
Réunion du 4 Janvier 2010.

 

 
Présents     :   Yves Thévenet (ASN) ; Sophie Bernard (CDS ; ASN) ;Bernard Daudet (Secr. CDS ; ASN) ; Michel Wienin (CDS ; SCSP) ; 
Jean-Yves Boschi(Prés.CDS ;SCVV) ; Gilles Boutin(SSF ;SCLN) ;Serge Fulcrand(Individuel ;CTN)

Absents Excusés     :   Morgan Chalandat ; Sylvie et Patrick Romieux ; Thierry Aubé ; Isabelle Obstancias ; Pierre Landry ;

 

Ordre du Jour

1 : Assemblée Générale ; 2 : Médaille de Guy ; 3 : Maison de la spéléo ; 4 : Divers

 

 

1 : Assemblée Générale

Pour l’apéritif dinatoire, il faut voir Morgan. Jean-Yves se charge de le contacter.

 

2 : La maison de la Spéléo

Le projet avance. Elle aura deux buts : pour les spéléos, et sera une vitrine de la spéléologie 
pour les extérieurs.

Elle serait le point de départ pour la visite de la Salamandre.

Le CDS a été bien entendu par les décideurs

La rentabilité du projet se fera sur quelques années.

Si tout marche bien la mise en service de cette maison se fera courant 2011.

Il faudra faire un article sur spélunca pour annoncer cette création.

 

3 : La médaille de Guy

Nous avons reçu le diplôme de la médaille d’argent « Jeunesse et Sport » pour Guy Valentin. 
C’était Alain Suavet qui avait fait cette démarche. Le CDS va acheter cette médaille, et nous la  
lui remettrons lors de l’Assemblée Générale du 16 Janvier. Bernard s’occupe des modalités.

 

4 : Divers

Au sujet de Spélunca (Trop de nécrologie, etc. ), Serge va renvoyer aux membres du CDS qui 
ne l’ont pas reçu, la lettre que nous allons envoyer à la FFS ;

Lors de l’AG, il faudra voir pour le Caussenard 2011 . Où le fait-on : Vissec, Arre, Rogues ou 
Camprieu

 

Prochaine Réunion le 1 Février 2010.

 

 Rédaction : B. Daudet, d’après ses notes

Relecture Jean-Yves Boschi

 

Nous vous rappelons que les réunions du CDS30 ont lieu tous les 1ers lundi 
ouvrables

de chaque mois, à 20h30, au local de l’ASN, 3 rue porte de France Nimes



et qu’elles sont ouvertes à tous


