
REUNION DU 4 OCTOBRE 2010.

 
Présents     :   Wienin Michel (cd CDS ; SCSP) ; Boschi Jean-Yves (Prés.CDS ; SCVV) ; Chalandat Morgan (Très. CDS ; GNES) ; Daudet 
Bernard (Secré. CDS ; ASN) ; Aubé Thierry (cd CDS ; ASN) ; Obstancias Isabelle (vpte CDS ; GSBM) ; Thevenet Yves (ASN) ; Requi 
Jean-Michel (ASN)

Absente excusée     :   Bernard Sophie (cd CDS ; ASN) 

 

ORDRE DU JOUR

Les Comptes rendus ; le Caussenard 2011 ; les JNS ; Réunion des présidents de ligue ; 
Assemblée Générale ; divers

 

1     : Les comptes rendus  

Les comptes rendus de juin, juillet et septembre sont corrigés. Maintenant nous sommes à 
jour.

L’adresse  de Morgan, pour ceux qui ne l’ont pas : morgan.chalandat#gmail.com

 

2     : Rassemblement Caussenard 2011  

Jean-Yves et Richard ont rencontré Laurent Pons, le maire de Vissec  : une réunion est prévue 
à Vissec le samedi 9 octobre à 9h. Tous les responsables de commissions y sont conviés.

Le Caussenard sera inauguré le vendredi soir avec repas et projections pour tout le monde.

Frédéric Brun se propose pour faire une paella pour les organisateurs le vendredi soir. Il faudra 
simplement lui dire le nombre de personne.

Le SCVV et le GRES s’occuppent du stand de restauration rapide.

Il est proposé de faire une projection permanente dans la salle d’exposition : il faut trouver 
une télévision grand écran. Thierry va demander un devis pour louer un  (rétro ?)projecteur en 
HD.

Pour le chapiteau : Jean-Yves s’en occupe ainsi que Sophie

Musique : il faut de la musique pour l’apéro et pour après manger. Toutes les idées sont les 
bienvenues : demandez des devis.

Pour le logo (T-shirts, étiquettes pour le vin, autocollant) : à vos dessins. Il nous les faudrait 
d’ici le 31 décembre 2010.

 

3     : Les JNS  

A Nîmes,  le Barrage a été annulé à cause du niveau d’eau du Gardon.

A Ales : Le samedi, grotte Claire et Grotte des Italiens : 30 personnes

                 Le dimanche : Les Oublis et la Toussaint : 16 personnes

A noter que vu la demande, il y aura une autre sortie découverte, qui rentre dans le cadre JNS, 
le samedi 9 Octobre dans la grotte de l’Orage : cette sortie est réservée uniquement pour les 
moins de 10 ans. Il y a déjà 12 enfants inscrits.

Au Vigan : Le samedi et dimanche, visite de la grotte d’Isis. Exposition et conférence au 
« Bourilhou »

La Gardonenque : visite de la grotte de Valaurie.

Les Taupes Palmées : 220 personnes à Sauve pour la conférence.

A Bagnols : Le trou du Vent, 15 personnes.
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Le GNES : Le serre du Barry, 20 personnes

Nous attendons des comptes rendus plus précis. Merci.

 

4     : Région  

Le président de la région E, Paul Redon, nous avait demandé de voir si la réunion des 
présidents de régions pourrait se tenir à Méjannes. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de 
réponse du centre sportif de Méjeanne. Jean-Yves doit  rappeler.

 

5     : Assemblée générale  

Les dates pressenties sont : le 29 janvier 2011 ou le 5 février 2011.

Il faut voir avec le SSF qui doit envoyer les convocations.

Nous aimerions changer de lieu. Nous allons demander à Damien Vignolle pour Sauve, et à 
Aurélien Etienne pour Sumène.

Demander à Serge Fulcrand de nous faire un bilan sur les dix ans de l’EDS (quels sont et 
combien de jeunes passés dans l’école sont encore parmi la famille spéléo)

 

6     :Divers  

Jean-Yves est allé au Conseil Général pour les dossiers de fermeture de la grotte Claire et du 
Seigneur. Il y a  un problème de synchronisation entre les services patrimoine, 
environnement et sport. Nous leur proposons de faire une convention pour ces fermetures, ce 
qui leur éviterait de faire un appel d’offre. Ça devient urgent. A suivre.

En politique financière, pour l’instant rien ne va changer.

Pour le Caussenard, le dossier FAL est en cours.

 

A la suite du décès de la propriétaire de la grotte de la Toussaint, la nouvelle propriétaire, 
fille de la précédente veut signer une convention. Michel lui a expliqué qu’il fallait la signer  
avec la FFS, même si la gestion en était confiée à la SCSP.  Il va donc lui donner une 
convention type. Il y a de très bonne relation entre la SCSP  et la propriétaire.

La clef du cadenas (qui ferme la Toussaint) a été volée.

 

Prochaine réunion le 8 novembre 2010.

 
Rédaction : B.Daudet d’après ses notes

Relecture : I.Obstancias, J-Y. 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 Nîmes

et qu’elles sont ouvertes à tous


