Réunion du 6 Septembre 2010.

Présents : Jean-Yves Boschi (Prés. CDS ; SCVV) ; Morgan Chalandat (Très. CDS ; GNES) ; Bernard Daudet (Secr.CDS ; ASN) ; Isabelle
Obstancias (v.pte CDS ; GSBM) ; Jean-Pierre Buch (SCSP) ; Laurent Boulard (cd CDS ; SCG) ; Pierre Landry (cd CDS ; ASN) ; Sophie
Bernard (cd CDS ; ASN) ; Jean-Michel Requi (ASN)
Absents excusés : Pierre Bévengut ; Michel Wienin

ORDRE DU JOUR
1 : CNDS ; 2 : Ecole ; 3 : Trésorerie ; 4 : Caussenard 2011 ; 5 : Divers

1 : CNDS
Jean-Yves et Serge vont aller voir le directeur départemental pour voir sous quelle forme on
peut continuer à faire fonctionner l’EDS.

2 : L’EDS
L’école va redémarrer pour le Caussenard 2010 à Montpeyroux. Pour l’instant, nous pouvons
faire fonctionner l’école jusqu’en fin d’année. Après c’est la grande inconnue : si nous n’avons
plus de subvention, nous serions obligé de mettre la clé sous la porte.

3 : Trésorerie
Le 30 Juillet 2010, nous avons sur le compte CDS :
Solde bancaire : 1859,28€,

Solde livret : 14573,55€

Reste à venir la subvention du CNDS (2000,00€)
Au 31 Aout 2010, sur le compte EDS, nous avons :
Solde bancaire : 4667,93
Reste à venir la subvention du CNDS, soit 6900,00€

4 : Le Caussenard 2011
Jusqu’à présent, nous n’avions pas voté pour le lieu du rassemblement. Il est choisi : VISSEC.
Vote : Pour : 7 ; Contre : 0 ; Abstention : 0
Toutes les demandes de subventions doivent être faites pour fin octobre : Morgan, Jean-Yves
et Richard s’y attellent.
Jean-Yves et Richard doivent faire un courrier au Maire de Vissec.
Publication : Richard y réfléchi.
Projections : Thierry Aubé et Pierre Landry vont y travailler.
Restauration : l’ASN a carte blanche pour sortir un repas au maximum à 15€
Jean-Yves doit voir le GRES pour la restauration rapide (grillades, etc.)
Le bar : c’est toujours le SCVV
La logistique : Bernard doit voir avec Richard, et prendre celle-ci en main.
Le vin : Jef s’est proposé, Morgan aussi. Il reste à savoir les prix pour 700 bouteilles
Le logo : ça devient urgent. Il nous le faut pour la fin de l’année. A vos dessins !!!!

La musique : Que tous ceux qui ont des idées nous les fassent remonter.
En plus des T-shirts, nous allons proposer de faire des Bobs
Les responsables de commissions seront invités à une visite-réunion sur place (à Vissec).

5 : Les JNS
l’ASN se propose pour faire le Barrage (pour le moment ils ne sont que 5).
La SCSP (JP Buch), propose de faire le Barrage le samedi et la grotte Claire le dimanche.
Anduze doit faire quelque chose localement
Le Vigan : la grotte d’Isis, plus une expo au Bourilhou
La Grotte Claire : Dans l’équipement de cette cavité 20 maillons rapides ont été volés. JeanMarc Dumur en a remis quelques uns. Il faut envisager la fermeture de cette grotte très
rapidement.
L’Event de Brun : Il a été vidé cet été. Encore une fois de la première a été effectuée.

Prochaine réunion le LUNDI 4 OCTOBRE 2010 A 20H30

Rédaction : Bernard 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 Nîmes
et qu’elles sont ouvertes à tous

