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Compte-rendu du Conseil d’Administration du CDS34 

du 21 juin 2021 en visioconférence 
 

Présents : Jean-Michel Salmon, Claudie Serin, Cathy Dourlens, François Courmont, Monique 
Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain Turgné et Denis Matarin. 
Excusés : Jean-Pierre Rouges et Jérome Bouisseren. 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Bilan des deux demandes PFS 2021 effectuées 

- Point EDSC 

- Bilan Stage technique CDS34 des 22 & 23 mai 2021 

- Bilan Stage topographie "numérique" des CDS34 & CDS30 des 19 & 20 juin 2021 

- Point JFC 2021 

- Conventions d’accès à des cavités  (Ferrussac ...) 

- Point sur le site CDS34 (et prêt matériel) 

- Fonctionnement du contact : « cdsspeleo34@gmail.com » pour la demande d’emprunt de 
matériel 

- Matériel EDS : Date de récupération, quantité allouée l’année prochaine… 

- Questions diverses 

 
 
 

I . BILAN DES DEMANDES PFS  2021 : 
 
Sous réserve des décisions finales prises par le CA de la FFS, les décisions suivantes ont été 
remontées par le CoPil PFS : 
Demande n°1 : formations diverses : 3750 € demandés – 3700 € alloués 
Demande n° 2 : projet étude du CO2 dans les cavités nord montpelliéraines : 1000 € 
demandés – 750 € alloués permettant l'achat d'un détecteur. La société CENOTE s’est proposé 
également de  nous mettre à disposition 2 enregistreurs de CO2 (matériel en prêt pour être 
testé). Les relevés seront à relier aux conditions atmosphériques, météorologiques, etc. sur 
une longue période. Afin de finaliser le projet une réunion est prévue au local de Spel'hérault 
à Cazilhac à 19h le 10 juillet prochain (clubs locaux à circulariser). 
 

II. POINT EDSC 
 
Le WE du 26-27 juin, dernières des 10 sorties de l'année aussi bien des jeunes que du Cycle 
de formation. Ce seront des sorties canyon. Les deux groupes ont tourné avec un minimum de 
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5 participants à chaque sortie. 
 

III. BILAN STAGE TECHNIQUE CDS : 
 
Le stage technique s'est très bien déroulé les 22 et 23 mai aux falaises du Joncas 
(Montpeyroux) avec 17 stagiaires et 8 encadrants. 
 
 
 IV. BILAN STAGE TOPOGRAPHIE « NUMERIQUE » des CDS 30  et CDS 34 : 
 
Ce stage s'est déroulé à Bez et Esparon le WE du 19 et 20 mai en présence de 12 stagiaires et 
6 encadrants. Partage des outils présentés par tous les stagiaires, réalisation de la topographie 
d'une cavité découpée en 4 groupes de travail et dont les relevés ont été assemblés ensuite. 
Ce stage sera suivi d'un autre module dédié au tracé numérique en décembre. La majorité des 
stagiaires présents souhaite déjà y participer. 
 
 V. LANCEMENT JFC 2021 : 
 
Pour l'instant 5 inscrits et éventuellement 1 personne du GSL. Ce stage se déroulera à Saint 
Bauzille de Putois. Le gîte de la filature est déjà réservé, ainsi que les encadrants. 
 
 VII. CONVENTION D'ACCES A DES CAVITES : 
 
 La convention avec le propriétaire de Ferrusac est en stand-by car très complexe à 
monter, 
 L'héritière du propriétaire de Vitalis est prête à élaborer une convention pour que les 
spéléos récupèrent les droits d’accès à cette cavité, avec le soutien du département et de sa 
commission sport, 
 La maison du gouffre d’Euzèdes (-170 m) vient d'être vendue à un nouveau 
propriétaire. Un projet de signature de convention va lui être rapidement soumis afin que le 
gouffre soit ré-ouvert à tous les spéléos. 
 

VIII. POINT SUR LE SITE DU CDS 34 : 
 
Il faudra ajouter le listing du matériel CDS. François va en fournir un listing allégé pour le 
site web. 
Les annonces des stages ou les infos clubs en notre possession sont diffusées. 
Un article sur l'inauguration de l'expo photos de la voie verte entre Bédarieux et Mazamet a 
été rédigé et va y être publié. 
 
 IX. FONCTIONNEMENT DE L'ADRESSE MAIL : 
 
L'adresse mail du contact : « cdsspeleo34@gmail.com » pour la demande d’emprunt de 
matériel n'est lue que par le Président et le secrétaire. Afin de ne laisser passer aucune 
demande, elle sera étendue au responsable matériel (François Courmont). 
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X. MATERIEL EDS – QUANTITEE ALLOUEE EN 2022 : 

 
Le matériel sera réintégré à l'issue de la dernière sortie EDS avant le 4 juillet (demande de 
clubs pour cet été). 12 équipements sont nécessaires pour le fonctionnement de l'école et 
seront réservés pendant l’année scolaire. 
 
 
 XI. ASSOCIATION ALDENE : 
 
L'AG de l'association a été faite, mais aucune convention n’a abouti entre les différents 
partenaires (DREAL, communauté des communes, spéléos, mairie, naturalistes …), malgré 
une xième réunion début juin.  
 

 
PROCHAINE REUNION du CDS34 le 6 septembre 2021, 

 en présentiel si possible 
 


