
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 28 février 2022 (en visioconférence) 
 
 

Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix, Romain 
Turgné, Jean-Pierre Rouges, Cathy Dourlens, Claudie Serin. 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Entrevue avec le groupe Chiroptères LR (voir CR en PJ) (à diffuser largement ou non ?) 

- Demandes de financement stages 

- Journées techniques à organiser (GCLR et CDS34) 

- AG CDS34 du 5 mars 2022 (qui vient ? et comment organiser le tout ? Apéro, Covid, etc...) 

 
I. CHIROPTERES : 
 

Jean-Michel & Laurence Salmon ont participé à une réunion avec le Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon au domaine de Restinclières le 26 janvier 2022. 
Plusieurs points ont été évoqués : 

1) Les salariés bénévoles du GCLR prennent quelquefois des risques dans les cavités lors 
des opérations de comptage. Jean-Michel Salmon va proposer une formation technique 
pour ces personnes. Il précise que ces bénévoles ne sont souvent pas couverts pour 
évoluer dans le milieu souterrain. 

2) Dans le cadre de meilleures relations  entre nos deux institutions, le CDS34 propose 
avec l’aide de GCLR d’élaborer des fiches d’identification des chiroptères à diffuser 
aux spéléos. 

3) Proposer aux spéléos volontaires de participer aux comptages de chiroptères. 
4) Demander aux spéléos de signaler au GCLR une mortalité anormale de chiroptères 

lors de leurs explorations dans les cavités et de récupérer des cadavres que le GCLR 
fera autopsier. 

 
 

          II. DEMANDE FINANCEMENT STAGE : 
 
Le CDS accorde une aide de 148 € à Olivier Aucourt pour un stage initiateur. 
Rappel : les demandes d’aide sont à faire par courrier au CDS en amont de la formation à 
réaliser (voir site du CDS) 
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          III. AG DU 5 MARS A VIOLS LE FORT 
 
Il n’y aura pas de vérification de passe sanitaire. Seules consignes : le port du masque et du 
gel à disposition. 
Une candidature au comité de direction a été reçue par mail : Thierry Legavre du SCAL. 
Demander les Comptes rendus des clubs. 
 
 
      V. DIVERS : 

 
- Romain Turgné se propose comme correspondant départemental de l’EFS. 
- Rassemblement des EDSC d’Occitanie organisé par l’EDSC du Gard les 21 et 22 mai 

à Saint-Bauzille de Putois. 4 cavités et 1 canyon au programme. 
Les participants viendront du Gard, Lozère, Hérault, Gers, Tarn, PO et Ariège. 

 
 

PROCHAINE REUNION du CDS34 le lundi 4 avril 2022 à 19h 30  
 

Lieu à définir  
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