
Compte rendu     : 

Réunion du Comité Directeur 

du 17/04/2014

Personnes présentes : Marie-Josée P, Jérôme L, Maryse  L, Mathieu R, Paul D, PH F, Brigitte C, 
Christine G, Alain G, Samuel M, Manu T.

Sujets du jour :

• Aménagement de la station de ski de la PSM

• Trésorerie 

• Exposition itinérante

• Profil de poste

• PRAC convention chiroptères

• AG région

• Exposition BU UPPA

• Commission canyon : plan local canyon, camp 2014 et lâché d’eau BITET 

• Convention SSF64

Aménagement de la station de ski de la PSM

Le projet d'aménagement du secteur du Maihné,a été sous évalué dans ses conséquences par rapport à 
la pratique spéléo. En conséquence, l'information des fédérés du CDS 64 et en particulier de l'ARSIP 
n'a pas été bonne.

Concernant les futurs comités de pilotage et de suivi environnemental, ainsi que pour l'accès des 
spéléos dans les zones de travaux durant l'été, le CDS64 délègue (sous réserve de leur accord) l'ARSIP 
pour représenter le CDS 64 et les fédérés auprès des institutions.

Christine sera en charge des relations entre le CDS et l'ARSIP sur le suivi du dossier.

Trésorerie

15.000€ de subvention sont rentrés en compte sur le mois de mars. L’équilibre des comptes sera 
actif pour la fin de l’année.

Exposition itinérante

Le projet d’une exposition itinérante de 8 panneaux avait été abordé en 2013. Le coût d’un panneau est 
de 134€ HT, se qui représenterait une enveloppe globale de 1072€ HT. Le CD statut sur 
l’investissement sur fond propre de 4 panneaux.



Profil de poste

Le profil de poste de Mathieu et le document unique sont mal définis, une trame est en cours de 
rédaction par un groupe de travail, une proposition sera faite avant la fin juin (Brigitte coordonne la 
rédaction).  

PRAC convention chiroptères

Une convention avec la LPO est en cours de rédaction. Une journée d’observation des chauves souris 
est programmée pour le mois d’octobre, les dates définitives seront communiquées après confirmation 
de la LPO.

 AG région

8 représentants du département, Philippe PELLISIER représentera le CDS64 à l’AG nationale. Les 
projets 2015 seront à définir avant septembre, la réalisation du projet « panneaux de l’exposition 
itinérante » sera proposée.

Exposition BU UPPA

La bibliothèque de l’université a contactée le CDS64 pour organiser en commun une exposition sur la 
spéléologie et la descente de canyon. Le CDS64 détache Mathieu pour cette intervention (projection 
du film à travers la PSM). (Une exposition itinérante a toute sa place dans une telle intervention).  

Commission canyon     : plan local canyon, camp 2014 et lâché d’eau BITET   

Le plan local canyon (CCVO) fait ressortir un manque dans la signalétique et la sécurité. Un projet de 
panneautage et en cours,  réunion mi-mai pour présenter le projet : combien de courses, les accès et la 
définition des panneaux. Les essais de lâché d’eau sur le BITET sont en attente de conditions 
climatiques optimales. Le camp canyon 2014 est annulé.

Le bureau de gestion de la commission est validé (responsable Samuel) le CDS64 ne participera pas en 
tant qu’organisateur au JTR du 17 et 18 mai 2014 à ARUDY, rendez vous est pris pour la participation 
en 2015. Un week-end canyon et spéléologie est programmé le 27 et 28 septembre 2014.  

 Convention SSF64

Renouvellement de la convention : demande d’aide financière au SDIS, renouvèlement de la prise en 
charge des frais de secours par le SDIS. A ce jour la signature de la convention n’est pas validée, des 
échanges sont en cours entre le SDIS et la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.     

  

FIN de la réunion à 22h.

Prochaine réunion du Bureau à prévoir avant fin Mai pour un CD avant Fin Juin.


