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 18 janvier 2021 en visioconférence
Présents : Jean-Pierre Rouges, Jean-Michel Salmon, Claudie Serin, Monique Frei, Laurence
Salmon, Maxime Lacroix, Cathy Courmont, François Courmont, Romain Turgné, Guillaume
Demellier.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

Point financier final exercice 2020
Point sur les finances reçues, et donc actions à faire...
Point sur finances déposées pour 2021
Point EDSC (calendrier et on fait quoi !)
Point SSF34 (camion et idem)
Quid de l'AG sur exercice 2020 prévue le 6 février ? (Maintien ou pas, et
comment ?)
Autres points en fonction des demandes.

I. POINT FINANCIER FINAL EXERCICE 2020 :
Les bilans financiers complets 2020 faits par Laurence Salmon seront présentés lors de la
prochaine AG.
Le bilan financier du CDS34 présente un solde créditeur de 1763,92 €. Une action gelée reste
à faire en 2021, et a donc été provisionnée en fonds dédié à hauteur de 500 €.
Le bilan financier du SSF34 fait ressortir un solde créditeur de 902,42 €.
Il y a 720 € en fonds dédiés à cause du stage/déplacement en Corse non effectué, et repoussé
en 2021.

II. POINT SUR LES FINANCES RECUES ET ACTIONS A FAIRE :
Subvention de l’ANS 2021 pour :
• Une journée de formation continue de cadres
• Une ou deux journées de formation technique
Une journée de formation technique, sur les deux de prévues, n’a pas été réalisée, pour justifier
les dépenses auprès de l’ANS, une seconde journée de formation devra être programmée peutêtre au printemps.
Recyclage des initiateurs : 13 initiateurs ont participé à ce stage (sur l’Hérault seule Aline
Gaufre n’a pas pu le suivre). Pour organiser un nouveau stage il faudrait trouver des initiateurs
à recycler dans et hors département.
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III. POINT SUR LES FINANCES DEPOSEES POUR 2021 :
Des demandes de subventions ont été faites au Conseil Général avec un compte rendu
d’activité pour :
• Le CDS avec une demande de 2250 €
• Le SSF avec une demande de 2100 €
IV. POINT EDS : Claudie Serin, Guillaume Demelier

Demande de Jean-Michel Salmon : rattraper les sorties en retard et avoir au minimum 5
personnes sur une sortie.
Des sorties sont prévues les 2 weekends prochains adultes et enfants (la première : Baume
Saigner et aven du Noyer avec retour impératif à 17 h)
Actuellement il y a une sortie en retard qui sera rattrapée avant les vacances de février.
A la dernière sortie seulement 3 adultes étaient présents, ce qui est limite en nombre.
D’après Claudie et Guillaume cette situation était exceptionnelle, car plusieurs participants
habituels n’étaient pas disponibles pour raisons personnelles.
()
V. POINT SSF34 :
Une remorque neuve et un camion (un Renault B110, pouvant charger 7T de matériel) ont été
donnés par le SDIS34. Ce matériel est maintenant la propriété du CDS34 et est assuré depuis
le 3 décembre 2020 à la MAIF.
L’entrainement reprend à la fin de ce mois. Une dérogation est possible pour dépasser
l’horaire du couvre-feu (arrêté ministériel et convocation à posséder en cas de contrôle).
VI. AG 2020 :
L’AG prévue le 6 février est reportée le 6 mars (problèmes de distanciation, couvre-feu et
disponibilité de salle).
Un courriel sera envoyé à tous les fédérés pour les informer de ce report.
VII. DIVERS :
Rappel sur la grotte de Vitalis : Cette grotte appartient à un propriétaire privé et au Conseil
Général, un arrêté municipal en interdit toujours l’accès.
Jean-Michel Salmon propose d’organiser un stage topographique en cours d’année.

PROCHAINE REUNION du CDS34
Lundi 15 février à 20h
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