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COMPTE RENDU MORAL 2016

2016 nous a enlevé un des acteurs majeurs du CDS 64.
Alain Perré fut pendant 12 années à la Présidence de notre Comité et son travail silencieux a façonné, comme 
l'eau des rivières souterraines qu'il aimait plonger, le chemin et les reliefs de notre CDS. 
Merci Alain

 
Un an déjà que le nouveau Comité Directeur, devenu Conseil d'Administration , a été élu.

La nouvelle équipe, forte de membres confirmés et ravivée par des jeunes (ou moins jeunes) fraîchement élus 
s'est mise au travail.
Elle a été grandement épaulée par les fédérés du comité pour mener à bien nos petits "chantiers" de l'année.
Deux secrétaires très complémentaires, des trésoriers bons gardiens du temple et de notre trésor,  le soutien 
toujours efficace et indispensable de notre CDST (Conseiller en Développement Sportif Territorial) Mathieu 
Rasse, nous ont permis d'appréhender sereinement cette première année de mandat.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vie de notre comité.

Pas de bouleversement au CDS 64 mais le souci de faire grandir ce que nous ont légué nos prédécesseurs.

Cette année aura été marquée par :
- L'adoption de nouveaux Statuts et Règlement Intérieur pour se mettre en conformité avec ceux de la 
fédération dans le respect du code du sport. Merci à la petite et compétente équipe qui s'est chargé de les 
rédiger.
- Karsteau 4 dont on  voit les cheveux; un accouchement long , un travail de titan pour les bénévoles qui s'en 
occupent . On ne peut qu'applaudir les codeurs informatiques, géniteurs-accoucheurs.
- Des JNSC qui ont battu des records cette année avec le soutien de tous les encadrants et du club qui nous 
accueillait, le GSVO.
- Une nouvelle dynamique avec, aux manettes des Interclubs, un groupe de jeunes qui mordent la vie et nous 
donnent envie de nous rencontrer. Plusieurs clubs ont joué le jeu d'inviter les fédérés du 64 à découvrir une 
classique, faire de l'explo dans un camp d'altitude. Le CDS a également proposé des actions de dépollution.  
Nous espérons partager encore cette année des journées aussi savoureuses.
- L'équipe canyon, toujours sur (ou sous) le pont, impliquée dans le développement territorial, dont les 
Journées Techniques et le camp canyon sont incontournables ce qui nous permet une bonne visibilité et 
reconnaissance de nos actions au niveau du département
- La solidarité spéléo, plus que jamais présente, lors d'une mobilisation secours d'envergure (et à double 
détente) réalisé cet été par les sauveteurs du SSF sur le massif de La Pierre et grâce à nos CT, de très bonnes 
relations avec les milieux officiels (Préfecture, SDIS...) 

- L'équipe plongée qui a encore accru les dimensions de son terrain de jeu liquide. 
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Un peu malchanceuse cette année, le projet d'entrainement secours national ayant dû être annulé .
- Le groupe de gestion La Verna, dont le travail, acharné et rigoureux, fait progresser la fréquentation de notre 
vitrine spéléologique départementale.

D'autres projets sont ouverts comme la gestion du site de Bexanka, la "veille" bienveillante spéléo sur les 
zones Natura 2000...

Nous avons aujourd'hui à nous déterminer sur l'esprit que nous voulons donner à notre comité, sur les 
orientations de nos quatre années futures.
Nous vous invitons à lire le plan de développement 2017 2020 proposé par notre équipe, afin de pouvoir le 
peaufiner ensemble en AG, et mieux le faire vôtre, ou plutôt le faire Nôtre.

Pour finir, nous tenons à saluer les anciens membres du Conseil d'Administration du Comité Régional 
Aquitaine, en particulier Michel Douat qui a tant œuvré pour le faire revivre et grandir. Cette année, avec la 
fusion des régions, un nouveau Conseil d'Administration a été élu pour une encore plus grande région. Nous 
sommes fiers que le CDS 64 y soit toujours aussi bien représenté avec en prime un président adjoint de super 
grande région, Yves Bramoullé.  Nous sommes confiants sur les relations enrichissantes que nous aurons avec 
eux.

Nous nous souhaitons une année 2017 aussi dynamique que celle que nous venons de vivre, des kilomètres de
"premières" et d'aventures humaines.

Christine Gastereguy, Serge Planès
Présidents


