Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault
Maison Départementale des Sports
Zac Pierres Vives, Esplanade de l’Egalité BP7250 34086 Montpellier cedex 4
(http://cds34.fr/)

Procès-verbal de l’assemblée générale
du Comité Départemental de Spéléologie (CDS 34)
qui s’est tenue le 06 mars 2021 en visioconférence

Ordre du jour :
Appel à candidatures :
Le CA du CDS34 ne possède actuellement que 9 membres sur 13 potentiels (dont un poste
réservé à un médecin). 3 postes sont donc à pourvoir
Ordre du jour :
Vote du CR d’AG du 1er février 2020
Rapport moral du président
Compte rendu financier
Présentation du rapport des commissaires aux comptes
Compte rendu d’activité par pôle : EDSC, Environnement, Secours
Compte rendu d’activité des clubs
Présentation des nouveaux candidats au CA
Questions diverses
Quorum
Il faut 107 votants pour l’atteindre (213 fédérés)

Les candidats sont pour le comité directeur :
Cathy Dourlens-Courmont
Jérôme Bouisseren
Début de la réunion à 10h
16 fédérés sont présents en visio
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RAPPORT MORAL & ACTIVITES EXERCICE 2020

Pour décrire une année comme nous venons de la vivre, on peut avoir quelques craintes avec deux confinements
successifs et donc une activité limitée aux périodes de début janvier au 14 mars, puis du 15 mai au 27 octobre, et
enfin du 28 novembre à la fin de l’année. Ce n’était pas franchement une année des plus continues en termes
d’activité potentielle pour les spéléologues du département.
Evolution des licenciés sur le département
Si l’on se réfère aux statistiques de la fédération, notre département ne semble pas avoir « souffert » de la crise
sanitaire, car le nombre de fédérés s’est maintenu en 2020 et reste déjà très élevé pour le début de l’année 2021
(avec seulement deux mois d’adhésion). Comme nous le notions l’année dernière déjà, les effectifs semblent s’être
stabilisés sur les cinq dernières années.
Année
2017
2018
2019
2020
2021

Membres individuels
11
13
18
17
15

Membres de club
203
232
211
208
178

Totaux
214
245
229
225
193

Source : Statistiques FFS au 16/02/2021

Bilan 2020
Les réunions du bureau du CDS 34 ont eu lieu en présentiel le 13/03/2020, puis par visio-conférence les 10/04/2020
et 01/07/2020, puis ont repris en visioconférence en ce début d’année 2021.
Deux actions d’importance ont été réalisées à destination des fédérés du département, mais aussi de départements
limitrophes :
 Un week-end de perfectionnement technique sur les falaises de Minerve les 13 et 14 juin 2020, avec 5 cadres
EFS et 10 stagiaires,
 Un week-end de formation continu destiné à re-valider pour 5 ans les brevets d’initiateurs fédéraux réalisé à
Saint-Bauzille de Putois les 19 et 20 septembre 2020, avec 3 cadres EFS, 13 stagiaires et 2 bénévoles pour
l’intendance.
Le fonctionnement de l’EDSC34 a perduré avec ses deux cycles (jeunes et primo-arrivants) malgré cette année en
pointillés, et nous n’avons « perdu » que peu de week-ends par rapport à ce que nous avions initialement prévu.
Ceux-ci ont d’ailleurs été rattrapés en ce début 2021 avec plusieurs week-ends consécutifs d’activités de l’EDSC34.
L’activité du SSF34 est resté faible (3 entrainements, et aucun exercice), mais en fin d’année la dotation d’un camion
et d’une remorque par le SDIS34, suite à la signature de la nouvelle convention, a clairement remotivé les troupes…
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La représentation officielle du CDS34 en tant que représentant départemental de la fédération a été assurée soit en
présentiel soit par visio-conférence pour la totalité des réunions prévues :






Comité Technique CDESI, Montpellier, 30/06/2020,
Définition des zones de sauvegarde des ressources en eau souterraine sur la masse d’eau FRDG115
(Département Hérault), Gignac, 11/09/2020,
Définition des zones de sauvegarde des ressources en eau souterraine sur la masse d’eau FRDG125
(Département Hérault), Gignac, 11/09/2020,
Constitution du cahier des charges des études sur les karsts du Haut Vidourle (EPTB Vidourle), Quissac,
01/10/2020,
Comité Technique CDESI, Montpellier, 06/10/2020.

Le CDS34 a été également impliqué dans le suivi de la gestion de la grotte d’Aldène par son association, avec la
dénonciation de la convention en cours. Une nouvelle convention est en cours d’élaboration.

Perspectives 2021
La première perspective est bien sûr de pouvoir reprendre normalement en présentiel les réunions de CA, en les
ouvrant comme d’habitude aux présidents et aux membres de clubs qui le souhaitent.
En termes d’activité, les pôles EDSC34 et SSF34 poursuivront leurs activités déjà engagées et planifiées.
D’autres projets sont en gestation en fonction des conditions sanitaires du moment : un stage de formation
technique au printemps (sur l’est du département), l’opération de brochage de deux cavités fréquentées (traversée
de la fausse monnaie et entrée de l’aven du cochon), une nouvelle journée de formation continue de cadres en
automne, un stage de topographie sur un week-end en commun avec le CDS30, et le démarrage d’une étude
scientifique sur les variations de teneurs en gaz carbonique sur les cavités nord-montpelliéraines (support de stage
instructeur).
Enfin, il est prévu de ré-animer le site web du CDS34 qui n’a pas été remis à jour cette année.

Remerciements
Notre comité fonctionne grâce à un certain nombre d’aides financières et matérielles. Le CDS34 remercie
chaleureusement:


le Conseil Départemental pour l'aide financière qu'il nous octroie annuellement,



Hérault Sport pour son aide lors de chacune de nos manifestations,



le SDIS34 pour son soutien logistique et matériel au SSF34,



l’ANS (Agence Nationale du sport) pour les aides accordées à nos projets,
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le Comité Spéléologique Régional « Occitanie », ainsi que notre fédération pour l'aide apportée au
fonctionnement de notre EDSC.

Mais nos remerciements les plus importants vont à tous les spéléologues qui nous apportent leur aide tout au long
de l'année.
Pour finir, je souhaite à tous et à toutes de pouvoir continuer le plus librement possible votre pratique de la
spéléologie, et de ne pas oublier que nous ne pourrons garder cette liberté qu’en restant soudés et unis autour d’une
fédération forte,
Merci pour votre lecture.
Jean-Michel SALMON
Président du CDS34
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RAPPORT FINANCIER CDS34 année 2020

DEPENSES

RECETTES
sous total

Subvention & participation frais
AIF initiateur plongée Nicolas Desvignes

180,00

Fonctionnement
Fournitures, location bureau
Frais postaux et documentation
Cotisations

829,85
265,59
134,00

EDS & Ecole 2019-2020
sous traitant
Défraiement
Trop perçu
Matériel

total
180,00

1229,44

Vente

3516,00

EDS & Ecole 2019-2020
Inscriptions

2970,00
257,40
68,00
220,60

JFC
Achat nourriture
Location gîte
Frais de déplacements
Matériel

363,81
331,52
99,60
200,00

JT
Location gîte
Matériel

79,20
200,00

Fonds dédiés
ANS 2020 brochage

500,00

sous total
Subvention & participation frais
Aide FFS EDSC 2019-2020
Aide EFS JFC
Departement Hérault
ANS 2020

994,93

total
4622,93

832,00
40,93
2250,00
1500,00
17,44

17,44

3068,00
3068,00

JFC
Cotisations

715,00
715,00

279,20

500,00

Frais Bancaire

46,26

Bénévolat - Déplacements - Abandon de frais

2221,56

Total dépenses
Solde crediteur

8967,39
1763,92
10731,31

Trésorerie
CDS34
évenement
ETAT des COMPTES au 31/12/2019
compte courant au 31/12/2019
compte epargne livret bleu
Total banque au 31/12/2019
ETAT des COMPTES au 31/12/2020
compte courant au 31/12/2020
compte epargne livret bleu
Total banque au 31/12//2020

46,26

résultat
8979,62
16572,96
25552,58

11087,16
16659,34
27746,50

Epargne

86,38

Bénévolat - Déplacements - Abandon de frais
Total recettes

86,38
2221,56
10731,31

RAPPORT FINANCIER SSF34 année 2020

DEPENSES

RECETTES
sous total

Matériel
Affichages divers
Roue de secours 2nde remorque
Equipement nouveau camion

234,00
79,80
371,56

Assurances
Remorque
Camion

86,60
574,16

total
685,36

660,76

Exercices/Stages
Nourriture
Location gîte
Achat ferry Corse

1385,32
47,35
25,00
1312,97

Fonds dédiés
Stage Corse 2020 vers 2021

total
2100,00

2100,00

Ventes
Vente camion blanc
Parrticipation stage Corse 2020 vers 2021
Dons
Ets Serrano (civière Nest)

920,00
200,00
720,00
1300,00
1300,00

720,00
720,00

Frais Bancaire

40,70

Bénévolat - Déplacements - Abandon de frais

523,42

Total Dépenses
Solde crediteur

Secours SSF34
évenement
ETAT des COMPTES au 31/12/2019
compte courant au 31/12/2019
compte epargne livret bleu
Total banque au 31/12/2019

40,70
523,42
4015,56
902,42
4917,98

Trésorerie

ETAT des COMPTES au 31/12/2020
compte courant au 31/12/2020
compte epargne livret bleu
Total banque au 31/12//2020

sous total
Subvention
Departement Hérault

résultat
3327,07
14306,37
17633,44

5814,75
14380,93
20195,68

Epargne

74,56

Bénévolat - Déplacements - Abandon de frais
Total Recettes

523,42

74,56
523,42
4917,98
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SSF 34 Previsionnel 2021

DEPENSES
Deplacement Corse
Transport
Frais sur place

720
700

Matériel
EPI cordes
Autres
Autres via CSR Occitanie

425
150
361

Exercices/Stages
nourriture
Location gîte

234
200

Location gîte

Assurance camion

580

Vente remorque

500

SUBVENTIONS
DEPARTEMENT

2100

BENEVOLAT
TOTAL

RECETTES
Deplacement Corse
Transport

720

Matériel

Exercices/Stages

600
3970

BENEVOLAT
TOTAL

50

600
3970

BILAN EDSC et Ecole 2019-2020

Dépenses
Encadrement
sous-traitant
défraiement kms
Documentation
Matériel

4050,00
257,40

Recettes
Subventions
Conseil départemental
fonctionnement

1500,00

Participation FFS 2020

532,00

92,64
244,00
cotisations famille

bénévolat

Total dépenses

130,56

4774,60

bénévolat

Total recettes
solde Débiteur

2300,00

130,56

4462,56
-312,04

BILAN des actions Techniques JFC et JT

Dépenses
location Gîte
achat nourriture
frais de déplacement
frais de Fonctionnement
Achat matériel
documentation et frais postaux

410,72
363,81
99,60
391,80
400,00
90,00

Recettes
cotisations
participation EFS

715,00
40,93

subvention ANS

1000,00

bénévolat

1509,36

bénévolat

1509,36

Total dépenses

3265,29

Total recettes

3265,29

COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS
AUX COMPTES 2020

Cette année avec le COVID et les réglementations sanitaires, nous ne nous
sommes pas réunis afin de vérifier les comptes du CDS.
Nous avons reçu tous les documents par mail et avons travaillé par échanges de
mail.
Nous avons eu accès à tous les documents demandés.
Après une vérification minutieuse, nous avons relevé aucune anomalie.
Nous avons juste conseillé la modification de certains tableaux pour une
meilleure lecture des non adeptes aux chiffres.
Nous pouvons affirmer que les comptes 2020 du CDS 34 sont conformes et
sincères à la législation.
La tenue est très soignée.
Fait par mail le 16 février 2021

Cathy GIL et Aline GAUFFRE

Dans le répertoire où vous êtes, vous trouvez 7 fichiers : six dont je suis l’auteur et un dernier
qui est le rapport des commissaires aux comptes rédigés par Mesdames Aline Gauffre et
Cathy Gil.
Tout d’abord le CDS 34 et le SSF 34 ont des comptes courants séparés mais un compte
d’épargne commun (les intérêts de ce compte sont distribués dans les deux comptes en
fonction des sommes placées).
ISi nous étions en présentiel et je regrette vraiment de ne pas vous voir dans la salle, je vous
projetterai d’abord le fichier appelé RapportFinancierCDS34Annee2020.pdf. Les actions
du CDS cette année ont généré des dépenses, essentiellement :
 L’EDSC34 animée par Guillaume Demellier,
 Les journées de formations Continues (JFC) qui ont regroupés 13 initiateurs venus se
faire recycler,
 Les Journées Techniques (JT) qui ont eu lieu à Minerve.
Ces actions ont été financées par des subventions reçues de la FFS, du département de
l’Hérault et de l’ANS ( Agence Nationale du Sport, ex CNDS) pour un total de 4622,93 €.
L’action brochage, financée par l’ANS à hauteur de 500 €, n’a pas été réalisée sur 2020, si
bien que j’ai provisionné ces 500 € en fonds dédiés. Une commande est en cours chez Expé
pour acheter broches et autres matériels nécessaires et le brochage à été programmé au 27/28
mars 2021.
Merci aux bénévoles qui abandonne leur frais de déplacement au CDS.
Le solde de l’exercice est créditeur de 1763,92 €.
Dans un rectangle, au bas de la page j’ai repris le solde des comptes de l’an dernier et celui à
la fin de 2020.

IIDans le fichier BilanEDSC2019-2020.pdf j’ai fait le bilan de l’EDSC « à cheval » sur deux
années civiles parce que les cotisations se payent sur une année scolaire. Ici j’ai fait le point
de septembre 2019 au 31 août 2020.
Les subventions viennent essentiellement des familles pour 2300 € et du conseil
départemental pour 1500 €.
IIIDans le fichier BilanJFCetJT2020.pdf j’ai fait le bilan financier des actions techniques qui
se sont déroulés en 2020. Il aurait du y avoir deux journées techniques mais la seconde a été
annulée à cause du covid. Pour ces actions une aide de l’ANS de 1000 € avait été accordée.
IVDans le fichier RapportFinancierSSF34Annee2020.pdf j’ai listé les dépenses et recettes du
SSF34.
Le SDIS 34 nous a donné un Renault B110 et une petite remorque. Nous avons acheté une
roue de secours pour la petite remorque et divers matériels pour équiper le nouveau camion, le
tout pour 685,36 €.

Nous avons payé une assurance MAIF pour ce camion pour 574,16 €, ajouté à l’assurance
remorque nous avons un total de 660,76 € d’assurance.
Notre séjour en Corse prévu en mai 2020 a été annulé et reporté en juin 2021, les 720 €
qu’avait versé les participants ont été mis en fonds dédiés.
Au niveau des recettes cette année le département de l’Hérault nous a donné 2100 €, nous
avons réussit à vendre le vieux camion pour 200 €.
Les établissement Serrano nous ont fait don de 1300 € qui ont servi a acheter une nouvelle
civière Nest.
Le solde de l’exercice est créditeur de 902,42 €
Dans un rectangle, au bas de la page j’ai repris le solde des comptes de l’an dernier et celui à
la fin de 2020.
Vle fichier PrevisionnelCDS34_2021.pdf présente le chiffrage des actions que nous avons
prévues de faire en 2021 :
 L’EDSC34 continue, et des séances rapprochées ont été faites pour rattraper celles
annulées pour cause de confinement,
 En tant que responsable administrative, je reprogramme des JFC pour des initiateurs
qui voudraient être recyclés. J’ai obtenu un accord de principe de Gérard Cazes pour
les encadrer à la date du 18/19 septembre. Un minimum de 6 stagiaires serait requis.
 Jean-Michel et Laurent Blum (président du CDS30) ont prévu d’organiser un stage
topographie sur un week-end en 2021, une participation de 20 € sera demandé aux
stagiaires.
 Une étude sur l’évolution du CO2 dans les cavités nord-montpellièraines.
Une demande de subvention a été déposée au département de l’Hérault, elle est en attente
des comptes rendus financiers et moral de l’AG du 6 mars.
Une demande ANS va être déposé pour la campagne ANS 2021.
Vle fichier PrevisionnelSSF34_2021.pdf prévoit nos dépenses et recettes potentielles :
 La gestion des EPI au niveau des cordes nous amène à changer un nombre important
de cordes, 2 rouleaux ont été commandés chez Expé. Une corde d’escalade ainsi que
des pitons cœurs pulse ont été commandés via le CSR Occitanie qui obtient des
remises intéressante (-20%) chez Cévennes Evasion, mais il faut prévoir très en
avance.
 Le déplacement en corse est soumis à l’évolution de la pandémie.
 Du point de vue des recettes, comme pour le CDS une demande de subvention a été
déposée au département de l’Hérault, elle est en attente des comptes rendus
financiers et moral de l’AG du 6 mars.

Merci de m’avoir lue et si vous avez des questions n’hésitez pas à envoyer vos questions à
l’adresse mail suivante : cdsspeleo34@gmail.com dans l’objet du message mettez « comptes
rendus financiers »

Agrément de Sécurité Civile 17 Octobre 2006

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault
SPELEO SECOURS FRANÇAIS
-HERAULTCompte-rendu d’activités 2020
du Spéléo-Secours Français de l’Hérault (SSF 34)
Inscription liste secours 2020 :
Le nombre d’inscrits sur la liste secours du département de l’Hérault s’établit à 38 personnes
validées pour l’année 2020, chiffre moyen normal sur les 5 dernières années, avec un turnover des inscrits sur la liste qui reste relativement faible, avec environ 4 à 5 départs et/ou
renouvellements en moyenne par an. Ces modulations n’affectent en rien la répartition entre
spécialités au sein de la structure opérationnelle.

Nombre de sauveteurs
CTDS
Gestionnaire
Chef d'Èquipe évacuation
Equipier évacuation
Assistance Victime
Médecin
Infirmier
Spécialiste pompage
Spécialiste désobstruction (dont CPT)
Plongeur
Spécialiste transmission

2016
53

2017
46

3
11
17
31
19
0
7
1
19 (6)
1
22

3
9
16
29
16
0
5
1
19 (7)
1
19

ANNEE
2018
39
Spécialités
3
11
14
25
15
0
5
1
17 (5)
1
17

2019
38

2020
38

3
11
13
33
10
0
3
0
17(6)
1
15

5
13
13
25
14
0
3
0
14(5)
1
15

Effectifs 2016-2020 par spécialités
Commission Secours 2020 :
Les 5 Conseillers Techniques Départementaux se sont réunis régulièrement au cours de
l’année écoulée afin de traiter des problèmes structurels et de gestion du SSF 34. Le
calendrier des exercices élaboré fin 2019 n’a été que très partiellement suivi d’effet du
fait des 2 longues périodes de confinement pendant lesquelles toutes les activités
spéléologiques de terrain ont été interrompues. Cette année, les dépenses principales (en
dehors du renouvellement normal des cordes et amarrages) a porté sur la remise en état de la
remorque légère d’intervention. Enfin, il est à noter que les 5 Conseillers Techniques
Départementaux ont été reconduits dans leurs fonctions par arrêté préfectoral le 9 mars 2020.
Dans la foulée, la nouvelle convention tripartite Préfecture/SSF34/SDIS34 a été signée le 24
avril 2020.

Le calendrier 2021 des entraînements a été élaboré dès la fin septembre 2020, en
harmonisation avec le CT-GRIMP ISS 34.
Activités 2020 :
Les stages de formation suivants ont été réalisés pour 2020:

Le stage Equipier de base (02 & 03/02/2020), Falaises des Canques (commune de
Montpeyroux, 34150) a regroupé 19 sauveteurs représentant 6 clubs FFS.

Nous avons comme chaque année commencé
ce stage hivernal sur un site protégé et bien
équipé pour travailler des ateliers classiques en
évacuation sous terre : tyroliennes, manœuvre
tête-pieds sur des contrepoids, conversions, etc.
Le principe des ateliers était de faire progresser
la civière avec le minimum de portage de part
et d’autre du cirque. L’hébergement a été
réalisé en gîte et a permis de parfaire les
connaissances théoriques. Le second jour fut
l’occasion de continuer à travailler sur les
lacunes de la veille en se focalisant sur les
enchainements d’ateliers aériens pour diminuer
les charges de portage.

Cet exercice a donné lieu à la révision du
mémo technique spécialisé de 14 pages réalisé
en 2016 à destination de tous les sauveteurs
du SSF34.


Le stage Equipier/Chef d’Equipe et Transmissions (14 & 15/03/2020), Aven du
Cochon (Commune de Saint-Pierre de la Fage, 34520) a mobilisé 18 sauveteurs, représentant
6 clubs FFS.
Cette journée avait pour vocation de faire réviser aux sauveteurs aux différentes techniques de
transmissions disponibles lors d’une intervention, sur une évacuation en conditions quasi
réelles. La séquence a commencé par un rappel en sur les systèmes de transmission filaires
(combinés SPL05), les procédures de communication, la place de l'équipe transmission dans
une intervention de secours en milieu souterrain. Nous avons ensuite utilisé en grandeur
nature le transpondeur VHF/SPL développé avec l’Adrasec 34 qui nous a permis d’obtenir
directement depuis le PC les informations relayées en fonds de cavité par les sauveteurs. Cette
journée a apportée beaucoup et la satisfaction a été générale. La mise en évidence de
l’efficacité et la rapidité du TPS (téléphonie souterraine sans fil) a été totale. Son utilisation
systématique dans le cadre de l’équipe ASV est désormais actée.



Le stage Equipier/Chef d’Equipe (évacuation) (26-27/09/2020), Aven de la
Leicasse (Commune de Saint-Maurice-Navacelles, 34190) a regroupé 15 sauveteurs dont 12
sauveteurs du SSF34 représentant 6 clubs FFS et 3 Sapeurs-Pompiers GRIMP-ISS 34.
Ce stage spécialisé avait pour but de faire travailler tous les sauveteurs sur une évacuation
lourde en temps réel. Ce travail était compliqué par la nécessité de mettre en œuvre les
recommandations de distanciation sanitaires et le port du masque dès que la distance entre
sauveteurs devenait inférieure au mètre, en suivant les directives énoncées par l’échelon
national du SSF en la matière.
De plus, la cavité choisie était particulièrement difficile, car, bien qu’étant l’une des plus
grande du département (développement de près de 16,5 kms), son entrée est particulièrement
étroite, nécessitant de débrêler la victime de la civière. Notre choix a été de démarrer
l’évacuation de puis la cote – 100 m à l’entrée de la galerie des meulières (voir plan joint). Vu
le peu de sauveteurs disponibles, le samedi a été consacré à l’installation des équipements
d’évacuation, et le dimanche à l’évacuation proprement dite. Cette évacuation a été gérée
comme un secours réel, avec logistique de surface et un PC avancé avec communications et
gestion des personnels.

Victime

Victime

Autres activités 2020 :
Une activité particulière a également concerné le SSF34, à savoir la participation à une
semaine de tournage de la série « Demain nous appartient » pour TelSète et TF1.
Les producteurs de la série télévisée DNA (« Demain nous appartient », TF1) cherchaient
dans le cadre d’un futur épisode de cette série tournée en quasi-totalité autour de la ville de
Sète à filmer un sauvetage spéléo le plus proche de la réalité, mais dans le cadre d’un scénario
déjà écrit. Suite à une demande parvenue au siège de la fédération, ceux-ci furent finalement
aiguillés vers le SSF, et plus particulièrement vers le SSF34 qui a au final conjointement mis
en œuvre cette action avec le Directeur Administratif de la FFS. Il a fallu donc trouver en
urgence (quelques jours de délai !) des sauveteurs du SSF34 susceptibles de se libérer 5 jours
d’affilée du 17 au 21 août, puis également le 7 septembre à la grotte des demoiselles pour
filmer une seule séquence de sortie d’une civière d’une cavité. Ce sont finalement quatre
retraité.e.s, sauveteurs actifs du SSF34, qui se sont collé.e.s à cette tâche. L’objectif était

double pour le SSF : 1) assurer une évacuation de civière (avec un acteur dedans) le plus
proche de la réalité, mais en respectant le scénario défini, 2) afficher le mieux possible le SSF
dans cette action. Mais une surprise cinématographique les attendait sur le site de tournage :
leur terrain de jeu est une petite falaise de 3 m de hauteur, avec une vague faille en fond de la
dépression, où le réalisateur a fait installer deux faux rochers en polystyrène qui imitent une
entrée de cavité… Bref, la civière devra sortir de là ! Il faudra des trésors d’ingéniosité, et
surtout un beau savoir-faire des caméramens pour donner du relief à cette évacuation-fiction !

Bref, il faut visionner les 4 à 5 derniers épisodes (N° 781 à 787) de la série « Pris au piège »
pour juger du résultat. L’évacuation proprement dite a été diffusée le 2 Novembre (épisode
N°787) et est visible en replay sur le site de TF1 (https://www.tf1.fr/). En voici quelques
images tirées de l’épisode 787 pour juger de l’affichage du SSF34 sur cette série :

Acquisitions de matériel 2020 :
Suite à de nombreuses demandes consécutives au problème de remorquage de la remorque
lourde du SSF34 stockée à la caserne SDIS34 de Saint-Martin de Londres, la CASDIS 34 a
effectué fin décembre un don d’une remorque légère et d’un camion logistique de réforme
(Renault B110) au SSF34. Ces matériels ont été réceptionnés, re-logotés et ré-équipés pour
assurer le transport de tout le matériel lourd du SSF34. Ces deux outils sont désormais
opérationnels et ont vocation à sortir le plus souvent possible en accompagnement des
entrainements et exercices du SSF34.

INTERVENTIONS 2020 :
Cavité : Aven de la Combe du Buis, Date de l'intervention : 07/03/2020
Commune : Saint Guilhem le Désert (34)
MOTIF DE L'INTERVENTION
Appel au CTDS34 à 22h46 par un plongeur inquiet du retard pris par un spéléologue parti réaliser en solo depuis
16h00 la topographie de 300 m de galeries exondées mais aquatiques vers la cote -80 m. En parallèle, un autre
plongeur appelait le CODIS34. Le spéléologue parti en solo devait réaliser la topographie de 300 m de galeries
menant au siphon amont plongé dans la semaine par les 2 plongeurs. Ce spéléologue avait parlé de faire un
bivouac sur site. Après entretien avec le CT ISS, il est décidé de l’envoi d'un équipier du SSF34 sur site qui
découvre le spéléologue dormant dans sa voiture. La GN et le CT ISS arrivent ensuite. Une équipe
reconnaissance/Assistance aux victimes (ASV) et Transmission (pas de couverture réseau sur les 6 kms autour
de la cavité) est mise en préalerte. Lors de son réveil forcé, le dormeur explique qu'il devait faire la sortie le
dimanche et non le samedi, comme l'avaient initialement compris les 2 plongeurs....

Activités prévisionnelles SSF 34 année 2021 :

CALENDRIER DES STAGES SSF34 année 2021
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 2021 :
Stage Equipier de base (Apprentissage/révision des manœuvres de base)
Samedi 13 et Dimanche 14 mars 2021 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe & Transmission
Entrainement commun avec ISS 34
Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2021 :
Stage spécialisé ASV + portage civière et extraction (approche victime)
Entrainement commun avec ISS 34
Mercredi 12 au Dimanche 16 mai 2021 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe - Evacuation conditions réelles
Accueil par le SSF2B-Corse (gite sur place)
Jeudi : falaise, vendredi : exercice, samedi : ludique
Samedi 5 et Dimanche 6 juin 2021 :
Exercice Départemental sur le département de l’Hérault
Lieu prévisionnel : à découvrir !
Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2021 :
Recyclage CPT / entraînement désobstruction
Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 2021 :
Stage Equipier/Chef d’Equipe (piqûre de rappel)
Entrainement commun avec ISS 34
Octobre - Novembre 2021 :
Exercice Régional en Languedoc-Roussillon (lieu à définir)
Il est fortement recommandé de participer à une majorité d’entraînements (au moins
deux), et obligatoirement à l’exercice départemental pour pouvoir être validé en tant
que sauveteur opérationnel du SSF 34.

Compte-rendu d’activités 2020
École Départementale de la Spéléo et de Canyon de l’Hérault

Inscriptions liste EDS 2020 :
Comme les années précédentes, nous avons fait payer payer 30€ la première sortie déductibles du
montant total de l'année et de prendre une assurance journée à la Fédé.
Le nombre de sorties prévues a bien sûr été difficile à tenir en raison du confinement et à partir du
11 mai en raison des conditions sanitaires. Nous avons relancé des sorties en juin en bloquant un
WE les EDS et le WE suivant le cycle afin de ne pas avoir à désinfecter le matériel le samedi soir.
Organiser le covoiturage dans les règles sanitaires a aussi été assez problématique, heureusement il
y a eu peu de participants.
Groupe EDS :
10 jeunes de moins de 26 ans : 9 garçons et 1 fille.
Groupe Cycle de formation :
5 adultes primo-arrivants réguliers et des adultes participant de façon intermittente
Encadrement :
Sur la saison 2019/2020, aucun soucis d'encadrement surtout avec la présence systématique de
Jérome Bouisseren, parfois Patrick Brunet
plus deux stagiaires Bazille Gignoux et Lana Picone
L'ensemble des sorties a demandé 30 journées encadrants en dehors des 14 de Guillaume.
Activités 2019-2020 :
Sortie EDS : 7 sorties (7 spéléo - 1 canyon sec) soit un total de 44 journées jeunes et une moyenne
de 3/4 encadrants par sortie
Sorties cycle : 7 sorties (7 spéléo ) totalisant 27 journées jeunes et 2/3 encadrants par sortie
Chacune des sorties fait l'objet d'un compte-rendu détaillé avec thèmes, objectifs pédagogiques
et techniques
Conclusions et prévisions :
Dans le planning initial, nous avions prévu une sortie par mois mais le planning étant très dur à tenir
en raison du covid et pour compenser les séances perdues par les consignes gouvernementales nous
avons cumulé des sorties 3 WE de suite en janvier/février. Les stagiaires ont apprécié d'avoir des
séance rapprochées et de pouvoir tout de suite réinvestir les acquis, il faudra peut être en tenir
compte dans le futur. Pour l'instant 5 sorties pour chacun des deux groupes. Les prochaines dates
sont bien sûr, très aléatoires
Planning prévisionnel des sorties restantes - année 2021
EDS

Cycle

mars

13

14

avril

10

11

mai

8

9

juin

5 et 26

6 et 27

A nouveau, je remercie Guillaume Demellier pour son travail de qualité, sa patience, son
professionnalisme et Jérome Bouisseren présent à chaque sortie EDS et Cycle de formation depuis
le début de l'année
Claudie SERIN

Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault

Pôle Environnement et Patrimoine
Synthèse des actions 2020 – Ouest de l'Hérault
Pour cette année 2020, malgré la situation sanitaire dûe au Covid 19 qui nous a bien perturbé dans
nos activités, le pôle environnement a été représenté auprès des instances administratives. Comme
l'an dernier, nous avons été attentifs sur l'évolution de la situation sur la grotte d'Aldène.
Le mardi 04 février, je me suis rendu à Castanet-le-haut, salle de la Mairie, à 10h, pour le Comité
de Pilotage Natura 2000 « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare ». La réunion, animée par
Cyrielle Almodovar, du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, a débuté avec le renouvellement
du Président du Copil et de la structure animatrice, suivi par le bilan de l'année d'animation écoulée
et la présentation des perspectives 2020.
Le lundi 17 février, grande journée pour Suzanne Raynaud qui m'a représenté pour deux réunions
dans le même après-midi. D'autant que j'étais à la plage à Barcelone, Suzanne est allée à 14h à la
Maison du Parc, à Saint-Pons de Thomières, au Comité de Pilotage Natura 2000 « Sites à
chiroptères de la partie héraultaise du PNR du Haut-Languedoc ». J'ai reçu un gros compte-rendu de
cette rencontre. Elle a enchaîné avec le sixième Comité de Pilotage du suivi Natura 2000 des sites
« Minervois » et « Causses du Minervois », à 18h, à la salle de l'Oustal de la Cesse à La Caunette.
Le mardi 07 juillet, je me suis rendu à 14h15 à Cesseras, salle des fêtes, sur convocation de la
DREAL, pour la « restitution de la première phase de l'étude sur l'évaluation de l'impact de
l'ouverture du puits sur les chauves-souris dans la grotte d'Aldène et l'étude des conditions
climatiques dans la grotte ». Vaste programme pour une étude incomplète. Dommage.
Le jeudi 03 septembre, à 10h, à Saint-Pons de Thomières, Maison des Associations, s'est tenu le
COPIL 2 sur l'étude sur la masse d'eau FRDG409, animé par Nicolas Liénart. Étude qui apporte aux
clubs locaux des éléments nouveaux sur les circulations d'eau souterraine.
Le 16 février 2021, le groupe de travail spéléologie du Pôle de Pleine Nature du Pays Haut
Languedoc et Vignobles, qui regroupe les clubs locaux, s'est réuni à Olargues, à 10h à la Maison des
Services. Pour le projet 2021, deux points avaient été retenus, « Valoriser la diversité et la richesse
du monde souterrain du territoire » et « Témoigner de l'histoire de l'exploration ». Au cours de cette
réunion, nous avons défini la création d'une exposition photos en extérieur imprimées sur bâche à
partir des photos déjà existantes, accrochées le long de la voie verte « Passa Païs » déjà équipée
pour recevoir une exposition et très fréquentée tant par les locaux que par les visiteurs. Ceci
permettra de toucher un public qui ne viendrait pas spontanément dans une salle d'exposition.
Chaque panneau aura un QR code renvoyant vers du contenu sur un site internet.
Pour la grotte d'Aldène :
Pour info : je représente le CDS et je suis président de l'association Aldène.
L'association assure le suivi des chiroptères en accompagnant les chiroptérologues dans la grotte.
Le 17 mars, j'ai suspendu jusqu'au 20 avril toute sortie sur la grotte, suite à la situation sanitaire peu
favorable aux déplacements. J'ai envoyé un mail à tous nos partenaires. Le 15 avril, j'ai renouvelé
cette suspension jusqu'au 15 mai, après les annonces du gouvernement sur la prolongation du
confinement. Le 29 avril, Monsieur Laurent Cournault du Parc, m'informe par mail que « Compte-

tenu des dernières déclarations du gouvernement ainsi que de la possibilité pour les prestations
scientifiques et naturalistes de se poursuivre, même durant la période du confinement, je
souhaiterais savoir s'il serait possible de pouvoir effectuer les suivis printaniers de la grotte
d'Aldène au plus tôt afin de ne pas perdre une saison de données ? ». Après consultation des
membres de l'association, nous sommes tombés d'accord pour reprendre les comptages, à la
condition que les membres de l'association qui accompagnent puissent avoir un ordre de mission
pour les déplacements, en plus de l'attestation de déplacement.
Le 24 mars, un message de Philippe Galant nous informe : lors du deuxième Comité de Pilotage du
Plan Régional en faveur des chiroptères (PRAC) Occitanie, du 09 décembre 2019, qui s'est tenu à
Capendu (Aude), sur le compte-rendu de cette réunion, dans le point 1, intitulé Connaissance :
•
Grotte d'Aldène :
•
Chute des effectifs en reproduction et gros problème de gouvernance sur ce site. Une mise
en demeure (police administrative) de l'association Aldène est en cours suite aux travaux liés à
l'installation d'une exposition dans la grotte sans évaluation des incidences avec demande de
régularisation. Tous les moyens permettant d'alerter sur le problème de gouvernance sont utiles :
Propositions :
•
Mobiliser le CSRPN Occitanie sur le problème.
•
Démontrer le non-respect de la convention avec dérangement avéré des chiroptères pour
dresser un Procès-Verbal.
•
La SFEPM se portera partie civile si besoin.
•
Mise en place d'un APPB pour réguler la fréquentation du site (police judiciaire).
APPB permet d'interdire à toute personne (hors propriétaire) de pénétrer dans le site et
donc de limiter la fréquentation et de verbaliser en cas de non-respect. Problème : la
plupart des APPB sont mal rédigés et les moyens de contrôle sont insuffisants.
Et dans le relevé des décisions, on peut aussi lire :
Proposer une saisine au CSRPN sur le cas de la grotte d'Aldène.
Voilà enfin révélé au grand jour les projets de la DREAL et de la DDTM. Ces gens-là n'aiment pas
que l'on s'oppose à eux. Malheureusement pour eux, l'Association Aldène n'est pas une association
que l'on manipule selon leurs envies. Je peux vous dire que j'étais très en colère envers les gens du
CSRPN. J'étais prêt à leur envoyer un courrier salé, mais finalement j'ai choisi de les ignorer. Je
réglerai directement cela avec la DREAL. Ils auront des comptes à rendre.
Le 16 juin, nous apprenons par mail de Monsieur Laurent Cournault, responsable Cellule
Biodiversité et Natura 2000 au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le choix d'un nouveau
prestataire pour le suivi des chiroptères. Il s'agit de l'association Derivaz, et les inventaires seront
réalisés par Monsieur Boris Baillat et Monsieur Thomas Cuypers. Vu nos rapports tendus avec ces
gens-là, notre vigilance est loin de se relâcher.
Le 04 septembre, l'association Aldène a tenu son assemblée générale annuelle en présence du
Maire Adjoint à la mairie de Cesseras et de trois conseillers municipaux, de Philippe Galant pour la
DRAC Occitanie. Une grande partie de cette AG a été consacrée à la relecture de la nouvelle
convention relative à l'accès au 1er étage de la grotte. Plusieurs articles ont été revus et parfois
modifiés. Cette nouvelle convention a été votée, ainsi que la dénonciation de la convention de 2006.
L'apéritif que nous avions prévu pour les 40 ans de l'association a été annulé toujours à cause de ce
maudit virus.
Le 11 septembre, j'ai envoyé un courrier à nos partenaires signataires de la convention de 2006

(Directeur Régional des Affaires Culturelles d'Occitanie, Madame le Maire de Cesseras, le Président
du CDS 34, le Président de la SFEPM), pour leur signifier la dénonciation de la convention pour la
gestion de l'accès au 1er étage de la grotte d'Aldène, signée le 05 octobre 2006. J'ai fait copie de ce
courrier pour information à Monsieur le Sous-Préfet de Béziers, Monsieur le Directeur de la
DREAL Oc., Monsieur le Président de la Communauté de Commune du Minervois au Caroux,
Monsieur le Président des Sites Natura 2000 du Minervois, Monsieur le Président du PNRHL et
Monsieur le Président du Groupe Dérivaz.
Le 30 octobre, j'ai envoyé par mail pour signature la nouvelle convention votée lors de notre
assemblée générale aux futurs signataires: Madame Guiraud – Maire de Cesseras, Monsieur
Scheyer – Directeur DREAL Occitanie, Monsieur Mikol – Directeur DRAC Occitanie, Monsieur
Salmon – Président du CDS 34, Monsieur Cabrol – Président de la Communauté de Commune du
Minervois au Caroux et Monsieur Beaussart – Directeur du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc. A ce jour, j'ai reçu la convention signée par la mairie de Cesseras. Le CDS 34 devrait la
signer aussi. Un courrier en date du 19 novembre du Président du COPIL Natura 2000 « Minervois
et Causses du Minervois », avec en-tête du Parc, m'informe qu'il souhaite « un échange entre toutes
les parties prenantes permettrait de finaliser dans les délais impartis un projet faisant consensus. »
Ils n'ont pas compris que cette convention est non négociable. Le 15 décembre, un courrier du
Président de la Communauté de Communes m'informe « Aussi, je m'associe aux Présidents du PNR
et du Copil Natura 2000 dans leur demande d'une réunion de travail sur ce sujet. ». Là au moins on
peut dire qu'il ne se mouille pas.
Pour le moment, je n'ai pas encore répondu à ces gens, je les laisse mariner un peu. J'ai un rendezvous avec le Directeur de la DREAL, car eux aussi trouvent la convention pas du tout à leur goût.
On est loin de s'ennuyer, il y a toujours un truc qui coince dans tout ce que propose l'association
Aldène. Affaire à suivre.
Pour finir, je voudrais vous signaler un point qui m'interpelle. C'est au sujet d'achat de cavité par
l'ANA de l'Ariège (groupe de chiroptère qui opère aussi sur Aldène). Attention, car j'ai l'impression
que nous entrons dans une spirale inquiétante. Restez vigilant sur ce sujet, car cela pourrait arriver
aussi par chez nous.
Voilà pour tout ce qui se fait dans l'ouest du département de l'Hérault. La grotte d'Aldène est un de
mes premiers soucis, car c'est une cavité exceptionnelle, d'un intérêt international d'où les envies
qu'elle suscite auprès de gens qui emploieront tous les moyens pour nous em...der (censuré).
Fait à Mazamet, le 21 Février 2021.
Denis

Votes

Foire Aux Questions pré-AG du CDS34
Ce fichier est destiné à partager les questions remontées au CDS34 via l’adresse mail
cdsspeleo34@gmail.com à partir de la lecture des différents documents fournis au
téléchargement à tous les électeurs. Les questions ou remarques ont été classées par
rubrique. Une réponse circonstanciée est faite à chaque question ou remarque formulée et
pourra être évidemment débattue lors de l’AG du 6 mars 2021.

Compte-Rendu moral et d'activités CDS34
Question – Est-il possible de prévoir au niveau CDS un stage (ou journées techniques)
topographie et géolocalisation (les différentes méthodes utilisés ... XYZ..) ?
Réponse – Comme expliqué dans l’exposé des perspectives 2021, il est prévu un stage de
topographie sur un week-end en commun avec le CDS30. Toutefois sa date n’est pas encore
fixée, car cela dépendra beaucoup de la levée des restrictions relatives à la crise sanitaire
actuelle. Concernant la géolocalisation, la démocratisation des GPS (randonnée, mais surtout
téléphone portable) est indéniable. Nous ne pensons pas qu’un stage dédié à la
géolocalisation soit réellement adapté pour cela. Par contre, il existe sur internet de
nombreux tutoriels ou sites pour comprendre les systèmes géodésiques en vigueur et leur
intérêt respectif. En voici quelques-uns :
IGN : https://geodesie.ign.fr/index.php?page=srt
GeoRezo : https://georezo.net/wiki/main/dico/systeme_geodesique
Teria :
https://www.reseau-teria.com/2021/01/14/le-rgf93-reseau-geodesique-francais1993/
Kerlom : https://cad.kerlom.fr/topographie_systeme-de-projection.php
Et surtout les cours sur le site de Doc Carbur :
http://souterweb.free.fr/boitaoutils/prospection/pages/cartographie.htm

Question – Est-il possible de communiquer (ou de les mettre dans le drive) aux adhérents les
statuts du CDS34 et ceux du SSF34 ?
Réponse – Oui sans problème : les statuts du CDS34 sont maintenant sur la racine du Drive,
dans leur dernière version. En ce qui concerne le SSF34, celui-ci n’est qu’une commission du
CDS34 et n’a donc aucun statut particulier, comme chaque commission du CDS34.
Question – Comment ça se passe pour les procurations?
Réponse – Vu qu'il s'agit d'une AG dématérialisée, il ne peut y avoir de procuration... Les
statuts ne sont pas applicables, et l'Etat a couvert toutes les associations de façon à déroger
aux statuts de façon exceptionnelle (voir PJ). Un vote en ligne (Balotilo) va être lancé du 6 au
9 mars avec un envoi par mail à chacun des 206 adresses mails de fédérés 2020, qui devront

alors se prononcer. S'il n'y a pas le quorum (majorité absolue) atteint le 9 au soir, un second
vote sera diligenté dans la foulée avec une majorité relative... Un mail explicatif sera envoyé
à tous les électeurs avant l'AG !

Compte-Rendu financiers
Compte-Rendu SSF34
Compte-rendu EDSC34

AG 2020 du 6 /03 :2021
Questions diverses
Olivier Aucourt10:19 AM

c'est qui pour le nouveau instructeur ?
Suzanne J10:20 AM

ben c'est moi :)
585 191 73610:22 AM

Au fait Jean-Mi et Laurence avez-vous reçu le courrier de Free au sujet du site du SCM ?
SALMON JM10:25 AM

C'est un hoax...
Suzanne J10:25 AM

Franck

SALMON JM10:25 AM

Excuses- moi, non pas de lettre de free
Olivier Aucourt10:29 AM

Justement Le voyage en corse est il prévu cette année. Quelles sont les dates ?
SALMON JM10:30 AM

les m^mes que l'an dernier... mais rien n'est sur !
livier Aucourt10:30 AM

Parce que les billest ont une date de validité il me semble...
Suzanne J10:30 AM

du 12 au 16 mai

Olivier Aucourt10:30 AM

Les billets de l'année derniere qui ont ete reportés
SALMON JM10:30 AM

Non on a reporté les billets
Olivier Aucourt10:31 AM

Moi aussi, mais le report a une date de validité ...il faut que je retrouve
azemard10:38 AM

merci
585 191 73610:41 AM

CO2 aïe bobo la tête ! Par contre pour la topo j'ai deux Distos dispos au cas où...
SALMON JM10:41 AM

moi aussi j'en ai 2 comme mon papa !
Olivier Aucourt10:42 AM

Concernant le brochage, quel est le choix de la cavité ? pourquoi la fausse monnaie ?
SALMON JM10:43 AM

Car c'est une cavité TRES fréquentée par Spéléo et professionnels. Il y auar aussi les 2 puits d'entrée du
Cochon.
Olivier Aucourt10:44 AM

L'aven Vidal serait aussi interessant à
brocher
SALMON JM10:45 AM

Oui mais il devrait être interdit d'accès... Donc difficile de brocher tant qu'il n'y a pas d'évolution par la
mairie.
Suzanne J10:45 AM

Oui j'avais une question pour le budget prévisionnel
SALMON JM10:45 AM

Vas-Y par le Chat, je retransmet à Lolo
Olivier Aucourt10:45 AM

Y a possibilité de faire des commandes groupés ? pour beneficier de prix interessants ?

Possible cette année 5%
Passer par le club à 15%

suzanne J10:46 AM

Je vous l'ai envoyée par mail hier soir: la demande d'aide pour l'AMM
analyses d'eau...
azemard10:48 AM

15% cadre de la fede
Olivier Aucourt10:48 AM

donc si je vais à expe j'ai 15 %
parce que on envisage d'acheter de la corde avec marco
585 191 73610:50 AM

Vous avez une idée approximative du surcoût du camion SSF par rapport à la remorque (assurance,
carburant, entretien...) ?
Olivier Aucourt10:50 AM

madame vous poouvez parler plus fort !
CATHY GIL10:50 AM

laurence prépare les parts de gâteau avec le café
GUTH10:51 AM

uil faut qu'elle augmente le volume de son son
SALMON JM10:51 AM

oui mais en visio ca va être coton pour servir...😀
SALMON JM10:45 AM

Oui mais il devrait être interdit d'accès... Donc difficile de brocher tant qu'il n'y a pas d'évolution par la
mairie.
Suzanne J10:45 AM

Oui j'avais une question pour le budget prévisionnel
SALMON JM10:45 AM

Vas-Y par le Chat, je retransmet à Lolo
Olivier Aucourt10:45 AM

Y a possibilité de faire des commandes groupés ? pour beneficier de prix interessants ?
Suzanne J10:46 AM

Je vous l'ai envoyée par mail hier soir: la demande d'aide pour l'AMM
analyses d'eau...
azemard10:48 AM

15% cadre de la fede
Olivier Aucourt10:48 AM

donc si je vais à expe j'ai 15 %
parce que on envisage d'acheter de la corde avec marco
585 191 73610:50 AM

Vous avez une idée approximative du surcoût du camion SSF par rapport à la remorque (assurance,
carburant, entretien...) ?
Olivier Aucourt10:50 AM

madame vous poouvez parler plus fort !
Olivier Aucourt10:53 AM

moi, je veux bien venir aider l'EDS
Olivier Aucourt10:54 AM

Bravo claudie !!!
unOlivier Aucourt10:57 AM
Une evac est problematique( Leicasse)
e affiche dans les établissements scolaires
CATHY GIL10:59 AM

Vous étiez beaux sur l'écran
Olivier Aucourt11:00 AM

Il est stationné ou le camion ?
Parce que au cs de Saint martin il faut un code
A ST martin après le 15 mars

Code d’ acces
Olivier Aucourt11:02 AM

a si au niveau des conucteurs
Un texte 2019 deroge pour conduire avec un permis normal ou déclasser le camion (pas de permis poids
lourds)
Suzanne J11:08 AM

Merci Cathy :)
Merci Jéjé :)
azemard11:13 AM

le bassin du lez c'est mieux que le bassin des fontanilles??? OUI bassin plus grand
Clo11:13 AM

et les hautes souris
chauves
lienart
nicolas lienart
585 191 73611:17 AM

La protection de la source est "Tombée l'eau" PAS MAIl !!!
Stabiliser la trémie de Rose ! a faire circuler
585 191 73611:19 AM

Sur Grottocenter
Hasbrouk propose de vair ce qu’il y a a faire
585 191 73611:21 AM

Sur Grottocenter il y a des fonctionnalités en veilleuse en attendant le passage à la V3. Je vais voir ce que
ça donne.
Clo11:21 AM

Le cds34 c’est le meilleur !
Suzanne J11:22 AM

15 parce que Max et Monique comptent un
frei 11:22 AM

Nous assistons à 2
CATHY GIL11:22 AM

Bon on arrive pour le gateau
frei 11:22 AM

Nous assistons à 2
CATHY GIL11:22 AM

Bon on arrive pour le gateau
GUTH11:22 AM

Merci pour les présentations ...
CATHY GIL11:22 AM

Bon on va aller balader
Suzanne J11:22 AM

Aldène?
CATHY GIL11:22 AM

bises
azemard11:22 AM

bon WE a tous
Olivier Aucourt11:22 AM

au revoir

585 191 73611:23 AM

clique sur Gens

Suzanne J11:23 AM

On parle pas d'Aldène?
Et la commission environnement?

azemard11:23 AM

tu avais dit que tu parlais de aldene
585 191 73611:25 AM

La liste de ce chat : Azemard Cathy Courmont Cathy Gil Clo Frei GERSAM Guth Hasbroucq Jean-Pierre
Rouges Olivier Aucourt Salmon L Salmon JM Suzanne J Domi R
Suzanne J11:25 AM

et oui ça à l'air bien tendu comme situation...
CATHY GIL11:25 AM

tu as le compte rendu du GSM ?
GERSAM11:25 AM

Pendant l'AG j'ai eu un appel sur un autre sujet de Laurent Blum dit lolo président du CDS 30 et membre
du GERSAM qui vous adresse toutes ses bises à tous.
Suzanne J11:25 AM

ni du CLPA?
CATHY GIL11:25 AM

moi si
Suzanne J11:26 AM

je l'ai pas vu hier...
Cathy Courmont11:26 AM

Je vais t'envoyer celui du scbam
Cathy Courmont11:26 AM

Je vais t'envoyer celui du scbam
Suzanne J11:26 AM

j'ai tout lu moi :)
CATHY GIL11:26 AM

je te l'envoie ok
Suzanne J11:27 AM

Domi

GERSAM11:27 AM

GERSAM = Jean-Frédéric Brun
585 191 73611:27 AM
585 191 73611:27 AM

J'ai essayé je ne sais pas comment on fait
GUTH11:27 AM

Bruno GUTH
GS MONTPEYROUX

L'AG s'achève à 11h 30

Le Président

SALMON Jean-Michel

Le secrétaire

ROUGES Jean-Pierre

AG extraordinaire du 12 mars 2021

Sont élus au comité directeur :
Cathy Dourlens-Courmont
Jérôme Bouisseren

Le Président

SALMON Jean-Michel

Le secrétaire

ROUGES Jean-Pierre

