Compte
rendu
Réunion du
26/09/2014

Présents :
MJC Narbonne : Purson François
SCA : Benet Jean-luc, Guilhem Henri
SCM : Bes Christophe, Noel Michel, Tixier Guillaume
SSP : Cavailles Daniel.
Trésorerie :
Voir PJ
CNDS :
6000€ ont été alloués au CDS sur les sujets dits porteurs : Handisport,
féminine, développement durable.
Les fonds obtenus seront repartie de façon égale entre les cinq clubs du
département et le CDS. Soit 1000€ pour les CDS11, MJC, SCA, SCM, SCSRC et
SSP.
La réversion aux Clubs se fera sous fourniture de justificatifs, une facture à
hauteur de 1000€ devra être remise au CDS.
Un courrier spécifique pour cette facture sera fait par le trésorier et adressé à
chaque club.
Pour 2015 des critères de répartition de cette subvention seront mis à l’ordre
du jour de L’AG 2014.

Formation Stage :
-Un stage initiateur EFS Nationnal est organisé à Comus pour les vacances de
Toussaint 2014 sur 7j dont stage perf sur les 4 dernier jours. Il reste encore
des places.
Accueil des personnes en situation de handicap :
Suite à la demande de 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 ;

www.ffspeleo.fr

Le CDS organise une sortie avec trois jeunes handicapés et leurs 15
accompagnateurs de la région Toulousaine le 8 Novembre à Trassanel.
Le matériel spécifique sera prêté par la région.
Cette action devra mobiliser 12 à 15 spéléo du département tous les clubs
devrons être représenté.
Nous comptons sur la présence de la commission Féminine afin de réaliser un
reportage de qualité de cette action, qui sera un atout important pour les
prochaines demandes de subvention.
Proposition d’organisation d’un camp en commun avec le CDS 09 sur le
Mounegou.
A la demande du CDS 09 un camp d’une semaine sera organisé sur le
Mounegou les objectifs sont : Refaire la topo, prospection sur abords du trou
et Chantier de désob ‘’non-stop’’ au-dessus du siphon terminal.
-Le CDS s’engage à participer à cette action.
-Le financement sera voté en AG.
-Le CDS regarde à remettre en état la remorque SSF pour en faire un dépôt
provisoire d’explosif.
BRGM
Demande du BRGM pour une collaboration afin de faire le point sur les
ressources en eau sur le haut plateau de Sault. Les deux régions Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées sont réquisitionné.
Le CDS sera sollicité pour l’acquisition de données diverses.
Le programme a déjà débuté et se poursuivra jusqu’en 2017.
Il y aura plusieurs réunions sur l’année afin de suivre les travaux.
Œil Doux
La Mairie de Fleury d’Aude demande au CDS si nous pouvons déséquiper les
voies d’escale de la falaise de L’œil doux. Après prise de contact avec le
service des sports de nature-équipements sportifs, Il s’avère que le CD FFME
représente la fédération délégataire pour l’escalade dans le département
donc toute question relative à l’activité est de son ressort.
JNSC
Dimanche 5 Novembre. Le SCA et la MJC organiserons des sorties sur les sites
de Trassanel, Coroluna et Cabrespine.
Questions diverses :
-Demande d’achat d’un conductimètre par Etienne Fabre pour la commission
Scientifique.

