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Présents :
MJC Narbonne : Purson François
SCA : Benet Jean-luc, Guilhem Henri, Hermand Laurent
SCM : Bes Christophe, Tixier Guillaume
SSP : Cavailles Daniel, Bousquet Cédrine.
Excusé : Blanc Annick
Trésorerie :
Voir PJ
Formation Stage :
-Du 26 au soir 27 et 28 juin 2014 stage perfectionnement technique à la
Maison du Garde de la forêt de Bélesta. Il y aura besoin du matériel de chaque
club.
-Les prochains stages seront sous la forme de formation sur corde en général.
Ils porteront autant sur la formation à l’équipement, l’auto secours et les
techniques d’évacuation du SSF.
-Malgré la volonté du CDS Aude d’encourager la formation, Le rapport des
financements et des obligations financières du CDS l’oblige à modifier cet
aspect. Il est voté que les prochains stages de formation ne seront plus
entièrement remboursés par le CDS. Le CDS remboursera uniquement à
hauteur de 50% du montant du stage. C’est aux stagiaires à se rapprocher de
la Région FFS et/ou de leur club respectif pour le reste des remboursements. Il
est également rappelé que la prise en charge d’un stage ne sera effective que
si celle-ci a été reçue et acceptée par le CDS Aude avant la date de départ du
stage, et sur justificatif de paiement et participation au stage (délivré par le
maitre de stage). Le CDS Aude se réserve le droit d’accepter ou refuser la prise
en charge (non validation d’un diplôme ou budget formation CDS atteint…)
Fusion des Régions
Notre région Languedoc Roussillon va fusionner avec midi Pyrénées.
Cette Fusion sera effective en 2017 et regroupera 13 départements.

www.ffspeleo.fr

En 2016 L’AG des deux régions sera commue afin d’élire 8 membres de
chacune d’entre elles qui composera le bureau pour 2017.
La première AG pourrait se dérouler dans le Languedoc-Roussillon. C’est un
point important afin de conserver l’identité régionale sans pour autant
négliger Midi-Py. C’est vrai que c’est aussi un aspect politique non négligeable
(C’est ainsi). L’Aude serait retenue car elle revêt un lieu central d’importance.
La décision est en cours de réflexion, mais vos avis sont bienvenues
SSF
Dénonciation de la convention entre le CDS et le SDIS au niveau de la
préfecture. Papy doit s’occuper du dossier.
Suite à l’annulation du premier exercice secours et changement de date du
second, le CDS doit se rapprocher de Michel Noel afin de voir si il veut bien
reprendre la communication du SSF comme faite précédemment.
Un appel est également lancé vers TOUS les membres du SSF Aude afin
d’étoffer la structure d’encadrement et les formations. Nos CT ne sont pas
éternels et il faut aussi penser au remplacement. Cela ne peut se faire qu’avec
de la pratique et sur du long terme. Un GRAND MERCI à eux !!!

Proposition d’organisation d’un camp en commun avec le CDS 09 sur le
Mounegou.
Le camp d’une semaine sera organisé sur le Mounegou les objectifs sont :
Refaire la topo, prospection sur abords du trou et Chantier de désob ‘’nonstop’’ au-dessus du siphon terminal.
-Le CDS s’engage à participer à cette action avec un budget de la Région de
1000€ comme voté en réunion du CSR-E.
La prochaine réunion de mise en place du camp aura lieux à Mirepoix le 15
juin prochain.
François émets une certaine réserve sur l’utilisation des financements, pour
que ceux-ci ne soient pas uniquement vers l’utilisation de matières
explosives.

BRGM
Opération d’étude des ressources en eau du plateau de Sault pilotée par le
BRGM et à laquelle le CDS participe activement.
Le 7 Mai a eu lieu une double injection de colorants, à la perte de Camurac
puis au Rébounédou.

Après un peu plus de 15 jours d'attente les deux traceurs injectés
commencent à ressortir pratiquement en même temps à Fontmaure.
Après un parcours de 24 et 12km.
Il convient toutefois de rester vigilant sur la position du BRGM qui cherche à
minimiser nos travaux et appuis logistiques
Filles en bastide Carcassonne
Suite à la demande de la Mairie de Carcassonne pour encadrer des féminines
(A priori en difficulté) sur une ou deux sorties par mois sur les mois de MaiJuin, Septembre, Octobre et Novembre.
Le CDS à répondu favorablement à cette action avec l’aide de Lionel Ruiz.
Le CDS étant porteur de l'action, Lionel propose ses dispositions et tarifs.
Lionel a déjà donné ses disponibilités mais le projet est remis à septembre.
Questions diverses :
-Augmentation de la cotisation des clubs vers le CDS : cela sera votée en AG.
- Gestion du dépôt d’explosif : il sera demandé une avance sur marchandise à
chaque club de l’ordre de 500€. Il ne sera pas possible de commander au-delà
de cette avance à moins de la renouveler.
-Un courrier sera envoyé au TM71 car il ne paye qu’une partie de la cotisation
au CDS. Chaque club doit s’acquitter de sa réversion globale au CDS, c’est
dans les statuts et cela a été voté en AG.

