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Présents :  
 

MJC Narbonne : Purson François, Messina Georges 
SCM : Amiel Christian, Tixier Guillaume 
SSP : Cavailles Daniel, Esain Remi, Berthet Bastien, Ruiz Lionel. 
SCSRC : Blanc Annick, Gasulla Cyril 
 
Excusé : Bousquet Cédrine (Individuel) 
 
 
Trésorerie :  
Pas de recettes ni de grosses dépenses. 
La présentation des comptes sera modifiée. Elle sera regroupée  et non plus 
ventilée sous les différentes commissions, afin de plus faire apparaitre des 
immobilisations sur les commissions.  
 
CNDS :  
Cette année encore il est possible que le CDS et les Clubs fassent leurs 
demandes, ce qui ne sera plus possible l’année prochaine. 
Il a été décidé de passer d’ores et déjà à la configuration imposée de toute 
façon l'année prochaine à ce que ce soit le CDS seul qui monte un dossier sur 
des sujets dits porteurs : formation, handisport, féminine, développement 
durable, promotion du sport…. 
La réversion aux Clubs se fera sous fourniture de justificatifs. 
Par contre, en ce qui concerne la répartition des fonds obtenus par le CDS, 
différentes possibilités ont été évoquées sans qu’une décision soit prise. 
Pour cela, une réunion doit se tenir vendredi prochain. 
Une autre réunion se tiendra avec Alain Cutullic afin de finaliser le dossier 
CNDS du CDS. 
 
Sentier Karstique : 
François nous présente une plaquette sur le futur sentier Karstique de la 
Clape au départ des Auzils en passant par la grotte des Auzils, le Rec d’Argent 
et La Crousade. Le 19 mars aura lieu une nouvelle réunion avec le Conseil 
Général, le Conservatoire du Littoral et Le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée Afin de définir le mode de financement. 
Le Conseil Général est particulièrement intéressé par le projet. 
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François cherche des participants pour l’élaboration du contenu des 
panneaux. 
Ce premier sentier pourrait être finalisé avant la fin de l’année et on espère 
qu’un prochain suivra, certainement sur le  plateau de Sault et plus 
particulièrement sur la Forêt de Picaussel. 
 
Rec d’Argent : 
Participation à une nouvelle réunion le 5 mars avec le conservatoire du 
Littoral et la pépinière. A l’heure actuelle et encore une fois la pépinière  n’est 
plus alimentée en eau et si rien ne se passe elle fermera. 
Les observations et l’analyse du CDS sont prises en compte mais les solutions 
ne sont pas simples car il faut composer avec un budget et l’impact sur un site 
Natura 2000. 
 
AG Region et ExploSout : 
La prochaine Assemblée Générale du CSR"E" aura lieu le samedi 12 avril 2014 
à la salle polyvalente de Cabrespine (Aude) à partir de 10h00. 
 
- Dans l’après-midi et en soirée, une rencontre des explorateurs souterrains 
«ExploSout 2014» sera organisée, rencontre qui privilégiera des 
communications courtes de 10 minutes sur les explorations réalisées, en 
cours ou à venir… 
- A midi le repas sera tiré du sac. 
- Le soir un traiteur a été contacté pour un prix de repas de 15 €. Le CSR"E" 
prendra en partie en charge ce repas du soir à hauteur de 10 € maxi. 
 
Un formulaire en ligne a été réalisé pour s'inscrire à l'AG, aux conférences et 
au repas :  
https://adobeformscentral.com/?f=mlX8mO6KYKGGMO6k-25Eaw 
Date limite pour l'inscription au repas: 09 avril 2014 
Le Dimanche, diverses cavités du secteur peuvent être explorées s'il y a des 
amateurs... 
 
Commission Féminine : 
La CSR E propose à Annick et Christelle d'organiser une journée régionale de 
spéléo féminin, financée par le CNDS région. 
Une sortie formation photo sera organisée à St Bauzille de Putois pour les 
cadres de la commission. 
 
 
 
 
 

https://adobeformscentral.com/?f=mlX8mO6KYKGGMO6k-25Eaw


 

Formation Stage : 
Le stage CPT  Certificat de Préposé au Tir avec le Greta Midi Pyrénées aura 
lieux du 24 au 28 Mars 2014. 
Une participation des clubs est demandée à hauteur de  100€ / stagiaire qui 
n’ont pu se faire financer le stage par leur employeur respectif.  
 Dans le cas où le budget est bouclé cette avance sera restituée. 
 
-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. 
 
Accueil des personnes en situation de handicap : 
La CSR E a proposé l’achat de cuissards adaptés que les CDS pourront ensuite 
utiliser pour des actions en direction des handicapés. 
 Il va se faire un stage national (organisé par Serge Fulcrand) en mai à ce sujet 
et il sera monté une opération régionale sur ce thème. Si d'autres audois sont 
intéressés, faites signe à stoche.bes@orange.fr 
Daniel Cavailles souhaite également organiser des sorties et monter un projet 
CNDS sur l’accès à la Spéléo pour les personnes en situation de handicap. 
 
L’association UMEN (Univers Montagne Esprit Nature) qui propose des sorties 
en montagne sous forme de journées, de week-end ou de séjours à partager 
entre personnes en situation de handicap et personnes valides. Sollicite le 
CDS pour organiser une sortie avec trois jeunes handicapés de la région 
Toulousaine les 4 et 5 Octobre prochain, le CDS va étudier cette proposition. 
 
Secours : 
-Prochains exercices : 5 et 6  Avril Barnum à Castanviel. 
 
Questions diverses : 
-Demande d’un diaporama sur la spéléo en général avec la Mairie de Fleury 
d’Aude. Ce qui soulève l’intérêt de faire un support présentant la spéléo au 
sens large du terme dans l’Aude sous forme de diaporama ou petit film de 
quelques minutes.  
 
- Le trou du vent du Blau. Et le projet au niveau départemental de  poursuivre 
la désobstruction de la faille parkinson  et l’éventualité de refaire un 
pompage. Lionel doit se renseigner auprès des participants au pompage sur 
son intérêt. 
 


