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
du 09 septembre 2021 en visioconférence
Présents : Jean-Michel Salmon, Claudie Serin, Cathy Dourlens, François Courmont, Monique
Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain Turgné, Jean-Pierre Rouges, Jérome
Bouisseren.

Ordre du jour :
- Point EDSC 2021-2022 : élaboration Cahier Des Charges, ajustement des cotisations,
publicité et dossier d'inscription sur site CDS34
- Organisation JNSC 2021 (Viols le Fort) : annonces, affiches, encadrement, organisation, etc.
- Point JFC 2021 à venir
- point sur les finances (trésorerie)
- Suite dossier mesure CO2
- Aides à formation : ASV nat et CPT
- Point sur les conventions d’accès à des cavités (Vitalis et Ferrussac)
- Questions diverses

I. POINT EDS :
Les inscrits potentiels pour la nouvelle saison sont au nombre de 27, nous comptons donc sur
une vingtaine de participants sur l’année.
La première sortie est prévue le weekend du 18 et 19 septembre aux falaises du Joncas.
Après proposition des encadrants EDS, 2 groupes seront créés : l’un avec les primo-arrivants,
et l’autre avec les inscrits déjà autonomes. (il faudra cependant comptabiliser les moins de 26
ans à chaque sortie pour justificatif de subvention auprès de la FFS).
Les nouveaux tarifs ont été fixés pour l’année à 130 € pour les moins de 26 ans et 180 € pour
les adultes.
Pour les années futures (à partir de 2022/2023) un cahier des charges sera établi pour le
lancement d’un appel d’offre auprès des BE et DE potentiellement intéressés.
II. JNS 2021
Les JNS se feront à la salle communale de Viols Le Fort les 2 et 3 octobre prochains.
L’affiche produite par la FFS sera à modifier et imprimer puis à diffuser (villages aux alentours,
Montpellier, commerces, collèges et lycées, etc.)
Un email sera envoyé à tous les fédérés pour information.
Les sorties se feront sur 4 demi-journées sur inscriptions avec au moins un initiateur par groupe.
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Cavités prévues : Fausse Monnaie, Gennevaux, Lirou (boucle), Petits Murs.
Animation : le mur d’escalade d’Hérault Sports sera installé sur le site.
Un barnum sera monté devant la salle pour équiper les participants à l’extérieur, ceci évitera le
pass sanitaire pour rentrer dans la salle.
III. JFC
Prévues les 17, 18 et 19 septembre à St Bauzille à l’auberge de la filature.
Ces journées se dérouleront en salle et en falaise.
Claudie et Jérôme feront à manger
IV. FINANCES :
Actuellement sur les comptes :
CDS 34 :
9283.61€
SSF 34 :
7228.67€
V. DOSSIER CO2 :
Plusieurs cavités ont été sélectionnées pour cette étude :
Gennevaux, Demoiselles, Maire, Barnabé, Jesko. Deux enregistreurs doivent être achetés pour
un démarrage de l’étude fin septembre/début octobre.
VI. AIDE A LA FORMATION :
3 personnes vont être formées au titre du CPT, et 2 (Monique Frei et Maxime Lacroix) pour
l’ASV. Le coût des stages CPT (non diplômant et non fédéral) seront pris en charge par le
SSF34. Pour les stages ASV, une partie du coût du stage est pris en charge par le SSF34, pour
le reste du montant, les intéressés devront faire une demande de subventions à la Région et au
CDS 34.
VII. POINT CONVENTIONS :
Grotte de Vitalis : une convention a été remise à la propriétaire. Une visite sur site aura lieu en
septembre avec le département de l’Hérault, qui souhaite aussi être partenaire sur ce site.
Aven de Ferrussac : après rencontre sur le terrain, un RDV doit être pris avec les propriétaires
après les vendanges pour discuter en détail de la convention qui pourrait être mise en place.
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VIII. MATERIEL :
Remise en état des lots individuels et du matériel collectif : des achats vont être fait au
Rassemblement Caussenard.
IX. DIVERS :
Le CDS 34 a été informé de vols de cordes et de matériels de plongée à l’aven de la Combe
du Buis. Le CDS condamne fermement ces actes, un article sera mis en ligne sur le site du
CDS34.

PROCHAINE REUNION du CDS34 le 27 septembre 2021,
en présentiel si possible et distanciel pour ceux qui habitent loin
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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