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CR de la réunion CDS/Présidents de club du vendredi 23 septembre 2005 
 
Présents CDS : P. Brunet (GSM), P. Géa (MASC), T. Legavre (SCM) ; excusé D. Laures (GERSAM) 
 
Présents Clubs : N. Ciarlone (SCC), D. Weibel (SCC), A. Gauffre (GSL), C. Segarra-Chartier (GSM), JP. Vié (GSM), M. 
Segarra (GSM), S. Azemard (SCAL), D. Guasco (ASCO), G. Guasco (ASCO), S. Guasco (ASCO), S. Nurit (CLPA), V. 
Knoerr (SCBAM), D. Gregoire (GAS), JM. Salmon (SCM).  
 
Le rendez-vous était à 20h, la réunion a commencé à 21h05 en l’absence de plus de la moitié des membres du CDS dont le 
président. Il est à noter que 10 clubs sur les 23 clubs héraultais étaient représentés par leur président et/ou leurs membres.  
 
Informations de l’été 
 
Tour de table sur les moments forts de cet été : 
 
Pompage du Boulidou de Cazilhac : commentaires de quelques participants sur la mise en place du pompage et des 
problème rencontrés, de la faible fréquentation, du fameux lac de boue … qui en a fait reculé quelques uns …, des 
changements de missions des certaines équipes qui ont déçu, les premières réalisées mais qui n’ont pas été à la hauteur des 
espoirs espérés en 89 (pas bcp de développement). 
 
Pompage de l’event du Banquier : un pompage efficace en une journée a été réalisé cependant la majorité des explorations 
ont été réalisées avant le siphon. Les moments forts sont 500m de développement supplémentaires dans le réseau dit 
« glaise pourrie » (très sèche cette année …) dans des volumes de 2x5, ainsi que la jonction physique entre le réseau 
inférieur et le réseau des pirates. Actuellement il y a près de 12km de réseau topographié. 
 
A l’ouest … rien de nouveau … en tous les cas pour l’ASCO pas de grand trou … que du tout petit pas bien profond. 
 
A l’étranger, présence du GSL au Cotiella en Espagne, plein de premières. 
 
A la Pierre St Martin, passage de la fameuse trémie aval par Patrick G. du MASC (28 ans d’attente) et 800m de 
progression, la rivière n’est toujours pas atteinte.  
 
En direction de la plaine d’Azirou, l’aven de Barnabé se creuse dans un nouveau réseau où il ne doit faire bon d’y être 
quand il y a de l’eau, c’est à –280m pas loin des siphons amonts. Ce sont 800m de plus de réseau topographié soient 3,7km 
de développement. 
 
Rentrée du CDS 
 
Il y a eu quelques problèmes entre les clubs et la fédération concernant les inscriptions et il a été difficile d’avoir la liste 
exacte des clubs et des membres fédérés de l’hérault. C’est à la fin de l’été que le CDS a obtenu ces informations et nous 
avons constaté malheureusement la disparition ou la non réaffiliation en 2005 de 4 clubs et par conséquent de 26 fédérés. 
Parmi eux les Ratapenadas et ses membres dont faisait parti G. Purson ne sont plus sur les listes fédérales. 
En conséquence, le secrétariat du CDS a été repris par T. Legavre.  
De la même façon, l’ASCO vient seulement maintenant de réapparaître sur la liste fédérale (chèque des cotisations encaissé 
par la FFS récemment) parce qu’un membre de leur bureau n’était pas assuré fédéral. Pourtant, l’ASCO avait réglé ce 
différent en nommant dès mars un autre membre au bureau. Ils se demandent s’ils ont bien été assurés pendant tout ce laps 
de temps et ce problème ne sera pas sans conséquence sur leur nombre de fédérés en 2006. 
 
D’une façon générale, il y a un certain malaise entre la FFS et les clubs héraultais. On note une diminution du nombre de 
fédérés dans l’Hérault, des problèmes de communication entre la FFS et les clubs, une impression de peu de retour de la ffs 
vers les acteurs de la spéléo (malgré les sommes versées). Des questions ont été posées tel que : « est ce que tous les 
membres d’un club doivent être fédérés? Une discussion sur la chèreté de l’assurance fédérale, les possibilités auprès de la 
MAIF (attention plusieurs contrats, il faut bien se faire spécifier les closes), celle du vieux campeur qui paraît le meilleur 
compromis pour les petit budget.  



 
Suivi des aides financières du CDS aux clubs 
 
Il avait été décidé au comité du CDS de juillet 2005 de mettre en place un suivi des aides financières que le CDS avait 
accordé pour la saison 2004/2005.  Trois clubs avaient été dotés pour cette saison, le GSG et les Ratapenadas, n’étant pas 
représentés, n’ont pas rendu de compte; le GSM a marqué une retenue vis à vis de ce suivi. D’accord sur le fond, il 
demande que les règles de suivi des comptes adoptées par le CDS apparaissent dans le règlement intérieur  de celui-ci ; 
enfin il rappelle que l’aide a été accordée au collectif du Banquier et que l’ensemble des clubs du collectif doivent être 
circularisés. Le projet (de 4700 euros) sur une durée de 3 ans (2004-2006) portait sur la sécurisation de la cavité par la mise 
en place d’un équipement fixe. Le CDS supporte ce projet à concurrence de 2000 euros. Un dossier de demande de 
financement complémentaire a été présenté à la FFS, il est toujours sans réponse.  
Pour l’instant, aucune dépense n’a été encore engagée sur la dotation CDS, le président du GSM s’engage pour un 
« compte rendu » à la fin du projet, c’est à dire fin 2006. 
 
Une demande de financement d’équipement en fixe auprès de la FFS par le SCM pour Barnabé est aussi sans réponse.  
Les clubs demandent au CDS de contacter la FFS pour le suivi de ces 2 dossiers de sécurisation de cavité par équipement 
fixe. 
 
Rappel : les demandes d’aide financière exceptionnelle du CDS doivent être adressées avant fin Juin. La participation des 
demandeurs à la vie départementale sera un élément important pour l’arbitrage de l’attribution de l’aide. 
 
Questions diverses 
 
Les rencontres CDS/présidents de club avaient lieu 2 fois par an mais depuis 2004 il n’y en a qu’une par an. Il serait 
souhaitable de réinstaurer le rythme de 2 réunions (automne, printemps) pour les années suivantes. 
 
CNDS remplace le FNDS et on peut supposer que les dossiers seront de plus en plus ciblés et que le rendu des comptes sera 
plus suivi. Les formulaires ne devraient pas changer, le CDS et G Cazes peuvent aider les clubs qui le souhaitent à remplir 
ces dossiers.  
 
JNS une seule manifestation est recensé dans la région, dans l’Hérault, elle  est organisé cette année par le GSM (cela 
faisait 4 ans que le CDS l’organisait). Le détail des journées est présenté sur le site fédéral, le programme est dense et 
d’envergure. Un appel aux encadrants brevetés du département a été lancé pour l’instant il y a peu de réponses.  
 
L’AG du CDS aura lieu le 11-12 février 2006. Un appel à candidature pour l’organisation de l’AG est 
lancé aux clubs ou à un collectif, les réponses sont attendues pour la réunion du CDS de 
Déecembre 2005. Tout le monde est d’accord pour dire que l’aspect festif est déterminant. En absence de candidature, 
l’AG aura lieu à l’amphithéâtre de la maison des sports à Montpellier. 
 
Le Caussenard 2006 se déroulera dans l’Hérault, un comité d’organisation se constitue constitué et un appel aux bonnes 
volontés pour le renforcer est lancé.  
Concernant la date, il faut tenir compte de celles des foires aux associations héraultaises, le week-end du 16 /17 septembre 
est retenu.  
Plusieurs lieux ont été évoqués, St Jean de Buèges, Lavagne, Ganges, St Etienne de G … 
Un contact avec le traiteur du caussenard 2005 a été pris car le rapport qualité-prestation/prix est très bon. A suivre. 
Il faut faire une demande de subvention exceptionnelle au conseil général. 
 
RAPPEL DES DATES IMPORTANTES DE LA VIE FEDERALE 
 
02 Novembre 2005 
Réunion  du CDS à 19h00 à la maison départementale des sports de Montpellier 
 
04 Novembre 2005  
Comité d’organisation du Caussenard 2006, réunion préparatoire à la maison départementale 
des sports de Montpellier à 19h30 
 
11/12/13 Novembre 2005  
Etats Généraux à Méjannes le Clap (30)  
 
07 Décembre 2005 
Réunion du CDS, analyse des candidatures pour la préparation de l’AG du CDS 34. 


