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

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

34094 Montpellier cedex 5 
 

        
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 SEPTEMBRE 2003 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDS34 

A MONTPELLIER 
 
Membres présents :  
 
Jean Michel SALMON – Patrick BRUNET – Hubert CAMUS - Guy PURSON  – Patricia 
LECLERCQ. 
 
Membres excusés :  
 
Florence GUY – Michel LECLERCQ. 
 
 
POINT-INFO SUR LE SECOURS   
 
Le remboursement des opérations de secours au Lauzinas et aux Fontanilles n’est toujours pas 
régularisé … Jean-Michel SALMON, Michel SARRAIL et Gérard CAZES ont reçu Maître 
Lacan, avocat de la F.F.S. (en fait, celui d’AXA). Celui-ci, déjà formé aux recours de 
contentieux sur le secours au sein de la F.F.S. a récupéré toutes les pièces techniques du 
dossier, pour entreprendre une action contre la préfecture de l’Hérault. Nous attendons avec 
impatience la suite de cette affaire… 
 
REUNION AVEC LE CONSEIL GENERAL 
 
Rencontre avec le secteur «Loisirs » du Conseil Général en charge des plans 
départementaux,  concernant le projet d’un schéma départemental de spéléologie  
 
Nous avons tout d’abord exposé au CG l’activité spéléologique au sens large sur le 
département, puis les problèmes inhérents à la démarche de schéma départemental pour notre 
activité. Les fils directeurs du Conseil Général sur ces dossiers sont à la fois l’information du 
public, et une aide pour valoriser l’exercice de la discipline. De notre côté, nous souhaitons 
sécuriser l’accès de certains avens et brocher certaines parties de cavités. 
Un accord a finalement été conclu entre les parties : nous choisirons tout d’abord une cavité 
pilote et consensuelle : l’abîme de Rabanel mal broché, répertorié et fléché pour les touristes, 
sera le premier objectif. 

- mieux informer par des panneaux explicatifs (Géologie, Histoire et Activité 
Spléologique) 

- sécuriser l’accès (grillage tout autour du gouffre ) 
- brocher ou re-brocher les puits 

 
Il est également prévu le financement d’un autre projet similaire de même nature dans l’ouest 
du département. Le choix n’est pas encore arrêté. 
 



Le dossier devant être clos pour fin 2003, une commission pourrait se mettre en place pour 
faire réaliser la partie « devis » du projet.  Le Spéléo-Club de Ganges doit être associé à ce 
projet du Conseil Général. Si vous êtes intéressés pour y participer à tout niveau, contactez le 
CDS. 
Hubert Camus soulève un point sur ce projet, car si l’on sécurise l’extérieur d’une cavité, on 
devient responsable de l’intérieur. La question sera posée au CG. 
Au cours de cette réunion, Jean-Michel a appris au secteur « Loisirs » du Conseil Général, 
propriétaire de l’aven du Poteau à Olargues, qu’une procédure de fermeture était en cours 
(protection chiroptères) et que le CDS 34 n’y avait pas été associé … 
 
DEMANDE DU G.S.L. 
 
Suite aux problèmes de poses de clôtures dans la Virenque et plus généralement sur le sud-
Larzac, un collectif d’associations vient de se créer afin de faire respecter les lois sur les 
passages publics. Les membres du G.S.L. doivent prendre une décision sur leur adhésion à ce 
collectif, et ont sollicité une prise de position du CDS 34.  
Après discussion sur les tracts émanant de ce collectif, le CDS 34 n’estime pas que l’activité 
de spéléologie est remise en cause par ces poses de clotures, qui restent du domaine d’action 
des propriétaires. Par contre, le CDS 34 sollicite fortement les spéléos du secteur, à faire 
remonter rapidement une liste des entraves potentielles à l’exercice de l’activité de 
spéléologie, dés lors qu’une clôture empêcherait un accès à une cavité, dont l’accès serait 
autorisé. Une décision sera alors prise en conséquence concernant notre adhésion à ce 
collectif. 
 
AVEN DE LA GUEPE 
 
La propriétaire de cet aven potentiel désire en restreindre l’accès, en évoquant des problèmes 
de sécurité, alors que des travaux  s’y déroulent. Patrick BRUNET a pris contact avec ce 
propriétaire pour aplanir la situation et donner les explications nécessaires. Un projet de 
convention tripartite GSM/CDS34/propriétaire a été proposé pour cet aven. Affaire à suivre… 
 
 
JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEO 
 
Elles se dérouleront les 4 et 5 octobre 2003. Le CDS 34 et le CSR organisent une sortie 
découverte de la Spéléologie, sur les Causses nord montpelliérains (au programme, traversée 
de Genevaux avec tyrolienne), le samedi 4 octobre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h à partir 
de 12 ans (Inscriptions au 06.70.01.35.37 jusqu’au 1er octobre). 
Le GSM organise une journée initiation de la spéléo le dimanche 5 octobre, inscriptions au 
04.67.44.70.73. 
 
TELETHON 2003 
 
Les caméras de télévision seront, cette année, dans la ville de Béziers pour le Téléthon 2003. 
A cette occasion, le président du SCBAM fait une demande d’aide technique pour organiser 
une animation en ville le samedi 6 décembre de 20 heures à 24 heures. 
Le CDS 34 demandera au CTR (Gérard CAZES) d’assurer la reconnaissance des lieux, de 
rencontre la mairie, et d’établir la liste du besoin en matériel, et finalement jugera de la 
faisabilité de l’atelier. 
 
A noter que le matériel sera financé par la mairie, et que la banderole du C.D.S. sera apposée 
sur le parcours. 
 



IDEE GEOLOGIQUE… 
 
Hubert CAMUS propose d’intégrer dans le cadre de futurs stages, une initiation à 
l’observation géologique, avec approche de la géologie, pour tout spéléo autonome intéressé. 
 
BILAN FINANCIER 
 
Au 05.09.2003 : 18593,92 € en caisse. 
La subvention du Conseil Général a été versée, celle pour le secours également, et sera 
retransmise à la commission prochainement. 
A propos des annales du Rassemblement Caussenard éditées par le CDS 34, que nous 
attendons tous avec impatience, de nombreuses déboires ont eu lieu avec l’imprimeur (dépôt 
de bilan !). Une autre négociation de tarifs est en cours. Le maximum sera fait pour maintenir 
le même tarif (50 000 francs à l’époque). 
 
ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

- A.L.O. : demande d’aide pour un stage initiateur spéléo de William CAYET : 50 % 
seront reversés sur facture justificative, soit 90 € 

- A.L.O. : demande d’aide pour un monitorat canyon de Kristel CHEVRIER : le stage 
ayant été reporté, une subvention de 50 € sera versée en 2004, sur facture justificative. 

- G.S.M. : Collectif Banquier saison 2003 : 350 € sont attribués, soit la moitié du 
financement du projet. 

- S.C.B.A.M. : demande d’aide pour un C.P.T. de Paul REDON : 25 % du coût du stage 
seront attribués soit 150 € environ. 

- S.C.M. : demande d’aide pour un C.P.T. de Hugues PANIS : 25 % du coût du stage 
seront attribués, soit 150 € environ. 

- A.L.O. : demande d’aide pour l’achat de 4 casques spéléos complets pour les 4 jeunes  
du club, fédérés depuis 3 ans ( de 9 à 12 ans) que le club veut leur offrir pour le fin 
d’année : aide de 150 € attribuée. 

 
OPERATION CARBURE 
 
Comme vous le savez peut être déjà, l’usine qui nous fournit en carbure va arrêter sa 
production. Les commandes seront assurées jusqu’à fin octobre seulement. Le C.S.R. souhaite 
faire une dernière commande de 90 fûts, mais où allons nous les stocker ?? 
 

 
Nous recherchons activement 40 m2 de stockage disponible dans un hangar… 

 AIDEZ NOUS A LES TROUVER…. 
 

 
JOURNEES DE FORMATION TECHNIQUES 
 
Elles se dérouleront les 22 et 23 novembre prochain à Aniane. Elles sont destinées à tous les 
spéléologues désireux d’approfondir leur connaissance. 
Documents joints pour vos inscriptions. 
 



 

ASSEMBLEE GENERALE 2004 
 

Douze mois bien remplis se sont déjà écoulés… 
Comme à l’accoutumée, 

Un appel aux clubs est lancé : 
Il faut organiser notre A.G. 

 
Un grand espoir est en nous, 

Nous comptons sur vous, 
L’envie vous tente, contactez-nous. 

Nombreux serez-vous ??? 
 
 

La secrétaire de service (et poétesse à ses heures)* 
P. LECLERCQ 

 
 
 

*rajout du président à la relecture !! 
 



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

 

 
Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père 

Soulas.  
34000 Montpellier 

       le 26 septembre 2002, 
Fiche d’inscription 
  

JOURNEES  DE  PERFECTIONNEMENT  TECHNIQUE 
 

LES  22  et  23  NOVEMBRE  2003  A   ANIANE 
 

Ces deux  journées  organisées par la commission “ Enseignement ” du CDS 34 sont destinées à 
TOUS LES SPELEOLOGUES désireux d’approfondir leur connaissance des techniques de 
progression souterraine et d’équipement, QUELQUE SOIT LEUR NIVEAU (apprentissage ouvert à 
tous, spéléos confirmés ou débutants).  
Le week-end est également ouvert aux jeunes et aux enfants, membres d’un club du 
département, et accompagnés d’un responsable.  
Le CDS 34 souhaite que ce rendez-vous soit un Week-End de convivialité et de bonne humeur. De 
façon à ne pénaliser financièrement personne, le CDS 34 prendra totalement en charge les nuitées 
sur place. Les deux années passées, ces journées avaient remporté un vif sucés grâce aux clubs et aux 
bénévoles, cette année encore une large participation est attendue... 
L’enseignement technique sera assuré par les initiateurs, moniteurs et Brevet d’Etat de l’Hérault ainsi que par 
tout spéléo confirmé de bonne volonté.  
Un appel est lancé aux personnes diplômées ou non et désireuses d’encadrer un petit 
groupe de travail lors de ces journées, veuillez s’il vous plaît vous faire connaître auprès 
du CDS 34. 
Une soirée avec projections vidéos concernant essentiellement les règles de sécurité est prévue le Samedi 22 
Novembre. 
 
Les participants sont priés de prévoir les différents repas du midi et du soir ainsi que leur sac 
de couchage. le CDS prend à sa  charge le coût de l’hébergement.   

 
Le stage aura lieu à ANIANE : BASE DE PLEIN AIR,  Av. Félix Giraud (cf Plan) 
Rendez-vous le samedi matin à 9 heures 
la partie technique aura lieu à MONTPEYROUX : lieu dit les Canques. 
 
Nom: 
 
Prénom: 
 
Club: 
 
nombre de participants: 
 
participera aux journées de perfectionnement technique  : le 22 NOVEMBRE:  
 
(indiquer le nombre de personnes présentes aux dates)   le 23 NOVEMBRE :  
         
        les 22 et 23 NOVEMBRE :  
 
 

Questionnaire IMPORTANT à remplir au verso (TSVP) 



FICHE D’AUTOEVALUATION DU NIVEAU TECHNIQUE PERSONNEL 
(Merci de remplir cette fiche afin de pouvoir former des groupes de stagiaires homogènes 

 et prévoir les cadres  correspondants) 
(Cocher la case correspondante) 

 Technique 
maîtrisée 

Technique 
inconnue 

Technique 
que j’aimerai 

apprendre 
MATERIEL INDIVIDUEL    

Savoir régler correctement son cuissard et son baudrier    
Savoir positionner son équipement sur son MVAC    

Savoir régler correctement pédales et longes    
    

PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Matériel)    
Constitution et résistance des cordes    

Utilisation des divers mousquetons    
Rôle des sangles    

Utilisation des divers types de plaquettes    
    

PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Descente)    
Savoir utiliser un descendeur et gérer sa descente    

Savoir franchir un fractionnement    
Savoir franchir un nœud    

Savoir franchir une déviation    
   

PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Montée)    
Savoir utiliser ses appareils et gérer sa montée    

Savoir franchir un fractionnement    
Savoir franchir un nœud    

Savoir franchir une déviation    
   

EQUIPEMENT AVEC CORDE (nœuds)    
Savoir réaliser et utiliser un nœud en huit    

Savoir réaliser et utiliser un nœud en huit tricoté    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de Mickey (ou oreilles de lapin)    

Savoir réaliser et utiliser un nœud de chaise    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de pêcheur double    

Savoir réaliser et utiliser un nœud de sangle    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de papillon    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de cabestan    

Savoir réaliser et utiliser un nœud de ½ cabestan    
   

EQUIPEMENT AVEC CORDE (équipement)    
Savoir planter un spit    

Savoir effectuer le bon choix des amarrages    
Savoir mettre en place un fractionnement    

Savoir mettre en place une déviation    
Savoir mettre en place une main courante    

Savoir jonctionner deux cordes    
   

TECHNIQUES D’AUTO-SECOURS    
Savoir remplacer un descendeur manquant    

Savoir remplacer une poignée/pédale manquante    
Savoir remplacer un bloqueur manquant    

Dégagement d’un équipier inconscient sur corde depuis le haut    
Dégagement d’un équipier inconscient sur corde depuis le bas    

Descente de charges lourdes avec fractionnement    
Cette fiche est à remplir et a renvoyer au CDS 34  ( cf  tampon) 
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