pression. 
Michel soulève la question du Raid de Lunel organisé chaque année, il est entendu que le raid sera 
reconduit soit par le CDS, soit par le SCM, avec l’aide des conseillers techniques. 
 
2) Budget et demandes de subventions : 

• Tirage de la publication du caussenard 2002 ! coût 9100 € (payable en deux fois), prix de 
vente 27 €. Le tirage est donc en cours, il sera prêt pour l’AG du CDS et sera envoyé aux 
souscripteurs courant Janvier. 

• CPT Paul Redon : 150 € soit 25 % du coût. 
• CPT Hugues Panis : 150 € soit 25 % du coût. 
• GSL, publication de Tinderle : budget total 630 €, demande 300 €, accordé 160 € (soit 25 % 

du coût).  
• ALDENE, protection de la galerie dite  « des pas » par une passerelle : budget 10700 €, 

demande de 150 € accordée. 
• Initiateur Evasion : Tommy Rossi a obtenu son diplôme d’initiateur: 90 € accordé, soit 50% 

du coût. 
• Collectif Banquier : budget 1468 €, demande 770 €, nous avions accordé 350 €, mais suite à 

un courrier du collectif « Banquier », nous rediscutons cette subvention. A l’unanimité, Le 
CDS maintient la subvention initiale. En effet, le CDS ne finance pas des actions à hauteur de 
50% du montant total. De plus, un des clubs du collectif n’est plus fédéré en 2003 et ne 
devrait de fait pas être apte à recevoir une subvention du CDS. Florence s’occupe de préparer 
une réponse dans se sens. 



 
3) Grotte du Poteau, protection des chauves souris (St Vincent d’Olargues) : Le CDS est représenté 
dans les réunions par Gaël Verat (ODSH). La FFS demande une discussion au niveau national, Mr Estève 
est le Mr « grotte » au niveau du ministère de l’écologie et du développement durable (ancien ministère 
environnement). Affaire à suivre… 
 
4)Aven Noir : Info de Gérard concernant cette belle première et d’un secours effectué sans l’intervention 
des spéléos. Une visite nationale a été organisée pour évaluer la beauté des galeries découvertes, deux 
personnes du département étaient présentes à titre individuel invité : Hubert Camus et Michel Renda. 
 
5) TELETHON : Gérard nous fait un compte-rendu de l’action réalisée par le SCBAM avec le concours 
du CDS. Un enfant handicapé a été accompagné et filmé à Pont de Ratz (Saint Pons) par 12 ou 13 
personnes, dont Serge et Gérard et les spéléos du SCBAM. La journée s’est bien déroulée, mais les adultes 
n’en sortent pas indemnes psychologiquement…  
  
6) AG 2004 :    la date de l’AG 2004 est fixée au 6 Mars 2004 

• Un appel aux clubs doit être lancé pour organiser cette AG, la date limite pour qu’un club se 
propose est fixé au 25/01/04. Si aucun club ne se propose, il est discuté la possibilité de faire 
l’AG à la maison des Sports de Montpellier. Nous avons noté que l’ASCO se propose une fois 
encore pour l’organisation, mais il ne nous semble pas correct d’accéder à leur demande, sans 
que d’autres clubs n’aient eu la possibilité de prendre en charge cette organisation !  

• Un appel aux candidatures devra aussi être lancé, car 2004 est une année élective. Le comité 
directeur doit être entièrement renouvelé et la plupart des membres du bureau ne se 
représentent pas. 

• Une réunion de préparation de l’AG aura lieu, à laquelle seront invitées les personnes qui 
désirent prendre des responsabilités au sein du CDS. Cette réunion est fixée le 4 février à 
Aniane (salle habituelle, J-Michel s’occupe de contacter Didier Grégoire pour la réserver).  

• Rappels : le CDS comptait en 2002 375 fédérés, il en compte 365 en 2003 et s’il n’y a plus de 
CDS, il n’y aura plus de subventions : FNDS 5880€ pour les clubs, 2410€ pour le CDS 34. 
subventions distribuées en 2001 par le CDS , 1900€, en 2002, 1300€. Subvention du CG pour 
le CDS : 2439€  

• Florence s’occupe de préparer les courriers. 
  
7) Secours d’un chien à Lunel : finalement le secours a été réalisé par le SSH qui a présenté une facture 
au préalable, facture acceptée par la mairie de Lunel. 
 
8) Journées techniques EFS à Aniane : Malgré le mauvais temps, les spéléos étaient au rendez-vous, 
environs 30 personnes  sur les deux jours. 
  
9) Grotte de Lauzinas : point de Gérard Cazes 

• la grotte est classée depuis 2001, mais le comité de gestion n’a plus été convoqué depuis cette 
date. Le comité de gestion comprend le club de Saint-Pons, le club du SCMNE, le CDS 34, et 
la préfecture. 

•  Serge et Gérard ont donc visité Lauzinas sur mandat du CDS 34. 
• A l’intérieur de la cavité, ils ont constaté plusieurs aménagements qui n’ont jamais été validé 

par le comité da gestion, comme cela est prévu dans l’arrêté de classement. 
• Une réunion entre les deux administrations J&S et DIREN aura donc lieu prochainement. 
• Par l’intermédiaire des CT de J&S, le CDS demande la réunion du comité de gestion. 

 



10) Aven Rose : Gérard  a rencontré Thierry Gayrard. Pour l’instant l’accès à l’aven est géré par le club 
de  Brassac ( TARN) . 
 
11) Bibliothèque : Patricia nous fait par de sa vive émotion, car elle s’est rendu compte qu’il manque des 
livres, que la porte de la 1ère armoire a été trouvé ouverte à deux reprises. Il est donc décidé de placer 
l’armoire dans le local du CDS, et de changer les clefs du local. La bibliothèque est fermée, jusqu’à ce que 
Patricia finisse l’inventaire et propose son accès sur CDrom ( délais prévus Mars 2004). 
 
La réunion est clôturé à 23H . La secrétaire, Florence GUY. 
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