
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/) 
  

 
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 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du CDS34 

du 24 janvier 2022 (en visioconférence) 
 
 

Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain 
Turgné, Jean-Pierre Rouges, Jérôme Bouisseren, Cathy Dourlens 
 
 

Ordre du jour : 
 

- AG CDS34 du 5 mars 2022 (où on en est et comment on l’organise !) 

- Lancement des convocations, et comment diffuser les docs d'AG 

- Point accès Sergent 

- Info Résurgence Rose 

 
I. AG 2022 : 
 

La mairie de Cournonterral nous ayant informé que la Bergerie ne peut pas être utilisée le 
weekend, l’AG se tiendra à Viols le Fort dans la salle Polyvalente de 13h à 19h. 
Préparation des taches pour l’AG : 

 Envoyer les convocations cette semaine, 
 Demander le rapport d’activité de l’année à tous les présidents de clubs, 
 Demander aux clubs de nommer leurs Grands Electeurs,  
 Préparer les listes d’émargement et les papiers de vote. 

 
Postes à pourvoir pour le futur conseil d’administration : 4. 
Faire un appel à candidature. 
    
 

 
          II. ACCES GROTTE DU SERGENT : 
 
L’accès à l’ancienne carrière servant de parking a été interdit d’accès par la mairie de Saint 
Guilhem. La cause : suite à un accident d’escalade, un hélicoptère n’a pas pu se poser pour 
transporter le blessé, trop de voitures étant garées sur ce pseudo-parking. 
Le SDIS a demandé à la mairie de ne plus autoriser les voitures dans cette zone. 
Pour ne pas prendre de PV, il est recommandé de se garer au niveau du barrage percé, avec 
15-20 minutes supplémentaires de marche d’approche. 
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          III. RESURGENCE DE ROSE 
 
Suite au recalibrage et à la pose d’une buse, la traversée est à nouveau possible. Le chemin de 
sortie a été également totalement déplacé et réaménagé. 
 
       
       IV. BILAN COMPTABLE EDSC34 : 
 

Bilan comptable 2020/2021 : 
   

Débit : 
              Sous-traitant :   4590,0 € 
              Assurance FFS :       42,0 € 
              Déplacement km :     385,0 € 
              Fonctionnement :     800,0 € 
              Bénévolat :      517,9 € 
              Total :    6334,9 € 
 
Crédit :   
              Conseil départemental :  1000,0 € 
              PFS 2021 :    1800,0 € 
              Assurance :        36,0 € 
              Participation FFS :     300,0 € 
              Cotisation :    2620,0 € 
              Bénévolat :      517,9 € 
              Total :    6273,9 € 

 
 
      V. DIVERS : 
 

- Le département a soumis au CDS34 une convention dans le cadre du PDESI pour 
l’aven du Père Pouget et l’aven du  Fariol. Après formulation de corrections, nous 
attendons un retour final. 
 

- Chiroptères : une réunion aura lieu à Restinclières le mercredi 26 après-midi (avec la 
participation d’Hérault-Sport). 

 
- Programmer pour mai/juin une journée technique à Minerve 

 
- Suite à plusieurs demandes de personnes intéressées pour effectuer un stage géologie, 

la mise en place d’un stage est à l’étude en partenariat avec le CDS30. 
 
 

PROCHAINE REUNION du CDS34 le lundi 28 février 2022 à 19h 30  
Lieu à définir  


