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Compte-rendu du Conseil d’Administration du CDS34 

du 26 octobre 2022 (en visioconférence) 
 
 

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

Ordre du jour : 
 
- Démarrage EDSC34 et proposition achat matériel jeunes 
- Retour JNSC 2022 
- Avancement dossier conventionnement aven de la Fausse Monnaie (réunion le 15 
novembre) 
- Aides aux stages (état des demandes reçues et des versements effectués) 
- Affichages en cours sur avens de la Dame et de la Combe du Buis (voir Pièces 
Jointes) 
- Information aven de Fouillac 
- Rassemblement Caussenard 2023 

 
          I. EDSC 34 : 
 
La première sortie s’est effectuée le premier week-end d’octobre avec 2 groupes : 

 un groupe de 7 petits « débutants » 
 un groupe de 12 à 13 adultes déjà formés 

 
A noter : un manque de matériel spécifique pour les jeunes ayant des très petits 
gabarits. En conséquence, achat envisagé de 3 baudriers et 3 casques adaptés pour 
de très petites tailles. Le CSRO pourrait aider à hauteur de 100 à 200 €, un dossier 
va donc être déposé en ce sens. 
 
          II. JNSC 
 
Les JNS ont eu lieu près de la grotte des Lauriers le premier weekend d’octobre et se 
sont bien passées. 15 encadrants ont été présents sur le week-end. Il y a eu 8 
personnes à initier le samedi et 7 le dimanche, avec au programme une initiation en 
falaise suivie d’une sortie dans la grotte du Maire. Romain Turgné fera un compte 
rendu du week-end. 
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          III. DOSSIER FAUSSE MONNAIE 
 
Dans le cadre du CDESI, Jean-Michel Salmon a envoyé un dossier technique au 
département et préparé un conventionnement avec l’ONF qui est propriétaire des 
terrains des deux entrées. Il y aura une réunion le 15 novembre à Saint Mathieu de 
Treviers avec l’ONF et la communauté de communes du Pic Saint-Loup pour établir 
une convention. 
 
 
          IV. AIDES AUX STAGES 
 
Sur l’année, le CDS 34 a aidé 5 formations individuelles : 2 stages initiateurs, 2 
stages de perfectionnement technique et 1 stage de plongée. 
A venir : 2 aides individuelles à la formation pour stage initiateur. 
 
Le CDS 34 a reçu une subvention de l’ANS de 2550 € pour 2022. 
 
 
         V. AFFICHAGE 
 
Le Groupe Chiroptères recommandait l’année dernière une interdiction d’accès aux 
avens de la Dame et de la Combe du Buis du fait de la fréquentation de ces lieux par 
diverses espèces de chiroptères. Après discussion avec le CDS34, ces cavités ne 
seront pas fermées, le Groupe Chiroptères souhaitant simplement désormais poser 2 
panneaux avec des recommandations d’accès qui seront mis en place avant la fin de 
l’année. 
 
 
         VI. FOUILLAC 
 
L’aven a été équipé en technique de via ferrata à la demande du propriétaire de la 
cavité pour son usage personnel. Dernièrement, 50 m de câble inox de cette 
installation ont été volés. En conséquence, le propriétaire voudrait équiper le puits 
avec un escalier de chantier (s’il en a l’autorisation par la DRAC..) et donc fermer 
l’accès à cette cavité. Nous avons proposé au propriétaire via l’entreprise sous-
traitante de prendre contact avec le CDS34.  
  
 
         VII. RASSEMBLEMENT CAUSSENARD 2023 
 
Une première réunion aura lieu à Saint Martin de Londres dans les locaux du CLPA 
(ancien presbytère à côté de l’église) le 16 novembre à 19h 30. 
Tous les volontaires pour aider à cette organisation sont les bienvenus. 
 

PROCHAINE REUNION du CDS34 le 16 novembre 2022 à 19h 30 


