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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 

 

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

 

 
 

 
CR réunion CDS34 du 30 novembre 2012, à Montpellier 

 

Présents : Costes Claire, Brunet Patrick, Jeanne Duhayer, Alain Dedenys, Aline et 

Gérard Gauffre, Jean-Michel Salmon, Thierry Gayrard. 

 

Excusés : Cathy Dourlens, Anthony Alliès, Suzanne Raynaud, Denis Matarin, Sandrine 

Panis, François Courmont, Benoît Dumec. 

 

Fonctionnement EDS : 

 

Problème au redémarrage de saison, car il n’y a pas de relance aux participants avec une 

demande d’inscription. Il faut donc faire une réinscription des stagiaires pour 2013. 

Il y a un défaut d’aide à l’encadrement de l’EDSC par les clubs sur l’Est du département. 

Idée de couplage de la sortie SSF34 du 23-24 mars avec une sortie EDSC et la 

formation PSC1 sur le Minervois. 

Un calendrier complet des sorties avec localisation des sorties EDS sera envoyé aux 

jeunes et aux clubs avec rappel 15 jours à l’avance. 

Pour un partenariat avec Hérault-Sports pour l’aide à l’encadrement et une fourniture 

de matériel, P. Brunet et G. Gauffre se chargent de prendre RDV avec le département. 

 

Point sur les réunions passées et en cours : 

 

Réunion avec service des sports du Conseil Général le 5/10/2012 : Il n’y aura pas d’aide 

sur 2012, car trop tardif. A déposer pour 2013. Problème de l’accès à la grotte de 

Vitalis pourrait être résolu en passant par les CDESI. P. Brunet aura un RDV avec le CG 

sur ce dossier sous peu. 

 

Site Natura 200 des Mines de Baryte de Villeneuvette le 13/11./2012 : présentation du 

Contrat d’Objectifs. Il y a des chauve-souris qui y hibernent.  Ce sont des spéléos du 

Vaucluse qui ont fait la topographie, remarque est faite pour que dans l’avenir le Conseil 

Général fasse appel au CDS et aux clubs locaux ……  

 

Réunion DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) le 23/11/2012 :  

Les activités de pleine nature, les spéléos, le comité des activités de pleine nature et les 

chasseurs sont présents, mais il n’y a pas de dossiers nous concernant. 
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Réunion Natura 2000 « vallée de l’Hérault » le 7/12/2012 : le CDS34 y sera présent.  

Réunion Natura 2000 « crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare» le 18/10/2012 : 

COPIL afin de valider le deuxième TOME du DOCument d'OBjectif qui concerne les 

Enjeux et Objectif du site animé par le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (PNR 

HL) . Il s'agit d'un site désigné au titre des « Habitats » et notamment des habitats 

d'espèces de Chiroptères . Grotte d'Orquette seul gîte à Chauves-souris connu. Suivi 

spécifique par le Groupe Chiroptères Languedoc Roussillon (GC LR) délégué au fur et à 

mesure aux spéléos locaux; possibilité de formation. Grotte considérée comme bien 

protégée par le propriétaire et le club local (Passepartrous). 

 

Réunion Natura 2000 « vallée du Jaur » le 18/10/2012 : Le dossier étant fini, c'est 

l'animation du site en cours qui a été présentée. Animation déclinée en actions de 

sensibilisation (« nuits de la chauve-souris »), d'information et de suivis. Un stagiaire 

pris en charge par le PNR HL et par le GC LR sera chargé de prospecter la vallée du 

Jaur afin d'inventorier les cavités et patrimoine bâtis pouvant accueillir des chiroptères 

en contact avec la population locale et les clubs spéléos. Suzanne Raynaud représentant 

le CDS 34 a rappelé que les résultats des inventaires et suivis doivent être transmis aux 

propriétaires des cavités ainsi qu'aux spéléologues (CDS + clubs).. 

 

Réunion déménagement Maison des Sports vers le quartier Pierres Vives : pas 

intéressant en l’état actuel du dossier. 

 

Réunion CDOS/CNDS/Hérault Sports/Profession Sports Loisirs 34 : responsabilité 

juridique des associations, organisée par la MAIF !  

 

Réunion UFR STAPS : rappels sur l’accès des sports à tous publics, et prévention de la 

santé en sports. Rappels sur statut loi 1901. Inscriptions sur e-associations pour passer 

TOUTES les demandes de subventions CNDS (en début février).  

 

Adresse web : http://compteasso.service-public.fr 

 

Pôle Santé/secours 

Responsable : Jean Michel Salmon,  

Membre : Claire Costes, correspondant co-Med 

 

Dossier financement SDIS34 : en cours. 

Agrément Sécurité Civile : Dossier déposé le 29 Novembre 2012 au titre de l’année 

2013. 

 

Pôle Formation : 

Responsable : Aline Gauffre 

Membres : Guilaine Panis, André Vialle, Cathy Dourlens 

 

Matériel CDS34 : 

Relance pour rapatriement du reste du matos auprès de Cathy Dourlens. 
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Organisation des futures formations techniques EFS : en cours, sera largement diffusé. 

 

Pôle Communication : 

Responsable : Jean Michel Salmon 

Membre : Claire Costes, Anthony Alliès 

 

Proposition d’une lettre d’information par mail à tous les fédérés (maquette réalisée) 

avec des rubriques fixes à destination des clubs et de tous les fédérés connectés. 

Refonte en cours du site Web en le réactualisant avec composition Bureau, liste des 

contacts clubs. 

 

Pôle Gestion 

Responsable : Patrick brunet 

Membre : Sandrine Panis, Gérard Gauffre, Claire Costes 

 

Il faudrait encore voir Hérault Sports et le Conseil général pour faire les dossiers pour 

2013. 

Pas encore de retour des clubs pour l’organisation de l’AG du CDS34… 

L’envoi des convocations aura lieu vers fin janvier. 

 

Commission plongée :  

Responsable : Alain Dedenys 

 

Alain a fait le tour des responsables fédéraux, dont L. Chalvet.  

La FFS souhaite que les formateurs départementaux soient formés au niveau national de 

façon à uniformiser les discours en encadrement de formation en plongée spéléo. 

 

Calendrier : 

 

Prochaine réunion du CD le 18 Janvier (20h), à Montpeyroux 

 

RAPPEL : 

 

Date de l’AG CDS : 16 et 17 février 2013. 

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

 

 

 

 

 

 

 


