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Compte rendu de la Réunion comité du CDS 34  
le  16/01/2008 à Montpeyrou 

Présents : Suzanne RAYNAUD, Patrick BRUNET, Gérard CAZES, Jean michel 
SALMON,  Jacques CLAUZON, Sandrine PANIS. 

I / Préparation AG:

Le  bilan  financier  est  fait.  Les  commissaires  aux  comptes  ont  analysé  les 
comptes et préparé leur compte rendu.
La trame du bilan d'activité est prête, et diffusée aux membres du bureau pour 
la compléter. S'il y a des rajouts, les envoyer à Sandrine et à Jacques.

Les infos nécessaires sur les grands électeurs sont diffusées sur le BLOG.

G.CAZES interviendra lors de l'AG départementale sur plusieurs points:
Les EPI;
La politique d'accès de l'activité aux jeunes vu par le conseil général.  ( projet 
possible , budget prévisionnel de 6000 euros /an)

II/ Conventions en cours:

LARZAC: la topo des camisards a été faite ainsi  qu'un compte rendu sur les 
aménagements à prévoir grâce aux GSL et SCM.
La visite d' un architecte des patrimoines a eu lieu.

Comme prévue par la convention, la facture doit être présentée à la CCLL pour le 
travail réalisé.



VITALIS: La topo est faite et a été reportée sur le plan cadastral.
L'étude d'une opération de sauvegarde du patrimoine va être lancée.
Rappel: Un des préalables aux conventions, c'est que les accès seront toujours 
facilités aux spéléo.

ONF: La convention est en attente de validation au niveau des services juridiques 
de l'ONF. A priori il n'y aura pas de souci.

RENDEZ VOUS LE 9 FEVRIER A 15H

A COURNIOU LES GROTTES

POUR L' ASSEMBLEE GENERALE

ET . . . . 

. . . . . . . . 

PASSER UN BON MOMENT DE CONVIVIALITE

RAPPEL: penser à vous inscrire s'il vous plait pour le repas et le couchage

Contacter: SCBAM, SCMNE, AMES, ASCO, Spéléo club de Saint PONS
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