
Comité Départemental de Spéléologie de la Lozère
Maison des Sports
Rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE

Contact : cds48@speleo-lozere.com
http://speleo-lozere.com/

Compte-rendu de la réunion du
Conseil d'administration du 4 mai 2017

Présents : cf. Liste émargement. 8 présents, 3 excusés.

Questions diverses     :
– projet associatif 2017-2020 validé à l'unanimité
– discussion au sujet du message du Président du SCL. Décision     : Le CDS ne prend pas position 

sur un problème au SCL. 
– 4 juin Congrès AG FFS à Nantua. Seront présnets pour le CDS : Pierre, Leslie, Alain et Laurent 

Chalvet (pour le SSF), covoiturage à 3, Laurent Chalvet y va tout seul.
– Pôle handicap : Lalou et Hamida ont été à un rdv avec les responsables du CDSA (secrétaire, 

président et salariée). Le CDS participera à l'action départementale le 17 juin : tyrolienne installé
à Mascoussel (Lalou est responsable de l'encadrement, avec Leslie, Aude (à confirmer), AJ et 
Laurent Calmels (le matin). Matos : corde de Chanac et équipement tyro, baudriers de Lalou. Il 
est prévu de faire des journées d'initiation dans l'année : à partir de septembre. Ils souhaitent 
aussi mettre en place des camps de sports adapté et d'y intégrer des activités spéléo, à voir plus
tard.

– Faire imprimer une banderole sur le modèle de la carte de Voeux. Ok
– Festival de la randonnée à Mende : sortie spéléo prévue finalement le vendredi 26 mai. A la 

Briquette, 1 sortie le matin et 1 l'apm. Encadrement Laurent Calmels et Pierre + Lalou. Matos du 
lycée et du TNT.

– Tee shirt du CD48 demandé par le CDS pour les élèves slovènes et italiens de LIVE ON THE 
KARST.

– Philippe Vernant (Géosciences Montpellier, Université de Montpellier) nous invite à participer à 
un colloque de Sciences participatives à Montpellier sur le thème : « Développement d’une base 
de données spéléologiques à des fins scientifiques ». Voici sa description du projet : La 
speleologie n’est pas qu’une pratique sportive, elle est aussi une pratique scientifique. Chaque 
annee des cavites sont cartographiees par les speleologues, pourtant une certaine partie des 
releves anciens a deja ete perdue. Ces donnees sont importantes pour les recherches en 
karstologie, geologie, geomorphologie et hydrologie. L’idee est de discuter avec les acteurs du 
monde associatif (clubs de speleologie), les auteurs d’initiatives plus ou moins personnelles de 
regroupement de donnees et les scientifiques pour voir comment mettre en place une base de 
donnees qui collecterait et perenniserait des informations importantes pour les speleologues et 
les scientifiques. Nous prendrons l’exemple de la topographie et des interactions qui pourraient 
etre developpees entre le milieu associatif et les scientifiques. Y aurait-il par exemple un interet 
a mettre en place un pret de materiel de topographie, organiser et animer de stages de 
topographie allant du releve jusqu’au report sur systeme d’information geographique (SIG) tout 
en passant par la representation 3D ? Les discussions ne seront pas, pour autant, uniquement 
restreintes a la topographie, et la prospective sur la realisation d’une base de donnees hebergee
sur le serveur de l’Observatoire de REcherche Mediterraneen de l’Environnement (OREME, 
Universite de Montpellier), pourrait inclure aussi d’autres observations (sediments, eau, 
coloration, faune, etc.). Une breve presentation (10min) des motivations speleologiques et 
scientifiques sera faite avant de lancer les discussions (embargo, acces restreint, 
referencement, format des donnees en entrees, etc.). Cette initiative ne concurrence pas des 
initiatives du type Grottocenter.org ou Karsteau.org, mais a pour but de les completer. Cet 
atelier table ronde aura lieu dans le cadre des assises sciences et societe qui se tiendront a 
Montpellier du 3 au 5 juillet 2017. La session se deroulera le lundi 3 juillet de 15h30 a 17h a la 
MSH Sud, site Saint-Charles, rue du professeur Henri Serre - Arret de tram 1 Albert Ier.
→ Participation du CDS validée. Pierre et Alain vont s'y rendre. 
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– Préparation du Rassemblement Caussenard.
– Il y a un local de plein pied avec 2 WC et 1 douche . Prend-on en plus des toilettes 

sêches ? Non. On prend 1 toilette sêche à Détour du Monde.
En attendant, il faudrait savoir si on aura les barnums, chaises et tables pour 400 
personnes. Il faudrait 5 barnum de 36 - 40 m2.
1 SSF + Laval du Tarn 50 m2 200 € + Ste Enimie non, Chanac non, Pierre 
demande à Mende.
Leslie propose un camion pour le transport.

– Vendredi soir : apéro entre nous et installation (arrivée de Roger le soir). Repas 
libre avec la présence sur place d'une auberge.

– Samedi Midi : possibilité de restauration sur place : Claire Semon propose 100 parts
de Pizza à 7 € la part + auberge + stand sandwich.  Contact si vous voulez 
réserver.

– Samedi matin petit déj. Le CDS achète viennoiseries et vend les petits dej. + 
percolateur à café de Roger. Lalou et Hamida.

– Samedi soir : 
– apéro offert par le CDS48 + Officiels (demander à CD48 + Région) + musique 

trad gratuite acoustique.
– repas des 40 ans du CDS48 : Choix de Gache à Chanac, repas complet entrée,

plat, fromage dessert, vaisselle et service acheté 11 € vendu 15 € et 10 € pour 
les enfants de moins de 10 ans. Vin offert par le CDS. 250 à 300 repas 
demandés à Gache.

– Inscriptions par mail (et pour les retardataires inscription sur place vendredi soir 
au plus tard).

– Soirée dansante groupe les Z'Ombrelles 2h30 sono pour le WE Devis 600 €
– Dimanche matin petit dej. Le CDS achète viennoiseries et vend les petits dej. + 

percolateur à café de Roger. 
– Dimanche midi : possibilité de restauration sur place : Claire Semon propose 100 

parts de Pizza à 7 € la part + auberge.  Contact si vous voulez réserver.
– Conférences – projections de film
– Vendeurs : stand gratuit mais don d'un lot pour la tombola du quarantenaire
– Communication : Logo de christine Ok. Dessin « Hips » de Lison pour illustration : 

Ok.
– Tee-shirt vendus + tee shirt « CDS48 team » + autocollant (200 gratuit) + gobelets x

400 logo CDS 48 + étiquettes de vin sur bières ? Sur Vin ?  Voir Roger 
– Avec tout cela et tous les devis reçus pour les repas, la communication, la musique,

on aura de quoi discuter et décider lors du CA du 4 mai. 
– On invite Roger pour ce CA afin de parler boissons rafraichissantes !
– Jacques Paradan, agriculteur exploitant les terres nous a donné son accord pour 

utiliser les "salles des 1er hommes" que nous pourrons utiliser pour le repas et 
aussi son accord pour utiliser les 2 prairies à l'entrée du site pour le parking et les 
bivouacs.

– 1 grande Salle d'exposition dans la cour arrière pour expo photo ou plus 
probablement projections et conférences.

– 1 petite salle en longueur, "la maison des enfants" pour petite expo et probablement
lieu de stockage du matos disponible dès fin août.

– "Maison de la pierre et de l'architecture" : plusieurs salles pour lieux de vente matos
ou expo.

– "Maison de l'eau" : accueil, expo photo et livres dans plusieurs salles à l'étage.
– La salle en derrière de la maison : espace de vente
– Il faut aussi prévoir une présentation pour le prochain Spelunca.  Ok AJ
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– D'autre part, on a rencontré sur le site Mme Sylvette Paris (0698635453) qui va 
exploiter le site en auberge et bars. Elle va s'installer à partir de début mai et ouvre 
mi juin jusqu'à toussaint. A voir au prochain CA ce qu'on lui demande ou pas. Le 
CD48 a dit que l'on était prioritaire sur les usages du site pour notre WE ...

Qui fait quoi ? 
Logos + tee shirt … + gobelets + étiquettes  : Alain
Comm. Spelunca + clubs+ vendeurs  …. Alain

Logistique matériel : David
Logistique électricité.
Logistique bouffe :  Hamida

Garde d'enfants assurée le samedi dans la journée de 10h à 17h (n'oubliez pas de leur fournir le 
pique-nique) : sur inscription, places limités à 20. 

Cavités équipées. 
Speleobox – via corda - 

Inscriptions sur le site du CDS :

Je viendrais au 26e Caussenard : nombre de personnes.
Je m'inscris pour le repas festif du samedi soir (15 € / 10 € enfants)
Je m'inscris pour la garde d'enfant le samedi : nombre d'enfants et âge
Je m'inscris pour la sortie d'initiation spéléo : le samedi apm, le dimanche apm, nombre de 
personnes, adultes, enfants, adresse ou tel de contact.

Fin du CA
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