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 04 avril 2022 (en présentiel et en visioconférence)
Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain
Turgné, Jean-Pierre Rouges, Cathy Dourlens, Claudie Serin, Thierry Legavre

Ordre du jour :
- Réaffectation responsable matériel CDS34 et transfert matériel
- Modifications site web CDS34
- Journées techniques à organiser (GCLR et CDS34)
- Aides aux stages
- Demandes financières pour le PFS 2022

I.

MATERIEL :

Tout le matériel du CDS34 a été déménagé et est maintenant stocké dans les locaux du SCM
sur Montpellier.
Le responsable matériel du CDS34 est Maxime Lacroix.
II. SITE WEB :
Le protocole pour le retrait du matériel en prêt du CDS 34 a été mis à jour sur le site web du
CDS34.
Une page a été également ajoutée décrivant toutes les restrictions d’accès de certaines cavités,
suite aux remarques faites lors de l’AG.
La composition du bureau a été mise à jour.

III. JOURNEES TECHNIQUES
•

Les journées techniques du CDS 34 se dérouleront les 2 et 3 juillet à Minerve
(logement à trouver)
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Un groupe de non-voyants (Association Jogging Castelnau 34 Handisport) a contacté J
Laurence Salmon afin d’organiser une sortie d’initiation dans une cavité. En partenariat avec
la chargée de mission Tourisme de pleine nature du Pays Haut Languedoc et Vignobles
(Olivia Barthelemy) et avec Hérault Sport (Gaël Verat), cette sortie est programmée le
dimanche 26 juin. La cavité sélectionnée est la grotte du Pont de Ratz à Saint Pons. Un appel
à volontaires en tant qu’Initiateurs bénévoles sera lancé pour l’encadrement.
Une réunion est prévue avec l’association pour la préparation de cette sortie.
•

Chiroptères :
La formation de certains membres du groupe Chiroptères ne pourra pas se faire,
Jean-Michel Salmon les tiendra informés.

V. AIDES AUX STAGES :
Le CDS34 a :
- Attribué une aide de 148 € à Marion Dragée pour un stage de perfectionnement.
- Attribué une aide de 148 € à Olivier Aucourt pour un stage initiateur.
- Attribué une aide de 148 € à Niels Grassecker pour un stage initiateur.

VI. DEMANDES FINANCIERES PFS 2022 :
Il faut monter des dossiers avec une thématique
1. Dossier « formation » concernant :
L’EDSC34
Les journées techniques
Les JNSC 2022
Les rencontres EDSC
La formation géologie
2. Dossier pour la sortie des non-voyants.
3. Dossier pour la pose de panneaux aux avens du Père Pouget dans le cadre du CDESI
(balisage).

PROCHAINE REUNION du CDS34 le 9 mai 2022 à 19h 30
Dans les locaux du SCM
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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