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Subventions du CDS 46 pour les Stages
Le CDS 46 ne subventionne pas l’organisation de stages à recrutement national qui
se déroulent dans le Lot.
Le CDS 46 peut aider ses membres à financer leur participation à un stage de
formation de cadres ou à un stage de formation en spéléo-secours.
Stages de formation SSF
La commission SSF 46 prévoit dans son budget propre le financement complet de
la formation (inscription) de ses cadres (conseiller technique, chef d’équipe, équipier,
secrétaire de surface, autre stage spécifique).
Stages de formation de cadres EFS ( initiateur, moniteur et instructeur)
Le CDS accorde une subvention à hauteur d’un tiers du montant du stage
(inscription) sur proposition de la commission EFS si la subvention est demandée dès
l’inscription au stage, si le candidat a participé activement à la vie du club et/ou du CDS, si
le candidat est fédéré depuis au moins deux ans, si le stagiaire s’engage à participer aux
actions du CDS ( encadrement des sorties de l’ EFS du Lot, Journées nationales de la
spéléo et du canyon , etc...).
Par ailleurs, il est demandé au club d’appartenance du candidat de financer au
minimum à hauteur d’un tiers du montant du stage.
La Commission EFS du Lot ne donnera son accord que si elle estime que le
candidat possède le niveau requis. Ce niveau pourra être évalué au cours de sorties EFS
organisées par la Commission. En cas d’échec, le candidat pourra prétendre à une autre
aide du CDS pour le même stage, sur avis de la Commission EFS.
Un dossier de demande de subvention, fourni par le CDS, devra être renseigné et
retourné au CDS avant le stage.
Autres stages
Toute demande d’aide pour un autre type de stage devra être formulée auprès du
Comité directeur du CDS qui étudiera la demande et y répondra en fonction des projets en
cours, des priorités du moment ainsi que des fonds disponibles.
Le Comité directeur réuni le vendredi 12 février 2010
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