Compte
rendu
Réunion du
02/10/2015

Présents :
MJC Narbonne : Purson François
SCA : Fabre Etienne
SCSRC : Blanc Annick, Blanc Jean
SCM : Bes Christophe, Amiel Christian, Tixier Guillaume
SSP : Cavailles Daniel, Bousquet Cédrine.
Excusé : Messina Georges
Trésorerie :
Voir PJ.
Recherche de nouvelle forme de subvention autre que celle du sport CDESI et
ENS.
Gestion du dépôt d’explosif : Certain club ont des dettes auprès du CDS des
factures ont été distribué. Il ne sera pas possible de commander avant d’avoir
honoré ces factures.

Formation Stage :
Il est rappelé que malgré la volonté du CDS Aude d’encourager la formation,
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.
Listing CDS :
Il demandé à chaque club de faire parvenir au CDS leur listing des adhérents
sous format EXEL le plus complet possible avec les adresses mail.
SSF
Apres la dénonciation de la convention entre le CDS et le SDIS au niveau de la
préfecture. L’article faisant défaut à été supprimé. Il y aura donc une resignature tri partie de cette convention.
Une réunion avec tous les participants du SSf 11 sera organisée afin de leur
présenter le statut de collaborateur occasionnel de la sécurité civile.

www.ffspeleo.fr

BRGM
Opération d’étude des ressources en eau du plateau de Sault pilotée par le
BRGM et à laquelle le CDS participe activement.
Pour cette action le CDS à reçu un versement de 2400€.
Les participants doivent faire passer leurs notes de frais au CDS.

AG 2015
Elle aura lieu le samedi 12 Décembre au soir à la base de Trassanel.
Les rapports de club, de commission et les dates des exercices secours et
formation seront demandées.
Questions diverses :
-Création d’une commission communication afin de promouvoir nos actions
par le biais de la presse.
- Relance de SpéléAude. Un appel est lancé à tous pour des articles.
Christophe se charge de monter une petite équipe pour la maquette et se
renseigne pour les tarifs d'impression.

