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Déroulement de l’Assemblée générale : 

En raison des conditions de restriction sanitaires, l’AG n’a pu se tenir sous forme présentielle fin 

2020 (confinement). Un report de l’AG au 30/01/2021 avait été envisagé et il était demandé à 

chaque club de communiquer la liste de ses grands électeurs. Un courriel a été adressé le 

11/01/2021. 

Mais de nouvelles contraintes (nombre des participants à une réunion limité à 6, puis couvre-feu 

à 18h) ont imposé de procéder à une AG dématérialisée. 

Par ailleurs, cette AG a été associée à une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) étant donné 

la nécessité de modifier tant les Statuts que le Règlement Intérieur (RI) tel qu’il avait été prévu lors 

de l’AG de 2019. 

Parallèlement à la procédure d’Assemblée Générale Extraordinaire, les documents nécessaires à 

l’AG 2020 (rapport moral et rapport financier) ont été mis en ligne le 19 février 2020 sur le site du 

CDS11 selon la même procédure et les liens internet adressés à l’ensemble des membres du CDS 

le 19/02/2021. 

https://csr-occitanie.fr/cds11/preparation-de-lage-et-de-lag-2020/ 

 

Résultats des votes : 

 Rapport moral : 

Votants : 19  Pour : 19 Abstentions : 0 Contre : 0 

 Rapport financier : 

Votants : 19  Pour : 17 Abstentions : 1 Contre : 0 
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Cotisations 2021 : 

Le montant de la cotisation de chaque club au CDS n’a pas été soumise au vote dans le contexte 

de la matérialisation et le président, le trésorier et le secrétaire ont proposé de la maintenir en 

l’état : 80 euros. 

Cette proposition avait reçu l’unanimité lors de la précédente AG. 

Élections : 

Cette année n’étant pas élective, le Comité Directeur élu en 2019 est reconduit jusqu’à la prochaine 

olympiade. 

Bureau : 

 Président : Christian AMIEL  

 Vice-présidents : Dominique Poulain, Annick Blanc, François Purson 

 Secrétaire : Dominique Blet  

 Secrétaire-adjoint : Christophe Bès 

 Trésorier : Daniel Cavaillès  

 Trésorière-adjointe : Marie Guérard 

Membres du Comité directeur : 

Annick Saury, Jean-Luc Benet, Nadège Mariot, Stéphanie Mariot, Lionel Ruiz, Viviane Ésain, Michel 

Escande, Cathy Jacquiri, Étienne Fabre, Laurent Hermand, Dominique Poulain, Christophe Bès, 

Dominique Blet, Christian Amiel, Marie Guérard, François Purson, Annick Blanc. 

Grands électeurs régionaux (10) : 

Denis Poitout, Dominique Poulain, Jean-Marie Briffon, Dominique Blet, Nadège Mariot, Sylvain 

Delabre, François Purson, Annick Blanc, Christophe Bès, Georges Messina. 

Vérificateurs aux comptes 

Alain Marty 

Responsables de commissions 

 Formation : Nadège Mariot 

 Secours : Lionel Ruiz 

 Publications : Christophe Bès 

 Fichier : Etienne Fabre  

 Scientifique : Laurent Hermand 

 Plongée : Guillaume Tixier 

 Féminine : Stéphanie Mariot 

 Valorisation : Etienne Fabre, François Purson 

 



 

Une réunion en visioconférence voire, si possible, en présentiel est prévue dans le courant du mois 

de mars. 

 

Le 5 mars 2021 

 

Christian Amiel  Dominique Blet  Daniel Cavailles 

Président  Secrétaire Trésorier 
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RAPPORT MORAL 

 
Autant le dire tout de suite, quand j’ai pris la présidence lors de notre dernière AG 

(rappelez-vous, c’était en décembre 2019), j’étais loin d’imaginer, comme nous tous, 

qu’un virus mettrait autant le bazar dans notre vie. 

Alors, comment revenir sur une année comme celle que nous venons de vivre ? 

Bon déjà en commençant par rendre hommage à mon prédécesseur, François 

PURSON, qui a assuré pendant 14 années la présidence du CDS, merci à lui. 

Puisque j’en suis aux remerciements, je devrais m’adresser aux élus politiques, 

habituellement invités à notre AG, et donc certains y assistent réellement. Si je ne peux 

pas le faire de vive voix cette année, je les renvois à l’année prochaine, en espérant 

vivement que nous serons sortis de cette période hors norme. 

Concernant le fonctionnement du CDS, et sans vouloir vous assommer de 

statistiques, voici un état des lieux à fin 2020. Il y a donc 6 clubs adhérents, qui regroupent 

102 personnes, avec 28 femmes pour 74 hommes, soit une proportion pas trop 

compliquée à calculer de 27% et des poussières. Un effectif stable ou très légèrement en 

hausse par rapport à 2019. En revanche, il y a une inquiétude sur les chiffres d’aujourd’hui, 

puisqu’au moment où j’écris ces lignes, l’ensemble des adhésions est à 87, une très nette 

baisse donc. 

On peut toujours s’épuiser à chercher les raisons de cette érosion, il me semble que 

le plus efficace, pour contrer cette tendance, reste le travail du président de chaque club 

envers les pratiquants, qui reste le plus à même de les encourager à se (re)fédérer. 

S’agissant de l’activité globale du comité, je vous renvoie au rapport rédigé par 

notre secrétaire Dominique. Quelques temps forts cependant, même s’ils ne sont pas 

légion : 

 L’aventure a commencé avec nos échanges très positifs et 

constructifs lors de notre participation à l’enquête publique concernant le 

projet de charte du futur Parc Naturel Régional Corbières/Fenouillèdes. 

 Puis est venu le travail sur les demandes de subventions, qui nous 

a valu de mettre en avant deux beaux projets dont un particulièrement 

innovant sur la technique des filles. Une première partie a pu voir le jour, 

en dépit des restrictions sanitaires et grâce à l’opiniâtreté de Nadège, la 

deuxième devant se dérouler, souhaitons-le, durant un week-end complet 

dès le deuxième trimestre de cette année. 

 Trois réunions ont eu lieu concernant le nettoyage de la grotte de 

Gazel, dont une sur le terrain en compagnie de M. le Maire de Sallèles et 

de deux représentants de la DRAC. Toutes les parties concernées étant en 
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accord avec le travail à accomplir, une date d’intervention a pu être fixée 

en fin d’année 2020, avec mise en ligne d’un sondage pour connaitre le 

nombre de participants. Hélas, l’évolution de la pandémie a réduit à néant 

toute possibilité de mener à bien cette opération de nettoyage, avec un 

report sans date. 

 Dans la même lignée, la convention avec la mairie de Sallèles 

concernant la grotte du cimetière a été signée. Début d’automne, Jean-

Michel Escande, notre chef de chantier concernant la sécurisation de 

l’entrée, fixe une date et six spéléos se mobilisent. Sauf que là encore, le 

virus a sévi et nous a contraint à reporter ces travaux. 

On pourrait croire, à la lecture de ce récapitulatif, que le moral des spéléos a pu 

être entamé par l’ambiance morose qui impacte notre société en général, et parce que 

les mobilisations fortes sont anéanties par les différentes mesures anti Covid. Dans les 

faits, il n’en est rien ! J’en veux pour preuve ce qui se passe sur les blogs ou sites des clubs 

spéléos audois. Certes, les rapports d’activités relatent tous individuellement une baisse 

notoire des sorties, mais elle est essentiellement due aux deux confinements. 

Pour l’instant, nous voilà obligés de pratiquer en tenant compte des horaires fixes 

du couvre-feu. Ce n’est pas fantastique, mais déjà bien mieux que de rester à la maison, 

devant tout notre matos propre et bien rangé (n’est-ce pas ?), à imaginer les kilomètres 

de première qui nous attendent. 

Alors je souhaite sincèrement qu’on en finisse avec cette pandémie, que les spéléos 

puissent enfin pratiquer autant qu’ils le peuvent, et que nous nous retrouvions à trinquer 

sans appréhension autour d’une bonne table. 

Merci et à bientôt ! 

 

Christian AMIEL 

Président du CDS Aude 



      
      

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L'AUDE
Edition du : 01/01/2020 au 31/12/2020                                                            Avec brouillard                    Hors simulation
Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1
Net Net net net

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
     Achats de marchandises 2 050 2 440      Ventes de marchandises 1 716 3 615
     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 500 11 300
     Achats d'approvisionnement      Production stockée
     Variation de stock (approvisionnement)      Production im mobilisée
     Autres charges externes 9 437 26 367      Subventions d 'exploitation 10 900 9 650
     Impôts, taxes et versements assimilés      Autres produits 1 138 5 385
     Rémunération du personnel Produits financiers 175 504
     Charges socia les
     Dotations aux amortissements
     Dotations aux provisions
     Autres charges 107 990
Charges financiè res

          TOTAL (I) 11 593 29 798           TOTAL (I) 14 429 30 454

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 450

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 11 593 29 798 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 14 429 30 904

BENEFICE OU PERTE 2 836 1 106

          TOTAL GENERAL 14 429 30 904           TOTAL GENERAL 14 429 30 904

Dossier : CDSpéléologie AUDE Compte de résultat synthétique Le 19/01/2021
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