
Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault (CDS 34) 

 
Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père Soulas.  

34094 Montpellier cedex 5 
 

       Montady, le 11 Avril 2003 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CDS 34  
 

Le Mardi 18 MARS 2003 à MONTPELLIER 
 

 
Présents: Amandine CLAUZON, Michel LECLERC, Thierry LAGAVRE Boris MARTINEZ, Jean-Michel 
SALMON, Patrick BRUNET, Guy PURSON, Florence GUY. 
Excusé : Gérard CAZES 
 

Dossier convention d’accès aux sites de plongée dans le 34 : 
Frank VASSEUR s’occupe de la commission plongée spéléo à la FFESSM ( Fédération Française d’Etude et Sports 
Sous-Marins). A ce titre, il s’occupe de négocier des accès à certaines cavités de l’Hérault ( Foux du Mas Banals, 
Cent Font, Liquière, etc.). Après entretiens avec lui, il serait souhaitable qu’une convention spécifique spéléo (FFS) 
soit également signée avec les propriétaires. Le CDS34 , au titre de la FFS,  abondera tout type de convention de ce 
type, dans la mesure où la (ou les) convention(s) ouvre(nt) l’accès à tous les spéléos plongeurs. Cela reviendra  pour 
le propriétaire à signer deux conventions, l’une avec la FFESSM et l’autre avec la FFS. 
 

Dossier  schéma départemental Activités de Pleine Nature : 
Pour la spéléo, nous voyons deux volets :  

• Identification de cavités sur le passage de chemins et de sentiers de randonnée. Des panneaux 
seraient l’occasion d’expliquer notre activité et de commenter la cavité indiquée ( nom, 
historique, particularités …) 

• Sécuriser des cavités « classiques » énormément fréquentées par un brochage fixe : les Grelots, 
le Garrel, la Leïcasse par exemple… 

Jean-Michel et Thierry vont y réfléchir et un document sera proposé à la discussion lors de la prochaine  réunion 
des clubs. 
 
 Réunion des présidents de clubs : 
A l’ordre du jour :  

• Présentation du schéma départemental de site 
• FNDS 2003 
• Annuaire des clubs 

Patrick s’occupe de réserver la salle pour le 16 mai à Aniane 
 
 Base de donnée BRGM : 
La base est terminée, un document  final a été remis par le BRGM et sera à inclure à la bibliothèque. 
Une dernière réunion avec la DRAC doit avoir lieu pour retirer les cavités sensibles, et identifier le mode de 
restitution final au public (et donc aux spéléos). Une solution serait d’actualiser la BD sur le site du CDS34 et de 
libérer les droits d’accès. 
 
 Annales du Caussenard : en cours d’édition prévue pour fin Avril. 
 

Commission Jeunes :  



Il n’y a pas eu de réponses supplémentaires depuis l’AG. Amandine nous annonce qu’elle doit bientôt partir sur 
Lyon, donc ne sera plus disponible pour s’occuper de la commission : Avis aux amateurs ! 
 
La secrétaire, Florence Guy.   
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