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Compte rendu de l’AG du CDS 
5 mars 2022 

Base spéléo de Trassanel 

 
 

 

 

Le président Christian Amiel déclare l’AG ouverte à 15h45 devant 17 personnes présentes munies 

de 9 procurations. 

 

5 des 6 clubs sont représentés, le GPS est excusé. Le quorum est atteint. 

Personnalités excusées : Hélène Sandragné présidente du CD, Christian Raynaud président du 

SDIS, Commandant Philippe Fabre du SDIS. 

Spéléos excusés :  JM Escande, Michel Noël, Jean Marie Briffon, Sylvain Delabre, Marie Guérard, 

Cathy et Pascal Roca. 

 

 

 

Grands électeurs pour l’AG du CDS 

Au regard du nombre des adhérents par club, le nombre des GE est :  

Code FFS Clubs 
Total 

licenciés 
GE 

O11-013-000 GRUISSAN PROSPECTION SPELEOLOGIE 12 4 

O11-012-000 MJC NARBONNE (SECTION SPELEO) 6 3 

O11-011-000 S C DE L'AUDE 30 7 

O11-007-000 SPELEO CLUB SERRE ROQUEFORT CORBIERES 10 3 

O11-009-000 SPELEO CORBIERES MINERVOIS 33 8 

O11-010-000 STE SPELEO DU PLANTAUREL 17 5 

 

  

Comité Départemental de 
Spéléologie de l’Aude 
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Rapport Moral 

Christian Amiel le président présente son rapport moral 2021 (Pièce jointe).  

➢ Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité 

Le secrétaire résume les grandes lignes de l’année écoulée (Pièce jointe). 

 

Rapport financier 

Présenté par le trésorier Daniel Cavaillès (Pièce jointe).  

Alain Marty, vérificateur aux comptes, donne quitus au trésorier pour sa gestion.  

Le Budget prévisionnel 2022 est présenté et une subvention forfaitaire de 500€ par club est 

proposée.  

Le montant de la cotisation 2022 est inchangé soit 80€ par club. 

➢ Tous ces points sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité. 

 

Rapports d’activité des Commission 

Les commissions présentent à l’aide de diaporamas leur activité : Formation, Secours, Féminine, 
scientifique, Publications.  

Responsables des Commissions 

 Formation : Nadège Mariot 

 Secours : Lionel RUIZ 

 Publications : Christophe Bès 

 Plongée : Guillaume Tixier 

 Fichier : Étienne Fabre 

 Scientifique : Laurent Hermand 

 Féminine : Stéphanie Mariot 

 Valorisation : Étienne Fabre, François Purson 

  

Rapports d’activité des Clubs 

Les 5 clubs représentés présentent leur activité annuelle 
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Questions diverses : 

 Annick Blanc demande à ce qu’un groupe de travail soit constitué pour élaborer le RI 

d’utilisation de la base de Trassanel. La trame déjà rédigée sera adressée par mail aux 

personnes intéressées puis une visioconférence sera organisée. 

 Daniel Cavaillès suggère que les stages de formation secours des spéléos du 

département soient financés par le CDS de façon à avoir le plus grand nombre de spéléos 

formés. La proposition est adoptée. 

 Daniel Cavaillès suggère que la commission de protection du milieu souterrain vise de 

nouveaux partenaires, il suggère également que la liste des cavités sensibles soit 

complétée, que chaque club ait un correspondant pour la biospéléologie et que chaque 

club ait une politique de biospéléologie, enfin que soit organisé un collectif de travail sur 

l’hydrologie du Pays de Sault impliquant les 3 clubs concernés (SCA, SCM, SS). François 

Purson informe qu’un atelier de fabrication de matériel destiné à l’enregistrement des 

sons émis par les chiroptères se tiendra à la base de Trassanel.  

 Le président informe que le chantier de nettoyage de la grotte préhistorique de Belvis 

est repoussé à la demande de la DRAC qui ne pourra en assurer le financement en 2022. 

Le projet de nettoyage du Rec d’Argent est soumis à l’accord du conservatoire du littoral, 

en attente.  

 Le projet de nettoyage de La Vernouze qui avait été mis en suspend peut être relancé.  

 Daniel Cavaillès rappelle que le financement du CDS repose sur deux types de 

subventions : Celle du Conseil départemental qui est globale (3400€ en 2022) et les 

subventions de l’ANS et de la FDVA qui reposent sur des projets soumis à approbation 

et justifiés après réalisation. Il n’est pas fait de demande de subvention FDVA pour 2022.  

 AG du CSR-O : on s’assure que tous les grands électeurs seront présents ou représentés. 

Actualisation de la liste des GE régionaux (11) : 

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

Ruiz, Sylvain Delabre, François Purson, Annick Blanc, Christophe Bès, Jean Michel Escande. 

Comité directeur 

2022 n’est pas une année électorale. Les membres élus sont reconduits dans leurs fonctions. 

 

 Membres du Comité directeur 

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

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

Bes, Dominique Blet, Christian Amiel, Marie Guérard, François Purson, Annick Blanc, Daniel 

Cavaillès 

 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 

L’ensemble des questions ayant été traité, le président clôt l’AG à 19h30 
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