Réunion du 1er février 2010.
Présents: Jean-Yves Boschi (Prés. CDS ; SCVV); Bernard Daudet (Secré. CDS ; ASN); Michel Wienin (cd ; SCSP); Sophie Bernard (cd ;
ASN); Yves Thévenet (ASN); Isabelle Obstancias (v-pdte ; GSBM)
Excusé; Morgan Chalandat

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale du CSR E; Maison de la Spéléo, Salamandre; Rassemblement Caussenard
2011; Assemblée générale FFS à Sault

1: Assemblée Générale du CSR E aura lieu dans l’Aude, les 20 et 21 Mars 2010
La convocation va être envoyée sous peu.

2: Maison de la Spéléo
Pierre a rencontré Jean-Yves et lui a montré le projet pour la Grande Salamandre. L’objectif
serait de pouvoir ouvrir courant 2011.

Pour la maison de la spéléo le projet est très bien mais le coût avoisine environ 1 300 000
Euros. Le montage financier est en cours, mais non encore acquis.

Pierre a demandé de prendre un congé de mi-mai à mi-juin, pour aller au Brésil (stage
secours + spéléo). Nous allons voir si le manque à gagner généré par le travail d’encadrement
sur le centre sportif à cette période est compatible avec le budget. Nous en reparlerons.
Si le projet Grande Salamandre prend forme, il continuera de s’occuper de l’EDS durant la
saison 2010 / 2011 (juin 2011), puis s’arrêtera.
Les aides pour l’emploi sportif étant pérenne, il nous faudra trouver quelqu’un d’autre pour
s’occuper de l’école.

3: Rassemblement Caussenard 2011
Le lieu reste encore a être défini: soit Vissec, soit Rogues. Il faut voir les maires des deux
communes.
Lors de la prochaine réunion, nous en saurons plus.
Les dates sont fixées: les 10 et 11 Septembre 2011.

Groupes de travail pour le rassemblement
a) Restauration:
L’ASN veut bien en prendre la charge, à condition de pouvoir gérer ce poste de A à Z. C’est-àdire, conception des repas (menu, prix), matériel à louer pour ces prestations (ex; plateau) et
service, ect…
b) Bar
Le service bar sera assuré par le SCVV
c) Publication

Richard Villeméjeanne (S’il est toujours d’accord)
d) Les T-shirts
Pour le logo, il faut établir un cahier des charges strict et s’y tenir. Nous ferons appel aux
dessinateurs, lorsque celui-ci sera fait.
e) Vin
Il faut voir Jean-François Perret, pour savoir s’il veut bien s’en occuper. S’il y a d’autres
volontaires, qu’ils se fassent connaître

f) Communication
Pour l’instant, nous n’avons personne. C’est un poste très important. Que ceux qui se sentent
capables d’assurer se mettent en rapport avec le bureau du CDS.
g) Maintenance/logistique.
Il faut une bonne équipe pour l’installation (tables, chaises, etc.). Appel à candidature.
h) Musique
Il faut trouver un groupe pour l’animation de la soirée.
Que tous ceux qui ont des idées nous les fassent remonter.
i) Projections
Nous allons demander à Thierry Aubé s’il veut bien s’en occuper
j) Concours photo
Il sera organisé un concours photo. Nous demandons un ou plusieurs volontaire(s) pour s’en
occuper.
k) Les cavités à équiper
Nous allons demander au GSR, GRES et SCVV, ainsi qu’à tous ceux qui le veulent de s’en
occuper. Nous verrons, en fonction du lieu, quelles cavités il faut équiper.

Il faut un responsable pour les sandwichs à toutes heures (GNES ?).
Il faut un responsable pour les stands (Richard ?).
Il faut un responsable pour les communications.
Pour le chapiteau, Jean-Yves et Sophie vont se renseigner.
Les subventions seront gérées par Morgan, Jean-Yves et Richard. Pour la FFS, il faut monter
un dossier FAAL.

Assemblée générale de la FFS à Sault les 22, 23 et 24 Mai 2010.
Le CDS 84 aura peut être besoin d’aide lors du congrès et surtout la semaine précédente pour
l’installation. N’hésitez pas à vous proposer.
Le site de l’ag : http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html

Du 15 au 20 février 2010 à la Maison de pays du Vigan : exposition : "Grottes bâties et
fortifiées"

Les 3, 4,5 avril 2010 : SpéléO Féminin, 1ère rencontre internationale, en Ardèche

Rédaction : Bernard Daudet d’après ses notes
Relecture : Isabelle Obstancias

Nous vous rappelons que les réunions du CDS 30 ont lieu tous les 1ers lundis
ouvrables de chaque mois à 20h30, au local de l'ASN, 3 rue Porte de France, 30000,
Nîmes, et qu'elles sont ouvertes à tous.

