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Réunion du 1 Décembre 2014
ALES
Présents: Jean-Yves Boschi(Prés.CDS; SCVV); Bernard
Daudet(Secr.CDS; GRES); Michel Wienin(CDS;SCSP); Patrick
Romieux(CDS; SCLN); Sylvie Romieux(SCLN); Manu Zuber(SCSP); Eva
Richard(SCSP); Gilles Vergnes(SCSP); Jean-Louis Galéra(SCSP); Didier
Manipou(Exploterre); Anne Johannet(Exploterre); Erik Van Den
Broeck(NT)
Absents excusés: Pierre Landry; Marie-Christine Duraud; Adrien
Gaubert; Serge Fernandez; Richard Villeméjeanne; Thierry Aubé;
Absents: Isabelle Avril; Isabelle Obstancias; Guy Valentin;
ORDRE DU JOUR
1: Assemblée Générale du CDS; 2: Assemblée générale du CSR E; 3:
Compte rendu réunion CSR E; 4: EDS; 5: Caussenard 2015; 6: Divers
1:Assemblée Générale CDS
L'Assemblée générale du CDS 30 aura lieu le Samedi 17 Janvier à Ales,
ainsi que celle du SSF 30
La convocation et l'ordre du jour seront envoyé à tous avant le 17
Décembre.
Comme d'habitude, cette AG sera suivie d'un apéritif dînatoire
Pour cette AG, me(le secrétaire) communiquer la liste des grands
électeurs de chaque club ainsi que vos comptes rendus d'activité
2: Assemblée Générale du CSR E
Elle aura lieu le 28 Février 2015 à Arre (si nous pouvons avoir la salle)
3: Compte rendu de la réunion du CSR
Comme vous avez pu le lire, a cette réunion étaient présents Michel
Wienin et Bernard Daudet. Il a été demandé par Exploterre une aide
pour le stage d'initiateur de deux de leurs membres: le CSR E participe
à raison de 25%.
La même demande est faite au CDS 30 qui accorde 1/3 de la facture.
4: EDS-CDS
L'école fonctionne bien: 12 à 13 jeunes (hors milieu spéléo), plus 6
anciens. Adrien demande un coup de main pour les sorties. Il est
demandé aux initiateurs qui auraient touché une aide du CDS, de
donner de temps en temps un coup de main à Adrien.
Il est demandé aussi un moyen pratique pour régler les différentes
factures liées à l'EDS. Nous préconisons la carte bleue. Vote:
Pour:unanimité; Contre:0; Abstentions:0

Le dossier de subvention 2015 sera déposé dans le courant de la
semaine. Le montant sera maintenu (Conseil Général)
Pour le CNDS, peut-être plus rien, ni pour le CDS ni pour les clubs
Une étude pour une société qui veut mettre en place des panneaux
solaires, a été réalisé par Michel Wienin,Gilles Vergne, Adrien Gaubert
et Jean-Louis Galéra sur les Mines de Tavel/Lirac: nous avons facturé
1300 euros pour le CDS
Les Conventions: La fermeture de l'aven de l'Arva a été faite (Coût en
matériel 450 euros)
Pour la grotte des Seigneurs, nous avons le matériel. Il manque à faire
la porte. Il serait interressant de faire de cette cavité une "vitrine" en
accord avec Philippe Galant de la DRAC
Pour Amédia, il y a urgence d'une protection efficasse. La convention
doit être finalisée: Alain Borie et Adrien Gaubert s'en occupent
5: Le Caussenard 2015
Adrien se propose pour ouvrir un blog pour le Caussenard.
Pour la publication, il faut voir Richard Villeméjeanne. Il peut compter
sur l'aide de Jean-Louis Galéra. S'il y a défection de Richard, Jean-Louis
reprendra cette publication à la seule condition qu'il ne soit pas tout
seul.
Pour le logo et les T-schirts, nous relançons un appel à tous les
dessinateurs: nous n'avons reçu que deux dessins. Le choix se fera lors
de l'Assemblée Générale soit le 17 Janvier 2015.
Jean-Yves s'occupe de tout ce qui est administratif (subvention,etc.)
6: Divers
Anne Johannet nous propose un projet avec l'Ecole des Mines d'Ales sur
les "Ruisseaux couverts". L'école des mines est assez légère en
personnel. Un appel nous est lancé pour expertiser ces ruisseaux.
Michel Wienin se propose pour coordonner ces expertises
Lors de l'Assemblée Générale le 17 Janvier 2015, nous établirons le
prochain calendrier de réunion
Le Président:J.Y Boschi

Le Secrétaire: B.Daudet

