Réunion CDS 25 mars 2011
‐Tour de table des clubs présents :
MJC et Roquefort : désob à la grande combe
SSP : reprise de la désob au fond du Ganja.
SCM : campagne de coloration et désob sur la montagne noire et le plateau de sault.
SCA : campagne de coloration avec le scm.
‐Finances :
Le solde bancaire au 25/03/2011 est de 9284€93
‐Stage Formation :
à la demande, du même type de l’an passé.
Printemps : A partir du vendredi 20 mai au soir jusqu’au 22 Mai à Opoul
Lionel s’occupe de voir avec la mairie pour avoir la salle des fêtes.
Automne : A partir du vendredi 23 septembre au soir jusqu’au 25 à Bélésta Maison du garde
Pour plus d’info sur les stages, contacter Lionel Ruiz 06 13 12 03 29 ou 04 68 69 86 25
‐Secours :
Formation de trois personnes dans le Gard sur le logiciel GIDS par le créateur même.
Les membres du secrétariat absents à ce we seront formés à leur tour les 26 et 27 mars à Mouthoumet.
Mercredi 30 mars inventaire du matos ssf à Sainte‐Colombe sur l’Hers.
We du 2 et 3 Avril exercice du 66 à En Gorner.
Samedi 4 juin exercice au St Clément.
15 et 16 Octobre Barnum régional à Cabrespine.
‐Scientifique :
Grosse campagne de coloration à l’aide d’outils de prélèvement dernier cri prêtés par la FFS.
Traçages
déjà
effectués :
Bailleurs/Majestier,
Bouisse/Montjoi,
Pause/Agly,
Rouairoux
Cinquantenaire/Coumescure. Il manque à ce jour les vents d’anges/ Pestril avec un capteur dans Cabrespine.

et

‐Plongée :
Nouvelle visite du Rec d’argent avec l’accord du conservatoire du littoral (éventuel site pour une dépollution).
Jonction Cassagnous /Belle. Un peu de premiere au Teilledes (31) à la suite d’une sortie à la Maouro annulée à
cause du niveau d’eau.
‐Publication :
Achat d’un logiciel de mise en page et projet d’un nouveau SpéléAude pour bientôt.
‐CNDS :
Les futurs projets seront à présenter non plus sur une année mais sur une olympiade.
Sentier karstique, le premier serait sur le plateau de sault aux alentours du barrenc de Picaussel ; rdv avec l’ONF.
Sur la clape c’est plus complexe à cause du parc régional et de natura 2000.
‐Divers :
‐la Mairie de Quirbajou sollicite le cds pour la mise en sécurité d’un trou qui s’est ouvert à côté d’un sentier
pédestre fréquenté.
‐Région FFS
Ag région16 avril 2011 à Saint Bauzille de Putois (34)
Les grands électeurs du CDS 11 sont les personnes suivantes : Jean Blanc, Bernard Sorbier, François Purson, Pierre
Pagès, Christophe Bès, Jocelyn Giromini, Lionel Ruiz, Denis Moralès, Henri Guilhem, Laurent Hermand, Guillaume
Tixier, Annick Saury, Christian Amiel. Que ceux qui ne peuvent s’y rendre pensent à faire des pouvoirs.
AG FFS 12 juin 2011 à Toulouse

