
Compte rendu de la réunion du CD du CDS 64 du 05/12/2014 
 
Présents : Christine G ; Mathieu R ; Michel L ; Paul D ; Yves B ; Manu T ; François I ; 
Brigitte C. Jérome L ; Maryse. 
 
Ordre du jour : 
- Point sur la SAS Verna par Yves, 
- JNSC 2015, 
- Date pour l’AG et lieux, 
- Point sur la réunion du CG, 
- Point sur la Trésorerie, 
- Point sur le livre « Canyon », 
- Point sur le projet « Expo », 
- Point sur les activités du CDS. 
- Divers 
 
- Point sur la SAS verna : 
 - Cet été il y a eu -12% de fréquentation (lié à la météo!) et une baisse de 9% de 
chiffre d’affaire. Il est à prévoir un déficit prévisionnel de -23 000 euros. 
Le SIVu  maintient sa confiance à la sas Verna et au cds.   
 
 - Perspective : un travail sur la campagne de la communication : par exemple 
changer le terme de : « la Salle de la Verna » à « Grotte de la Verna »et associé avec 
« Le gouffre de la Pierre St Martin » pour avoir un impact plus conséquent!! 
 
- JNSC 2015 : voir sur Oloron : à confirmer avec le club GSO. 
 
- AG : Proposition de Paul de faire l’AG du CDS 64 à Arudy et la date le Samedi 24 
janvier : Paulo prend contact avec le Maire d’Arudy. 
 
- Point sur la réunion avec le CG : Toutes les subventions ne seront pas diminuées. 
L’état se désengage de plus en plus. C’est la Région et le Département qui prennent le 
relais. 
L’Image de la spéléo est très positive  sur le département. 
Le CDS a reçu 3 540€ pour les clubs qui en ont fait les demandes. 
 
- Point sur la Trésorerie :  résultat positif, le il sera proposé à l’AG que le montant des 
cotisations du CDS soit  maintenu pour l’année 2014. 
 
- Point sur le livre « Canyon : rentrée de 3000€. Le CDS rentre sur son investissement, 
maintenant ce n’est que du bénéfice. Il faut continuer à communiquer. 
 
- Point sur le projet « expo » : cela prend forme, reste encore des photos de canyon. 
 
- Point sur les activités du CDS : 
 
 - Journée Etude technique : plan de féminisation au niveau de la fédération : elle 
doit modifier sur ses statuts quelques articles pour être conforme à la loi. Il y a 5 
permanents Conseiller Technique Fédéral. Il y a un DES supérieur qui pourrait 
démarrer à partir de l’automne 2015 : plan de formation. 
 



 - Journée d’Etude : spéléo/canyon/plongée : rechercher à harmoniser les stages 
fédéraux ; idée de médailles pour les jeunes afin de les motiver : comment remonter la 
fréquentation pour les formations diplômantes : « Initiateurs » (formation sur 3 WE au 
lieu de 7 jours consécutifs ; recyclage des initiateurs qui souhaitent encadrer les stages 
fédéraux : Mathieu propose 1 WE : 28/28 mars 2015. 
 - planning d’action pour l’année 2015 : les axes importantes : réinvestir dans du 
matériel individuel ; proposer ses services auprès des clubs sur quelques journées pour 
l’encadrement, et autres, organiser des actions auprès des personnes en situation de 
handicap en partenariat avec des clubs ; programme de stages : 
perfectionnement/initiateurs en Avril 2015 ; un stage canyon en Crête fin mars par  
Lionel Aubriot ; stage eau vive par Samuel et journées technique canyon en falaise ; 
Mathieu propose aussi des journées techniques à  thème avec le soutien des fédérés : 
Topo (sur 3 journées) ; GPS/Karsteau ; Archéo/Géologie/Lecture du paysage ; 
Observation Chiroptère avec LPO ; travailler sur la communication : inviter les 
journalistes sur des sorties réalisées ; proposer une action avec nos homologues 
espagnols :  13/14 juin 2015 : sortie la grotte de la Verna, équiper la TPSM, réserver le 
foyer à St-Engrâce, proposer repas ensemble, et d’autres actions qui se font aux 
quotidiens. 
 
- Divers : 
 - Yves demande de diffuser la convention du SRA sur le site du CDS pour 
informer tous les membres fédérés, 
 - Patrick Degouve informe que des ossements ont été trouvés sur Asson : Eric 
Delaitre idem, déclaration auprès des instances. 


