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 08 novembre 2021
Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain
Turgné, Jean-Pierre Rouges, Denis Matarin, Jérôme Bouisseren et Claudie Serin
Excusé : Cathy Dourlens et François Courmont

Ordre du jour :
- Point/Retex sur les JNSC 2021 (Viols le Fort)
- Point/Retex sur les JFC 2021 (Saint Bauzille de Putois)
- Point EDSC 2021-2022
- Point sur les finances (trésorerie)
- Suite dossier mesure CO2
- Formation topo N°2 : 4 & 5 décembre (Saint Bauzille de Putois)
- Aides à formation : plongée en demande
- RDV avec groupe Chiroptères, et réunion Olargues sur ouest du département
- Projet de Rassemblement canyon Occitanie 2022 dans l'Hérault ?
I. JNS :
Journées du 2 et 3 octobre.
39 personnes ont été initiées sur deux demi-journées dont 20 femmes, 19 hommes ; 22 des
participants avaient moins de 26 ans.
L’ensemble des sorties se sont bien passées grâce à la présence des encadrants.
A noter la bonne occupation du mur d’escalade installé et encadré par Hérault-Sport.
II. JFC :
Stage du 18 et 19 septembre à Saint Bauzille de Putois.
6 stagiaires étaient présents. Tous les initiateurs de l’Hérault sont à ce jour recyclés.
L’intendance du stage a été assurée par Claudie Serin et Jérôme Bouisseren.
Bilan financier : pour l’ensemble du stage, il ressort un déficit de 91 € mais cela va rentrer
dans le cadre de l'aide à la formation que nous avons reçu via l'ANS.
III. EDSC :
Depuis la reprise les 2 groupes (groupe des confirmés et groupe des débutants) ont effectué 2
sorties par groupe. Il y a 16 inscrits sur l’ensemble des 2 groupes plus 6 occasionnels.
Pour chaque sortie entre 3 et 5 encadrants sont présents.
Des journées d’initiations ont rapporté 30 € par personne.
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A prévoir pour la trésorerie : faire un prévisionnel pour 3 combinaisons à acheter pour l’EDSC.
Question de Romain : est-il possible de s’inscrire en cours d’année ?
C’est possible, mais le faire le plus tôt possible est recommandé ; la prochaine sortie est le 26
novembre.
IV. FINANCES :
CDS
Reçu 150 € de Hérault Sport pour aide à supporter la crise Covid (notamment achat masques et
gel hydro-alcoolique).
Compte :
Solde : 12120,06 €
Débit : 10686€ crédits : 11689€
SSF
Le camion doit passer au contrôle technique (c’est fait depuis le CA !).
Achat de 30 combinaisons jaunes pour les sauveteurs pour un montant de 1800 € et la broderie
540 €. Vingt combinaisons ont été distribuées ce jour ; une participation de 10 € est demandée
a été demandée à chaque bénéficiaire, sachant que la majeure part du financement provient des
« recettes » obtenues pour le tournage des séquences pour la série DNA de TF1 l’année dernière.
Compte :
Solde : 2977 €
Débit : 8288 € crédits : 6391 €
Un acompte de 256 € a été versé au gîte Pilpoil situé sur le plateau de Sault pour un exercice en
Provence en mai 2022.
Le Conseil Départemental a attribué une subvention de 2100 €.
V. CO2 :
Devis reçus pour des détecteurs :
MX6 : 3000 €
XAM : 2879 €
Compte tenu des montants élevés du coût des détecteurs, il n’y aura pas d’achat de matériel
neuf.
Les mesures se feront avec un détecteur que le SSF national possède (en dotation chez JM
SALMON) et du matériel prêté par la société Cenote.
VI. FORMATION TOPO :
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Ce stage traitera du dessin vectoriel des topographies, les 4 et 5 décembre à Saint Bauzille de
Putois. Neuf stagiaires inscrits à ce stage.
Les participants paieront les frais de stage en intégralité, le CDS ne participera à aucun frais.
VII. AIDE FORMATION :
Un spéléologue fédéré plongeur va envoyer au CDS une demande de subvention pour un stage
d’initiation plongée, une aide de 112.50 € pourra lui être attribuée.
VIII. GROUPE CHIROPTERES :
Jean-Michel Salmon à rendez-vous avec Blandine Carré le 6 décembre à Restinclières :
Discussions sur la pose de panneau d’interdiction sur des cavités (aven de la Dame, aven de la
Combe du Buis……)
Un autre rendez-vous est prévu à (la mairie d’Olargues) Saint-Vincent d'Olargues, salle Jean
SEBE le 30 novembre à 10h pour des problèmes similaires (grotte du poteau).
IX. RASSEMBLEMENT CANYON :
La commission canyon du CSR Occitanie a demandé au CDS 34 s’il pouvait prendre en charge
l’organisation d’un rassemblement canyon.
Ceci équivaut à organiser un mini Rassemblement Caussenard pour 100-150 personnes.
Les membres du CA du CDS 34 estiment la charge trop lourde et ne s’engageront pas dans ce
projet.
X. POINT SUR LES CONVENTIONS :
ALDENE
Le dossier avance doucement.
Etude des propositions de la DDTM 34 et des remarques du Parc Régional.
Denis Matarin a soumis un texte à la mairie de Cesseras et aux membres du CA de l'association
Aldène pour discussions, modifications et validation. Ce texte sera diffusé ensuite aux futurs
signataires.
FERRUSSAC
Suite à une rencontre avec l'une des propriétaires lors d'une visite à l'aven de Ferrussac, une
convention type lui a été envoyée par mail (En attente de réponse de sa part).
VITALIS
Une convention a été donnée à la propriétaire. Le département veut être cosignataire, donc
cela peut prendre 1 ou 2 ans…
GOUFFRE d’EUZEDE
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Une convention d'accès au gouffre d'Euzède a été proposée aux nouveaux propriétaires, mais
nous n'avons eu aucune réponse à ce jour."

XI. AG 2021 :
Prévision de la date de l’AG : 5 mars 2022

PROCHAINE REUNION du CDS34 le mardi 7 décembre 2021à 19h 30
000000000000000000000000000000000000000000000000000
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