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Présents :  
 

MJC Narbonne : Purson François,  
SCA : Hermand Laurent, Fabre Etienne 
SCM : Amiel Christian, Bès Christophe, Tixier Guillaume 
SSP : Cavailles Daniel,  
SCSRC : Blanc Annick, Blanc Jean, Gasulla Cyril 
Individuel : Bousquet Cédrine 
 
Conventions : 
 
-Base de Trassanel elle sera effective à condition de souscrire une assurance 
du local et de rédiger un règlement intérieur. L’assurance fédérale semble 
être retenue  pour assurer le local de 370m². 
 
Accès Cavités : 
 
-Contact du CDS par Mr Kerfyser Maire d’Armissan, entrevue effectué avec F. 
Purson et une autre fois avec A. Blanc en Mairie.  Pour une demande d'avis 
technique afin de sécuriser les abords du Trou de Millères. Nous en profitons 
pour voir la possibilité de signer une convention d'accès avec le CDS 11 auprès 
du propriétaire pour explorer les cavités se trouvant sur le domaine de 
Camplazes. 

-Des bureaux d'études ont contacté le Président pour avoir des 
documentations, François a répercuté sur la trésorière Annick qui a établi des 
devis en concertation avec les clubs opérateurs. Il faut absolument suivre ce 
protocole si on veut négocier nos travaux financièrement. 

-Demande convention sur l’Aven Station avec la Mairie de Fleury d’Aude. 
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Formation Stage : 
 
-Augmentation des coupons initiation 5€/jour ou 10€/3jours. 
 
-JNSC : il est voté de faire un coupon assurance unique pour l’ensemble des 
clubs du CDS et non un part club si plusieurs clubs participent sur la même 
date et en accord sur l'évènement programmé avec le CDS. 
 
-Pour être en accord avec les directives de la préfecture, un  stage pour 
l’obtention du Certificat de Préposé au Tir avec le Greta Midi Pyrénées aura 
lieux du 24 au 28 Mars 2014 sur les environs de Trassanel soit 35h de 
formation sur 5 jour pour 15 personnes. 
 
-14 et 15 juin 2014 stage perfectionnement technique (Equipement light et 
escalade artif) et scientifique (notion de Karstologie) à la Maison du Garde sur 
la forêt de Belesta. 
 
-Un stage initiateur EFS Nationnal sera organisé à Comus pour les vacances de 
Toussaint 2014 sur 7j dont stage perf sur les 4 dernier jours. 
 
Secours : 
 
-Proposition d’achat d’un nouveau TPS Pimprenelle par le CDS. 
 
-Participation et démonstration au Village de la sécurité le 16 Octobre à 
Narbonne. 
 
-Prochains exercices : 
12 et 13 octobre 2013 : Barnum régional à La Cheminée en Lozère. 
 
Pour 2014 : 
-1er Février exercices de base à la grotte du cimetière à Sallèles Cabardes 
-5 et 6  Avril Barnum à Castanviel. 
-Courant Septembre exercice au SP2 
 
Grotto center : 
 
La convention est signée et plus de 1600 cavité y sont enregistrées. Par contre 
il n’y a que quelques topos. Le scan des topos du fichier est à réaliser.  
Au vue des difficultés à s’inscrire et utiliser le logiciel une réunion spécifique 
aura lieu le jeudi 24 Octobre 19h00 à la MJC de Narbonne. 
Un don de 200€ sera versé à l'association Wikicaves grottocenter pour le 
travail déjà effectué. 



 

 
 

AG 2013  

L’assemblée générale du CDS 11 aura lieu à la base de Trassanel le samedi 14 
décembre 2013 à 18h00. 

 
Trésorerie :  
 
CNDS 2013  
-1000 € nous ont été accordés pour le Développement maitrisé des sports de 
nature: étude des sentiers karstiques ventilé à hauteur de 200€/club. Les 
clubs doivent fournir une facture de leurs frais CNDS 2013 à hauteur de 200 €  
-1000 € a été attribué à la commission féminine pour l’organisation de sorties 
féminines avec un planning de sorties prévues. 
 
SUBVENTION 
-Convention pour le sport 3500 €  
 
-Relance du BRGM qui devait nous payer l'impression de Spéléaude contre le 
fichier que nous leur avons fourni. Annick va préparer le dossier. 
 
-Annick va démissionner de la trésorerie à l'AG mais rester au CD et souhaite 
chercher des financements autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CDS 11 COMPTE ET LIVRET SOLDE BANCAIRE AU  03/10/2013 10 986,13 € 

Postes 
Solde 
2012 Charges 2013 

Produits 
2013 Solde 2013 

Canyon 158,29 € 0,00 € 0,00 € 158,29 € 

CDNS 2013 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

SUBV BUGARACH 1 145,05 € 1 122,30 € 0,00 € 22,75 € 

REGION SPORTS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Subv. CG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cotisations -252,69 € 0,00 € 0,00 € -252,69 € 

Environnement 265,70 € 0,00 € 0,00 € 265,70 € 

Explo  462,43 € 0,00 € 0,00 € 462,43 € 

Féminine -5,50 € 0,00 € 1 000,00 € 994,50 € 

Fichier 81,73 € 0,00 € 0,00 € 81,73 € 

Fonds de roulement 647,75 € 0,00 € 0,00 € 647,75 € 

Formation 
-1 056,47 

€ 
0,00 € 3 600,00 € 2 543,53 € 

Congrès 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Publication 2 965,93 € 0,00 € 0,00 € 2 965,93 € 

Scientifique -967,83 € 0,00 € 1 149,50 € 181,67 € 

Secrétariat -60,01 € 0,00 € 0,00 € -60,01 € 

Jeune 238,93 € 0,00 € 0,00 € 238,93 € 

ERDF, FONDASOL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Plongée 798,77 € 0,00 € 0,00 € 798,77 € 

frais bancaire -171,88 € 17,22 € 0,00 € -189,10 € 

livret 19,33 € 0,00 € 0,00 € 19,33 € 

SCA consommables 921,30 € 894,21 € 0,00 € 27,09 € 

SCM consommables 612,10 € 518,29 € 539,00 € 632,81 € 

SCSRCconsommables 796,10 € 0,00 € 0,00 € 796,10 € 

SSPconsommables 500,00 € 263,10 € 0,00 € 236,90 € 

MJC Nconsommables 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

CDS consommables 
-2 025,55 

€ 
318,68 € 47,84 € -2 296,39 € 

Cotisations clubs 60,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 

dépôtTitanobel 
-1 554,80 

€ 
0,00 € 0,00 € -1 554,80 € 

secours  1 613,07 € 6,97 € 0,94 € 1 607,04 € 

Totaux 5 191,75 € 4 140,77 € 8 337,28 € 9 388,26 € 

Chèques non débités    
remboursement 
Bugarach 

790,90   Solde bancaire au 
28/06/2013 03-oct-13 10 986,13 € 

CNDS 2013 800,00   Chèques non débités  1 597,87 € 

auto collants SSF 6,97      

TOTAL 1 597,87   rapprochement bancaire 0K 10 986,13 € 

 


