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Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault CDS 34 

Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père Soulas. 

34094 Montpellier cedex 5 

Tél. : 04.67.41.78.51 

(http://cds34.free.fr/). 

 

 

 
 

 
CR réunion CDS-34 du 19 octobre à Béziers 

 

Présents : Costes Claire, Brunet Patrick, Cathy Dourlens, Alain Dedenys, François 

Courmont , Denis Matarin, Aline et Gérard Gauffre, jean michel Salmon, Sandrine Panis 

 

Excusés : Jeanne Duhayer  , Anthony Alies ,Suzanne Raynaud 

 

Fonctionnement du CDS : 

Le comité définis la politique du CDS, il a un rôle décisionnaire et d’arbitrage et de 

soutien. 

Il se décline avec 4 pôles : 

Pôle formation  

Pôle secours/santé 

Pôle communication 

Pôle environnement 

Pôle gestion 

Chaque pôle est sous la responsabilité d’un membre du CD. 

Le pôle manage  ses dossiers, en assure la mise en place, l’avancement, le suivi et rend 

compte au CD. 

 

A chaque réunion du comité sont invités à participer les représentants  et / ou 

présidents des clubs. 

Il est primordial que chacun soit représenté dans le CDS34. 

 

Pôle santé/secours 

Responsable :jean michel Salmon,  

Membre : Claire Costes correspondant co-med 

 

Dossier SSF34 : le CR de l’AG a été envoyé au SDIS, il ne manque plus que la signature 

du président sur la convention. 

 

Demande d’aide pour formation CPT de Nicolas Perrier : Le SSH est prêt à l’aider à 

100% en contre partie il doit organiser le stage CPT du 12 et 13 octobre 2013, restes à 

sa charge les frais de transport.  
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Pôle formation : 

Responsable : Aline Gauffre 

Membres : Guilaine Panis , André Vialle , Cathy Dourlens 

 

EDSC : 

Fonctionnement : 

Le dossier administratif, la convention, Les inscriptions seront gérées par le pôle : 

 

Le calendrier, les cavités, les objectifs de sorties sont choisies de concert entre le BE 

et le pôle. 

Role du BE : contact avec parents, animation, compte rendu. 

 

Demain une sortie dans l’ouest et une samedi prochain dans l’est. 

Ouest 4 à 5 enfants : sortie avec un BE et un spéléo des passepartrou. 

Le club de l’AMES est prêt à proposer 3 sorties pour l’EDSC. 

Le programme des sorties reste à faire par trimestre. 

 

Patrick Brunet en tant que président souhaite rencontrer les parents, cela se fera au 

détour des sorties programmées. 

 

Patrick et Gérard doivent prendre rdv avec les responsables des collectivités ( semaine 

45), pour renouveler les budgets, cette année nous avons perdus environ 8000€ par 

manque de comité. 

 

Matériel : 

Il y a un lot EDS ( cordes, kit, equipement . . ) 

Pour les clubs 16 équipements individuels, la réserve EDS . 

François et cathy acceptent de le gérer. 

Sur le site il y a une convention de prêt pour les clubs avec prêt sur chèque de caution. 

 

Hérault sport proposait de passer une convention pour acheter du matériel qu’ils 

utiliseront une semaine par an, et le laisser à disposition. 

 

Stage perf : 

Premières idées. 

Deux stages par an , une journée, un thème,  

Le lendemain une sortie spéléo. 

Calendrier à planifier, lieux, un stage à l’est, un stage à l’ouest. 

 

Pôle environnement : 

Responsable Denis Matarin 

Membres :Jean philippe ferrara, Jeanne Duhayer, Suzanne Raynaud, Gérard Gauffre, 

Jean michel Salmon. 

 

Premier dossier ONF :  
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Problème, les n° d’assurance figurant sur les avenants de convention club ne sont pas 

bon. 

Le CDS va corriger ces conventions afin de les valider.. 

 

 

Accés aux cavités : 

Anecdote : vitalis après une publication d’articles dans  des plaquettes de la communauté 

de commune nous pensions que l’arrêté municipal d’interdiction d’entrée était caduque. 

Et bien non, il est toujours en cours . 

Une convention avec le propriétaire pourrait lui être proposée. 

 

Il est nécessaire de faire un inventaire des cavités à accès contrôlé et /ou réglementé, 

avec comment on y a accès. 

 

Agrément protection de l’environnement :  

Antho nous a fait passer un dossier , il serait souhaitable que les clubs ayant fait des 

actions de protection de dépollution( ré habilitation de site)  ou autre envoie des CR à 

denis. 

Ce dossier doit être complété par toutes ces actions afin de re demander l’agrément. 

 

Natura 2000 : 

Jeanne le 18 était à Andabre sur le dossier des crêtes du mont marcou  

L’après midi à une réunion sur les chiroptères avec suzanne.  

Jeanne doit nous faire parvenir les compte rendus. 

 

Le 13/11 réunion à villeneuvette sur les mines de barithe 

Reproduction et nidification des chauves. Patrick Brunet ira à la réunion. 

 

Pôle communication : 

Jean Michel Salmon responsable 

Membre : Claire Costes 

Appel à candidature pour participer au pôle com 

Qui peux gérer la com auprès des journaux ??? 

 

Ré activer le site  

Activité du bureau, info fédérale,  

Toutes les infos des pôles doivent arriver à jean michel 

 

Idée : Une lettre d’information : format numérique 

Echange d’information entre les clubs. 

Rôle de chaque correspondant club et / ou président de club dans le CDS 

 

Pôle gestion 

Responsable : Patrick brunet 

Membre : Sandrine Panis, Gérard Gauffre, Claire Costes 
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La DDRJS : 

Contacter Gérard Cazes pour rdv avec Monsieur Olry 

 

Prévoir un courrier avec CR de l’AG à : 

-Mme pantèbre Directrice de la DDRJS 

- Hérault sport 

- Conseil général service sport 

- GDOS  

- DREAL 

- ONf 

- Parc naturel régional du haut Languedoc. 

 

 

Commission plongée : responsable Alain Dedenys 

 

Tour des cds voisins, qui font de la plongée pour connaître le fonctionnement. 

La fédé de plongée est très structurée, mais la spécificité de la plongée souterraine 

reste entière. 

Il est nécessaire de se structurer à minima pour être reconnu. 

Alain a besoin  de la  liste des clubs pour connaître leur activité , les plongeurs et sites 

de plongée 

 

Calendrier : 

 

Prochaine réunion du CD le 30 novembre à Montpellier maison des sports 

Date de l’AG CDS: 16 et 17 février. 

Date congrès 50 ans de la Fédé  du 8 mai au 20 mai AG,  le 19 mai. 

 

 

 

 

 

 

 


