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Présents :  
 

MJC Narbonne : Purson François 

SCA : Benet Jean Luc, Guilhem Henri,  

SCM : Blet Dominique, Bes Christophe, Tixier Guillaume, Tixier Annick, Noël 

Michel, Amiel Christian,  

SSP :  Cavailles Daniel, Mariot Nadège. 

GPS : Escande Jean Michel. 

 

Lieu : Base de Trassanel 

 

Doléance 

La réunion commence par une information transmise par Daniel Cavaillès : Me 

La maire de Trassanel se plaint du nombre trop élevé des visites de la grotte 

de Trassanel. 

Réponse du CDS : imposer aux personnes extérieures aux clubs de l’Aude de 

s’inscrire à l’avance. Jean Luc Benet se charge de faire appliquer la décision. 

 

Projets 

Daniel Cavaillès présente une liste de projet soumis à décision pour adoption 

et éventuel financement. 

1. Publication de SpéléAude présenté par Christophe Bes : le projet est adopté 

et la somme de 1000 € adoptée 

2. Plongée En Gorner présenté par Guillaume Tixier : le projet est adopté et le 

CDS pourrait participer à hauteur de 1000€.  

3. Traçage de Castanviel : projet adopté avec une participation au financement 

de 500€ 

4. Formation SSF : le CDS souhaite que 3 CT soient formés et retient les 3 

candidatures déjà présentées. Financement prévu de 1500€. 

5. Formation de moniteurs : la formation de 3 voire 4 personnes pourrait être 

financée sur la durée des 2 années prévue pour cette formation. Le CDS 

engage un budget de 1000€ par an pour 2 ans.  

6. Il reste une somme d’environs 4000€ pour l’ensemble des clubs, soit une 

somme disponible de 500€ par club qui présentera les justificatifs de ses 

dépenses sans exclure la possibilité d’un renfort budgétaire pour un club qui 

présenterait un projet construit. 
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Financement des clubs 

Daniel Cavaillès rappelle la nécessité de collecte de fonds propres par chaque 

club : valorisation du temps bénévole, formation délivrée, … 

 

Achats groupés 

Les personnes présentes conviennent d’un achat groupé de cordes. Farnçois 

Purson se charge de la commande.  

 

Salle d’escalade à Carcassonne 

Christophe Bes informe de l’ouverture d’une salle d’escalade qui sera mise à 

la disposition des clubs par la mairie de Carcassonne, Michel Noël apporte 

quelques précisions et une discussion est ouverte sur l’organisation de la 

fréquentation de la salle.  

 

 

Dates à retenir : 

• Stages formation à Comus :  

� Initiation les 21 et 28 octobre 2017 

� Perfectionnement les 23 et 28 octobre 2017 

• Stage en forêt de Bélesta en septembre : date non arrêtée 

• Barnum entraînement départemental manœuvre: le 11 mars 2017 à Sallèles 

• Barnum entraînement départemental manœuvre: le 16 septembre 2017 à ? 

• Barnum régional les 20 et 21 mai 2017 au SP4 

• Barnum entraînement manœuvre régional: les 7 et 8 octobre 2017 à ?  

 
Prochaine réunion du CDS le 17 mars 2017 à 20 h. à la Maison des sports. 

 


