
 

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 

 
 
Réunion du comité directeur Départemental de l’Hérault le 18 janvier 2008 à 
Montpellier. 
 
Présents : 
C . Durand – Présidente-  
G. Gauffre – Trésorier – 
S. Panis- Secrétaire- 
G. Cazes- CTR –  
M. Jupin ; P. Géa ; S. Raynaud – membre du comité directeur 2008 – 
J.Clauzon ; P.Brunet – membre du Bureau 2007 
 
Excusés : E. Contreras, J.M. Salmon 
 
I/ Passage d’info pour prendre le relais. 
 
Le CR de l’AG 2007 va être finalisé par J. Clauzon et signé par lui et P. Brunet pour 
pouvoir l’envoyer à toutes les structures qui le demandent (préfecture entre autre pour 
la signature de convention secours). 
 
Le changement de bureau a été fait et envoyé à la préfecture, à la fédération au niveau 
national, le Blog et le site sont à jour. 
 
Il reste à faire le changement d’adresse pour les différents organismes : Hérault 
sports, CNDS, ONF . . . Tout le courrier devra arriver à la maison des sports, au siège 
social. 
Gérard et Cécile passeront régulièrement relever le courrier. 
 
Par rapport aux comptes, le relais à la banque nécessite un PV de l’AG, les statuts et les 
deux trésoriers. Gérard et Patrick se mettent en lien pour assurer le relais. 
 
Les comptes rendus des réunions seront envoyés par Sandrine à Cécile qui les validera 
et les communiquera par mail aux membres du comité directeur. 
Ensuite ils seront communiqués à JM Salmon pour la mise en place sur le Site et à P. Géa 
pour l’envoi à tous les clubs. 
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Il est nécessaire que chaque président de club mette à jour leurs coordonnées au 
niveau de la Fédération et au niveau du CDS pour garantir la réception des 
comptes-rendus. 
 
En ce qui concerne le Blog, Cécile prend le relais pour sa mise à jour. 
 
 
II/ Infos de G. CAZES  
 

• Grotte du JULIO : Une réunion est prévue le 5 mars à St Vincent d’Orlargues 
S. Raynaud  représentera le CDS, elle continue à suivre ces dossiers. 

 
• Raid Lunel : Chaque année une manifestation est organisée par la commune, et 

le CDS participait au montage d’une tyrolienne. 
Gérard rencontre le service des sports le 21/02 pour discuter de 
l’organisation et des dates. Une convention était signée chaque fois. JM. 
Salmon et M. Granier connaissent bien le dossier. 
 

• Conseil général  et la politique envers les jeunes :  
Objectif : amener les jeunes à la pratique sportive. Si le CDS s’engage, le 
dossier est à monter en 2008 pour un projet en 2009.  
Par rapport aux subventions prévisibles ; il est possible d’envisager environ 20 
jours d’encadrement avec un BE. 
Il est nécessaire de cibler le public : les jeunes de quels âges à quels âges ? 
En théorie public non initié, non fédéré ? 
Gérard va contacter le président des OMS sur l’Hérault et des BE pour avoir 
plus de renseignements sur les contraintes de ce projet et sa faisabilité. 
 

• Par rapport aux équipements de sites. 
Au niveau fédéral, le choix de brocher ou pas une cavité est laissée aux 
départements. Il y a quelques année il avait été envisagé de brocher l’aven du 
Grelot. Il faut rappeler que le conseil général ne subventionnera les actions que 
s’il y a une convention de signée pour garantir le libre accès aux spéléos. Pour le 
Grelot, les propriétaires sont l’ONF et la commune. 
 
Il existe d’autre demande, ex : le brochage de l’aven rose.  
Il paraît nécessaire de dresser un inventaire départemental avec la liste des 
cavités à brocher. Nous invitons les clubs à faire remonter au CDS, les demandes 
de brochages ( grandes classiques ; traversée.. . . .) Une concertation entre tous, 
un consensus est nécessaire entre clubs, spéléos,  propriétaires pour mener à 
bien ces opérations. 
 
 

Page 2 sur 5 -   S.PANIS – Secrétaire CDS 34 - 03/03/08 



• Le BAAC : Gérard rappelle que malgré la contrainte apparente pour remplir ce 
document (déjà remplir ce que l’on peut !), il est un outil facilitateur pour 
toutes demandes de subvention à venir, tout dossier à venir. 

 
• PDESI : Plan départemental des espaces, site et Itinéraire. Le comité 

départemental des sports de pleine nature est notre interlocuteur pour le 
conseil général en ce qui concerne la mise en place des PDESI. 

 
• Matériel du CDS : actuellement stocké dans le bureau du CDS. Il est 

nécessaire d’en dresser un inventaire, de faire un tri en fonction des dates 
d’achats en lien avec la réglementation des EPI. Gérard propose que M. 
Granier et E. Contreras s’ils sont d’accord,  assurent cette mission. 
 
Rappel : le bénéfice des JNS 2007 servira à renouveler le matériel dont les 
dates sont arrivées à péremption.  
 
 

• Formations :  
- En ce qui concerne les stages de formations subventionnés : les subventions  
seront accordées toujours pour 25% de la somme payée par le stagiaire qu’à 
la condition qu’il participe à au moins un encadrement lors d’un stage 
départemental. 
Une attestation lui sera fournie durant ce stage pour qu’il puisse obtenir ces 
subventions du CDS  et du CSRE. 
 
 

III/ CNDS 
 
Les dossiers sont à  retirer. Ils doivent être remis avant le 19 mars. Un 
exemplaire à la  DRDJS, un exemplaire au CDS. Tout dossier remis après cette date, le 
cachet de la poste faisant foi ne sera pas pris en compte. 
 
 
Ne pas oublier : le bilan des actions CNDS de l’année précédente, le n° SIRET,  
 
Rappel : 
Les budgets prévisionnels des actions nécessitent  une attention 
particulière : Ils doivent être pris en compte dans le budget 
prévisionnel du Club, il doit y figurer plusieurs partenaires de 
subvention, de recette, le bénévolat doit être mis en avant. 
 
Les actions les plus évidentes pour nous semblent être : cf page 20 et 21 du dossier 
 «  aide directe à l’activité sportive » 
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« aide à l’accès au club » 
«  Promotion du sport » 
 

 
 
 

IV/ Calendrier 2008 
 
 
Calendrier réunions 
 
 
1er AVRIL : Réunion du CDS pour avis des dossiers CNDS à 
Montpellier 19h30. 
4 juin : réunion des Présidents de club à Montpeyroux : 19h30 
3 septembre : Réunion CDS à Beziers : maison de la vie associative : 
19h30 
5 novembre : réunion CDS à Montpellier 
7 et 8 février 2009 : Assemblée générale 2008 : appel à volontaire 
pour l’organisation de l’AG. 
Deux dates seront prévues fin 2008 pour finaliser l’année et 
préparer l’AG. 
 
 
 
 

Calendrier des stages : 
 
- 26 et 27 avril : week-end de formation  technique à Saint 
Bauzille. 
Comme en 2007 les inscriptions se font auprès de P. BRUNET mail : 
martine.brunet@wanadoo.fr 
Tel : 04/67/44/70/73 entre 18h et 20h. 
 
Le CDS participera financièrement à l’hébergement.  6 euros environ 
seront à la charge du stagiaire, les repas sont tirés du sac. 
Toutes les bonnes volontés pour encadrer sont les bien venus ; 
Initiateurs prenez contact avec Patrick ou Gérard Cazes. 
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Il sera vu lors de ce stage entre autre, les techniques de réchappe, 
l’assistance à personne. 
 
 
- Les 22 et 23 novembre : Stage photo. 
Le lieu est à déterminer, les possibilités de l’organiser dans l’Ouest 
du département sont envisagées. 
 
- Il reste à envisager un autre stage perfectionnement technique en 
septembre. Il serait intéressant d’essayer de l’organiser lui aussi 
dans l’Ouest pour répartir les activités sur le département et donner 
plus de possibilité à tous de participer en limitant les kilomètres. 
 
 
 
 
 

 
PROCHAINE REUNION CDS :   

 
LE 1 AVRIL A MONTPELLIER 

 
 A 19H30 

ORDRE DU JOUR : LES DOSSIERS CNDS 
 

VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS A TOUTES LES 
REUNIONS 

 
 

 


	Calendrier réunions
	PROCHAINE REUNION CDS :
	LE 1 AVRIL A MONTPELLIER
	A 19H30


