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/)

Compte-rendu du Conseil d’Administration du CDS34
le 1er mars 2021 en visioconférence

Présents : Jean-Pierre Rouges, Jean-Michel Salmon, Claudie Serin, Monique Frei, Laurence
Salmon, Maxime Lacroix, François Courmont, Cathy Courmont, Romain Turgné

Ordre du jour
Préparation AG du 6 mars (qui fait quoi ?)
Questions diverses
Prochaine date de réunion CA

I. AG 2020 :
Le rapport moral du président, le compte rendu financier, la présentation du rapport des
commissaires aux comptes, le compte rendu d’activité par pôle : EDSC, Environnement,
Secours et le compte rendu d’activité des clubs seront mis en ligne sur drive avant l’AG.
Un vote en ligne (via le logiciel Balotilo) sera lancé en fin d’AG et durera jusqu’au 9 mars
(20h00). Il sera déclenché par un envoi de mail à chacune des adresses mails valides des
fédérés 2020 (tels qu’elles figurent sur la base des licences fédérales 2020), qui devront alors
se prononcer.
Ce vote est anonyme, et on ne peut voter qu’une fois du 6 au 9 mars.
Le quorum doit être atteint à 107 votants, si ce n’est pas le cas un second vote électronique en
AG extraordinaire sera programmé dans la foulée.

II. DIVERS








La traversée de Panthère/Rose ne peut plus se faire, la trémie a bougée et est devenue
très dangereuse…
Hérault Sport demande au CDS 34 de pouvoir le faire apparaitre sur un site internet
avec tous les comités du département.
Les droits du site du CDS 34 ont été récupérés, il faut maintenant le remettre à jour.
Réunion à Olargues au titre du comité de tourisme du parc du haut languedoc : le CDS
participera à une sélection de photos qui seront installées le long de la voie verte ; une
prochaine réunion est prévue le 29 mars.
Le matériel pour le brochage de la Fausse Monnaie a été commandé ; un 2ieme
brochage est en prévision : dans l’aven du Cochon (2 premiers puits).
JFC : Gérard Cazes a été contacté pour l’encadrement et a donné son accord ; dates
envisagées les 18 et 19 septembre.
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Une journée de formation technique est prévue au printemps, le lieu est à définir (St
Bauzille ?) Patrick Brunet et Didier Gignoux s’en occupent.

PROCHAINE REUNION du CDS34
Lundi 12 avril à 20h
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