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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
 

DU 26 MAI 2004 A GANGES 
 

 
 
Membres présents  Gérard Cazes, Guy Purson, Patrick Brunet, Chris-Valéry Leynaud, Thierry Legavre, 

Patrick Gea 
 
 
Ouverture de la réunion. 
 
 
LES SPÉLÉOLOGUES FONT LE POINT 
 
La réunion mensuelle du comité de spéléologie 34 vient de se tenir au centre André-Chamson à Ganges. 
 
 
Dossiers FNDS. 
 
La réunion avec la DDRJS sur l'attribution des subventions du FNDS montre que plusieurs clubs n'avaient pas 
fait de demande, ainsi la moitié de nos ressources n'a pas été attribuée. 
 
D'autre part un dossier est arrivé hors délais, et n'a donc pu être pris en compte. Il est impératif que les clubs 
s'assurent que leur dossier parviennent bien à la DDRJS avant la date limite. 
 
Bulletin de liaison du CDS. 
 
Le bureau du CDS souhaite relancer "le bulletin de liaison CDS34", à cet effet un comité de gestion est mis en 
place. 
 
Il est demandé aux clubs et aux membres non affiliés de faire parvenir leurs articles pour une bonne 
programmation de la mise en page et de l'édition. 
 
Aven du Mont Marcou. 
 
Aven du Mont Marcou : le Président de l'association n'ayant pu être présent, le sujet n'a été que partiellement 
abordé. Le CDS 34 regrette que cette association s'éloigne. 
 
Convention prêt du matériel. 
 
Une convention en cours d'écriture, permettra la mise à disposition de matériels pour les clubs qui en sont 
dépourvus. Un contrôle attentif et systématique de la qualité de chaque élément est impératif et assurera la 
pérennité des équipements. 

N° Siret / Siren : 340 554 369 00017 
Agrément protection de la nature et environnement en date du 13 avril 1993 – Arrêté 93 I 0868. 
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Risques naturels. 
 
Un projet d'étude sur les risques naturels est mis en place par des scientifiques montpelliérains. Une demande de 
collaboration a été adressée au CDS 34. 
 
Rassemblement Caussenards. 
 
Le prochain rassemblement Caussenard devrait se dérouler en Aveyron les 4 et 5 Septembre 2004. 
 
Foire aux Associations 
 
Cette année le CDS participera à la foire aux Associations de Montpellier qui se déroulera le 12 Septembre. 
 
 
Site internet. 
 
Le site internet est géré par J-M Salmon, qui en a la responsabilité. Une mise à jour est à faire sur l'annuaire et 
sur les documents. 
 
Une rubrique ''coin des clubs'' devrait être créée. 
 
 
 
La réunion est clôturée à 23 H00 
 

Prochaine réunion le Vendredi 11 Juin à 20 H 30 
A la maison départementale des sports de l'Hérault  

Montpellier 
 
 
 

Le secrétaire 
Guy Purson 
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