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École Départementale de Spéléologie

Réunion du CDS Gard,  le 7 juillet 2014.

Présents : Jean-Yves, Pierre, Isabelle et ???
Excusé : Bernard Daudet

Le syndicat des Gorges du Gardon veut discuter avec nous de la convention gestion et accès des
cavités.

Pierre nous signale de nouveaux travaux à la Baume St Vérédème pour « protéger » les chauves-
souris dans les grottes (qui n’en ont  nul besoin et qu’on ferait mieux de protéger des insecticides).

*********************

24ème Rassemblement Caussenard.
La visite à Arre a montré que le lieu est très bien choisi :
Le seul congrès où on pourra aller faire de la spéléo à pied (à Bez, Brun, Calles !)

Terrains pour tentes et camping-cars.
Bâtiment avec au premier une salle de projection et au rez-de-chaussée une grande salle, qui ferme, pour les
exposants. Peut être aussi pour des producteurs locaux ?

Le repas du samedi soir sera préparé par Monsieur le maire (à titre personnel, c’est son travail) et au même
prix que nous.
Il faut donc porter nos efforts sur la buvette et la restauration rapide.
Olivier pour apéritif musical

Richard s’occupe de la publication.
Pour organiser les projections : Thierry ?
Organiser quelque chose pour les artistes spéléo ?

Il faudrait que nous ayons une rencontre à Arre en octobre pour clarifier nos besoins.
Pour le chapiteau, voir avec l’école du cirque. Le chapiteau est moins grand, mais il y a les tentes pour
compléter.
Musique, comme la dernière fois : très sympa et pas trop fort.
Cordes sous le chapiteau pour les artistes de l’école de cirque ?

Pour les plus jeunes : 
Accrobranche : Adrien. 
Organiser un parcours palettes ? BMX ?

Nous vous rappelons que nous avons besoin d’un  dessin pour les tee shirts et qu’il sera choisi
lors de la réunion du CDS 30 d’octobre. Veuillez affûter vos crayons !

A cette  réunion  nous  aimerions  avoir  et  voir  des  responsables  pour toutes  les  activités  du
Rassemblement Caussenard, ainsi que des personnes volontaires pour le coup de main : le responsable ne
peut en général pas tout faire lui-même, n’est-ce pas ?

Nous sommes le seul département à avoir changé le lieu du RC chaque fois, alors que nous avons
le plus petit domaine caussenard…

**********************



Subventions.

CNDS.
L’an dernier nous avions reçu 7 000 euros pour le CDS et 2 clubs 1 000 euros.
Cette année, aucun club n’a eu de subvention et le CDS a eu 3 500 euros !

Le  service  de  l’environnement  du  Conseil  Général nous  a  attribué  3  000  euros  pour  les
conférences en  milieu  scolaire.  C’est  parce  que  la  spéléo  est  le  seul  « sport »  qui  s’occupe autant  de
protection des grottes, du milieu et de la qualité de l’eau.

Ceci  qui  est  le  résultat  des  premières  conférences d’ Adrien.  N’oublions pas  qu’à  la  suite  de
certaines, il lui a été demandé d’organiser des sorties spéléo pour les classes (payées)

**********************
Ecole

Le camp de l’école prévu avec la Lozère a été annulé car il n’y avait que 2 jeunes inscrits.

Film.
Le tournage a été fait.

Un contact a été pris avec une société qui doit implanter des champs photovoltaïques à Lirac. Ils
voudraient que nous prospection les carrières, les localisions et les topographions. Le problème est que
nous ne sommes pas un bureau d’étude : nous ne pouvons faire que explo et topo. Si l’on peut se mettre
d’accord sur ce point, c’est un travail qui peut être intéressant et valorisant. Adrien ne suffira pas, il faudra
donc lui fournir de l’aide.

Une organisation (bénévole) qui organises des raids, veut mettre Bramabiau dans son parcours
(en  septembre)  et  nous  demande  de  les  conseiller.  Nous  leur  avons  dit  que  légalement  ils  devaient
s’adresser aux propriétaires (la famille Passet) et à la mairie de Camprieu. 

Mais ils se sont adressés à nous pour avoir des conseils car ils ont bien prévu que cette étape ne
doit  pas  être  une  course,  mais  une  découverte,  que  le  temps  ne  sera  pas  un  critère  et  donc ils  nous
demandent notre aide. Nous pensons que c’est une bonne chose pour la spéléo. 

C’est l’occasion de montrer une bonne image de la spéléo aux organisateurs, aux participants ainsi
qu’aux acteurs locaux. Si le dossier est accepté par la famille Passet et la mairie de Camprieu, Adrien
organisera le suivi. 

Penser qu’il faut éviter que les participants ne se perdent et qu’il faut signaler le raid au SSF30.

***************************

Explo Brun
Les aménagements sont commencés, et les explos devraient commencer le 15 août et continuer en

septembre (en suivant les aléas de la météo…)

Que  tous  ceux  qui  veulent  participer  s’inscrivent  sur  la  liste  « explo  Brun »  en  envoyant  un
courriel à Jean-Yves :  com.speleo.30@orange.fr . 

Rédaction Isabelle Obstancias
Relecture Jean-Yves Boschi.
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