Fédération Française de Spéléologie

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE

Procès verbal Assemblée Générale du Comité Départemental
de Spéléologie de l’Aude
Le 12 décembre 2010 à la mairie de Saint-Louis-et-Parahou
(Aude)

Ouverture des débats à 10h25.
 Lecture du rapport moral par le président François PURSON qui rend un
vibrant hommage à la mémoire d’Albert HERNANDEZ, grande figure de
la spéléologie audoise qui vient de nous quitter.
 Le rapport est voté à l’unanimité
 Lecture du rapport d’activités par le secrétaire Christophe BES.
 Lecture du rapport financier par la trésorière Annick BLANC.
 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

23 membres sont présents, représentants six clubs. A noter que le nombre de
membres déclarés par les clubs est de 162 pour 123 fédérés. Il faudrait trouver
un moyen pour que tous les membres soient fédérés. L’activité totale représente
plus de 650 sorties ce qui est considérable.
COMMISSIONS :
Publications :
La commission est en sommeil mais travaille à la publication du numéro 15 de
Spélé Aude en 2011. Le site internet est en voie de restructuration grâce à la
compétence et à l’investissement de Lionel Puliga et sera opérationnel début
2011.
Environnement :
Beaucoup d’actions dans les clubs (balisage, nettoyage, gestion des grottes
sensibles) mais pas d’opération départementale. Le projet de sentiers karstiques
est encore balbutiant et demande à être étayé et poursuivi en 2011. Le CDS est
représenté dans les sites Natura 2000 en cours d’instruction ou validés.
Scientifique :
Deux manifestations importantes se sont déroulées en 2010. Les rencontres
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RikRak fin janvier à Comus et le stage national « équipier scientifique » en
juillet à Bugarach. Un ambitieux projet de traçages d’eaux souterraines est
programmé pour 2011.
Fichier :
Peu d’activité cette année, le listing cavités pour le SDIS est en cours.
Secours :
Bons débuts en 2010 avec 27 participants au rassemblement de SallèlesCabardès, ensuite ce fut beaucoup moins (12) puis de nouveau 25 personnes au
barnum du TDVB à Ste Colombe/Guette. Il y a 45 inscrits en ce moment, les
membres sont rayés de la liste au bout de 2 ans sans activités. Problème de la
présence et du nettoyage du matériel après les manoeuvres. Il faut
responsabiliser les équipes. Le barnum régional aura lieu à Cabrespine en 2011.
L’équipe dirigeante a participé aux journées intérieures de la sécurité, à des
réunions régionales et à l’opération OSEE en Ardèche. Une réunion a eu lieu à
la Préfecture pour modifier le texte de la convention de protection civile dans le
but de retrouver le statut des spéléos d’avant 1999.
Plongée :
Commission très active aux résultats remarquables. Guillaume présente les
résultats illustrés par un diaporama très apprécié.
Formation :
Jocelyn fait un rapide compte-rendu des stages et des autres actions puis on fixe
les dates pour 2010. Très positif, beaucoup de participants. Lionel RUIZ
présente ensuite le projet d’Ecole de Spéléologie pour 2011. Un débat technique
permet de dégager quelques objectifs à mieux définir en 2011 mais le projet est
bien ancré et démarrera certainement dans le courant du premier trimestre 2011.
CLUBS :
Les clubs présents détaillent ensuite leur activité, certains sous forme de
diaporamas très appréciés.
SCSRC (Roquefort), MJCN, SCA, SCM, CCA et SSP.

Pas de changement au bureau à la date de l’AG. Il est donc reconduit sans deux
de ses membres qui n’ont assisté à aucune réunion.
Affilié à la Fédération Française de spéléologie en 1968. Agrément Jeunesse et Sports n° 87 – 267.
Agrément Protection de la Nature et de l’Environnement du 09-12-1988. Crédit Agricole de l’Aude n° 42551064000.
N° SIREN : 447 897 091

Fédération Française de Spéléologie

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE

Bureau
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorière

: François Purson
: Henri Guilhem
: Christophe Bès
: Guillaume Tixier
: Annick Blanc

Membres du Comité Directeur
Jocelyn Giromini
Jean Blanc
Daniel Cavaillès
Jean Claude Bourrel

Elections des Présidents de
commissions
Formation
: Jocelyn Giromini
Secours
: Daniel Cavaillès
Publications
: Christophe Bès
Fichier
: Annick Blanc
Environnement, Scientifique: Henri
Guilhem
Exploration
: Jean Blanc
Plongée
: Guillaume Tixier

DATES 2011 :
Réunions CDS :
25 mars 2011, 24 juin 2011, 30 septembre 2011 ; AG le 11 décembre 2011.

Formation :
Le calendrier sera calé en fonction des dates de l’EDS 11.

Secours :
05 mars 2011 à Trassanel, 04 juin 2011 à St Clément, 04 septembre 2011 au CA3 à
Mouthoumet et barnum les 15-16 octobre 2011 à Cabrespine.
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