
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CDS AUDE
2021/2025

Intitulé de 
l'objectif

Diagnostic Intitulé de l'action Moyen d'action Acteurs
Date de 

réalisation
Indicateur de suivi / de réussite
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actions menées au niveau fédéral départemental pour s'impliquer au 
mieux.

Suivre l'évolution des prises de licences
- Disposer annuellement de statistiques précises sur les prises de licences (cf BD-
adhérents)

CDS Chaque année - Existence des stats (diagrammes)

Inciter l'ensemble des pratiquants à se licencier
- Inciter les clubs à fédérer tous leurs adhérents
- Chercher un moyen de toucher les pratiquants hors clubs

CDS, clubs Tout le temps - Nombre de nouveaux licenciés chaque année

Sensibiliser les dirigeants de clubs à l’importance des valeurs 
fédérales et à leur diffusion

- Impliquer les clubs dans les décisions fédérales CDS, clubs
Tout le temps

- Implication des fédérés dans la vie fédérale (CA des CDS et CSR, 
rassemblements, AG, SpéléAude...)

Communication vers les fédérés
- Pérenniser et faire évoluer SpéléAude en fonction des attentes des lecteurs
- Continuer le développement du site Internet et inciter les spéléos à le 
fréquenter

CDS Tout le temps
- Nombre de SpéléoAude parus
- Statistiques de fréquentation du site internet
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Afin de développer nos pratiques, il est nécessaire d'une part de 
toucher des nouveaux publics et d'autre part de proposer de nouvelles 
formes de pratiques. Par ailleurs, il est important de mettre un accent 
particulier sur des publics déjà présents dans notre activité, mais de 
façon trop  minoritaire, en particulier les jeunes et les femmes.

Dynamiser le réseau jeunes départemental
- Proposer aux jeunes de participer à au moins un camp tous les ans
- Créer et mettre à jour une mailing list des jeunes licenciés du département

CDS Chaque année
- Nombre de journées jeunes participants
- Existence et utilisation de la mailing-list

Soutenir et promouvoir des actions à destination des nouveaux 
publics

- Promouvoir les JNSC
- Participer à des actions de promotion du sport
- Voir comment récompenser un club ou le CDS pour une action de promotion via 
le "prix de l'action fédérale"

CDS, clubs Chaque année
- Nombre de clubs qui participent aux JNSC automne et été
- Nombre de journées de promotion du sport auxquelles nous avons 
participé

Investir de nouveaux sites de pratique
- Continuer d'améliorer l'équipement de la Grotte école dîte "du Cimetière"
- Utiliser le site de la grotte école lors de stages ou d'entraînements

CDS, clubs Tout le temps
- Mise en place de l'équipement à la grotte école
- Nombre de participants
- Nombre de stages ou d'entraînements

Favoriser la pratique féminine
- Animer la commission féminine
- Définir une politique de développement de la pratique féminine
- Organiser des stages destinées aux femmes

CDS, clubs Tout le temps - Évolution du nombre de femmes fédérées

Nous ne connaissons aujourd'hui pas de moyen pour toucher certains 
publics défavorisés. Il est alors nécessaire de faire la prospection pour 
aller dans ce sens.

Rechercher des moyens pour développer la
pratique avec les personnes en situation de handicap

- Soutenir les actions entre les clubs et/ou le CDS et les
établissements spécialisés dans l'accueil de public handicapé

CDS, clubs Tout le temps - Nombre d'actions ciblées vers les publics en situation de handicap

Rechercher des moyens pour développer la
pratique avec les publics socialement démunis

- Soutenir les actions entre les clubs et/ou le CDS et les
établissements spécialisés dans l'accueil de publics socialement démunis

CDS, clubs Tout le temps - Nombre d'actions ciblées vers les publics solialement démunis
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Les activités sont engageantes à la fois sur le plan sportif et technique. 
Par ailleurs, le matériel que nous utilisons évolue vite. Ainsi, il est 
nécessaire de continuellement veiller à la formation des pratiquants et 
des cadres.

Former nos fédérés

- Soutenir les stages de formation
- Aider financièrement les fédérés qui suivent des formations
- Organiser des actions de formation

CDS Tout le temps
- Nombre de stages de formation organisés dans la région
- Nombre de fédérés aidés financièrement

Proposer un accompagnement ou une formation des dirigeants 
de clubs et comités départementaux

- Proposer des formations à la recherche de subventions ou relayer les 
formations proposées par le milieu sportif
- Communiquer le plus en amont possible sur les possibilités et les évolutions des 
financements sportifs

CDS, CDOS Tout le temps - Nombre de participants à une formation

L'engagement lié à notre activité nécessite à la fois une constante veille 
sur la sécurité des sites de pratique, mais aussi nous oblige à entretenir 
des équipes de secours opérationnelles.

Structurer et veiller à l’opérationnalité des équipes de secours

- Faire le relai entre le SSF national et le SSF 11
- Organiser des manoeuvres secours départementales
- Participer aux manoeuvres secours régionales

CDS, SSF 11 Chaque année - Nombre de participants aux manoeuivres

Promouvoir des actions de mise en sécurité des sites

- Rechercher des partenaires financiers et techniques pour monter des opérations 
de mise en sécurité
- Mettre en place ou soutenir les actions de mises en sécurité organisées par des 
clubs/CDS

CDS, clubs Tout le temps - Nombre d'opération de mise en sécurité

Nos sites de pratique sont en pleine nature et sont parfois sujets à 
différent intérêts écologiques ou économiques. Il est important de 
concilier protection et accessibilité des sites.

Veiller au maintien d’un accès durable aux sites de pratique
- Veiller au maintien d'un accès durable aux sites de pratique
- Participer aux politiques publiques sur les territoires concernant leurs sites de 
pratiques (CDESI, comité pilotage Natura 2000, PNR, RNR...)

Inventeurs, CDS, 
clubs

Tout le temps
- Nombre de conventions départementales
- Nombre d'instances où les spéléologues sont représentés
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La fragilité des karsts et des formations souterraines qu'on y trouve est 
peu connue du grand public.. Nous souhaitons donc mettre en place 
des actions pour faire connaître les spécificités de nos sites de 
pratiques.

Participer au réseau régional de sentiers karstiques
- Mettre en place au moins un nouveau sentier karstique
- S'inscrire et participer au site internet des sentiers karstiques

CDS, clubs Tout le temps
- Existance de nouveaux sentiers
- Avancement des dossiers en cours de réalisation

Soutenir les actions d’éducation à l’environnement

- Développer des partenariats avec des structures dans les territoires de nos sites 
de pratiques
- Développer des partenariats avec les concepteurs de topoguides
- Créer des outils pédagogiques de connaissance du milieu

CDS, clubs Tout le temps - Nombre de partenariats, d'actions ou d'outils mis en place

De part notre pratique et notre connaissance pointue des karsts de la 
région, nous  sommes un acteur important de ces territoires. Il est 
important pour nous de s'affirmer en tant qu'expert scientifique et 
environnemental, car nous sommes souvent perçu uniquement comme 
sportif.

Soutenir et organiser des actions permettant d’améliorer la 
connaissance du milieu

- Développer des projets de connaissance de la biodiversité souterraine
- Organiser des stages à vocation scientifique
- Créer des outils pédagogiques de connaissance du milieu

CDS Tout le temps
- Nombre de projets ou de stages mis en place
- Nombre d'outils pédagogiques développés

Assurer une représentation du CDS dans les instances 
scientifiques ou administratives liées à nos domaines de 

pratiques

- Promouvoir le karst dans la commission régionale du patrimoine géologique 
(CRPG)
- Etre représenté à la FCEN
- Adhérer à FNE-Midi-Pyrénées et/ou FNE Languedoc- Roussillon

CDS Tout le temps - Nombre d'instances dans lesquelles les spéléologues sont représentés

Structurer les connaissances spéléologiques pour les conserver, 
les organiser, les partager

- Promouvoir auprès des clubs les outils d'inventaires proposés par la FFS (BD 
Karsteau) ou autre (GrottoCenter)
- Avoir au moins un référent "BD" chargé de la constitution ou de l'administration 
d'une base de données cavités départementale

CDS, clubs Tout le temps
- Création d'une base de données cavités
- Utilisationde  des outils Bdkarsteau ou GrottoCenter

La pollution en milieu karstique ou dans les ruisseaux ou gorges est 
d'autant plus grave qu'elle est directement au contact de l'eau. Notre 
rôle est aussi d'assurer une veille sur ces problématiques 
environnementales.

Promouvoir le site POK sur l’inventaire pollution mis en place par 
le CSR Occitanie et y participer

- Informer les clubs de l'existance du site
- Inciter les clubs ou les fédérés à renseigner une fiche dès qu'une pollution est 
constatée

CDS, Clubs, 
Fédérés Tout le temps - Nombre de fiches renseignées

Soutenir et organiser des nettoyages de sites

- Mettre en place une commission environnement ou nommer un référent 
"Pollution de sites"
- Mettre en place des nettoyages de sites ou soutenir ce type d'actions organisées 
par un club

CDS, clubs tout le temps
- Existence d'une commission environnement ou d'un référent 
"Pollution de sites"
- Nombre d'actions de nettoyage


