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AG du CDS 
5 mars 2022 

RAPPORT MORAL 

 
Enfin ! 

Rappelez-vous, je terminais mon rapport moral de l’an dernier par ces mots :  

« 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 ».  

Je remercie donc tout le CD qui s’est exprimé clairement en faveur du report de 

l’AG qui se tient donc aujourd’hui, quand nous nous sommes interrogés sur le maintien 

de la date initiale qui supposait de la faire en dématérialisée. 

Certes, nous n’en avons pas complètement terminé avec la pandémie, mais au 

moins nous en sommes au point de pouvoir à nouveau nous revoir physiquement ici à 

Trassanel. Il est en effet important que les échanges puissent se faire en temps réel, que 

les rapports d’activités des clubs et des différentes commissions soient lus et entendus. 

En bref, que tout ce qui rend compte que notre CDS et les clubs qui le composent sont 

bien actifs soit bien mis en évidence. 

J’en profite pour remercier Alain GINIES notre conseiller départemental, qui devrait 

se joindre à nous vers 18h, et excuser les personnes qui n’ont pas pu venir : Christiane 

GROS maire de Trassanel, Philippe FABRE du SDIS, M. le Préfet, etc… 

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

qui sont parfaitement détaillés dans le rapport d’activité du CDS élaboré par Dominique 

Blet notre secrétaire, un bref état des lieux à fin 2021 sur: 

 

 Les adhésions dans l’Aude : 

• Il y a toujours 6 clubs adhérents 

• L’an dernier, je me suis alarmé du peu d’adhésion en cours au 

moment de l’AG en février avec seulement 87 fédérés. Au final, 

nous sommes parvenus à 108, soit 6 de plus qu’en 2020. 

• Quant aux perspectives 2022, elles s’annoncent bien puisqu’à ce 

jour nous en sommes déjà à 105 fédérés dont 1 individuel. 

 

Que faut-il en déduire ? Difficile de trouver des réponses, je veux croire cependant 

que mon appel envers les présidents de chaque club, les mieux placés pour encourager 

chaque personne voulant pratiquer la spéléo à se (re)fédérer, a bien été entendu. 

  

Comité Départemental de 
Spéléologie de l’Aude 

Page 3 sur 164

https://csr-occitanie.fr/cds11/


 

 Les finances : 

• Papy vous dressera tout à l’heure le bilan financier, mais je peux 

vous dire d’ores et déjà que nous sommes tranquilles de ce côté-là 

• Je voudrais rappeler cependant que toutes les demandes de 

subventions que nous faisons sont destinées bien sûr au bon 

fonctionnement du comité, mais qu’elles permettent aussi, via les 

actions menées, de dédommager les clubs participant à ces actions 

• Enfin, j’encourage les clubs en capacité de le faire, à déposer un 

dossier auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport, ex CNDS). En 

effet, les politiques d’attribution orientations évoluant, le partage 

des subventions entre comités et clubs se font de plus en plus vers 

les clubs. 

 

 Nos actions finies ou en cours : 

• Pour les raisons que vous connaissez, la plupart de nos projets de 

2020 ont dû être décalés à début 2021. Un grand bravo à Nadège 

qui a su mobiliser les femmes spéléo de l’Aude et même au-delà, 

par le projet d’améliorer le matériel en sensibilisant les fabricants 

au fait qu’il y a bien une différence de morphologie entre les 

femmes et les hommes. Les premiers résultats seront bientôt 

disponibles, mais il est probable que ce projet se poursuive. 

• La grotte école, dite du « Cimetière », a été topographiée, Stoche 

travaille maintenant sur le dessin définitif. Lionel a établi les plans 

d’équipement, à l’intérieur comme à l’extérieur, la mise en œuvre 

devrait se faire en cours d’année. On peut noter que les 

participants apprécient particulièrement les différents ateliers déjà 

en place, testés lors des manœuvres secours ou lors des essais de 

matériel par la technique des filles 

• Le nettoyage de la grotte de Gazel, profitant d’une éclaircie dans 

les restrictions sanitaires, s’est faite en juin par une magnifique 

journée et a pu réunir une trentaine de spéléos et près d’une 

dizaine de villageois, dont M. Jean le maire de Sallèles, que nous 

remercions encore pour l’accueil.  

• Le stage « perfique », néologisme dû à la contraction de 

« perfectionnement » et « scientifique », a été non seulement une 

réussite, mais se voit annonciateur de stages du même type, 

mêlant astucieusement le côté sportif de notre activité à son 

aspect indéniablement scientifique. 

 

 
Pour conclure, et pour faire le lien avec mon « enfin ! » avec lequel j’ai débuté ce 

rapport, les spéléos se sont bien remis en mouvement et profite largement maintenant 

des libertés revenues. 

Alors je serais tenté de dire que le moral pourrait être au beau fixe. 

Malheureusement je ne peux que constater, comme vous tous, que des évènements 

d’une autre nature que la pandémie, que pourtant, nous nous plaisions à imaginer faisant 

partie du passé, nous force à être plus mesuré dans notre enthousiasme. 
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Quoiqu’il en soit, ne minimisons pas la chance que nous avons de pouvoir à 

nouveau être ensemble pour parler de spéléo et des découvertes fantastiques, c’est bien 

ça après tout qui vaut que nous sommes là aujourd’hui, avec en perspective toute proche 

un apéro offert par le CDS, suivi par un repas que nous espérons aussi festif que possible. 

Merci et à bientôt ! 

 

Christian AMIEL 

Président du CDS Aude 
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Rapport d’activités 2021 
Du CDS de l’AUDE 

 
 
 

 

Effectifs : 

En 2021, le CDS 11 comptait 108 membres licenciés soit 26 femmes et 8 hommes. La courbe des âges 

poursuit sa progression avec 26 hommes de plus de 60 ans (23 en 2020) et 7 femmes de la même tranche 

d’âge (6 en 2020).  

Réunions du comité directeur et du bureau : 

 16 avril 2021 visioconférence du comité directeur (13 participants)  

 18 juin 2021 réunion du comité directeur (7 physiquement présents et 6 en visioconférence) 

 24 août 2021 réunion bureau 

 24 septembre 2021 réunion du comité directeur (13 participants dont 2 en visioconférence et 

3 excusés) 

 
Il va de soi que la tenue des réunions a été perturbée par les contraintes sanitaires. Cependant les 

visioconférences ont permis de maintenir l’activité de pilotage du comité directeur.  

 

Travail des commissions  

 Commission féminine 

Tous les travaux ont été ralentis, restreints voire annulés par les conditions sanitaires, notons cependant 

qu’un gros travail a été mené par la commission qui a contacté plusieurs fournisseurs de matériel (Petzl, 

Expé, …) y compris en Italie pour adaptation du matériel et amélioration du confort lors des progressions 

sur corde. La mairie de Belcaire a proposé de mettre la salle d’escalade à la disposition des spéléos lors 

de la manœuvre en cas de pluie. Les cordes seront mises à disposition par Expé.  La couturière de 

Cévennes Evasion sera sur place pour ajuster les combinaisons.  

 Commission secours 

Notons également pour la commission secours la décision prise en CD de maintenir un entraînement 

sur la notion qu’un accident peut toujours arriver et que l’entraînement est nécessaire. 

 Commission scientifique 

• Mesures et traçages en vallée de l’Argent Double (SCM) 

• Analyse du mouvement de l’eau du lac de la Grande Combe (MJCN) pour lequel une 

subvention FAAL a été demandée.  

• Opération de multitraçage sur le plateau de Sault afin d’approfondir les connaissances 

sur le bassin d’alimentation du Blau et de déterminer ses interactions avec celui de 

Comité Départemental de 
Spéléologie de l’Aude 
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Font Maure. L’action a été réalisée en février partenariat avec l’université de 

Perpignan et a déjà apporté de nombreuses informations, notamment la localisation 

du drain principal dans la partie aval du système du Blau, ainsi que d’une diffluence 

vers Font Maure. Deux étudiants réalisent leur stage de Master sur le sujet de la 

fluorescence, en laboratoire, avec les échantillons prélevés lors du traçage, jusque fin 

mai. (SCA) 

• Sortie d’animation géologique et botanique le 6 juin, en partenariat avec la fédération 

Aude Claire, sur le projet de géosentier du Roc du Nitable et dans le cadre du Parc 

Naturel Corbières Fenouillèdes. Les sorties d’animations sont ciblées prioritairement 

cette année sur les géosites retenus pour la future carte touristique (Laurent Hermand 

et Boris Noyère). 

 Commission Protection et valorisation du milieu souterrain 

Le projet de création d’un conservatoire souterrain a reçu un accueil favorable de nos interlocuteurs du 

Conseil départemental qui laisse augurer d’un tournant pour la spéléologie audoise. Les travaux de 

nettoyage des cavités et dolines financés pourront être envisagés. Le projet de création du 

Conservatoire du milieu souterrain nécessitera un gros travail d’élaboration. Ce projet s’articule 

heureusement avec la construction du futur bâtiment à l’entrée de la Grotte de Limousis où un local de 

48m2 est serait réservé aux spéléos.  

Site internet 

Le nouveau site du CDS hébergé au sein de celui du CSR-O est opérationnel et accessible à l’adresse 

suivante : https://csr-occitanie.fr/cds11/ 

Spélé Aude 

Le numéro 19 est en préparation et devrait sortir avant l’AG du CSR O. 

Habilitation  

Les certificats d’acquisition et d’habilitation au transport des explosifs ont été à nouveau délivrés par 

la préfecture. 

Convention tripartite avec SDIS 11 Préfecture 

Une convention départementale d’assistance technique en secours souterrain complétée par une 

convention financière a été signée le 13 décembre 2021 entre le CDS11, le SDFIS 11 et la Préfecture de 

l’Aude.  

Cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CDS11 par l’intermédiaire 

de sa commission secours apporte son concours aux missions de secours en milieu souterrain sur 

demande du Préfet de l’Aude.  

Commande groupée via CSR-O 

La commande groupée gérée par le CSR-O a été renouvelée. Le matériel est attendu aux alentours du 

mois de mars 2022. Une économie substantielle est attendue, de l’ordre d’environ 50%, grâce à l’effort 
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que consent le fournisseur, abondé par la subvention du Conseil Régional Occitanie. L’opération sera 

probablement reconduite en 2022.  

Participation à des réunions d’autres instances 

 PNR du Haut Languedoc :  

Le CDS a été représenté à la réunion du 17/03/2021 réalisée en visioconférence par le comité de suivi 

des sites Natura 2000 du Minervois qui couvre pas mal de cavités dont les grottes de Bize et l’Aldène. 

Retenons de cette réunion que s’il est repéré un risque de mise en danger d’une niche de chiroptères, 

on peut faire appel à cette instance pour organiser et financer un chantier de protection. 

 

 PNR Corbières-Fenouillèdes :  

La réunion annuelle du comité de suivi des sites Natura 2000 “Vallée de l’Orbieu” et “Hautes Corbières”, 

animés par le Parc Naturel Corbières-Fenouillèdes, s’est tenue le 14 décembre à Lagrasse. Le comité de 

suivi qui est composé d’élus locaux (délégués des communes des périmètres concernés), des services 

de l’état (DREAL, ONF, ONC, ...) ainsi que des associations partenaires (ADHCO, Fédération Aude Claire, 

CDS11, ...).  

La réunion a regroupé environ 25 personnes malgré le contexte sanitaire. Il s’agissait de présenter le 

bilan des animations 2021 et de proposer différentes actions prioritaires à mener en 2022. Le CDS11 a 

été sollicité pour une aide à la mise à jour des cavités présentant une présence avérée ou supposée de 

chiroptères. Ce travail a été réalisé en collaboration avec des étudiants de Paul Sabatier dans le cadre 

d’un stage (L.Hermand pour le CDS). Une restitution des différents aspects de ce stage est prévue début 

2022. 

 

 CDESI 

Le CDS a été présent à la réunion de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

relatifs aux sports de nature, qui a eu lieu le 15 novembre 2021. 

 

 

 Conseil départemental 

Le 27 octobre 2021 3 membres du Bureau ont rencontré à Narbonne Mr François élu du Conseil 

départemental et Arnaud Fraïsse, Chef du service Sport, Jeunesse et Plein air pour discuter du soutien 

du conseil départemental au projet de nettoyage de la résurgence du Rec d’Argent. L’accueil a été très 

favorable. Il s’inscrivait dans les suites de la rencontre avec Mr François lors des Rencontres d’Octobre 

à Villegly et de la rencontre avec Catherine Luciani, directrice du pôle du Développement, de 

l’Environnement et des Territoires. L’accord de la mairie de Gruissan est acquis, il reste à revoir la 

convention avec le Conservatoire du Littoral. 

 

 Réseau 11 

L’objet de la rencontre était : 

• Le 15 novembre 2021 des membres du bureau et de la commission scientifique ont 

été reçu par Clément Schmidt  

• Présenter les compétences et le périmètre d’intervention du syndicat mixte 

intercommunal Réseau11. 

• Faire un état des lieux des connaissances du CDS en matière d’hydrologie des systèmes 

karstiques audois. 

• Présenter les capacités opérationnelles du CDS sur des opérations de 

traçage/coloration. 

• Envisager des modalités de coopération dans une optique d’approfondissement des 

connaissances scientifiques sur l’hydrologie audoise.  
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 Eau Reca 

Deux rencontres se sont tenues dans les locaux d’Eau Reca suite à la demande de la régie d’une 

intervention à mener sur le captage de Font Romanel (désensablement et nettoyage de racines). Le 

nouveau cadre réglementaire et assuranciel proposé par la FFS a été présenté au directeur d’Eau Reca 

qui le transmettra aux élus.  

Actions réalisées et en cours  

 31ème Rencontres d’Octobre (RO) 

Le département de l’Aude a été choisi pour organiser en 2021 les 31ème Rencontres d’Octobre (RO) qui 

se déroulent habituellement sur un WE à la mi-octobre. L’organisateur principal est le Spéléo club de 

Paris et les organisateur locaux (en l’occurrence le CDS) se chargent de l’intendance. Le Château de 

Villegly qui convient parfaitement pour l’occasion a été mis gracieusement à notre disposition par le 

Conseil Départemental. Les cinquante participants ont chaleureusement salué l’accueil qui leur a été 

réservé.  

 Diaporama  

François Purson et Nadège Mariot ont réalisé un diaporama pédagogique sur les cavités audoise. Il est 

scindé en plusieurs thèmes indépendants et l’ensemble est à la disposition des clubs qui pourront le 

visualiser pour eux-mêmes et pour des manifestations à l’adresse du grand public. Il a été remis une 

copie des diaporamas et films réalisés par l’équipe audiovisuelle.  

 Sentiers karstiques 

• Belvis  

Le sentier karstique de Belvis a bien avancé. Les démarches pour obtenir des conventions de passage 

avec l’ensemble des propriétaires ont abouti. Le maire et ses adjoints ont favorablement accueilli le 

projet et ont facilité son avancement. Il reste à signer la convention avec l’ONF qui est en cours et en 

attente de la signature de la Communauté de communes.  

Les devis pour l'ensemble des travaux ont été chiffrés et la réalisation va entrer dans sa phase réellement 

active qui va demander une plus forte participation des spéléos en 2022. La partie la plus délicate 

consistera à la démolition et à la réhabilitation de l'ancien chantier de fouilles préhistoriques de la 

Caunhà de Belvis. La démolition demandera un travail difficile et technique à la mesure des 

compétences du SSF 11, cela pourrait faire l'objet d'un entraînement secours, elle devra avoir lieu avant 

cet été, mai ou juin seraient à privilégier. La partie réhabilitation permettra une rencontre conviviale 

entre les habitants du secteur et les spéléos et sera programmée pour la fin août 2022, en espérant 

qu'un maximum de spéléos pourra se mobiliser à cette période-là. Le classement au PDESI va être 

demandé à la session de mars et si tout va bien on peut espérer une inauguration pour le premier 

semestre 2023. 

• Trassanel 

Il a été convenu d’attendre l’avancement du sentier de Belvis avant de poursuivre les démarches pour 

le sentier de Trassanel situé en terrain communal et pour lequel la mairie est partie prenante 
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 Grotte du cimetière 

Suite à la convention signée avec la mairie de Sallèles le 28 février 2021, l’accès à la grotte a été sécurisé 

par une clôture et une grille. Le chantier qui avait été repoussé dans le contexte sanitaire de l’année 

2020, s’est déroulé un samedi avec la participation de nomb5reux spéléos.  

Pour mémoire, le but est de faire de cette grotte un support s’inscrivant dans le projet de valorisation 

et conservation du milieu souterrain. Cette grotte sera également une école pour les entrainements 

spéléo-secours.  

Il reste à terminer l’aménagement de l’entrée en montant un mur de soutènement afin de stabiliser 

l’entrée, et à réaliser l’aménagement intérieur avec un balisage et la création d’outils pédagogiques de 

description de la grotte sur ses différents aspects : géologie, archéologie, spéléologie, …Enfin, l’étude de 

faisabilité et moyens à mettre en œuvre pour permettre l’accès de la cavité à des personnes en situation 

de handicap.  

Des devis sont en attente de réception.  

 Grotte de Gazel  

La grotte de Gazel est située sur un terrain communal appartenant à la municipalité de Sallèles-

Cabardes. La DRAC avait sollicité le CDS pour opérer un nettoyage de la grotte encombrée des vestiges 

de l’exploration réalisée 25 ans auparavant.  

 

La DRAC s’était engagée par un arrêté du 21 septembre 2020 à financer cette intervention à hauteur de 

1500€. Bien que la DRAC ait souhaité que les travaux puissent commencer avant la fin 2020, ces derniers 

ont été repoussés du fait du contexte sanitaire.  

Le chantier qui a été un succès s’est tenu 5 juin 2021 avec 32 spéléos et 7 habitants et avec la présence 

des deux archéologues qui ont exposé leurs travaux à un public attentif.  

Les matériaux ont pu être évacués vers la déchetterie après un gros travail de terrassement qui a permis 

l’accès au véhicule et à sa remorque.  

 

Dominique Blet 
Secrétaire du CDS Aude 
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RAPPORT COMPTABLE CDS11 EXERCICE 2021 

 
Notre association représentant la Fédération Française de Spéléologie et de descente de canyon, 

coordonne les activités des clubs de spéléologie ainsi que les individuels spéléologues. 

Elle est garante de : 

➢ la protection et de la défense du milieu souterrain   

o actions des clubs cette année 1000€ par club soit un cout de 6000€ 

➢ la recherche scientifique 

➢ la formation et l’enseignement de notre discipline 

o stage perfectionnement technique et scientifique thème biospéléologie cette année 

pour un cout de 325.95€ 

➢ l’organisation de manifestation ayant un rapport avec la spéléologie 

o organisation des rencontres d’octobre et qui grâce à l’investissement des membres 

du bureau ont été excédentaire de 494.95€ 

 

Le résultat comptable de l’exercice 2021 présente un déficit de 5950€ qui s’explique par : 

➢ à cause des contraintes sanitaires les actions subventionnées par Agence Nationale du Sport 

(grotte école, technique des filles, contacts siphon école) non pu être réalisées sur l’exercice, 

les sommes allouées 2250€ sont enlevées de l’exercice 2021 et sont des fonds dédiés 

utilisables en 2022. 

➢ Par rapport aux années précédentes le paiement des actions de chaque club a été doublé 

pour un total de 3000€ ce paiement a été possible grâce à une trésorerie saine et 

excédentaire. 

Ceci grâce à une gestion rigoureuse collective et surtout à l’aide de : 

❖ L’assemblée Départemental de l’Aude à hauteur de 3400€ pour toutes les 

actions du CDS et de ses clubs 

❖ Le SDIS de l’Aude subvention de 750€ pour la consignation des explosifs du 

CDS11 dans les locaux de Titanobel 

 

La comptabilisation des Valorisation des aides en nature et du bénévolat démontre : 

➢ L’aide primordiale de l’Assemblée Départementale de l’Aude aide indirecte estimée pour 

l’exercice de : 12350€. (base de Trassanel, Château de Villegly) 

➢ L’importance du bénévolat pour notre association estimé au minima à 15020€ équivalent au 

chiffre comptabilisé sans le bénévolat 

Nous tenons à renouveler nos remerciements à tous les bénévoles et à nos partenaires 

institutionnels pour leur engagement et leur soutien. 
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CHARGES Exercice N Exercice N-1 PRODUIT Exercice N Exercice N-1

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

  Achats de marchandises 1 594,00 €              2 050,00 €                        Ventes de marchandises 635,00 €                  1 716,00 €                

 Production vendues 

 Autres charges externes 13 809,00 €            9 436,00 €                         bien et services 4 332,00 €               500,00 €                   

 Autres charges 107,00 €                            Subventions d'exploitation 6 700,00 €               10 900,00 €              

TOTAL (I) 15 403,00 €            11 593,00 €                      Autres produits 399,00 €                  1 138,00 €                

Charges exceptionnelles (II) Produits financiers 79,00 €                     175,00 €                   

 sur exercice antérieur 342,00 €                  

 reprise fonds dédiés 2 550,00 €              

TOTAL (I+II) 18 295,00 €            11 593,00 €                     TOTAL (I) 12 145,00 €             14 429,00 €              

Résultat

déficit 5 950,00 €-              Produits exceptionels (II) 200,00 €                  

exédent 2 836,00 €                       

TOTAL GENERAL (1) 12 345,00 €     14 429,00 €           TOTAL GENERAL (1) 12 345,00 €     14 429,00 €      

Valorisation des aides en nature et bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens Dons en nature

base de Trassanel 12 350,00 €             

 Conseil Départemental 11 100m2 à 86€ an le m2 8 600,00 €                       

 Château de Villegly pour RO Prestations

Conseil Départemental 11 2jours et demi 1500/jour 3 750,00 €                       6 020,00 €               

Prestations

         Logistique RO 72 heures à 15€ 1 125,00 €                       

        Spéléo secours 410 heures à 9,79€ 4 895,00 €                       

Personnel bénévole Bénévolat

bureau du CDS: relationnel,gestion500heures à 18€ 9 000,00 €                       9 000,00 €               

comptabilité, ingénierie…

Total (2) 27 370,00 €     27 370,00 €     
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Totaux cumulés (1+2) 39 715,00 €     39 715,00 €     
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BILAN COMPTABLE CDS11 2021
ACTIF Exercice N EXERCICE N-1 PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capitaux 

ACTIF Immobilisé -  €                 -  €                -  €              -  €              

ACTIF Circulant Report à nouveau 20 952,00 €  18 115,00 €  

Stock de marchandises Résultat déficit 5 951,00 €-    

 Titanobel 1 215,00 €       -  €                                  exédent 2 836,00 €    

Avances sur commande

 Spéléo MJC Narbonne 840,00 €-           840,00 €-         

Créances dues

 Clients et comptes rattachés 437,00 €           2 624,00 €      

Fonds dédiés

Disponibilités          action non encore réalisées

Banque 18 501,00 €     20 814,00 €    (grotte école,techniques filles, siphon 2 550,00 €    -  €              

école)

Fournisseurs et comptes rattachés 1 762,00 €    1 637,00 €    

                                      TOTAL 19 313,00 €     22 598,00 €              TOTAL 19 313,00 €  22 588,00 €  
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CHARGES PRODUIT

Action nettoyage Gazel

main d'œuvre 4 clubs Sub DRAC

SCA,SCM,SSP,MJC Narbo 1 200,00 €     1 500,00 €         

Grillade 265,75 €        

Totaux 1 465,75 €     1 500,00 €         

Résultat exédent 34,25 €                           

Action Rencontres Octobre

Repas traiteur 3 017,20 €     facture repas 3 822,00 €         

frais de réception 227,27 €        

Publicité 19,49 €          

petit matériel 18,59 €          

mat de bureau 44,50 €          

Totaux 3 327,05 €     3 822,00 €         

Résultat exédent 494,95 €                         

Stage "Perfique" participation symbolique

30 participants 3 jours stagiaires et cadres 255,00 €            

Alimentation 513,35 €        

soit 5,71€  /personne/jour

Animation et mat péda 67,60 €          

Totaux 580,95 €        255,00 €            

Résultat déficit 325,95 €-                         
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www.ffspeleo.fr 

CDS : Maison des sports – 8 rue Camille St Saëns – 11000 CARCASSONNE 
N°FFS O11-000-000 

N° SIRET 412 150 345 000 30 – Code NAF 926C 
https://csr-occitanie.fr/cds11/ 

 

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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Fédération Française de Spéléologie 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE 
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE 

 

 

Affilié à la Fédération Française de spéléologie en 1968. Agrément Jeunesse et Sports n° 87 – 267. 

Agrément Protection de la Nature et de l’Environnement du 09-12-1988. Crédit Agricole de l’Aude n° 42551064000. 

N° SIREN : 447 897 091 

 

                                  Composition du CD du CDS 11 2021    

 

 

Le Bureau 
 
 

Président : Christian Amiel 

5 lot Veigne  

11160 VILLENEUVE MINERVOIS Tél.: 09 64 44 34 77 
amiel.christian@orange.fr 

 

Vice-Président : François PURSON 

14 rue du Luxembourg 

11100 NARBONNE Tél.: 04 68 45 88 36 ou 06 80 54 43 54 
fr.purson@orange.fr 

 

Vice -Présidente : Annick VITRY-BLANC 

37 rue de la Barbacane 

11130 SIGEAN Tél.: 04 68 48 82 18 
annick.blanc11@orange.fr 

 

Vice-Président : Dominique POULAIN 

9, Résidence du Lavoir 

11120 MOUSSAN Tel : 07 87 75 39 27 
dpoulain@gmail.com 

 

Trésorier : Daniel CAVAILLES 

5 avenue Jean Jaurès 

11700 la Redorte Tél.: 06 88 26 22 80 
cavaillesdaniel@orange.fr 

 

Trésorière Adjointe : Marie GUERARD 

2, lieu-dit Le Baraille 

11160 CAUNES-MINERVOIS Tel : 04 68 78 07 14 
marigogote@wanadoo.fr 
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Fédération Française de Spéléologie 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE 
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE 

 

 

Affilié à la Fédération Française de spéléologie en 1968. Agrément Jeunesse et Sports n° 87 – 267. 

Agrément Protection de la Nature et de l’Environnement du 09-12-1988. Crédit Agricole de l’Aude n° 42551064000. 

N° SIREN : 447 897 091 

 

 

Secrétaire : Dominique BLET 

25 rue du Blé Froment 

11000 CARCASSONNE 
dblet52@gmail.com  

 

Secrétaire adjoint : Chirstophe BES 

 9 rue descartes  

11000 CARCASSONNE Tél.: 04 68 47 13 15 
stoche.bes@orange.fr 
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Fédération Française de Spéléologie 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AUDE 
Maison des Sports – 8, rue Camille Saint-Saëns – 11000 CARCASSONNE 

 

 

Affilié à la Fédération Française de spéléologie en 1968. Agrément Jeunesse et Sports n° 87 – 267. 

Agrément Protection de la Nature et de l’Environnement du 09-12-1988. Crédit Agricole de l’Aude n° 42551064000. 

N° SIREN : 447 897 091 

 

Les 12 membres du Comité Directeur 
 

Annick Blanc  Spéléo-Club de la Serre de Roquefort des Corbières 

 

Annick Tixier  Spéléo Corbières Minervois 

 

Viviane Esain  Société Spéléologique du Plantaurel 

 

Nadège Mariot.  Société Spéléologique du Plantaurel 

 

Daniel Cavailles  Société Spéléologique du Plantaurel 

 

Christophe Bes  Spéléo Corbières Minervois 

 

Christian Amiel  Spéléo Corbières Minervois 

 

Dominique Blet  Spéléo Corbières Minervois 

 

Lionel Ruiz   Société Spéléologique du Plantaurel 

 

François Purson  Spéléo-Club de la MJC Narbonne 

 

Jean-Michel Escande Gruissan Prospection Spéléologie 

 

Jean-Luc Benet  Spéléo-Club de l’Aude 
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Grands électeurs pour l’AG 2021 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 
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