Réunion du 4 avril 2011
Présents :Bernard Sophie(CDS. ASN) ; Requi Jean-Michel (ASN) ; Aubé Thierry (CDS ;ASN) ; Daudet Bernard (Secr. CDS ; ASN) ;
Chalandat Morgan (Très.CDS ; GNES) ; Boschi Jean-Yves (Prés. CDS ; SCVV) ; Landry Pierre (CDS ; ASN) ; Czostak Françoise et Paulo
(SCVV) ; Douyères Mathieu (BE EDS) ; Etienne Aurélien (GSR)
Absent excusé : Obstancias Isabelle

ORDRE DU JOUR
Le Caussenard ; EDS ; CNDS ; Divers

1 :Le Caussenard
Pour les tee shirts, Thierry nous a fait un travail remarquable. Nous nous sommes mis d’accord
pour le motif. A commander : 400 dont 250 homme et 150 femme
Nous allons faire 100 bobs avec le même motif que le précédent (FFS, une chauve-souris et
spéléo Caussenard)
Thierry va se renseigner pour des bonnets tour de cou.
Nous avons fait une petite dégustation de vin : celui qui ressort est un Gallician, (AOC
Prestige) à 2,60€ TTC étiqueté avec le logo du Caussenard.
Nous attendons Didier, pour voir ce qu’il nous propose.
Il faut voir le Maire de Vissec, pour une éventuelle couverture du bar (en cas de mauvais
temps)
Les repas : il faut partir sur une base de 450 repas
Pour les places assises, nous sommes partis pour 400, suivant le chapiteau. La demande de
matériel a été faite à la communauté de communes (Tentes, tables, chaises, etc.).
Pour la paëlla : environ pour 100 personnes.

2 : L’EDS
Mathieu travaille pour le CDS depuis 1 mois.
Il a commencé à mettre en place des stages spéléos, et pris des contacts pour faire des
encadrements sur Ales (centre pédopsychiatrie) : ce sont des projets. La prévision serait de 3
ou 4 sorties et plus si ça marche.
Il a un certain nombre d’objectifs car il travaille à plein temps. Il doit s’occuper de tout ce qui
est administratif (environnement, contact avec les administrations : voir CR de l’assemblée
générale)
Pour le Caussenard il a contacté divers exposants : Spéléo Mag sera là, Spelunca librairie, on
ne sait pas.
Jean Yves et Serge sont allés voir le Centre Sportif de Méjeanne : d’ici le mois de Juin 12
journées d’encadrement sont prévues : c’est trop peu.

Serge et Jean-Yves étaient présents à une réunion du Comité Consultatif de l’Espace Naturel
Sensible Départemental du Massif et des Gorges de la Cèze: c’était une présentation globale
de tous les objectifs. Pour le Conservatoire de la Nature, le Conseil Général considère que nous
avons beaucoup de compétences sur les connaissances de l’environnement.

3 : Le CNDS
A la suite de la réunion où Mathieu nous a représenté, Jean-Yves et Serge sont allés voir la

personne qui s’occupe du CNDS.
Ils vont financer les « Têtes de Réseau », développer le sport en milieu rural (région Le Vigan,
Aigoual) : les clubs qui sont dans ces zones là peuvent faire un dossier.
Ils veulent que l’emploi du CDS soit préservé. Nous avons demandé pour l’EDS 6500€
A ce jour, nous avons reçu les dossiers de l’ASN, GSBM, SCVV, GSR.
Les dossiers seront déposés le 8 Avril

4 : Divers
L’ASN avec le syndicat mixte des gorges du gardon et le concours de l’armée a effectué une
opération de nettoyage de l’aven des 3 pigeons situé dans le camp des garrigues. Cette
opération a été suivie par la télévision (FR3 Pays Gardois et TV Sud), ainsi que par le Midi
Libre, La Gazette et le Républicain d’Uzès. Cette action sera peut-être suivie par d’autres. Il
faut monter des dossiers

Prochaine réunion le 9 Mai à 20h30

Le Président : J Y. Boschi

Le Secrétaire : B.Daudet

