
Réunion du CDS 48

Le 10/11/2017

Présents     : 

 Aude HOURTAL ; Laurent CALMELS ; Hamida BOULEDHIAB ; Pierre LEMAITRE ; David BRILLOT, Lalou RUELLOUX

Excusés     : Alain JACQUET

Ordre du jour     : préparaton de l’AG 2017 

L’ag se déroulera le 22/12/2017 à 20h30, David se renseigne pour avoir  la salle polyvalente  de Chanac ce jour là.

Ordre du jour de l’ag

Compte rendu moral : jns ; projet scolaire, traçage ; spéléo handicap…

Compte rendu des clubs

Bilan du caussenard  

Bilan des diverses commissions

Réélecton des grands électeurs : 1 pour 10 membres de cds

Projet : nouveau bulletn d’ici les 4 ans à venir peut être sur les cavités d’initaton et d’encadrement de Lozère 

Les 10 au 12 mai, un grand rassemblement natonal de lycéens pratquant la spéléo au sein de leur lycée doit avoir 

lieu à Ste Enimie. Lors de l’ag nous souhaitons consttuer un groupe de travail pour préparer leur accueil et leurs 

sortes spéléo.

Vote des nouveaux statuts en conformité avec les statuts de la FFS

Autres sujets abordés     :

Pierre propose d’acquérir un disto X avec PDA, Hamida recherche un disto X et Pierre et Laurent se chargent de faire 

faire le montage clino-compas.

Aude va acheter du matériel pour rééquiper  des cavités d’initaton et d’encadrement : Clujade et la Caze2 

Jeudi une réunion avec le lycée Peytavain à Montrodat pour amener des handicapés sous terre, Laurent (prof au 

lycée) et Lalou partciperont à cete rencontre.

Dernière minute     :

Nous avons reçu un mail du maire du Massegros concernant l’aménagement d’une via souterraine à la grote de 

Baume Chaude, ce dernier se serait bien passé de notre avis mais la loi et donc le préfet lui demande de nous 

consulter. A mon avis, ils ne pourront rien faire si nous y sommes opposés. Plusieurs avis divergent au sein des 

spéléo et nous pensons qu’il serait bien que chaque présidents de club consultent leurs membres et nous fassent un 

bilan et/ou des propositons à apporté. 

Fin de la réunion à 22h

David Brillot


