
  

Comité Départemental de Spéléologie 
de l'Hérault CDS 34 

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

34094 Montpellier cedex 5 
Tél : 04.67.41.78.51 

 
 
Réunion du 28-03-2007 à Montpeyroux 19h30  
Invitation présidents des clubs. 
 
Présents : JC.CLAUZON - GSG ; S.RAYNAUD - SCMNE ; P.BRUNET- GSM ; G.CAZES –
FFS/DDRJS ; S.PANIS – SCBAM, T.ALIBERT- GSUM ; JM.SALMON – SCM ; 
L.SALMON – SCM ; S.AZEMARD - SCAL ; A.GAUFFRE – GSL ; JP. BRIEU – 
AMES ; J.FAURE- SCBAM. 
 
Soit 9 clubs de représentés sur 21. 
 
I / dossiers CNDS 
 
Ils ont la même forme qu’en 2006.  
Le CDOS a averti qu’il privilégiera la qualité et le contenu des dossiers à la quantité. 
Ils contrôleront de près le montage des dossiers financiers, leur cohérence, la mention 
de plusieurs subventions, la mise en valeur du bénévolat et le nombre de fédérés par 
club. 
Il est impératif de joindre les bilans des actions 2006 au dossier même s’ils ont déjà 
été envoyés. 
Il est possible de monter deux actions mais dans des domaines différents. 
 
La direction jeunesse et sports assure des permanences dans différentes villes au 
niveau des mairies pour aider au montage des dossiers. 
Ce dossier est à renvoyer avant le 11 avril ( cf blog spéléo34) 
 

Le CDS 34 se réunira le 19 avril à 18h 
 à la maison des sports de Montpellier 

 pour en prendre connaissance  
et donner son avis 

 
II/ Candidature pour JNS et AG 2007 
 

-   Le CDS 34 recherche des clubs volontaires pour organiser les JNS 2007( 6 et 7 
octobre).  



Comme en 2006, ils ont eu lieu dans l’Ouest du département, il faut peut être cette année 
privilégier l’Est du département. 
Mais il est bien évident que tout volontaire sera le bien venu. 
 

- Recherche de candidature pour organiser l’AG 2007.  
 
 
III/ gestion : Convention 
 

- VITALIS : Gérard a rencontré le propriétaire de l’entrée, le maire, le conseil 
général le projet semble partagé. 
Le président de la communauté de commune du Larzac est intéressé mais il 
souhaite une étude pour évaluer l’intérêt historique qui a déjà été faite ; Nous 
allons voir avec la DRAC s’il est possible de la communiquer pour éviter d’en 
refaire une. 
 

IV/ questions diverses  
 

- J.FAURE demande où on en est pour les grottes de Julio et du Poteau . Il 
demande à ce que le CDS soit partie prenante et qu’il renvoie toutes les infos 
sur les clubs. 

 
Le CDS effectivement est déjà partie prenante, Suzanne a participé à une 
réunion , ainsi que Gérard. Les infos de cette réunion qui date de décembre 2006 
ont été relayées. Le CDS a communiqué lors de cette réunion les noms des 
différents clubs concernés par la gestion de ces cavités. 

 
- Par rapport à l’ALDENE : J.FAURE nous informe que l’AG est le 14 avril ; La 

gestion est effective et un calendrier pour les visites va être diffusé. 
 

- Classement : le système de Ferrières-Poussarou et celui du Rautély vont être 
classés au titre de classement de sites. Une gestion est en cours de 
formalisation, l’idée est de garder la même formule, le même fonctionnement 
qu’actuellement. 

 
- JM.SALMON :  

 
• suite à une rencontre avec la communauté de commune du Larzac               lors du 

rassemblement caussenard, il nous a été communiqué tout le projet d’une expo photo 
sur la vallée de la Vis destiné à être mis en place à la Baume Auriol pour notre avis 
de spéléo.   

• La grotte des camisards : entretien lors du caussenard avec le responsable du site. 
Une convention est en cours avec pour finalités : topographier la cavité et étudier la 
faisabilité d’une réouverture avec pour objectif de créer un balcon sur le site. 

• Sur le mur de la maison de pays au CAYLAR, les responsables locaux ont prévu de le 
couvrir de photos spécifiques au pays des grands causses. Nous avons fait passer 
des photos du stage national photo réalisé par le CDS34 avec l’accord de Philippe 



Crochet pour que certaines y figurent avec la mention « Comité départemental de 
spéléologie  34 » 

 
 
 
 

LES STAGES 2007 
 

 
•  2-3-juin : raid Lunel / le 2juin action formation 
spéléo en falaise / organisateur G.CAZES. 
 
•  8 juin : soirée gestion des équipements : 
intervenant G.CAZES à Béziers  à la MVA à 19h30 
 
• 15 Juin : soirée gestion des équipements : 
intervenant G.CAZES à Montpellier à la maison des 
sports à 19h 
 
• 22-23 Septembre : Stage formation spéléo en 
cavité : organisateur : G.CAZES 
 
• 1-2 Décembre : Stage photo : : organisateur : 
G.CAZES 
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