
Réunion CDS 24 juin 2011

-Tour de table des clubs présents (seulement 9 personnes présentes):
MJCN : François Purson, Pierre Pagès
SSP : Lionel Ruiz
SCM : Guillaume Tixier, Annick Saury, Michel Noel, Christophe Bès 
SCA : Henri Guilhem, Laurent Hermand

-Finances : 
Le solde bancaire au 31/05/2011 est de 8680€59

SOLDE 
BANCAIRE 

AU 
31/05/2011  

Postes Solde 2011
Charges 

2011 Produits 2011 Solde 2011
Canyon 158,29 € 0,00 € 0,00 € 158,29 €
CDNS 2011 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CNDS 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subvention CG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cotisations 147,47 € 148,00 € 15,24 € 14,71 €
Environnement 265,70 € 0,00 € 0,00 € 265,70 €
Exploration 462,43 € 0,00 € 0,00 € 462,43 €
Féminine 85,00 € 0,00 € 0,00 € 85,00 €
Fichier 81,73 € 0,00 € 0,00 € 81,73 €
Fonds  de 
roulement -136,44 € 0,00 € 0,00 € -136,44 €

Formation 3 955,05 € 486,17 € 0,00 € 3 468,88 €
Congrès 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Publication 2 746,43 € 0,00 € 79,50 € 2 825,93 €
Scientifique 600,00 € 482,20 € 0,00 € 117,80 €
Secrétariat 110,87 € 54,15 € 0,00 € 56,72 €
Jeune 238,93 € 0,00 € 0,00 € 238,93 €
Plongée 1 230,92 € 0,00 € 0,00 € 1 230,92 €
frais bancaire -108,80 € 10,76 € 0,00 € -119,56 €
secours -70,45 € 0,00 € 0,00 € -70,45 €

Totaux 9 767,13 € 1 181,28 € 94,74 € 8 680,59 €
Solde bancaire au 31/05/2011 chèques non crédités

8 776,25 € chèques non débités 13,00 € Solde bancaire 8 776,25 €
35,00 € 47,50 € MOINS 190,40 €

148,00 € 19,00 € 8 585,85 €
7,40 € 15,24 € PLUS 94,74 €

TOTAL 190,40 € TOTAL 94,74 € TOTAL 8 680,59 €

-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. Ce stage a eu lieu récemment et s’est 
bien passé malgré tout ces stages deviennent plus des sorties CDS que des moments d’apprentissage. Le montage 
de l’EDS est pour le moment au point mort. Le candidat en l'occurrence Lionel s'est avéré ne pas être éligible au 
contrat aidé(CAE).Ce qui a stoppé net la constitution du dossier de  la  demande de contrat aidé. Sa référente 
Insertion professionelle nous a annulé la réunion à Carcassonne  alors que nous étions pratiquement à 
Carcassonne avec François pour finaliser le dossier qui était complet .Le Conseil général est à fond pour la 
création de l'EDS et nous aide financièrement pour la formation.  
Quand au fonctionnement de l'école  les grandes lignes étaient posées et cela se serait décanté au fur et à 
mesure. Difficile de faire plus quand  Il faut se projeter et construire le projet , le modifier au fil du temps et des 



opportunités qui se présentent. Quand une association  crée du salariat il y a une prise de risque et la prise de 
risque zéro n'existe pas, François l'acceptait et Annick également: le boulot énorme qui va avec aussi. Mais cela 
n'est pas évident pour tous les responsables associatifs.  Il faudra régler tous ces points d’ici la fin de l’année si 
l’on veut réellement voir le projet aboutir. Sinon il faudra envisager d’autres actions de formation de type 
prestation à la journée.
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 :
Samedi 4 juin exercice au St Clément. La manoeuvre a été peu suivie. La convention est au point mort, le texte 
semble vouloir mettre les spéléos sur la touche. Les CDS doit faire des propositions pour aboutir à une convention 
qui nous convienne mieux.
15 et 16 Octobre Barnum régional à Cabrespine.

-Scientifique :
CR de la 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  et 
Cinquantenaire/Coumescure, Vents d’anges/ Pestril avec un capteur dans Cabrespine. Ce dernier vient de prouver 
l’existence d’un second collecteur sous la bande de Trassanel. Une sonde de pression a été acheté pour mesurer 
les variations de niveau de plan d’eau, elle sera implanté pendant quelques mois au trou des Bories au-dessus de 
Caunes puis pourra servir dans d’autres cavités. Elle mesure également la température. L’achat d’autres sondes 
de température est aussi évoqué et le principe adopté. Une autre campagne de traçages est déjà envisagé pour 
l’hiver prochain. L’achat de colorants sera également à envisager.

-Publication :
Spélé Aude est encore au point mort car le logiciel acheté ne fonctionne plus sur l’ordi de Stoche. Une solution de 
rechange est à l’étude. Il reste de la place pour des articles, n’hésitez pas à prendre la plume. Le site internet du 
CDS,  mis  au  point  par  Lionel  Puliga,  est  par  contre  bien  avancé  et  obtient  déjà  un  franc  succès 
(http://cdspeleo11.free.fr), il continuera d’être régulièrement alimenté et mis à jour.

-Salle d’escalade :
Michel Noel présente le projet de la mairie de Carcassonne de construire un mur d’escalade couvert. Il demande 
si le CDS est intéressé par une partie spéléo, le bureau approuve ce projet ainsi que les clubs locaux.

-Explosifs :
La préfecture attend une réponse pour le projet de dépôt CDS à Cuxac. La mise en consignation reviendrait à 
1 000 euros/an. Questions sur le financement, peut-être à répartir entre clubs, CDS, SDIS ? Le bureau donne son 
aval pour que Papy fasse avancer le dossier.

-Rappel :
Prochaine réunion vendredi 30 septembre 2011 à 20h30 à la maison des sports de Carcassonne

http://cdspeleo11.free.fr/

