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 12 avril 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
- Lancement campagne PFS 2021 à finaliser avant le 9 mai. Actions pressenties CDS34
(1500 € minimum par projet): JFC et JT 2021, Action scientifique CO2 garrigues nordmontpelliéraines, Stage topographique 2021...
- Point EDSC 34 avec crise sanitaire
- Stage technique CDS34 2021 : prévu les 22 & 23 mai
- Stage topographie "numérique" des CDS34 & CDS30: prévu les 19 & 20 juin (Bez et
Esparon) : 5 p. max. pour le 34, coût 25 € par stagiaire.
- Convention Domaine de Ferrussac
- Projet de sentier karstique sur Saint-Martin de Londres
- Information expo photos spéléos voie verte PNHL avril-octobre 2021
- Point sur la politique de prêt du matériel CDS34 aux clubs (voir en PJ fichier et convention
de 2009 présentée à l'AG du CD34 de 2008, à discuter et faire évoluer !)
- Point divers

I. PFS 2021 :
Projets d’actions :
JFC : actuellement 5 inscrits pour ce stage (le stage n’aura lieu que si un minimum de 6
participants sont inscrits). Le lieu réservé est au gîte du plan d’eau à St Bauzille de Putois sur
le WE des 18 & 19 septembre 2021 ; le montant par personne est fixé à 55€.
Journées techniques : prévue les 22 et 23 mai. Compte tenu de la situation sanitaire, cet
événement se ferait sur ces 2 jours sans location de gite aux falaises du Joncas à
Montpeyroux.
Stage topographique : il sera organisé en partenariat avec le CDS 30 les 19 et 20 juin sur
Bez et Esparon (30). Le nombre de participants est de maximum 10, mais possibilité de
prendre plus de participants en augmentant le nombre d’encadrants.
Ce stage portera uniquement sur la saisie des données topographiques (acquisition des
données). Un second stage sera prévu à l’automne sur le dessin assisté par ordinateur. Le
montant par participant sera de 25 € pour le weekend.
Ce stage est organisé par Didier Gignoux et Serge Fernandez.
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Etude scientifique CO2 garrigues nord montpelliéraine : Romain Turgné doit développer un
argumentaire pour la présentation de ce dossier.

II. EDSC 34 :
Pour les 2 cycles (jeunes et primo-arrivants), 6 sorties ont été réalisées, il en reste 4 à
effectuer : malgré le confinement pour 1 mois ces dernières sorties devraient pouvoir se faire
après déconfinement avant l’été.

III. CONVENTION DOMAINE DE FERRUSSAC :
La version actuellement présentée au CDS pose des problèmes de gestion et de
responsabilités. Le CDS 34 va étudier cette convention et émettre ses remarques avant
d’éventuellement la finaliser avec le propriétaire du site.

IV. PROJET DE SENTIER KARSTIQUE :
➢ Guillaume Leguen a contacté Jean-Michel Salmon pour si possible, obtenir une aide
financière du CSRO concernant son mémoire finalisant le diplôme DE JEPS. Ce
mémoire porte sur un projet de création d’un sentier karstique autour de Saint-Martin
de Londres. Guillaume doit préciser ce projet et obtenir l’accord des propriétaires chez
qui passera le sentier. Le CDS34 pourra aider aux contacts politiques nécessaires.
V. EXPO PHOTOS VOIE VERTE PNHL (entre Mazamet et Bédarieux)
Le CDS (Jean-Michel Salmon) a participé à 2 réunions à Olargues et participé à la sélection
d’une vingtaine de photos et à la rédaction d’un livret d’accompagnement disponible sur un
site dédié. Ces photographies seront mises en place sur des bâches tendues fin avril sur la voie
verte entre Bédarieux (34) et Mazamet (81).
VI. POLITIQUE DE PRET MATERIEL :
Rappel : le CDS est responsable du matériel, une convention émise en 2009 existe mais
n’étant pas appliquée et peu pratique un nouveau système sera mis en place.
Celui-ci tiendra compte des conditions suivantes :
➢ Que le CDS soit au courant des prêts,
➢ Que le matériel ne soit prêté qu’à des membres fédérés sous la responsabilité des
présidents de Clubs ou de cadres licenciés FFS à jour de leur recyclage.
Dans tous les cas, après un vote majoritaire du CA du CDS, une caution de 100 € sera
demandée.
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PROCHAINE REUNION du CDS34
Lundi 10 mai à 20h
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