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 07 décembre 2021 (visio-conférence)
Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain
Turgné, Jean-Pierre Rouges, Denis Matarin, Jérôme Bouisseren, Cathy Dourlens, Claudie
Serin.

Ordre du jour :
- Point/Retex sur le stage topo N°2 de ce WE des 4 & 5 décembre (Saint-Bauzille de Putois)
- CR des RDV avec groupe Chiroptères, et réunion Olargues sur l’ouest du département
- AG CDS34 du 5 mars 2022

I. POINT STAGE :
Stage topo du 4 et 5 décembre organisé conjointement par le CDS30 et le CDS 34 où8
stagiaires étaient présents.
Ce deuxième stage portait sur le dessin numérique.
Ce type de stage pourrait être reprogrammé l’année prochaine.
Il y a une proposition du CDS 30 pour organiser de façon similaire un stage de géologie (sur
la Séranne ou l’ouest du département) l’année prochaine.
Un stage technique sera également reprogrammé l’année prochaine (dans l’ouest du
département, surement Minerve).

II. CHIROPTERES :
Réunion à Olargues :
Avec des représentants du groupe chiroptères, de Natura 2000, d’administration et de
spéléologues (y compris des professionnels)
La discussion a porté sur 2 cavités : la grotte du Poteau et la grotte de Julio. Les populations
de chiroptères ont migré d’une grotte à l’autre, notamment des espèces très sensibles.
En finalité la grotte du Poteau sera ouverte toute l’année, sauf pour une partie du réseau Nord
Est ; par contre, la grotte Julio sera complètement fermée sauf peut-être 4 fois dans l’année
pour des petits groupes.

N° Siret / Siren : 340 554 369 00017
Agrément protection de la nature et environnement en date du 13 avril 1993 – Arrêté 93 I 0868.
1/2

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/)

La réunion avec le groupe chiroptères de l’Hérault a été annulée et sera reportée en janvier.

III. AG DU 5 MARS
Monique Frei a demandé à la mairie de Cournonterral la réservation de la Bergerie
communale.
Un courrier du président du CDS 34 à la mairie finalisera cette réservation (effectué depuis).

IV. EDS :
Treize personnes ont payé leur cotisation annuelle à l’EDS et 2 personnes payent à l’unité.
Laurence Salmon fera un bilan pour la prochaine réunion.
V. DIVERS :
Garrel :
Le maire de Saint-Jean de Buèges a fait part de son inquiétude à un spéléologue de sa
connaissance sur la fréquentation importante de la cavité et souhaiterait être informé des
visites lorsqu’elles ont lieu. Un contact avec le maire est prévu avant toute décision ultérieure.
Radio Clapas :
Jean-Michel Salmon a été sollicité par radio Clapas pour faire un interview d’une demi-heure
au mois de janvier (le 3 ou le 4).

PROCHAINE REUNION du CDS34 le lundi 24 janvier 2021à 19h 30
dans les locaux du SCM
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