
Compte rendu de réunion du Comité Directeur du Vendredi 20 juin 2014

Présents     : Yves Bramoulé, Mathieu Rasse, Brigitte Choze, Josée Puig, Eric Delaitre, Jérôme Labat, 
Christine Gastéréguy, MChristine Delmasure, Alain Grésillaud, François Ichas.

Ordre du jour :
– Point de la SAS Verna, par Yves B,
– CNDS, Club formateurs, dossier FAAF,
– Karsteau,
– Topo canyon,
– Expo,
– Point finance 
– Point SSF,
– Divers.

1) Point de la SAS   Verna par Yves :  Le Conseil de Gestion a effectué un travail très 
conséquent depuis le début de l'année (9 réunions+ travail annexe ) qui a permis à JF Godart 
d'être bien aidé et conseillé, notamment en ce qui concerne la délégation de service public.
Les comptes de l'année 2013-2014 à l'heure du Comité Directeur n'étaient pas officiels mais 
il semble que cette saison le résultat soit à l'équilibre.
Cela est dû notamment aux diminutions de charges d'exploitation.
Il y a eu des mouvements de personnel avec le départ de deux personnes (accueil+ 
chauffeur) en fin de saison. Du personnel a été recruté pour cette année pour la saison d'été à 
l'accueil et le BE spéléo est considéré comme prestataire extérieur.
La nouvelle délégation de service public a été signée pour 6 ans après négociation avec le 
SIVU et les changements obtenus permettront une réorganisation plus pertinente. 

Les navettes (minibus de 21 places) sont désormais déléguées à un prestataire extérieur, 
regroupement de transporteurs locaux. La SASU LaVerna-PSM ne conservant que le Land 
Rover pour les sorties Explo, ainsi qu'un Transporter Wolswagen aménagé pour personne à 
mobilité réduite.

Des enregistrements audios sont en place dans les navettes.
Les tarifs et les plages d'ouvertures ont été modifiés.
Le fléchage a été améliorer pour accéder à l'accueil mais reste à perfectionner .
Un outil de gestion informatique a été développé et les fiches de poste et de management 

sont en cours.
L'espace pique nique est en cours de réaménagement ainsi que l'espace scénographique de 

l'accueil  pour lequel la réflexion est maintenant bien avancée.
Le bétonnage de la piste sera terminé par le SIVU au cours de l'intersaison prochaine.
A prévoir une modification des statuts de la SASU afin de devenir plus pertinente, le Conseil 

de Gestion y travaille.
Preuve du bon travail de La Verna-PSM et du Conseil de Gestion ; la «  Salle de la Verna » 

figure désormais sur le guide Vert Michelin et sur le Petit Futé de la France Souterraine.

Le Comité Directeur félicite le Conseil de Gestion ainsi que le Président de la SASU pour 
son travail. 

Suite à l'obtention de la nouvelle délégation de service public, il confirme  la nomination de 
Jean François Godart comme président de la SASU La Verna-PSM pour la période du 23 Avril 2013 
au 23 Avril 2016.



2) CNDS, Club Formateur, dossier FAAL   :  Le versement CNDS au CDS 64 a été accepté à 
hauteur de 1 500 euros : (collège, expo, JNSC), 
Les dossiers de Club formateur du Conseil Général doivent être rendus avant fin Juin
 FFAL (Fond d'Aide aux actions Locales de la FFS) : dossier mené par l'ARSIP concernant 
l'aide de rééquipement des cavités de la PSM : le CDS valide le dossier.

3) Karsteau   : Francois demande l'avoir un accord entre Club et le CDS qui fournisse les 
données : cad faire un document type pour proposer pour chaque club dans la gestion de 
droit à la propriété. Francois va voir auprès d'autres CDS pour trouver un modèle type.

4) Topo guide Canyon   : 
Il faut s'organiser pour la vente, à revoir avec Philippe Kerdevez. MC Delmasure a prospecté 
les boutiques d'Ossau qui sont d'accord pour vendre le topoguide et le Decathlon de Tarbes 
qui ne sont pas intéressés.
Le magazine Respyr a sollicité le CDS pour l'achat d'une topo afin de l'éditer dans son 
magazine. Les conditions n'étant pas bonnes, le CD refuse la proposition

5) Expo   : 
L'idée est de réaliser une exposition itinérante, facile à mettre en place sous forme de 5/6 
panneaux style Roll'Up afin de présenter la spéléo et les activités du CDS 64 lors de 
différentes manifestations.
Ce projet nécessite l'appel à un infographiste professionnel afin de réaliser un travail de 
qualité. Il se réalisera en deux ans avec la première année, réalisation du contenu en 
collaboration avec les infographistes et la deuxième année pour l'impression.
La SASU La Verna est d'accord pour financer l'impression d'un panneau concernant la salle 
de La Verna. La Shem a également fait part de son intérêt pour nous aider mais le montant 
ne sera précisé qu'après présentation bien avancé du projet.

6) Points financiers   : les produits rentrent ; les interventions de prestations dont l'objectif est 
d'atteindre 2000 euros : Mathieu confirme que c'est fait. Discussion si le CDS souhaite 
continuer et reproposer un objectif financier : …...

7) SSF   : info : signature de la convention avec la préfecture pour indemniser les sauveteurs sur 
la base des vacations de Sapeurs Pompiers.

8) Questions diverses   : concernant les travaux de la Pierre : les membres de l'ARSIP suivent et 
font avancer le dossier. 
Un arrêté sur la réglementation de la circulation a été déposé par la mairie de St-engrace : 
l'accès au SC3 est interdit du 23/07 au 28/08 car il y a des tirs.
Proposition d'équiper le Tête Sauvage pour tout l'été (200m de corde par l'ARSIP et 200m 
par le CDS 64)

Date de la prochaine réunion : 

Vendredi 12 Septembre 2014 : voir le lieu à déterminer ( OLORON ou ailleurs) : 
idée de faire une auberge espagnole : tarte, grillade...

Fin de la réunion à 21h30


