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Procès verbal Assemblée Générale du Comité Départemental 
de Spéléologie de l’Aude 

 
Le 14 décembre 2013 à la base spéléologique de Trassanel 

(Aude) 
 
 
Ouverture des débats à 18h30. 

• Lecture du rapport moral par le président François PURSON. 
vote contre : 0 
abstention : 0 
votes pour : 29  Adopté à l'unanimité. 

• Le rapport est voté à l’unanimité. 
• Lecture du rapport financier par la trésorière Annick BLANC. 

vote contre : 0 
abstention : 0 
votes pour : 29  Adopté à l'unanimité. 

• Lecture du rapport d’activités par le secrétaire Guillaume TIXIER. 
 

Le comité compte 234 membres dont 131 explorateurs administrateurs licenciés. 
29 membres assistent à l’AG, représentant cinq clubs et une individuel. 
A noter la présence Madame GROS, maire du village que nous remercions 
chaleureusement. 
 
Nombre de votants : 
 
Présents : 
MJC Narbonne : Purson François, Tricheux Guilhem, Soledad Maria, Pradeilles 
Michaël 
SCA : Guilhem Henri, Hermand Laurent Christelle et leurs enfants, Marty Alain, 
Bourrel Jean-Claude, Benet Julie et Jean-Luc, Fabre Etienne, Baro Delorme 
Denise 
SCM : Bès Odile, Tixier Guillaume, Amiel Christian, Guerard Marie, Giraud 
Christian 
SSP : Ruiz Lionel, Esain Rémi, Cavailles Daniel, Geraud Arthur, Giromini 
Jocelyn 
SCSRC : Blanc Jean et Annick 
Individuelle : Bousquet Cédrine 
Bès Christophe Président du CSR E 
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Excusés : 
André VIOLA Président du Conseil Général 
Alain CUTILLIC et Julien TRAINER-LAGARRIGUE de la DDCSPPA 
Georges MESSINA de la MJC Narbonne 
 
Annick BLANC étant démissionnaire du poste de Trésorière, il est procédé à de 
nouvelles élections. La candidature de Daniel CAVAILLES est adoptée à 
l’unanimité. Annick prendra la place de Trésorière adjointe. 
 
COMMISSIONS :  
 
Publications :  
La commission est toujours en sommeil. 
 
Environnement :  
Beaucoup d’actions dans les clubs (balisage, nettoyage, gestion des grottes 
sensibles) mais pas d’opération départementale.  
 
Formation :  
Le stage perfectionnement technique à la Jasse a été un grand succès avec 23 
participants. 
Stage Désobstruction Secours les 12, 13 et 14 avril 2013 a regroupé une 
vingtaine de participants. 
 
Secours : 
Barnum interdépartemental le samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 
au Puits de l'Engoulvent à Caudiès de Fenouillèdes.  
Exercice secours le samedi 1er juin 2013à Font Caude.  
Entrainement aux Cazals le samedi 9 mars 2013 une vingtaine de participants. 
 
Plongée :  
Présentation des dernières explorations sur la Tirounère et l’Aven Station grâce 
à l’utilisation du recycleur.  
Pas de spéléos au stage découverte plongée spéléo, surement à cause de la date 
identique à celle du congrès et des 50ans de la FFS mais 14 personnes dont 7 
stagiaires plongeurs FFESSM et 7 encadrants bi fédérés essentiellement de la 
région. 
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Au vu d’un certain nombre de personnes intéressées, le stage sera reconduit 
l’année prochaine. 
 
Scientifique : 
Pas de manifestations cette année mais beaucoup d’activités avec des traçages 
d’eaux souterraines qui ont été une belle réussite sur le Minervois et plus 
particulièrement l’Argent-Double et les Hautes Corbières ce qui a permis 
d’explorer un nouveau réseau de plus de 2km sous le Roc de Nitable. 
Un diaporama relatant ces évéments sera présenté en Avril à Cabrespine pour les 
80ans du SCA. 
 
Fichier : 
La convention est signée avec Grottocenter et plus de 1600 cavité y sont 
enregistrées. Au vue des difficultés à s’inscrire et utiliser le logiciel une réunion 
spécifique a eu lieu le jeudi 24 Octobre 19h00 à la MJC de Narbonne. 
Wikicaves grottocenter nous remercie du don de 200€ alloué à l’association 
pour le travail déjà effectué. 
Par contre il n’y a que quelques topos. Le scan des topos du fichier est à réaliser.  
 
Féminine :  
Commission relancée cette année sous l’impulsion de Christelle et Annick 
plusieurs sorties effectuées (Trassannel, Cabrespine). 
La commission s’est dotée de matériel photo afin de promouvoir notre activité 
par l’intermédiaire d’expositions photos, de diaporamas et d’articles de presse. 
 
DIVERS : 
 
Une subvention de 300€ est allouée à l’organisation Centre Terre pour 
l’expédition Ultima Patagonia 2014 à laquelle participera Lionel Ruiz.  
Une présentation des résultats sera faite pour l’AG du Comité Régional de 
spéléologie Languedoc Roussillon, en avril à Cabrespine.  
 
Utilisation des explosifs : Ce n'est que le CDS qui est l'acquéreur et le 
gestionnaire auprès de TITANOBEL. Tout autre achat qui sort de ce circuit, ne 
sera pas cautionné par le CDS (détaupeur par exemple) La liste des utilisateurs 
autorisés a été déposée et validée en Préfecture. Aucune action d'usage ne peut 
être réalisée sans la présence et l'aval sur site de ces personnes. 

Chaque club dispose de fonds propres lui permettant l'usage dans les conditions 
édictées et signées par tous les clubs. 
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CNDS : 
Une subvention nous a été accordée pour les actons suivantes : 
-Le développement maitrisé des sports de nature: étude des sentiers karstiques  
-L’organisation de sorties féminines avec un planning de sorties prévues. 
Pour 2014 : 
Le formulaire sera à remplir uniquement par internet. 
Le regroupement des actions au niveau du CDS est souhaité. Public ciblé, 
femmes, handicapés, environnement. 
 
 
Bureau : 
 
Président    : François Purson 
Vice-Président   : Henri Guilhem 
Secrétaire    : Guillaume Tixier 
Trésorier   : Daniel Cavailles 
Trésorière adjointe  : Annick Blanc 
 
Membres du Comité Directeur 
 
Christophe Bès 
Jocelyn Giromini 
Jean Blanc 
Jean Claude Bourrel 
Etienne Fabre 
 

Responsables de commissions 
 
Formation   : Jocelyn Giromini 
Secours   : Daniel Cavaillès 
Publications           : Christophe Bès 
Fichier   : Etienne Fabre  
Environnement, Scientifique: Henri 
Guilhem, Laurent Hermand  
Exploration   : Jean Blanc 
Plongée   : Guillaume Tixier 
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DATES 2014 : 
 
Réunions CDS : 
Les dates seront fixées en début d’année 2014. 
 
Formation : 
 
-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. Inscription à confirmer avant fin décembre une caution sera 
demandée à chaque inscrit. 
 
-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 : 
 
-1er février exercice de base à la grotte du cimetière à Sallèles Cabardes. 
Le thème principal sera l’évacuation. Penser à prendre les perfos avec accus 
chargé et chargeur de vos clubs respectifs. Possibilité d’hébergement chez Alain 
Marty.  
-5 et 6  avril Barnum à Castanviel. 
-Courant Septembre exercice au SP2. 
 


