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Compte-rendu du Conseil d'administration du 25 janvier 2018

Présents     : Liste d'émargement ci-jointe. 7 présents : Thibault Barbier, Hamida Bouledhiab, Laurent 
Calmels, Aude Hourtal, Alain Jacquet, Pierre Lemaitre, Lalou Ruelloux.
Excusés : David Brillot, Leslie Cardot. 

Points à l'ordre du jour, discussion et → décisions     :

• Date de l'AG extraordinaire et examen des nouveaux statuts : une lecture croisée est faite 
de nos statuts et règlement intérieur actuels (version 2008) et des statuts et RI types proposés 
par la FFS. Discussion et propositions d'adaptations à notre département. 
→ Acceptation des propositions. Ces textes seront soumis à l'approbation de l'AG extra-
ordinaire.
→ AG extraordinaire vendredi 9 mars, 19h, à Mende salle des associations (Pierre réserve)
→ Courrier de convocation à faire
→ AJ : faire tableau statuts actuel / nouveaux statuts en rouge propositions FFS, en bleu 
propositions CDS48.

• réponse au mail adressé au Président par Yohan Bancillon, président du SCL → fournir les 
CR de l'AG de 2016 et mettre sur le site du CDS. Les statuts actuels sont sur le site. Mettre les 
comptes 2016 et le CR AG 2016. Envoyer par mail les comptes 2017 et les projets Statuts et 
RI.

• Proposition de 5 émissions de 10mn sur RCF. 1 spéléo-secours, 1 spéléo en général, 1 
femme spéléos, 1 école départementale, 1 spéléo scolaire, 1 spéléo scientifique. OK Pierre 
gère.

• Bilan financier : la présentation de Lalou est complète et détaillée. Les commissaires aux 
comptes ont approuvé par écrit ces comptes. Ils pourront être présentés à la prochaine AG, 
avant le 31 mars.

• Baumes chaudes : Aude et Pierre font le CR de la rencontre avec Alexandre Rouzier de la 
Mairie du Massegros le 19 janvier 2018 (suite au message de M. JP Pourquier, Maire du 
Massegros, adressé au CDS le 14 novembre 2017) : Encore une fois un gros problème de 
communication ! La préfecture a reçu les dossiers du projet et elle ne nous les a pas 
communiqués d'ou 1er malentendu. Il y a 2 projets : un de B&BA très clair et détaillé avec des 
commentaires pertinents sur le faible intérêt du projet et un de Antipodes incomplet : les 
dossiers vont nous être envoyé. Dans ces projets,la via ferrata rentre et sort par l'aven de 
l'Alpina, ne sort pas dans la galerie inférieure, elle reprend la M-C haute existante avec un 
retour en M-C basse et sortie par l'Alpina. Il n'y a pas agrandissement des 2 passages étroits 
donnant sur la galerie archéo pour éviter justement l'accès à celle-ci. En bref, c'est vraiment un 
petit parcours qui n'impactera pas la partie archéo. 2éme malentendu : des petits malins 
(spéléo ?) ont eu la bonne idée d'alerter la DRAC et Alexandre pensait que c'était le CDS ! (d'où
crispation de sa part). Et pour finir, vu les délais hyper serrés, il se peut que le projet soit 
abandonné car Alexandre n'a pas envie de perdre du temps et de l'énergie en batailles 
juridiques et corporatistes ! En conclusion aucune réponse n'a été donné par le CDS car le 
dossier n'était pas complet. Dernière chose : si la DRAC a été alerté par des spéléos , Aude 
trouve gênant que cela se soit fait sans passer par le CDS.
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• Question de l'assurance du CDS : Lalou vérifie au niveau de la fédération.

• Projet de bulletin n°4 → prochaine réunion le 16 février 2018.

• Avancée de l'étude hydrogéologique du Causse Méjean et des prochaines actions demandées
par le PNC et BRGM : prochaine injection à la Barelle et volonté du PNC de faire une injection à 
l'Aven Armand en médiatisant et demande au CDS d'organiser une descente par l'aven naturel. 
Le CDS est d'accord. Quel public pour la descente de l'aven ? Descente autonome avec 
accompagnement, dir cab pref, chef sdis, sophie Pantel (invitation officielle du CDS 48, et SSF), +
24 élèves de la SS, jeunes des clubs, + 10 personnes en 1h. Pour l'injection du colorant, les 
membres du CA souhaitent s'impliquer. Équipe injection volontaire : Lalou, Thibault, Aude, 
Laurent Calmels, Hamida.

• Demande de subvention de fonctionnement CD48 : à faire pour 2018 ?

• Financement pour achat de matériel. Le Conseil départemental peut subventionner sur facture 
une partie de l'achat de matériel pour la pratique sportive : 3 factures SSF + TNT + EDSC par 
CD48. AJ s'en occupe.

• Subvention pour la commission secours, renouvellement matériel / soins : le dossier géré par 
Stéphane Nore a été repris par Aude, Geneviève et Leslie à la demande de Laurent Chalvet → 
du matériel de soins, du point chaud, est à acheter.

Le secrétaire-adjoint, Alain Jacquet
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