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 05 septembre 2022 (en visioconférence)
Présents : Jean-Michel Salmon, Monique Frei, Laurence Salmon, Maxime Lacroix,
Romain Turgné, Jean-Pierre Rouges, Claudie Serin, Jérôme Bouisseren, Cathy
Dourlens, Thierry Legavre.
Excusé : Denis Matarin.

Ordre du jour :
-

Carte sites à corde du département (voir PJ)
Démarrage EDSC34
retour Journée technique GCLR & Journées Techniques CDS34
Aides aux stages (nouvelles demandes reçues)
Retour demandes finances PFS 2022
Organisation (ou pas) des JNSC Automne 2022
Rassemblement Caussenard 2023
I. CARTE SITES A CORDES :

Dans le cadre d’une démarche touristique du département de l’Hérault, une liste de
cavités (CDS34) va être proposée en parallèle des sites majeurs d’escalade (FFME)
sur une carte destinée aux offices de tourisme. Une première liste a été présentée au
département en juillet (une page en construction de cette liste sera consultable sur le
site du CDS 34). Feront partie de ces cavités mises en avant les cavités inclus dans le
CDESI du Département, à savoir : Gennevaux (fini), les Corneilles et le Fariol
(conventions signées) et la Fausse Monnaie (en cours de finalisation de convention).
II. EDSC
Pronostic pour la saison 2022/2023 : entre 15 et 20 participants.
La publicité et les dossiers d’inscription vont être mis sur le site web du CDS34. Le
calendrier des sorties est en cours de finalisation.
Le démarrage de l’EDSC aura lieu les 1er et 2 octobre prochains.
III. JOURNEE GCLR :
Sortie réalisée ; la journée s’est bien passée.
IV. JOURNEES TECHNIQUES CDS34 :
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Elles se sont faites à Minerve (sans location de gite, avec bivouac). Etaient présents
14 stagiaires dont quelques nouveaux et 6 cadres. Un CR a été réalisé et sera déposé
sur le site du CDS34.
V. AIDES AUX STAGES :
Une demande de stage « escalade en milieu souterrain » a été présentée ; cette
demande est recevable. Une seconde pour le même stage n’a pas été retenue, car le
demandeur avait déjà fait l’objet d’une aide sur l’année civile. Rappel : un fédéré n’a
droit qu’à une aide par année civile.
VI. DEMANDE PSF 2022
Le CDS34 devrait toucher 1300 € pour l’année 2022.
VII. JNS AUTOMNE 2022 (2 & 3 octobre 2022) :
Romain Turgné se propose pour organiser ces JNS d’automne les 2 & 3 octobre
prochains. Des initiations verticales sur les falaises du Thaurac (mur des
lamentations), où sera fixé le point de Rendez-Vous. Cavités envisagées : grotte du
Maire, grotte Aurélie, et peut être grotte des Lauriers si la demande est acceptée par
la mairie. S’il pleut et que nous n’avons pas accès à la grotte des Lauriers, il y aura
annulation des JNSC.
Pour toutes les personnes intéressées (cadres fédéraux ou simples
accompagnants), merci de contacter Romain Turgné au 06 83 19 05 83 (tel
ou message).
VIII. CAUSSENARD 2023 :
Dates : 9 et 10 septembre 2023.
Le CDS34 va contacter le maire de Saint Jean de Buèges.
Une première réunion avec l’ensemble des volontaires est prévue le mercredi 16
novembre vers 19h30 au local du CLPA à Saint-Martin de Londres (une
information plus complète sera diffusée sur le site web).
Appel au volontariat à diffuser sur le site web du CDS : toute personne
souhaitant aider à l’organisation du caussenard est la bienvenue. Les candidats
peuvent se manifester auprès du CDS34, et faire des propositions (tout est bon à
prendre !). Adresse mail : cdsspeleo34@gmail.com
IX. EN PARRALLELE DU CONGRES IUS EN SAVOIE :
Le CDS34, à la demande de la fédération, a organisé un pique-nique sur le site du
Mas Raynal pour une vingtaine de scientifiques géologues et karstologues
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(américains, grecs, australiens, allemands, belges) qui venaient assister au congrès
UIS en Savoie la semaine suivante. Une visite du site a suivi ce pique-nique.

PROCHAINE REUNION du CDS34 le 19 octobre 2022 à 19h 30
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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