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Clubs présents : SCA, SCM, MJCN, Roquefort (12 membres)

ORDRE DU JOUR :

Trésorerie : 
Depuis la dernière réunion, rentrée de 2500 € du CNDS et 3500 € du Conseil 
général pour la dotation Sports. Une rallonge de 1000 € de la DJS a été 
proposée et sera honorée. Deux ordinateurs portables avec pack office et une 
imprimante ont été acheté pour la gestion des secours spéléo pour un 
montant total de 1820,30 €.
Le solde au 28/09/2011 est de 13593,30 €.

Secours :
Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion très efficace, le GDIS 
développé par le CDS 30. Achat de 2 ordis pour sa mise en œuvre. Le point est 
fait sur la préparation du barnum régional des 15 et 16 octobre à Cabrespine. 
La convention tripartite SSF/SDIS/Préfecture sera signée après le barnum.

CNDS :
Comme dit plus haut, une rallonge de 1000 € nous a été accordé pour acheter 
du matériel EPI à usage des clubs. Le CDS propose que chaque club obtienne 
600 € de matériel en ajoutant une part du CDS. Les clubs recevront de 300 € à 
600 € au prorata de leur participation aux actions du CDS. Une date butoir est 
fixée (31 octobre) pour définir le matériel EPI à commander.

Gruissan :
Le conservatoire du littoral, propriétaire du Rec d’Argent a voulu mettre les 
choses au net concernant la gestion de cette cavité. Le GPS voulait signer une 
convention d’exclusivité ce qui ne pouvait satisfaire aucune des parties. Le CL 
a demandé avis à la fédé et au CDS qui ont proposé de signer une convention 
globale. Le GPS a rejeté cette offre. Le CDS est prêt à signer cette nouvelle 
convention tout en ne rejetant pas le club local si celui-ci accepte ces 
nouvelles règles. Le CDS propose en plus une remise en état du site ainsi que 
la poursuite de l’étude de la cavité.

ONF :
La convention nationale étant gratuite, le CDS va proposer à l’ONF que la 
notre devienne aussi gratuite (100 €/an).

Compte rendu
réunion du 

30/09/2011



Formation :
Le dernier stage a été annulé. Discussion sur la formation, le niveau technique 
baisse. L’EDS est remise à plus tard, sa finalité est à reconsidérer. Cette année, 
trois clubs organisent les JNS (SCA, MJCN, Roquefort).

Publication :
Le prochain Spélé Aude est toujours en stand-by pour cause de problème 
informatique (logiciel défaillant) et par manque de temps. Le site CDS est bien 
avancé et très bien fait, une demande d’un hébergeur pour 40 €/an est 
proposée. Elle est acceptée.

Scientifique :
Plusieurs sondes d’acquisition de température ont été achetées pour 
instrumenter plusieurs cavités. Elles pourront tourner dans d’autres cavités 
selon la demande. Pour le moment sont équipés, le Bufo Fret et les Vents 
d’Anges.
Devant le grand succès de la campagne de traçages 2011, une nouvelle 
campagne est déjà programmée pour 2012.

Assemblée Générale 2011 :
Elle aura lieu le dimanche 11 décembre 2011 à Trassanel à 9h (Base de 
spéléo).
Vous pouvez postuler à des places au bureau du CDS, des postes seront à 
pourvoir.

                                           


