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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault (CDS 34) 

sis à Montpeyroux (salle des Micocouliers), le Samedi 13 octobre 2012 
 
L’animation de cette assemblée générale extraordinaire a été réalisée par le secrétaire du Comité 
Régional de Spéléologie, en l’absence excusée de son président. 
 
Préambule 
Depuis la démission réglementaire du bureau du CDS34 liée à la fin de l'olympiade lors de l’AG de 
Pardailhan le 4 février 2012, et faute de nouveaux candidats, la tutelle administrative et financière du 
CDS34 a été assurée par le Comité Régional de Spéléologie du Languedoc Roussillon (CSR »E »). A 
l’initiative du bureau du CSR « E », tous les présidents des clubs fédérés se sont réunis respectivement 
les 8 juin, 29 juin et 7 septembre afin de construire une nouvelle politique pour le CDS34, mais 
également afin de trouver des candidatures potentielles pour monter un nouveau bureau. Aujourd’hui ce 
fonctionnement a été avalisé collégialement, et pour ne pas perdre le bénéfice de diverses subventions 
en cours d’instruction, il est donc nécessaire de procéder à l’élection de ce nouveau bureau. Cette 
Assemblée Générale Extraordinaire est donc l’occasion de présenter ces orientations ainsi que de 
recueillir de nouvelles candidatures pour étoffer ce bureau (Le Comité directeur doit notamment 
comprendre au moins un médecin licencié, et les sièges doivent être répartis entre hommes et femmes 
proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des deux sexes).  
 
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire 
Tous les membres fédérés du département de l’Hérault ont été conviés par lettre nominative à 
participer à cette assemblée générale extraordinaire. A la date de l’assemblée générale extraordinaire, 
en début de séance, 86 membres fédérés du département sont présents ou représentés par 
procuration. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
 
  - Présentation de l’avancement du CDS34 
  - Présentation des dossiers actuellement bloqués 
  - Présentation de la politique envisagée et appel à candidatures 
  - Election d’un nouveau bureau  
 
Présentation de l’avancement du CDS34 
Une présentation de la revue chronologique des évènements est effectuée devant l’assemblée : 
 
AG du CDS34 à Pardailhan (exercice 2011) le 4 février 2012 :  
   Fin de mandat du bureau et pas de candidatures 
 
Réunion refondatrice le 11 mai 2012 avec les fédérés volontaires (en présence de L. Tanguille) : 
   Proposition de fonctionnement collégial 
   Idée d’un représentant par club à toutes les réunions 
   Idée de collationner les idées remontant des clubs 
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Réunion le 8 juin 2012 à Montpeyroux : 
   Débat  sur le contenu politique du futur CDS34 
 
Réunion le 29 juin 2012 à Béziers : 
   Ebauche d’un bureau pour le futur CDS34 
 
Réunion le 7 septembre 2012 au Caylar : 
   Constat de blocage de dossiers financiers importants 
   Décision de convocation d’une AG extraordinaire 
 
Présentation des dossiers actuellement bloqués  
Une liste exhaustive des dossiers bloqués par carence du CDS34 en 2012 est présentée à l’assemblée : 
 
Dossier EDSC (Ecole Départementale de Spéléologie et de Canyon) :  
   14 à 18 jeunes en attente de formation (fin octobre) 
   BE en attente de programmation de sorties 
   Financements départementaux en attente d’un CDS34 
 
Dossier financement SSF34 par SDIS34 : 
   Financements départementaux en attente d’un CDS34 
   Défaut de représentation officielle pour signature ! 
    
Dossier financement CDS34 par DDRJS34 : 
   Financements départementaux en attente d’un CDS34 
   Défaut de représentation officielle pour signature ! 
 
Dossier financement clubs CNDS par l’Etat : 
   Pas de financements car carence de CDS34 
 
Dossier agrément Environnement par DREAL : 
   Pas de dossier car carence de CDS34 
 
Dossiers Natura 2000 :  
   Pas de délégation du CDS34 sur territoires concernés 
 
 
Présentation de la politique envisagée et appel à candidatures 
La politique envisagée pour le futur Comité Directeur du CDS34 est présentée.  
Il est précisé tout d’abord que celle-ci doit s’appuyer, en tant qu’organe décentralisé de la fédération, 
sur les pôles nationaux définis par la FFS, à savoir  : 
 

• Pôle Enseignement   
• Pôle Santé/Secours 
• Pôle Patrimoine/Science/Environnement 
• Pôle Vie Associative 
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• Pôle Développement 
• Pôle Communication/Publication 

 
Les différents pôles départementaux proposés suivent une logique similaire, même si leur dénomination 
n’est pas strictement identique : 
 

• Pôle Formation (EDSC, Stages EFS, commission Plongée) 
• Pôle Santé/Secours (SSF, COMED) 
• Pôle Environnement (Natura 2000, accès aux cavités, ONF) 
• Pôle Communication (Site web, publications) 
• Pôle Gestion (Fonctionnement général du bureau) 

 
Un appel à candidatures est alors lancé en assemblée générale. 
Les candidatures suivantes sont recueillies en séance : 
 
Candidatures pour le Comité Directeur du CDS34 : 
Patrick Brunet (GSM)  
Claire Costes (SCM) 
Alain Dedenys (GSM)  
Gérard Gauffre (GSL)   
Aline Gauffre (GSL) 
Denis Matarin (SCMNE) 
Sandrine Panis (SCBAM) 
Jean Michel Salmon (SCM) 
 
Personnes intéressées pour une aide au CDS34 : 
Anthony Alliès (Passepartrou) 
François Courmont (GSM) 
Cathy Dourlens (GSM) 
Jeanne Duhayer (Passepartrou) 
Jean Philippe Ferrara (SCBAM)  
Eddie Houdet (SCM) 
Guilaine Panis (GSL) 
Suzanne Raynaud (SCMNE) 
André Vialle (GSL) 
 
Vote sur l’élection du Comité Directeur du CDS34 
Le vote a lieu à bulletins secrets après désignation de deux scrutateurs ne participant pas au vote. 
Après décompte des voix, les résultats suivants sont obtenus : 
86 votants, 2 bulletins blancs, Patrick Brunet (84 voix), Claire Costes (84 voix), Alain Dedenys (84 
voix), Gérard Gauffre (81 voix), Aline Gauffre (81 voix), Denis Matarin (84 voix), Sandrine Panis (81 
voix), Jean Michel Salmon (81 voix). 
Toutes les candidats au Comité Directeur du CDS34 sont donc élus. 
 
Vote sur l’élection du Président du CDS34 
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Après délibération à huis clos du nouveau Comité Directeur fraichement élu, ce Comité Directeur 
propose à l’assemblée générale extraordinaire la candidature de Patrick Brunet au titre de président. 
Le vote a lieu à bulletins secrets après désignation de deux scrutateurs ne participant pas au vote. 
Après décompte des voix, les résultats suivants sont obtenus : 
86 votants, Patrick Brunet (86 voix)  
Mr Patrick Brunet est donc élu Président du Comité Départemental de Spéléologie à la majorité 
des voix. 
 
Nomination du bureau du CDS34 
Le nouveau bureau du CDS34 est composé de : 
 
Patrick Brunet  Président 
Gérard Gauffre Trésorier 
Sandrine Panis  Secrétaire 
 
Les membres du Comité Directeur se répartissent les fonctions suivantes : 
 
Claire Costes  Trésorière adjointe 
Alain Dedenys  Animateur commission plongée 
Aline Gauffre  Animateur Pôle Formation 
Denis Matarin  Animateur Pôle Environnement 
Jean Michel Salmon Animateur Pôle Communication 
 
 
Fait à Montpeyroux, le 13 octobre 2012, 
 
 
 
 
  p/o Le Président :           Le Secrétaire : 
    Paul REDON                              Jean-Michel SALMON 
  
 
 


