
 
 

 
 

 

 

 
Compte rendu de la 1ère réunion annuelle du Conseil d’administration du CDS 21 qui s’est 

tenue dans les locaux du CAF (Club Alpin Français) impasse du caporal Broissant le mercredi 

14 mars 2018. 

 

Participants à la réunion : 

Président de séance : Jean Marc Chaput 

Secrétariat : François Brassaud 

Membres présents : François Beaucaire – Eric Chaux - Fabrice Couhier - Bernard Le Bihan – 

Didier Lefèbvre - Jean Louis Mérelle – Marie Salillas – José Sanchez - Patrick Sologny 

 

 

Ordre du jour : 

- Les demandes de subvention 2018. 

- Equipements individuels. 

- Le camp spéléo 2018. 

- Questions diverses. 

 

Ouverture de la réunion 19 h 

 

1/ Demandes de subventions 

 

Rappel des subventions 2017 => dossier suivi par Jean Louis Mérelle 

 Equipement des sites de pratique (Combe aux prêtres – gouffre du Soucy – réseau de 

Neuvon) : coût du projet 2 300 € - somme demandée et attribuée : 1 000 € 

 Formation des cadres : coût du projet 2 000 € - somme demandée et attribuée : 900 € 

 

Subventions 2018 => dossier suivi par François Brassaud qui a au préalable assisté à la conférence 

d’information organisée le 7 mars 2018 par le CNDS (Centre National pour le Développement du 

Sport) 

Demandes à effectuer du 19 mars au 11 avril 2018 sur le site compte-asso-gouv.fr 

Pour l’année 2018 il est décidé par le Conseil d’Administration de reconduire les 2 projets 
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1 - 1 Equipement et sécurisation des sites de pratique  

 

Objectif :  

Garantir le meilleur niveau de sécurité pour la pratique de la spéléologie dans les 3 cavités les plus 

visitées du département : Combe aux prêtres – gouffre du Soucy – réseau de Neuvon 

 

Description du projet :  

 Equipement et entretien des matériels en place, broches, cordes fixes. 

Remplacement des matériels usagés ou arrivés à leur date de péremption. 

 Tenue à jour du fichier de ces matériels. 

 Poursuite de l’aménagement de l’entrée du gouffre de la Combe aux Prêtres 

 

Moyens prévisibles :  

600 mètres de corde (3 rouleaux de 200 m) – lot de broches + résine  

 

Estimation financière : coût prévisible 2 600 € - demande formulée 1 500 € 

 

1 - 2 Formation des cadres 

 

Objectif : 

Encadrement des participants pour une incitation à la pratique de la discipline 

 

Description du projet : 

Participation reconduite par le CDS 21 pour la formation des cadres à la pratique de la spéléologie et 

du canyonisme (formation initiale, perfectionnement ou renouvellement)  

 

Estimation financière : coût prévisible 2 400 € - demande formulée 1 400 € 

 

2/ Equipements de Protection individuelle (EPI) 

 

Rappel fait par Marie Salillas des EPI inscrits au registre du CDS 21 (fichier excel) 

 

Nécessité de prévoir un complément aux matériels de progression :  

 achat de casque et d’éclairages. Le nombre est fixé à 4 casques.  

 Prévision de remplacement de longes. 

 

3/ Camp spéléo d’avril 2018 

Le camp est organisé par Jean Marc Chaput et est programmé dans le département du Lot 

du samedi 14 au samedi 21 avril 2018 Gîte des Escouanes sur la commune de Prudhomat à 

une dizaine de km de Padirac. Capacité d’accueil environ 30 places.  

28 spéléos sont actuellement inscrits. 

Participation financière du CDS 21 : après vote du Comité Directeur, cette participation est 

fixée à 300 € 

  



4/ Questions diverses 

 

 Information est donnée que le GRIMP sera prochainement équipé de TPS (appareil 

de téléphonie à transmission par le sol) 

 Sur la liste secours du CDS 21 : absence de membre titulaire du Certificat de Préposé 

au Tir (CPT) Le CPT le plus proche est celui du Jura (39) 

Ce point devra être discuté avec Eric David CT 39 

 Révision du plan ORSEC : prévoir de discuter avec la préfecture du chapitre relatif au 

secours souterrain 

 Prochaine réunion Natura 2000 programmée le 27 mars : Bernard Le Bihan se 

propose pour y participer  

 

Fin de la réunion à 21 heures après épuisement de l’ordre du jour, suivie d’un moment 

convivial réunissant tous les participants. 

 

François Brassaud secrétaire du CDS 21, 31 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 


