
Réunion du conseil d'administraton du CDS 48 

Le 25 septembre 2017

Présents : Thibault BARBIER ; Aude HOURTAL ; Laurent CALMELS ; Hamida BOULEDHIAB ; Pierre 

LEMAITRE ; David BRILLOT, Leslie CARDOT

Excusés : Lalou RUELLOUX, Alain JACQUET

Rassemblement Caussenard 

Suite à un artcle de presse du Midi-Libre, une erreur s’est glissée lors des remerciements, en efet , 

nous remercions  la mairie d’ISPAGNAC pour l’apéro au lieu de remercier la mairie de Ste Enimie. 

David s’occupe de faire passer un rectfcatf.

- Le bilan fnancier a été fait en parte, nous devrions équilibrer le budget voir faire un léger 

bénéfce.

Déroulement du we

Samedi midi : environ  200 repas (salade, pizza, tarte et fromage) à 6€ le repas

Samedi soir : 360 repas acheté 11€ (sans boissons) revendu 14€ + une bouteille pour 4 personnes

(3.50€ la bouteille)

Pett déjeuner  du dimanche : café, viennoiserie à 2€

Repas du dimanche : salade composées, saucisse –merguez, fruit et fromage à 6€ le repas

Le problème pour les rassemblements à venir, est que nous n’avons qu’une estmaton du 

nombre de repas les samedis et dimanche midi car les partcipants payer avec les bons-boisson 

vendu à l’accueil. A l’avenir, le paiement des boissons devra être diférencié des tckets repas.

Un grand nombre de livres ont été donné, David va récupérer la liste auprès d’Alain. 

Les tee-shirts : il en reste pas mal que nous vendrons à prix coutant lors des diverses 

manifestatons spéléo ou lors des JNS

Je dois contacter Lalou pour me faire une liste exhaustve de tout ce qui reste (tee-shirt, gobelet, 

autocollant….)

JNS     : 

Personnes disponibles pour gérer ces sortes : Leslie, Pierre, Laurent, Geneviève,  chaque président 

de club va faire appel à ses adhérents pour aider à encadrer. Le choix de la cavité se fera en foncton 

du nombre d’encadrant et du nombre de partcipant, ce sera sûrement La Clujade.

Prochaine réunion de CA

Prochaine réunion de CA : le 10 novembre ,à 19h à Chanac, au programme : validaton des statuts en 

conformité avec les statuts FFS, le surcoût de la licence pour les adhérents Occitanie.



Assemblé Générale 2017

Cete AG se déroulera, au domaine des Boisset le 15 décembre, à 18h, Alain s’occupe de joindre M. 

KOVALESKY AU 0637252859

- Leslie nous a fait un résumer de la dernière réunion du CA des grandes région ,un CR doit 

suivre 

Projet 2018 

Au niveau des scolaire, le lycée Peytavin et la FFS doivent organiser le premier rassemblement des 

collège/lycée conventonnés avec la fédé. Ce we devrait se dérouler un grand we du mois de mai à la 

base EPMM ou ailleurs. Environs 200 jeunes devraient venir. La fs recrute des initateurs, et charge 

le lycée de préparer l’accueil et une liste de cavité.

CR David Brillot

Fin du CA


