REUNION DU 8 Novembre 2010.
Présents : Daudet Bernard (Secr.CDS ; ASN) ; Boschi Jean-Yves (Prés. CDS ; SCVV) ; Obstancias Isabelle (Vpte CDS ; GSBM) ; Buch
Jean-Pierre (CDS ; SCSP) ; Requi Jean-Michel (ASN) ; Thévenet Yves (ASN)
Absents excusés : Bernard Sophie ; Chalandat Morgan ; Aubé Thierry

ORDRE DU JOUR
1 : Assemblée Générale ; 2 : Caussenard ; 3 : Divers

1 : Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieue à Sumène le 29 Janvier 2011. Faire un courriel à Gilles Boutin
et à Claude Ducros.
Comme d’habitude, le SSF débutera à 13h jusqu’à 16h et le CDS suivra.
Il faut lister ceux qui n’ont pas d’adresse mail pour leur envoyer la convocation par la poste.
Pour les autres ce sera par courriel.

2 : Le Caussenard
Les préparatifs avancent bien. Nous avons reçu les premiers dessins pour les T-shirts.
Tous les dossiers de financement ont été fait.
Jean-Yves attend les devis pour la location de chapiteau.
L’ASN a déjà bien dégrossi son poste de restauration.

3 : Divers
Une réunion Natura 2000 a eu lieu à la préfecture de Nimes : Bernard a représenté le CDS.
Jean-Yves et Pierre ont participé à une réunion avec le Conseil Général et le service des sports,
le service environnement et la fédération des randonnées pédestres à Méjeanne.
Il a été question de la fermeture de la Grotte Claire et des Seigneurs : il faudra voir avec Pierre
pour les travaux. Il faut faire des conventions pour la gestion de ces cavités.
Il a été aussi question de la Grande Salamandre (où en sont les projets), d’un sentier
Karstique.
Discussion avec le représentant de la cohésion sociale : pas de subvention pour l’emploi
sportif : ils en ont pris note : Serge doit voir le directeur de la cohésion sociale avec le DTN de
la fédération.
Le projet de la Maison de la Spéléo va être soutenu.
La grotte des Seigneurs : il faudrait en faire une grotte pédagogique. Pour cela il faut faire un
balisage, avec des panneaux explicatifs en collaboration avec la DRAC

Rédaction B. Daudet d’après ses notes
Correction J.Y Boschi

Nous vous rappelons que les réunions du CDS 30 ont lieu tous les premiers lundi
ouvrable de chaque mois, à 20h30, au local de l’ASN, 3 rue porte de France 30000
Nîmes, et qu’elles sont ouvertes à tous

