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Compte-rendu de la Réunion du
Conseil d'administration du 23 mars 2017

20 h salle Saint-Jean Baptiste à Chanac – fin vers 23h.

Présents : cf. fiche d'émargement, 9 présents : Thibault Barbier, Hamida Bouledhiab, David Brillot, Laurent 
Calmels, Leslie Cardot, Aude Hourtal, Alain Jacquet, Pierre Lemaitre, Lalou Ruelloux.
Excusés : Yohann Bancillon, Joel Thomas.

A l'ordre du jour     : 

• validation du CR du CA précédent (3 février 2017) : validé à l'unanimité.

• Le dossier de subvention CNDS est à rendre avant le 19 avril 2017. Leslie réalise la saisie en ligne
du dossier. Elle a délégation du Président pour cela.

◦ Pour ce dossier de subvention, nous devons proposer un plan triennal d'action, projet associatif 
2017-2020, qui doit être joint à ce dossier. Le CA propose des actions :

▪ faire découvrir la spéléo aux plus jeunes (4 – 7 ans) → convention à signer avec la MAM 
(Aude) et nécessité d'investir dans du matériel adapté.

▪ augmenter le nombre de jeunes pratiquants (8 – 17 ans)
◦ collèges et lycées
◦ pratique clubs
◦ pratique des publics handicapés : Cf. partenariat avec des MAS, avec le CEM de 

Montrodat. Journée de l'amitié (voir avec le CD de sport adapté, Hamida) → nécessité 
d'investir dans de matériel adapté : harnais intégral adulte et très grandes tailles.

▪ professionnaliser les jeunes en les incitant à passer le brevet d'initiateur.
▪ développer la formation : formation ASV, formation des femmes. Licence gratuite la première 

année pour les jeunes filles. Soutien financier pour les formations.
▪ Rééquiper les cavités pour une pratique pour tous.

◦ Lalou et Leslie s'occupent de rédiger un budget prévisionnel. Il faut leur envoyer des devis.

• Demande de la DDCSPP au sujet du projet de mettre en place une via ferrata souterraine, le lieu 
étant à définir par le CDS. La DDCSPP (Emmanuelle SOLIGNAC) nous a demandé la semaine 
dernière (lors de la réunion avec le CDOS) de lui répondre sur ce projet qu'elle souhaite réactiver en le
reprenant au début : d'abord avoir l'avis du CDS. 

Décision du CA : 
• Le CDS ne souhaite pas qu'une via ferrata se fasse à la Grotte de Baume Chaude. Milieu 

sensible.
• Le CDS donne un avis favorable à un projet de via ferrata souterraine à Castelbouc n°1, 

et demande a être pleinement associé à l'étude du projet.
Alain informera la DDCSPP de cette décision du CDS.

• Le point sur le festival de la rando à Mende, accompagnement de 10 à 20 personnes pour une 
randonnée souterraine à la grotte de La Briquette le jeudi 25 Mai après-midi et le vendredi 26 mai 
au matin : suite au courrier adressé par notre président au Maire de Mende, réponse de Cyril 
DUCLOT (office du Tourisme) : l'OT prendra en charge l'assurance de 100 € et dédommagera le CDS 
à hauteur de 150 €.

• Le point sur l'organisation du Caussenard des 8, 9 et 10 septembre 2017 :
→ David demande les Barnum à la Mairie de Chanac et Thibaut à Ste Enimie.
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→ Christine a fait faire des devis : repas du samedi soir pour 300 personnes à 9,50 €. A voir service, 
couverts et vaisselle compris ? Hamida demandera un devis à Auxillac (Emilien traiteur) et David à M. 
Gache à Chanac. Pour la boulangère des Boissets (contacts Aude) : Pizzas du vendredi soir. Samedi 
midi ? Frites pour le dimanche midi + Pizzas.
→ détails d'organisation à étudier   au prochain CA, le 4 mai.   D'ici là, chacun envoie au CA les devis.

Questions diverses     :

• Qui va représenter le CDS48 à l'AG des CSR le WE du 1er avril et demander la subvention 
régionale pour le Caussenard ? → Aude, Pierre, Leslie et Hamida feront le déplacement. (j'ai reçu 
depuis le CA un message de Sara Poinfoux, GE, qui ira aussi).
Leslie Cardot est volontaire pour se porter candidate pour le comité directeur du nouveau CSR 
Occitanie. Elle représentera le CDS 48.

• Calendrier de programmation des réunions de CA jusqu'en septembre :
Les prochaines réunions du CA du CDS auront lieu : Jeudi 4 mai à 20h à Chanac ; Jeudi 8 juin à 20h 
à Chanac ; vendredi 7 juillet à 20h à Chanac ; vendredi 25 aout à 20h à Chanac. Ce calendrier 
prévisionnel tient lieu d'invitation. Un Ordre du jour sera envoyé à tous les membres du CA quelques 
jours auparavant.

• Information et demande de notre trésorier : Les relevés de compte bancaire sont toujours envoyés à 
Guillaume Legrand. A voir en urgence avec la Banque, pour faire modifier cela. 
Délibération du CA : Le CA donne pouvoir  au Trésorier Lalou Ruelloux pour transférer les 3 
comptes bancaires du Crédit agricole à une autre banque.

• Le compte-rendu de l'AG est à publier en urgence !

• Renouvellement de l'équipement des cavités : Castelbouc n°1, n°4, La Caze n°2, la Duganelle, 
Corneilles Méjean, La Clujade, grotte de Prades. Le CDS décide d'installer des broches à la place des
anciennes main-courantes et si besoin des cordes pour une aide à la progression, chaque spéléo 
empruntant ces main-courantes doit être capable de juger et d'évaluer s'y il y a lieu de mettre une 
corde de sécurité personnelle supplémentaire. Les anciennes cordes ne seraient pas forcement toutes
remises mais un brochage efficace serait mis en place pour permettre aux spéléo d'équiper et 
déséquiper avec leurs propres cordes. Avant chaque chantier une réflexion collective avec les spéléo 
intéressés sera proposée. Dossier suivi par Aude.
Le coût de ce matériel est pris en charge par le CDS48, cela fait partie de ses missions. 

• Le point sur l'étude Hydrogéologique Causse Méjean : 
→ convention signée Ok
→ lettre du BRGM. Lue Ok, à mettre sur le site internet.
→ Lalou fait la facture de 2500€ pour envoi au BRGM, Ok
→ Achat de cordes pour les clubs participants qui le demandent ? L'Alpina a dit qu'il n'en avait pas 
besoin. L'EDSC demande un rouleau de 200 m de corde pour ces injections. Décision du CA : 
Accord, David fait la commande à facturer au CDS48 / étude Méjean (environ 220 €).

• La porte de la « new Briquette » a été posée par le TNT. Les 2 présidents du TNT (Laurent Calmels)
et du CDS (Pierre) ont la clé.

• Pour la publication du bulletin pour le caussenard :
Les articles suivants sont en cours de rédaction : Aven de la montagne fendue, Les fonts, la briquette, 
Aven du truc du midi, Boutcho baouri, Aven de Sauveterre, réouverture des 3 ormeaux.

Fin de la réunion vers 23 h
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