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Présents :  
 

MJC Narbonne : Purson François,  
SCA : Guilhem Henri  
SCM : Bès Stoche, Tixier Guillaume 
SSP : Ruiz Lionel, Esain Rémi, Berthet bastien, Cavailles Daniel,  
Les Goulus (16) : Geneau Anthony 
  
CNDS : 
 

2000 € nous ont été accordés pour les actions : 
-Co féminine : développer la spéléo au féminin, pratique, formation 
-Développement maitrisé des sports de nature: sécuriser les accès et la 
progression dans les cavités, étude des sentiers karstiques  
 
Pour les prochaines demandes les dossiers seront à remplir par informatique 
uniquement. Penser à demander le numéro Registre National des 
Associations. 
 
Conventions : 
 

-Rec d’argent convention signée avec le conservatoire du littoral et la mairie 
de Gruissan.  
-Falaise du Roc Blanc reprise de contact avec le Maire par Henri et Papy. 
-Trou des Mosquito convention signé avec la Mairesse. 
-Base de Trassanel elle sera effective à condition de souscrire une assurance 
du local et de rédiger un règlement intérieur. 
 
Formation Stage : 
 

Fait 
-Le dernier stage perfectionnement technique à la Jasse a été un grand 
succès. 
23 participants (12 stagiaires dont  1 individuel, 1 SCR, 2 SSP, 8 SCA et  
11 encadrants dont 6 SSP, 3 SCA, 1 MJC Narbonne, 1 SCM. 
Samedi en Falaise à Roquefeuil. Le dimanche 7 équipes  sous terre à la 
Caoudiere, aux Corbeaux, au P1 des Mijanes et aux Œillets. 
Plus de participants sur le samedi que sur le dimanche peut-être à cause de 
l’hébergement. 
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-Stage Plongée en date de 18 et 19 Mai. 
Pas de spéléos surement à cause de la date identique à celle du congrès et 
des 50ans de la FFS. 
Mais 14 personnes 7 stagiaires plongeurs FFESSM et 7 encadrants  bi fédéré 
essentiellement de la région. 
-Stage initiateur sur le cause Méjean 2/3 reçu (SSP) 
 
A venir 
-Formation encadrant, enseignant dans les clubs du département afin de 
revoir les fondamentaux et les techniques actuelles. 
Vendredi 6 Septembre 18h00 Notre Dame du Cros. 
-Formation encadrant au niveau EFS Région E 14 et 15 Septembre St Beauzille 
de putois. 
-Un stage initiateur sera proposé à l’Ecole Française de Spéléologie sur le 
calendrier national pour les vacances de Toussaint 2014 à Comus. 
-14 et 15 juin 2014 stage perfectionnement technique et scientifique Foret de 
Belesta. 
 
Secours : 
 

La convention tripartite SSF/SDIS/Préfecture n’est toujours pas signée.  
Proposition d’achat de nouveau TPS achat par le CDS et non le SDIS. 
Prochains exercices : 
14 et  15 septembre 2013 : Barnum interdépartemental au Puits de 
l'Engoulevent à Caudiès de Fenouillèdes.  
12 et 13 octobre 2013 : Barnum régional La Cheminée en Lozère  
Pour 2014 : 
1 Février exercices de base et perf en salle (lieu à définir). 
5 et 6  Avril Barnum Castenviel ou SP4. 
 
Fichier : 
 

Apres consultation des différentes bases de données pouvant accueillir notre 
fichier lors du dernier congrès de Millau, Grottocenter s’avère le mieux 
correspondre à nos attente (gratuit, ils assurent la mise en forme des données 
numériques et la saisie des informations fournies…)   
Ils nous enverront une proposition de convention. 
 
Environnement : 
 

Renouvellement de l’agrément d’association de protection de 
l’environnement par la préfecture. 



 

Trésorerie :  
 

CDS 11 COMPTE ET LIVRET SOLDE BANCAIRE AU  28/06/2013 
Postes Solde 2012 Charges 2013 Produits 2013 
Canyon 158,29 € 0,00 € 0,00 € 
CDNS 2012 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
PREFECT; REGION 1 145,05 € 0,00 € 0,00 € 
REGION SPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Subv. CG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Cotisations -104,69 € 148,00 € 0,00 € 
Environnement 265,70 € 0,00 € 0,00 € 
Explo  462,43 € 0,00 € 0,00 € 
Féminine 85,00 € 90,50 € 0,00 € 
Fichier 81,73 € 0,00 € 0,00 € 
Fonds de roulement 647,75 € 0,00 € 0,00 € 
Formation 302,53 € 1 365,00 € 6,00 € 
Congrès 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Publication 2 965,93 € 0,00 € 0,00 € 
Scientifique -967,83 € 0,00 € 0,00 € 
Secrétariat -19,10 € 40,91 € 0,00 € 
Jeune 238,93 € 0,00 € 0,00 € 
Etudes ANTEA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Plongée 798,77 € 0,00 € 0,00 € 
frais bancaire -154,66 € 17,22 € 0,00 € 
livret 19,33 € 0,00 € 0,00 € 
SCA consommables 421,30 € 0,00 € 500,00 € 
SCM consommables 612,10 € 0,00 € 0,00 € 
SCSRCconsommables 296,10 € 0,00 € 500,00 € 
SSPconsommables 500,00 € 0,00 € 0,00 € 
MJC Nconsommables 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
CDS consommables -619,05 € 1 406,50 € 0,00 € 
Cotisations clubs 60,00 € 0,00 € 0,00 € 
dépôtTitanobel -1 600,00 € 0,00 € 45,20 € 
secours  957,07 € 100,00 € 756,00 € 

Totaux 6 552,68 € 3 168,13 € 1 807,20 € 
Chèque non débité   
ANTEA MJC N 500,00   Solde bancaire au 28/06/2013 
  Chèque non débité ANTEA 
  rapprochement bancaire 0K 
subvention CNDS 2013 en attente   
et convention sport CG 2013 en attente  

 
  

Ventilation explosifs 2 clubs ont réapprovisionné de 500 € SCA 
et SCSRC  

 


