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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
 

DU 19 MARS 2004 A MONTPELLIER 
 

 
 
Membres présents  Jean-Michel Salmon, Gérard Cazes, Florence Guy, Guy Purson, Patrick Brunet, Chris-

Valéry Leynaud, Hubert Camus, Didier Laures, Patrick Gea 
 
 
Ouverture de la réunion. 
 
Ouverture de la réunion par J.M. Salmon, qui remercie l'ancienne équipe du bureau CDS34 et souhaite bon 
courage et réussite à la nouvelle équipe. 
 
Ensuite transmission des dossiers Présidents à Chris-Valéry Leynaud et secrétariat plus tampon à Guy Purson. 
 
Organisation générale. 
 
Guy se charge de faire parvenir aux différentes institutions la composition du nouveau bureau, ainsi que des 
démarches administratives afférentes. 
 
L'information sera également diffusée auprès de tous les clubs. 
 
Chris émet le souhait des réunions du CDS le vendredi, pour des questions d'ordres pratiques. Le principe est 
retenu. 
 
Il est demandé que la date de prochaine réunion soit définie lors de chaque réunion. Le principe est adopté. 
 
Le trésorier émet l'idée de changer de banque pour des questions d'ordres pratiques et de facilités d'accès. Le 
principe est accepté. Patrick s'en occupe. 
 
Secours. 
 
J.M. Salmon fait part d'un courrier reçu des assurances Axa, lequel précise la démarche à suivre pour le 
remboursement des frais du secours des Fontanilles (Trois lettres à faire parvenir par personne). J.M. se charge 
d'instruire le dossier. 
 
Dossier FNDS. 
 
Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 02 Avril (cachet de la poste faisant foi).  
Une réunion de bureau est prévus le 08 Avril pour avis sur les dossiers présentés au FNDS. 
 
Clé de la bibliothèque. 
 
Seule Patricia dispose des clés. Toute demande de documents devra donc lui parvenir. 
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Image du CDS. 
 
Le Bureau propose une réunion de tous les Présidents de Club, afin de présenter et expliquer les nouvelles 
orientations du CDS, les différents projets etc… Une note sera jointe à ce sujet, avec l'envoi du compte rendu de 
réunion. 
 
Didier fait remarquer et pose une question fort intéressante : Pourquoi et quel rôle les différents membres du 
bureau souhaitent tenir et s'investir ? 
 
Il en ressort une volonté de rassemblement, de partage des connaissances et des compétences. Un besoin de 
donner une image forte du spéléo et de ses différents aspects. 
 
Il sera aussi établi et envoyé à chaque club, un questionnaire, sur ce qu'attend chaque club du CDS. 
 
Matériel CDS34. 
 
J.M. précise que le CDS dispose à ce jour de 6 casques avec éclairage, 6 baudriers complets et 200 mètres de 
corde diamètre 9 mm. 
 
Ce matériel est à disposition de tous les clubs. Toute demande de mise à disposition devra parvenir au bureau du 
CDS à l'attention de Thierry ou de Guy (Ne pas oublier de préciser la nature du besoin, - casques, baudriers, 
cordes, la quantité, la date de prise en charge, la date du retour, le nom du club et le nom et numéro de téléphone 
de la personne responsable de l'emprunt). 
 
Ecole départementale et promotion de la Spéléo. 
 
JM rappelle que les journées techniques organisées par le CDS remportent un franc succès. Il serait donc 
souhaitable de continuer dans ce sens. 
 
Par ailleurs un certain nombre de besoins ressortent concernant l'initiation, la formation. Déjà différentes actions 
sont menées au travers de quelques clubs. 
 
Chris et Guy ont actuellement des actions engagées auprès des écoles ou de nouveaux adhérents. Le principe 
d'une Ecole Départementale est donc remis à l'ordre du jour, et permettrait de regrouper et répondre aux 
différents besoins. 
 
L'objectif serait la découverte, l'initiation, la formation, le perfectionnement aux différentes techniques spéléos, 
la sécurité et les techniques d'auto secours. Ouvert à tous, chacun pourrait ainsi venir chercher les différents 
éléments et compléments donc il pourrait avoir besoin. 
 
La réunion est clôturée à 23 H00 
 

Prochaine réunion le Vendredi 14 Mai à 20 H 30 
A Ganges 

 
Le secrétaire 
Guy Purson 
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