
Réunion CD du CDS 

18/02/2022 

 

Présents : Catherine Jacquiri, Christophe Bes, Dominique Blet, Christian Amiel, Jean-Michel 

Escande, Dominique Poulain, Guillaume Tixier. 

En visio conférence : Nadège Mariot, Annick Blanc 

Soit 10 participants 

Excusés : Etienne Fabre, François Purson, Daniel Cavaillès 

1/ Finances : 

Par téléphone Papy nous informe qu’il n’y a pratiquement pas eu de mouvement depuis la 

précédente réunion. L’état des finances est donc confortable. 

2/ Formation des trésoriers  

Aucune des trois dates proposées ne pouvant convenir à l’ensemble des personnes 

intéressées, il est convenu de proposer de nouvelles dates via un questionnaire en ligne. 

3/ Projections ANS pour les clubs 

Kinou relaie l’information de la FFS concernant les demandes de subvention : les enveloppes 

club et CDS sont distinctes et non fongibles. Compte tenu du peu demandes des clubs l’an 

passé, les fonds leur étant destinés ont été répartis intégralement. 

L’ANS encourage les clubs à faire leurs demandes en propre sans passer par le CDS (on revient 

donc aux modalités qui étaient en cours à l’époque du CNDS). Cela suppose de remplir le 

formulaire du compte Asso et de demander une subvention supérieure ou égale à 1000€. 

Toutefois il est possible de faire une demande pour deux clubs via un des deux clubs qui 

devient porteur de la demande pour deux projets différents.  

4/ Plan de développement du CDS 

La rédaction de ce plan est nécessaire pour prétendre à de nouvelles subventions.  

Le dernier plan de développement courait jusqu’en décembre 2021. Il est donc nécessaire 

d’en rédiger un nouveau qui peut reprendre des éléments du précédent.  

Kinou propose de mettre en ligne le précédent plan et de confier à chacun les modifications 

qu’il suggère. 

  



5/ Lot pédagogique pour la grotte école du Cimetière  

Au regard de la subvention perçue pour l’aménagement de la grotte, le bureau du CDS 

propose qu’il soit acheté un lot de matériel participant à l’usage de la cavité. 

Après discussion, il est convenu de faire l’achat du matériel nécessaire à la progression : 

cordes, maillons et plaquettes.  

6/ Travaux d’aménagement de l’entrée de la grotte du Cimetière 

Toujours dans le cadre des projets déposés et financés par une subvention, il est prévu un 

aménagement de l’entrée de la cavité qui correspond à une ancienne décharge. 

Il est convenu d’aménager une terrasse. Guillaume et Jean Michel ont déjà une partie du 

matériel et des outils nécessaires.  

La date du 14 mai est retenue. Un questionnaire en ligne permettra de recenser les 

volontaires.  

7/ Bilan des actions à Belvis 

 Nettoyage de la grotte préhistorique 

En dépit de la volonté affichée et de la promesse d’une subvention pour le nettoyage de cette 

grotte, la DRAC pourrait être en défaut au regard des restrictions budgétaires dont elle est 

victime. Affaire à suivre.  

 Sentier karstique 

En dépit également du soutient de la municipalité de Belvis pour ce projet et des avancées du 

dossier Natura 2000, un retard s’affiche en raison de deux difficultés :  

• Le retard à la signature de l’ONF conditionnée par la signature préalable 

de la convention entre la Communauté de communes et l’ONF.  

• Des données inexactes sur la traversée de certaines parcelles qui ne 

sont pas municipales mais privées ce qui impose d’obtenir l’accord signé 

des propriétaires.  

8/ Nettoyage du Rec d’Argent 

Ce projet a le soutien du Conseil départemental mais il reste à obtenir celui du Conservatoire 

du littoral. Nos interlocuteurs du Conseil départemental font le nécessaire dans ce sens. 

Affaire à suivre.  

9/ SpéléAude 

La sortie du prochain numéro est prévue avant l’été.  

10/ Liste de partenaires professionnels à insérer sur le site du CDS  

Pour compléter le site du CDS, il est proposé d’insérer la liste des professionnels de la spéléo 

partenaires du CDS.  

Etienne Fabre et Lionel Ruiz ont été proposés.  



11/ RI d’utilisation de la base de Trassanel 

La convention signée avec le Conseil départemental portant sur la mise à disposition de la 

base spéléologique de Trassanel prévoit que soit rédigé un RI de l’utilisation des locaux.  

La trame réglementaire est rédigée, il reste à la compléter par les règles d’utilisation. 

Le document sera mis en ligne pour recueillir l’avis des membres.  

12/ Diaporama 

A partir du document initial élaboré par François Purson, Nadège Mariot a produit une version 

dynamique. Les deux versions sont à destination du grand public et visent à faire connaître le 

monde souterrain.  

13/ Commission Valorisation du milieu souterrain 

Elle est en sommeil. Il est prévu de l’interroger lors de la prochaine AG.  

14/ Dates à retenir 

 19 février : Technique des filles Acte III 

 05 mars : L’AG du CDS 

 06 mars : Manœuvre à Trassanel 

 02 avril : L’Ag du CSR O 

 04 juin manœuvre secours dans l’Aude et le WE du 4 au 6 juin l’Ag Nat à Lyon. 
Ce conflit de dates a été évoqué et il a été convenu de ne pas modifier la date 
des secours.  

 

Pour info, la convention tripartite concernant l’organisation des secours (et leur financement) 

en milieu souterrain a été signée avec le SDIS et la préfecture de l’AUDE.  


