
 CDS21  
Réunion du comité directeur élargi  

le 10 Novembre 2006 au local SSDB à la Toison d’Or 
 
Présents (17):  
Français Beaucaire, Patrick Sologny, Nathalie Della Toffola, Franck Barochi, Laurent Garnier, Claude 
Humblot, JY Renard, Patrick Maîtrejean, Bruno Gervais, Simon Claerbout, José Sanchez, Jean Louis 
Merelle, Régis Roussey, Nicolas Humblot, Didier Vermot Desroches, Didier Lefebvre, Emmanuel 
Combe. 
 
 
Cette année 2006 voit le premier exercice complet de la nouvelle équipe du CDS 21 et, à 
n’en pas douter, elle servira d’étalon dans les années à venir. 
Par expérience nous savons tous qu’un programme prévisionnel ne peut être réalisé ! 
Et bien pas manqué !, une quantité incroyable de projets, une motivation allant de paire, de 
la bonne volonté, mais, comme l’hypothèse avait été évoquée, on n’a pas pu tout faire… 
Ceci étant l’investissement de tous a permis l’avancée considérable de gros projets 
(Neuvon- Porte des Etoiles, JNS…).  
Des projets nouveaux ont aussi vu le jour en cours d’année. 
Enfin ce n’est qu’une fois sur le métier que les différentes commissions ont pu prendre la 
mesure de l’ouvrage mais aussi de la complexité à mener une action à bien. 
Dont acte, rien de dramatique bien au contraire, faisons maintenant en sorte de nous nourrir 
de cette expérience. 
 
Faute d'un envoi prévu par Email, les différents CR des commissions sont distribués aux 
personnes présentes. 
 
 
Un constat s’offre à nous, la gestion financière des fonds obtenus n’est pas très 
opérante…en effet du fait d’une retenue culturelle et toujours de ce manque d’usage, nous 
n’avons à ce jour dépensé que très peu. 
Il nous reste donc à concrétiser les investissements envisagés et à faire les choix qui nous 
permettrons d’écouler (on n’est pas là pour collectionner les zéros à la banque !) les 3400 
euros restant sur le compte. 
D’autre part, c’est ce qui nous a fait défaut cette année, il est indispensable d’envisager dés 
maintenant un véritable budget prévisionnel pour l’année prochaine. Il servira de document 
de référence et évitera les « je sais pas », « j’ose pas» et autre « je pensais que »… qui ne 
nous font pas avancer. 
 
 
Rappel: Tout achat, quel que soit son importance, doit être  accompagné d'une facture 
libellée  CDS. 
 
 
Achats à prévoir avant la fin de l'année : 
Les travaux à la PDE demeurent le projet phare du CDS. Ils sont aussi soutenus directement 
par différents clubs qui ont investit soit dans du matériel qui est dors et déjà mi régulièrement 
à disposition de tous, soit dans du petit matériel consommables. 
 Le CDS a déjà engagé la somme de 450 euros et des factures (à hauteur de 200 euros) 
sont actuellement traitées. 
Patoche fait part d’un contact permettant de faire l’achat d’un gros compresseur à prix réduit. 
suite à un débat autour des réels besoins qui sont les nôtres, le choix est fait d’investir dans 
un gros marteau piqueur électrique (similaire à celui de jean marc) susceptible de servir tant 
dans le cadre des projets actuels que des futurs et bien sûr dans le cadre des secours. 



Un groupe de 4 se charge d’étudier le marché, l’idée est de mettre à disposition une somme 
avoisinant les 300 euros 
 
La Commission  Plongée souhaite acquérir un détendeur Cyclon. Changement des lampes 
flash de la civière en cours (40 euros X 4). L’idée retenue est que le CDS s’investisse aussi 
dans la dynamique civière plongée, le SSF National joue le jeu, il s’agit maintenant que tout 
le monde joue. 
 
La Commission Communication demande 600 euros de subventions pour l'achat d’un 
vidéo projecteur d'occasion 400 euros et d'un écran. 
En effet nous avons pu nous rendre compte du côté très pratique de ce genre de matériel en 
de nombreuses occasions, aussi il devient délicat de ne compter que sur le matériel de l’un 
ou l’autre d’entre nous. 
 
La commission jeunes organise, pour ponctuer l’année en beauté, un week-end dans le 
Doubs début décembre et sollicite 300 euros (déplacement, hébergement, restauration) pour 
limiter le plus possible la participation demandée aux jeunes stagiaires..  
 
Jean Louis envisage la fabrication d’un nouvel exploseur dans le cadre de la commission 
désobstruction: coût environ 100 euros. 
 
Commission Canyon : devant la réussite des actions menées cette année et les projets de 
formation de cadres pour 2007,  un peu de matériel mis à disposition lors des initiations 
serait le bienvenu.  
Demande pour l'achat de 2 équipements complets 200 euros 
 
Matériel: lors des jns ou d’autres manifestations touchant des jeunes enfants nous 
manquons cruellement de matériel adapté. 
Demande d’achat de casques de petite taille avec éclairage. 
 
Commission Secours. Espoir d’un bon financement conséquent pour l'année 2007 
  
 Frais pour la tenue du site CDS 15 euros.  
 
Afin d’établir un budget prévisionnel digne de ce nom, merci aux responsables de 
commissions de valoriser leurs besoins et de faire connaître leurs projets pour l’année 2007 
avant le 10 décembre. 
 
De la même façon, en vue de préparer un programme d’actions de formation cohérent avec 
les attentes de chacun, il est nécessaire que chaque responsable de commissions s’atèle à 
répertorier les besoins de chacun des clubs. 
   
Aujourd’hui, l’ensemble des démarches entreprises (courriers, appels téléphoniques, lettres 
recommandées) pour récupérer les archives et le matériel acquis et accumulé par le CDS 
tout au long de son histoire sont restées vaines. 
La décision est prise d’en référer à la Fédé et de se rapprocher des services de police en 
vue de déposer plainte. 
 
Aujourd’hui encore, la communication avec certains clubs reste complexe, il est convenu de 
systématiser l’information au SCD et au DS même si aucune réponse n’est reçue. 
De plus nous réfléchissons malgré une malheureuse lassitude à engager d’autres 
démarches en ce sens. 
Pour cela, il est nécessaire de remettre à jour une liste de diffusion. Nicolas s'en charge. 
 
 



Loisiroscope: cette manifestation se tiendra les 25, 26, 27 janvier 2007. Même si 
effectivement ne sont concernés que les clubs dijonnais, il semble intéressant que le CDS 
use de ses compétences en terme de coordination. 
Emmanuel Combe et Nicolas Humblot se proposent d’informer et d’accorder les projets des 
différents clubs intéressés. Ils participeront à la réunion organisée début décembre par 
l’OMSD. 
L’appel à volontaires est lancé. 
 
Journées du Patrimoine: DVD et Jean Yves projettent d’organiser une journée à Santenay 
dans le cadre de cet évènement 
 
JNS 2007: différents échanges récents montrent la nécessité de lancer un débat sur la 
reconduction éventuelle de la manifestation au jardin Darcy. Une réunion en ce sens sera 
donc organisée dès que possible. 
 
 
 
Les trois prochaines AG : 
AG de la Fédération à Poligny (39) du 26 au 28 Mai (il paraîtrait intéressant de prévoir une 
forte participation du 21). 
AG de la Ligue le 17 mars à Nevers. 
AG du CDS 21 date retenue le 10 Février (lieu de la réunion à définir), les Chantalistes sont 
sollicités pour nous mettre des locaux à notre disposition. Dés retour, une invitation sera 
largement diffusée. 
 
Rencontre SSF Grand Nord Est: la Bourgogne est sollicitée pour organiser cette rencontre, 
le 31 mars et 1 avril 2007. Les différents ssf départementaux vont donc être questionnés, 
des informations suivront dans les semaines qui viennent. 
 
Jean Louis nous présente ses récents travaux autour de la communication : refonte du logo 
en vue de réaliser à terme T-shirt, autocollants et petit bandeaux susceptibles d’être 
accrochés à un véhicule, une affiche, un panneau d’expo... 
L’idée retenue est de garder le graphisme exploité sur le site internet. 
 
 
D’après les notes de Simon Claerbout, Claude Humblot et Didier Vermot Desroches,  


