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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
 

DU 14 Octobre 2004 A Montpellier 
 

 
 
Membres présents  
 

Guy Purson, , Chris-Valéry Leynaud, Patrick Géa 

 
Membres excusés 
 

Thierry Legavre, Gérard Cazes, Patrick Brunet, Didier Laures, Patricia Leclerc 

 
 
Ouverture de la réunion à 21H00. 
 
 
Réunions des Présidents de Clubs. 
 
Une réunion participative avec tous les Présidents de Clubs, se déroulera le vendredi 19 novembre, à 
Montpeyroux. La présence de tous est vivement recommandée. 
 
L'objet de cette réunion est de faire en sorte de bien pouvoir définir les attentes et les besoins, entre tous les 
clubs et le CDS, ainsi que d'améliorer le principe et système de communication. 
 
Il sera également abordé l'aspect demande de subvention auprès du CDS et pour le FNDS. 
 
Le principe et l'organisation des formations cadres. 
 
L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole Départementale de Spéléologie de l'Hérault. 
 
La présence de tous est donc indispensable, de manière à pouvoir tous ensembles participer aux débats. 
 
 
Journées Nationales de la Spéléologie. 
 
Celles-ci se sont déroulées les 2 et 3 Octobres. 
 
Le bilan est plutôt positif, puisque nous avons fait découvrir la traversée de la Grotte de Gennevaux à environ 
70 personnes. Une trentaine ont fait de l'acrobranche, et une cinquantaine ont visité l'exposition qui se tenait à la 
salle polyvalente de Laroque. 
 
L'encadrement était assuré par des initiateurs, un conseiller départemental et quelques spéléos actifs. Merci à 
eux tous pour le bon déroulement de cette opération et la bonne humeur qui a été de circonstance. 
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Point matériel. 
 
Pour des questions pratiques de bon fonctionnement et d'organisation, la gestion du matériel du CDS est confiée 
à Thierry Legavre. 
 
Toute demande de mise à disposition de matériel devra donc lui être adressé directement. 
 
Le matériel est stocké dans les locaux du SCM, à Montpellier. Chaque équipement est gravé / estampillé du 
sigle CDS34 (à la charge de Thierry).  
 
Un document de suivi du matériel (liste, entretien, sorties, rentrées, convention) a été réalisé. Sa gestion est 
également assurée par Thierry. 
 
 
Commission secours. 
 
L'organisation et la gestion de la commission secours (SSH34) est assuré par un Directeur Administratif dont la 
mission est confiée à Jean-Michel Salmon. 
 
 
Bibliothèque. 
 
Patricia Leclerc ne pouvant plus assurer la gestion de la bibliothèque, ce poste à responsabilité est actuellement 
vacant. Un nouveau responsable devra donc rapidement en assurer la continuité. 
 
 
Ecole Départementale de Spéléologie. 
 
Suite à la foire aux associations, le Comité Départemental a été sollicité pour l'organisation de sorties école. Le 
principe rentre donc dans l'application de l'Ecole Départementale. 
 
L'EDS34, à donc organisé pour le Lycée Champollion, le vendredi 24 septembre 2004,  une sortie "découverte 
du milieu souterrain et de son environnement", sur la grotte du Sergent à St Guilhem le Désert.  
 
Le groupe était composé de 32 élèves, 8 professeurs et 4 initiateurs. 
 
Une bonne journée pour tous. Merci à l'encadrement pour sa disponibilité. 
 
Il est important de signaler que d'autres sorties avec des écoles ou lycées sont programmées pour l'année 2004 / 
2005. Il est donc souhaitable que l'ensemble des initiateurs puissent faire en sorte de disposer d'au moins une 
journée dans l'année, pour permettre d'assurer un déroulement correct et sécuritif de ces journées. 
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Demande de subvention. 
 
Il est important de signaler que seulement trois clubs ont fait une demande de subvention auprès du CDS. 
 
Le G.S.M. : subvention exceptionnelle au titre du collectif Banquier à hauteur de 1000 €. 
Le G.S.G. : subvention pour l'achat d'une perceuse hilti à hauteur de 1050 €. 
Le S.C.L.R. : subvention d'équipement et matériel de sécurité à hauteur de 800 €. 
 
 
Journées de Perfectionnement Technique. 
 
Suite à modification d'organisation et d'information un peu tardive, on constate une participation très faible, 
pour ces journées. Il est malgré tout décidé de maintenir ces journées (16 et 17 Octobre), qui seront donc mises 
à profit, pour équiper correctement le nouveau site de Cazilhac. Celui-ci étant au départ un site orienté escalade, 
et qui va donc être adapté aux besoins spéléo. 
 
Plusieurs ateliers seront mis en place, fonction des participants. 
 
Les prochaines Journées de Perfectionnement Technique seront organisées par le CDS. 
 
 
Questions diverses. 
 
Sans objets 
 
 
La réunion est clôturée à 23 H00 
 
 
 

PROCHAINE REUNION A MONTPEYROUX 
 

 LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 2004 
 

A 20 H 30 
 
 
 
Le secrétaire du CDS34 
G.Purson 
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