
 

 

Fédération française de spéléologie 
 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE LA CÔTE D'OR 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 
du 02 décembre 2005 

 
 
 
Ouverture de la séance à 20 H 00 - Local du SC Les Chantalistes -Dijon. 
 
 
Présents :  
 

Membres du comité directeur : 
Arnaud Bartet 
Laurent Garnier 
Claude Humblot 

Jean-Yves Renard 
José Sanchez 
Patrick Sologny 

Didier Vermot Desroches 

 
Responsables de commissions / Invités : 

Franck Barochi 
François Beaucaire 
Patrick Bolard 
Simon Claerbout 

Nathalie Della Toffola 
Nicolas Humblot 
Jean Louis Merelle 
Monique Mérelle 

Jacques Michel 
Joëlle Michel 
Henri Sanchez 

 
Excusés : 
 
Emmanuel Combe - Patrick Maitrejean - Cosimo Torre - Jean-Marc Chaput 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 19/10/05 
 

Le compte rendu du Comité Directeur du 19/10/05 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
SITUATION GÉNÉRALE 
 

Archives CDS 21 
L'ensemble des archives du CDS, administratives, financières, inventaire du matériel, etc… sont 

toujours détenues par les précédents responsables. 
P.Maitrejean et Cl Humblot ont contacté ou tenté de contacter B.Lebihan et P.Laureau à maintes 

reprises à ce sujet. Aucune réponse à ce jour. 
Le Comité Directeur décide l'envoi d'un courrier recommandé à Bernard Lebihan (ex-président) avec 

copie à P.Laureau (ex-président), Nicolas Bondon (ex-secrétaire), Bernard Lips (président FFS), Jean-Pierre 
Holvoët (commission statuts FFS), Bruno Bouchard (président LSB). 
 

Subvention FNDS (Jeunesse et Sports) 2005 
La subvention 2005 (1800 €) vient tout juste d'être versée. Les actions retenues devront être 

réalisées au plus tard durant le premier trimestre 2006. 
 



 

 

Banque 
Après recherches menées par la banque comme par le CDS, il s'avère que le différent est de nature 

purement administrative, et porte sur la forme, le fond étant acquis. 
Il convient de laisser la banque prendre ses responsabilités, mais néanmoins de se donner les 

moyens de régler la situation avant la fin de l'année. 
P.Sologny se charge du dossier. 

 
 
ACTIVITÉS ET AFFAIRES EN COURS 
 

Loisiroscope 
Salon des Loisirs, se tiendra au Palais des Congrès à Dijon les 20,21,22 janvier. 
Les clubs spéléos peuvent y participer sur un espace réservé et géré par l'OMSD. Cette invitation 

s'adresse aux associations dijonnaises, le CDS en tant que tel ne sera donc pas présent, mais la quasi-
totalité des clubs seront impliqués. 

J Michel (représentant ASCO, CAF, Chantalistes, Rhinolophes et SSDB) et Pierre Buvot (SCD) ont 
participé à la réunion de préparation. S'étant concertés préalablement, ils ont pu faire des propositions 
collectives au nom de l'ensemble des clubs intéressés. 

Il est prévu une expo globale, des emplacements permettant à chaque club de se présenter, une 
animation publique en coordination avec la société Vertical Sport. 

Élaboration et diffusion d'un document unique présentant tous les clubs (sous réserve de leur 
accord) 
 

Formation départementale Secours 17/12/05 
Elle aura lieu à Longvic sur mur d'escalade en gymnase. 
Formation de base / révision et perfectionnement. Cette journée s'adresse prioritairement aux 

spéléos "débutants en secours". 20 places "stagiaires". Encadrement : A Bartet, F Beaucaire, P Sologny 
 

Site Web : CDS21.org 
En gestation depuis plusieurs semaines, il a été officiellement lancé le 1er décembre. Beaucoup de 

travail de la part de Didier, Jean-Louis et Nicolas. En attente des réactions et avis des visiteurs. Le site 
devrait encore beaucoup évoluer dans les mois à venir avant de trouver sa forme définitive et son contenu 
"généraliste". 

Les adresses mail personnelles des principaux responsables y figureront mais seront "masquées" 
pour éviter les "spams". 

La question de la création d'un "espace réservé" qui abriterait des informations propres aux spéléos 
a donné lieu à un large débat et n'a pas été tranchée. 
 

Sortie Com-Jeunes du 26/11 
L'annonce tardive et le mode de communication n'ont sans doute pas favorisé la participation à cette 

première sortie qui a réuni 4 jeunes et 4 cadres. En raison d'une météo neigeuse, la sortie dans le Doubs 
s'est commuée en une descente au Gouffre du Souci. Compte-rendu et images sont visibles sur le site CDS. 

La Com-Jeunes prévoit un rythme d'une sortie toutes les six semaines environ. Un calendrier sera 
établi dès janvier. 

Des contact ont été pris avec la Com-Jeunes de la Ligue et ils seront maintenus en cours d’année. 
Les responsables de la Com-Jeunes 21 n'ont pas pu, en raison de la réunion de CDS, participer ce même 
soir à la réunion de la ligue à Quarré les Tombes. 
 

CDESI 
Le dossier a été traité par JY Renard et D Vermot-Desroches. L'ensemble du document a été 

transmis il y a deux jours à la FFS et à la DRDJS 
 

Exercice civière-plongée 
Il aura lieu à la Douix de Châtillon le WE des 10 et 11 décembre . l'information est sur le site CDS 
P Bolard a eu récemment une longue conversation par téléphone avec JP Baudu, chargé de mission 

civières plongée au SSFnat.: JP Baudu nous assure du soutien technique et financier du SSF, souhaite 
avoir un interlocuteur privilégié sur le 21, propose de venir rencontrer l'équipe dijonnaise. L'objectif est de 
travailler en coordination avec l'équipe civière "light" et de tirer profit mutuellement de notre expérience et de 
nos projets. 
 



 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

Commission Désobstruction 
 
La commission projette de faire un inventaire du matériel qui existe dans tous les clubs (si accord 

des clubs). L Garnier contactera les clubs par mail. 
Projet de constituer un lot "CDS" de matériel désobstruction qui soit complémentaire au matériel des 

clubs. Des acquisitions seront à envisager. 
Préparation d’une formation désobstruction générale (tous les aspects : treuils, chèvre, percuteurs, 

produits légaux…) Un jour pars semaine ? ou autre formule ? 
Solliciter des candidats à la formation de « préposé au tir ».(stage national) ; 1 candidat recensé 

actuellement. 
Volonté de créer une ou plusieurs équipes désobstruction spécialisées pour les secours. 

 
Commission Enseignement 
 
Elle aura notamment pour mission de coordonner le calendrier annuel des actions de formation 

organisées par le CDS 
Elle doit être en mesure de diffuser aux clubs les informations sur l'enseignement en lien avec la 

l'EFS (commission enseignement de la FFS) 
F Beaucaire fait état d'un courrier du président de la Ligue qui désire que soit organisé un stage de 

préparation au stage initiateur. La même chose était prévue en Côte d'Or. Problème du nombre de cadres (il 
faut un diplômé pour deux stagiaires). Ils existent, mais il faut qu’ils soient au clair avec les nouvelles 
techniques. François envisage ces formations sur des WE, en tournant sur les 4 départements. Propose 
donc de travailler en lien avec la ligue. Démarrage prévu au printemps. 
 

Commission Photo-Vidéo 
 
La réalisation du film "Neuvon/Alliance/PDE" avance au rythme prévu. 
Projet de bâtir un calendrier de formation pour 2006, mais nécessité au préalable d'acquérir le 

matériel adéquat. 
 

Commission Matériel 
 
Nécessité de réaliser un inventaire du matériel appartenant au CDS, recenser les lieux de stockage, 

définir les modalités de mise à disposition… 
JL Mérelle a fait l'inventaire du matériel "électronique" (communication, transmission, repérage…) 

disponible. 
Projet de diffusion de l'information sur les normes EPI. 

 
 
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DE FIN D'ANNÉE 
 

Veiller à ce que chaque commission réalise les achats et/ou dépenses de fonctionnement prévus 
avant la fin 2005. 

Prendre contact avec le trésorier, J Sanchez, pour les commandes, paiements et remboursements 
de factures. Seules les factures au nom du CDS 21 seront recevables. 

 
Modification de prévisions : Commission secours, formation 17/12, 50€ au lieu de 100€ prévus 
 
Achats de matériel : 1750€ disponibles 
La décision est prise en tenant compte du matériel existant déjà dans les clubs et des achats qui 

seront réalisés à court terme (SSDB notamment) - notion de complémentarité. 
 
500€ appareil photos numérique + accessoires H Sanchez / J Michel 
950€ Groupe électrogène 3 ou 4 Kva   L Garnier 
300€ ASV post-siphon    P Bolard 

 
 
 



 

 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CDS 
 

Date : 03 février 2006 
Lieu : CAF Dijon 

 
Projet de règlement intérieur : Accord unanime du Comité Directeur sur le document qui sera 

proposé à l'AG 
 

6 postes restent à pourvoir au Comité Directeur. 3 sièges réservés au féminines. 1 siège réservé 
médecin. 

La convocation à l'AG et l'appel de candidature doivent être envoyés aux présidents de club avant 
Noël. 
 

Vérificateurs aux comptes : cooptés par le Comité Directeur (procédure exceptionnelle) , ils devront 
être validés par l’AG. 

Le Comité Directeur décide de solliciter Daniel Blanchard (Président Dijon Spéléo) et Pierre Buvot 
(Président Spéléo Club de Dijon). 
 
 

Le Comité Directeur du CDS 21 souhaite vivement que tous les clubs fédérés de Côte d'Or soient 
représentés au sein du Comité Directeur. 

Il espère, dans un souci d'ouverture et par-delà les dissensions de ces dernières années, que des 
candidatures émanent des clubs actuellement non-représentés , que ces candidats soient élus, et que tous 
les fédérés de Côte d'Or puissent travailler ensemble de manière constructive à la promotion de notre 
activité. 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE : 
 
11 MARS 2005 
Au CRI : réservation de salle (environ 80€). Option minimale mise pour 25 personnes et donc 25 

repas. 
 

DERNIERE MINUTE :DERNIERE MINUTE :DERNIERE MINUTE :DERNIERE MINUTE :    
Le rassemblement national secours plongée se tiendra les 11 et 12 mars à Bourg St Andéol 
(07). La plupart des membres du comité directeur du CDS 21 sont tenus d'y participer. 
Une autre date sera donc arrêtée prochainement pour l'AG de la Ligue Une autre date sera donc arrêtée prochainement pour l'AG de la Ligue Une autre date sera donc arrêtée prochainement pour l'AG de la Ligue Une autre date sera donc arrêtée prochainement pour l'AG de la Ligue 
Spéléologique de Bourgogne.Spéléologique de Bourgogne.Spéléologique de Bourgogne.Spéléologique de Bourgogne.    

 
 
 
 
Le Secrétaire : 
Claude HUMBLOT 

 Le Président : 
Patrick MAITREJEAN 

 
 
 
 
 


