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Compte rendu de la Réunion comité du CDS 34   
le  04 JUIN à Montpeyroux  

 
 
I / Point par rapport au CNDS 
 
Suite à la rencontre de Cécile avec le responsable de nos dossiers au CNDS.  
« Le CNDS n’est pas là pour subventionner des équipements de cavités,  ni des 
colorations à but hydrogéologique ou scientifique », de plus ils ne veulent pas de 
petit projet à 150 euros ou 300 euros. Dorénavant tout projet inférieur à 1000 
euros ne sera pas pris en compte . Il a été signalé que ce plafond ne nous était 
pas connu. Cela n’a rien changé,  nous sommes prévenus pour l’année prochaine. 
Jeunesses et sports ciblent des actions pour les  jeunes , les activités 
périscolaire, les handicapés, la découverte des sports ; et rien d’autre. 
 
Il est important de trouver des subventions au niveau conseil général, des  
Agglomération, de la diren en fonction des projets à porter.   
 
  
II / JNS : 
 
Ce sont les Passepartrou,  club jeune et excentré vers l’arrière pays biterrois qui 
organisent  cette année les JNS. 
Objectif attirer des  néophytes dans le monde de la spéléo, faire connaître le 
club. 
L’idée est de mixer activités spéléo(sortie, exposition, diaporama, film) et 
activités des hauts cantons( fanfare, marché du terroir) 
Des demandes de subvention à Hérauts sports et des recherches de sponsors 
sont en cours : proposition d’organisation de sortie contre des subventions. 
Le budget prévisionnel se présente avec un déficit. Une réflexion commune pour 
trouver des solutions est menée. 



 Le CDS confirme la possibilité de faire une avance financière afin de pouvoir 
débuter l’organisation des JNS. Il rappelle que toutes les factures doivent être 
au nom du CDS. 
Il est prévu : 
Un accueil à la mairie d’andabre  et un minibus pour amener les gens soit vers la 
grotte d’Orquette, soit vers l’aven de rose ou il y a une traversée, soit vers le 
canyon d’ Albes. 
 
Différentes activités : parcours souterrain sous le village, mur d’escalade, 
parcours sur corde, expo photos, projection vidéo, conférences, table ronde. . . 
 
De nombreuses idées, riche et variées, un beau week-end en perspectives.  
 
 
Le club « les PASSEPARTROU » et Le CDS fontt appel à toutes 
les bonnes volontés spéléo pour venir participer et aider à la 
réussite de ces journées. Nous avons besoin d’encadrant diplômé 
et de tout spéléo prêt à participer à l’accompagnement et 
l’encadrement des groupes sous terre et dans les arbres. 
 
Les  wind flag fournis par le CSR seront réservés pour cette manifestation, ainsi 
que l’expo région. 
 
Le matériel  région pour les cordes,les EPI du CDS seront nécessaires.  
 
Les organisateurs sont à la recherche de film sur la spéléo sur 
les thèmes de la goutte d’eau, du karst, destinés au grand public, 
mais aussi aux spéléo. De nombreuses images existent dans les 
différents clubs, peut être pouvons nous les diffuser ce jour là. 
 
Le CDS apportera, des livres et revues de la bibliothèque. 
 
Les passepartrou feront passer leur programme définitif au CDS pour que celui-
ci soit diffusé à tous les clubs.  
 

CONTACT : CLUB SPELEO LES PASSEPARTROU 
COMPEYRE 34 610 ROSIS   

TEL : 04/67/23/69/33 ET LE 06/80/90/82/83 
 



III/ Les stages : 
 
Le dernier stage perfectionnement technique à été un loupé complet de la part 
du CDS.  
Absence d’anticipation et de communication ont fait qu’il n’y a eu que très peu de 
participants. 
Nous nous en excusons auprès de ceux qui auraient pu participer, tant dans 
l’encadrement (dernier initiateur formé) que dans les stagiaires. 
 
Un futur stage va s’organiser les 20 et 21 septembre dans l’ouest du 
département du coté de Minerve.   
    
Comme en 2007 les inscriptions se font auprès de P. BRUNET mail : 
martine.brunet@wanadoo.fr 
Tel : 04/67/44/70/73 entre 18h et 20h. 
 
Le CDS participera financièrement à l’hébergement.  6 euros environ 
seront à la charge du stagiaire, les repas sont tirés du sac. 

        
 
Un stage photo est organisé les 22 et 23 novembre à « la salle » au 
refuge du SCBAM. 
 
Les inscriptions se font auprès de Gérard CAZES   
 
 
IV/ Divers 
 
Le 19 Juin le CDS a reçu une convocation pour l’AG de Hérault sport. Un membre 
du bureau sera présent pour représenter le CDS. 
 
 
 

 
LE CDS RECHERCHE UN CLUB VOLONTAIRE POUR ACCEUILLIR 

L’AG 2008 PREVUE LES 7 ET 8 FEVRIER . 
 

mailto:martine.brunet@wanadoo.fr


 
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    

 



SUITE FICHE D’EVALUATION    
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    
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