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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
Assemblée générale ordinaire 2006 

du 10 février 2007 
Au siège du Club Alpin Français, rue Caporal Broissant à Dijon 

 

 
Ordre du Jour 

            AAppppeell  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  cclluubb  
            PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  mmoorraall  eett  dd’’aaccttiivviittéé  22000066  
            PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  ffiinnaanncciieerr  22000066  
            RRaappppoorrtt  ddeess  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  aauuxx  ccoommpptteess  
            VVootteess  ddeess  rraappppoorrttss  mmoorraall  eett  ffiinnaanncciieerr  
            ÉÉlleeccttiioonnss  aauu  CCoommiittéé  DDiirreecctteeuurr  
            ÉÉlleeccttiioonn  ddeess  vvéérriiffiiccaatteeuurrss  aauuxx  ccoommpptteess  22000077  
            ÉÉlleeccttiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ccddss  aauuxx  AAGG    
            LLSSBB  eett  FFFFSS  
            PPrréésseennttaattiioonn  dduu  bbuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  22000077  
            VVoottee  ddeess  pprroojjeettss  22000077  
            VVoottee  dduu  bbuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  22000077  
            QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  
 
 
 
 
 

 
Personnes présentes :  
 
CHANTALISTES : D. Lefebvre , N. Della-Toffola , J. Sanchez , H. Sanchez, 
  
C.A.F : P. Maitrejean ,F. Beaucaire, F. Brassaud, A.Bartet . 
 
RHINOLOPHES : M. Claerbout , S. Claerbout, L.Garnier 
 
S.C.D: Buvot P., Lavoignat R.,, Thoilliez C., Henri R., Bondon N.  
 
S.S.D.B : P.Sologny, F.Barochi, N. Humblot, JL.Merelle, P. Bolard , B.Gervais, D. Luczak, B. 

Bernard, C.Humblot  
 .  
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Appel des représentants de club : 
 

Clubs Fédérés 
2005 

Représentants Présents et 
représentés 

 ASCO  3 2 0 
0 

 Chantalistes sports et culture 
Della Toffola Nathalie – Sanchez José – Sanchez Henri  

7 3 3 

 CAF Dijon section spéléo 
Beaucaire Jean-François –  Maîtrejean Patrick – Bartet Arnaud 

10 3 3 

 Dijon Spéléo 
               Représentée : D; Bruchon, E Robinet, H. Paturel, D. Blanchard 

11 4 0 
4 

 Les Rhinolophes club spéléo 
Garnier Laurent – Claerbout Simon – Claerbout Mathieu 
               Représentés :  Vermot-Desroches Didier – Quenin Jean François 

18 5  
3 
2 

 Spéléo Club de Dijon 
Robert Lavoignat, Nicolas Bondon, Christian Thoilliez, P. Buvot, H. 
Remy 
             Représentés :, B. Le Bihan, M. Le Bihan, D. Monnier, R. Lavoignat 

36 9  
5 
4 

 Pommard 8 3 0 

 SSDB  
Bolard Patrick – Merelle Jean Louis – Barochi Franck -Bruno Bernard -
Luvzak  David – Gervais Bruno - Humblot Claude  

26 7 7 

 Individuel 
Représenté: Pouillot André 

1 1 0 
1 

    
Total des électeurs : 37  (21 présents +  11 représentés) 120 37 32 
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CCRR  ddeess  AAccttiivviittééss    22000066  
  

CANYON 
  

Le  BILAN  2006Le BILAN 2006  
David LUCZAK - Bruno GERVAIS 

 
 
 
 

Les actions 2006: 
Organisation d’un stage canyon CDS 21 de 3 jours 
       Thème : « progression /équipement » en septembre 2006 dans le Haut-Jura. 9 participants. Bilan 

financier positif.  
 
Une dizaine de sorties dont quelques unes à thèmes spécifiques (grandes verticales, techniques 

secours etc…) dans les massifs du Jura, Alpes, Ain. 
 
Participation aux J.N.S. (3 panneaux canyon et participation de Nono sur le stand + aide matérielle) 
 
Participation aux J.E. de la FFS (commission canyon / E.F.C.) - Lulu et Nono – 
 
Achat de matériel : 2 équipements personnels canyon disponibles  en location / emprunt à tout fédéré 

de Côte d’Or. (détails du matériel et conditions de prêt sur le site)  Coût des 2 équipements : 
221 Euros 

Projets 2007 
Cycle de préparation à l’initiateur canyon sur plusieurs journées de janvier au printemps.    

(préparation technique et théorique sur différents thèmes relatifs à l’activité). Détails sur 
le site et auprès de Lulu. 

Organisation d’un stage canyon à la fin de l’été ou septembre (thème, date précise et massif à 
définir) 

Calendrier de sorties à thèmes au fil de l’année. 
Participation aux J.N.S. 2007 (stand et animations plus conséquents) 
Matériel : Achat de 2 ou 3 combinaisons néos canyon d’occasion pour proposer des équipements 

canyon complets. 
 

En résumé… 

Nos objectifs sont de continuer à encadrer des personnes en « découverte et perfectionnement », 
préparer les gens intéressés par le diplôme d’initiateur canyon, multiplier les sorties canyon afin 
de promouvoir l’activité au sein du comité et enfin, organiser un stage ADE à la fin de l’été ou en 
septembre. (action diverse d’enseignement) 

 
IMPORTANT : En attendant l’indisponibilité physique temporaire de Lulu en canyon, les autres 

locomotives de la commission que sont Nono, Tof et Eric assureront sur le terrain l’intérim de 
l’accueil des débutants et personnes souhaitant pratiquer cette activité. 

 
 

A bientôt sous les cascades… 
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COMMUNICATION & WEB 

Jacques MICHEL - Jean Louis MERELLE  Nicolas HUMBLOT - Didier VERMOT DESROCHES 

RAPPEL DES MISSIONS PRINCIPALES  

Diffuse l’image du CDS21 auprès: 
     Du public 
     Des médias 
     Des spéléos 
Être présent sur les manifestations et événements spéléologiques 
QUELS SONT NOS MOYENS ?  

Site Internet  

Panneaux Expositions  

DVD de Films Spéléos  

Collaboration avec la Com Photo/Vidéo  

Relation avec les médias locaux  

Divers Supports.  
  
REALISATIONS 2006  
  

Poursuite du développement du site Web  

soit +10/mois) 

 activités CDS21. 

Participation JNS2006  
econduction quasi à l'identique de la manifestation 2005.  

site. 

06  
 

13664 visites au 31 Décembre 2006. 

(34 visites/jour) 

129 mises à jour (

Le site Web est le reflet de NOS

 

R

Voir CR et Presse sur le 
  

Participation Loisiroscope 20

 
AG du 100207   



 - 5 - 

Voir CR et Presse sur le site. 

Veille technologique 
 

Afin de se tenir au courant des nouveautés dans les  
domaine ologies  

la Commissio ’organiser 

En 20 orf. 

 

 

 

s du matériel et des techn
n Communication propose d

des déplacements avec pour objectif la visite  
de salons spécialisés. 

En 2006 : Salon de la plongée à Paris 
Voir CR sur le site. 

07 : Salon international de la plongée à Dusseld
Voir CR sur le site. 

En 2008 : Salon mondial de la plongée 
D.E.M.A en Floride 

Activité auto-financé par les participants. 
 
 

 

SSooiirrééee  àà  TThhèèmmee
Septembre et Octobre: 

Les JNS 2006 

on 

  
PPaannnneeaauu  àà  ll’’EEnnttrrééee  dduu  llooccaall  SSSSDDBB  

Ce pa ulièrement consulté par le grand public, il est actuellement "orienté" secours mais 
doit évoluer vers une présentation plus large de la spéléo.  

Un autre panneau est envisagé

  

Novembre: 

La Désobstructi

Décembre: 

La Com Com 

nneau est rég

. 
KK77  VVHHSS  aauu  ffoorrmmaatt  DDVVDD

Le travail de cé.  

es à e à travers l'association Pixel. 

  

 conversion de K7 VHS au format DVD est bien avan

A ce jour 40 DVD sont disponibl la vente. Ce travail s'auto-financ

Réalisation Joëlle Michel.  
PPaannnneeaauuxx  dd’’EExxppoossiittiioonn

Inventaire réalisé. 32 panneaux termi

Il reste à mettre les légendes sous les photos. 

Travail à effectuer avec les auteurs des panneaux. 

  
  

nés à 80%. 
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Une dizaine de panneaux peuvent encore être crées (site Web, siphons, Combe aux prêtres, etc..) 
  
 

Bibliothèque 

Élaboration d’une bibliothèque d’usage courant (inventaire, topos guides,etc…) 

Procédure de consultation des documents en

 
006/2007 

LLOOGGOO  CCDDSS2211  
 

 

Fabrication d’une banderole CDS21 

 
 

 
 

 

 cours. 

Inventaire et classement en cours 

PROJETS 2

 
 

 

 
 

 

Tee-shirt, autocollants, sweat-shirt 
 

 
 
 
 
 

PPaannnneeaauu  LLaa  SSppééllééoollooggiiee  eenn  CCôôttee  dd’’OOrr  

Installer un panneau "La spéléologie en Côte d'Or" à l'entrée des trous les plus visibles (Creux-Percé, 
CAP, Soucy, etc) version peu coûteuse plastifiée à changer de temps en temps. 
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Panneau non réalisé à ce jour. 

 

 

PPAANNNNEEAAUUXX  DDIIVVEERRSS  
  
  
  
  

SOUHAITS & PROJETS 2007 
Participation de l’ensemble des spéléos aux activités du CDS21. 
N. Humblot est en charge de ce dossier. 
 
Récupération des archives du CDS 21 pour alimenter l'histoire de la spéléo en Côte d'Or et la rendre 

consultable par tous sur le site Internet. 
Réintégration et inventaire du matériel du CDS21 avant 2005. 
 
                               Contribuer à la réalisation du film sur le Neuvon      
 
 
 
Un Mois, un Club, une Classique 
Visite d’une Classique organisée par UN CLUB sous le couvert du CDS21. 
 
Photothèque par thème 

En collaboration avec la Com’Photo, création d’une photothèque (photos, diapos) 
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DESOBSTRUCTION 
Activités marquantes de la commission: 

--Travaux à La Porte Des Étoiles, Par JL. Mérelle. 
 
-- Rencontre SSF à Méjanne le Clap/ 
 
-- Présentation du SYstème de Percutions Pneumatique A Distance.  
Par L. Garnier. 
 
-- Intervention UKA SSF  21. Par P. Sologny 
  
-- Liste de Matériel de désobstruction. Par H. Sanchez. 

 
 
 
 

Investissement et innovations 2006 
-Burineur spit complément de désobstruction traditionnel et secours. 
-Achats de détaupeurs. 

 

- Achat de cartouches. 
 -Pompe traditionnel pour vidanger le fond de la PDE. 
-Modifications des ventilations de la PDE. 
-Perforatrice aquatique. 
-Percuteur à commande à distance.Investissement développement et innovation pour les années à venir 

 
 

IInvestissement développement et innovation pour les années à venir 
-2 jeux de Percuteurs manuel  (ssf 21)                            600€ 
- Perforateur hilti TE6A  (ssf 21)                                   1100€ 
-Batteries 12v.                                                                 150€ 
-2Détecteur de CO.                                                         200€ 
-2 sécurisation des groupes.                                             100€ 
-Petit Matériel d’entretien des groupes.                            50€ 
-Consommable PDE, essence cartouches détaupeurs.       500€ 
-Treuil II rail II, PDE.                                                     100€ 
- Percuteur à commande à distance.                                  50€ 
-Perforatrice aquatique.                                                  100€ 
Total                                                                             2950€ 
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ENSEIGNEMENT 
Bilan 2006 : 
Cinq actions ont été réalisées. 
25 et 26 mars : Un week end type perfectionnement  technique Côte d’Or 
du 29 avril au 1 mai : Un wek end  découverte de la spéléologie  Côte d’Or. 
1 juillet : journée découverte de la spéléologie en Côte d’Or 
26 aout : journée découverte de la spéléologie en Côte d’Or 
14 septembre : journée découverte de la spéléologie en Côte d’Or 
D’autre part la commission enseignement a soutenu activement par des interventions ponctuelles trois 

actions de la commission jeune. 
19 février : journée découverte et orientation Côte d’Or 
31 juillet : journée découverte Lot 
2 et 3 décembre : Week end découverte et perfectionnement Jura 

 

Les projets pour 2007 : 

 

La commission enseignement désire poursuivre son 
soutien aux actions de la commission jeunes. 

Organiser, si demande, des journées type 
perfectionnement technique. 

Organiser quelques journées ainsi qu’un week end 
prolongé découverte. ( projet week end découverte de trois jours 
en avril ou mai ) 

Rappel : 

La commission Enseignement encourage l’ensemble des diplômés EFS du département (initiateurs et 
moniteurs) à renvoyer sans tarder leur Compte rendu d’Activité à l’EFS.  
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COM’JEUNES 
Nathalie DELLA TOFFOLA – Franck BAROCHI – Simon CLAERBOUT 

Bilan  2006 : 

Cinq sorties ont été réalisées par la Com Jeunes en 2006.  

19.02.06 : Carrière de MALAIN 

05.06.06 : La FOURCHE 

31.07.06 : Cuzoul de MONCLAR (Lot) 

21.10.06 : CONTARD 

2 et 3.12.06: Week end dans le Doubs avec au programme La MALATIERE dans la journée du samedi, 
nuit en gîte et La BAUME DE GONDVILLARD le dimanche. 

Ces sorties ont rassemblé au total 14 jeunes dont 9 fils ou filles de spéléos. Parmi les 5 autres jeunes, 
un a déjà pris une licence fédérale. 

La sortie du 21.10.06 au Contard a été organisée pour répondre aux demandes d’initiations qui nous sont 
parvenues lors des JNS.  Deux jeunes ont répondu présents et deux autres, indisponibles à cette 
date, nous ont demandé de les recontacter lors de la prochaine sortie jeunes.  

Malgré le petit nombre de sorties une dynamique de groupe s’est instaurée et les sorties se font dans 
la bonne humeur.  

Projets 2007 :  

Sorties techniques en falaise. 

Classiques 

Week-end dans le Doubs ou le Jura avec nuit en gîte 
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PHOTO – VIDEO 

Didier LEFEBVRE – Henri SANCHEZ 

Bilan 2006: en demi teinte! 

 2 sorties programmées: 

Annulées pour des raisons climatiques et faute de participants 

Certes la discipline est un peu  spéciale et ne va pas attirer les  foules! 

 

Pour autant nous nous sommes attachés à participer à de nombreuses actions organisées par d’autres 
commissions, 

 le visionnage d’un diaporama est programmé à la suite de l’AG. 
 

Sans compter que l’accident d’Henri en août a empêché toute réalisation de sortie sur le deuxième 
semestre! 

 

PROJETS 2007: 

 

Conception d’une expo photo 

 (clichés actuels et anciens  numérisés) 

Film sur le réseau Neuvon –  Alliance 
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PLONGEE 
Patrick BOLARD – Jean Marc CHAPUT 

 

Objectifs fixés : 

 

-diffuser calendrier des stages et informations en général: 

 

 pas de stage organisé par le Com.plongée du CDS mais les infos ont circulés concernant le 
recensement organisé à l’échelon national  pour le secours en plongée, ainsi que les stages 
organisés par JPB (module 1 et 2 civière plongée) 

 
-établir listing des plongeurs du département: 
 
 contact a été pris individuellement avec chaque Président de Clubs spéléo du département avant 

envoi d’un questionnaire. 
  
 Pas de réponse ASCO, Dijon-Spéléo. Le Président du SCD se fait recenser mais nous indique que 

les membres de son club ne le souhaitent pas mais existent et que l’on peut compter sur eux. Je 
ne vois pas comment . La Présidente du SCP nous fait savoir qu’il n’y a pas de spéléo-plongeur dans 
son Club mais que 3 ou 4 adhérents de cette structure souhaiteraient être encadrés pour faire 1 
ou 2 sorties par an. 

  
 Conclusion le listing n’a pas été rédigé officiellement puisqu’il ne reflèterais pas la réalité et que 

les plongeurs qui ont répondu se connaissent et ont l’habitude de plonger ensemble. 
 

-organiser des sorties au profit des Clubs FFESSM 
  
 Il n’y a pas eu de sortie cette année mais notre présence à la réunion d’automne du CODEP 21 à 

permit de présenter le SSDB récemment affilier à la FFESSM qui regroupe les plongeurs des 
différents Clubs. Nous avons proposé d’animer la Com plongée sout du CODEP par des rencontres 
et des sorties. Proposition retenue et faisant l’unanimité auprès des représentants des Clubs de 
Plongée présent à cette réunion .Le SCP sera invité à ces sorties pour répondre à sa demande. 

 

Sécuriser certains siphons : 
 
  le siphon d’entrée de la résurgence de Béze a été totalement rééquipé par nos soins. Nous 

sommes intervenu rapidement à Chatillon à la demande de la Police Municipale suite à la rupture 
de la chaîne due aux crues de fin d’hiver et avons sécuriser le siphon alors qu’un groupe de 
plongeurs parisiens dûment autorisé par la Mairie s’apprêtait à se mettre à l’eau. 

 

 

 

Contacter AQUA CLUB pour éventuel partage d’un créneau piscine: 

 

 réponse négative - J'ai contacté également d'autres Clubs sans résultat. Nous renouvelons notre 
demande auprès de la Mairie pour 2007 et nous inscrivons dès à présent en vue de la nouvelle 
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piscine a construire à DIJON.  
 

Activité 2006 : 

 
7/1/06 : Chatillon sortie ACODEGE 
14 et 15/1/06 : salon de la Plongée PARIS 
28/1/06 : Chatillon exercice civière 
11 et 12/3/06 : BSA rassemblement secours en plongée 
29/4/06 : Chatillon réparation chaine + essai AGA et COM 
6 et 7 + 27/5/06 : Bèze rééquipement 
30/6/06 : CHU Dijon participation à la journée infirmière 
1 et 2/7/06 : Béze  exercice plongée + essai matériel 
22/7 au 13/8/06 : Cahors participation au camp et plongée résurgences du Lot 

 

27/8/06 : Arcelot rencontre avec  propriétaire de l’étang – présentation activité – sortie civière 
30/9 et 1/10 : Jardin Darcy  participation JNS 
14/10/06 : Besançon participation congrès MESUBHYP et présentation civière 
Prévus et vont se réaliser 
4/11/06 : Chalain présentation et démo civière au stage international secours 
2-3/12/06 : Chatillon essai matériel vidéo et préparation de la plongée du 9/12 
8 et 9/12/06 : Bèze présentation et démo civière à JPB EZ et FM 
 

 

+ au cours de l’année :   

-requalification bouteilles plongée civière 

-réparation sac étanche victime (manchon et sangles portage) 

réparation un masque AGA 

renouvellement non aboutit demande créneau piscine 

autorisation de M. Ranoux d’utiliser son plan d’eau sans restriction (avec  début fabrication d’un ponton) 
 

PROJETS 2007 : 

 
Poursuivre entraînement des plongeurs et exercice civière 
 (y compris préparation N1 et N2, contact avec les Moniteurs du CODEP 21 pour validation). 
Participation à l’AG du CODEP 21 
Maintient du projet NEMO 33 Bruxelles 
Améliorer civière plongée 
Organiser journée accueil clubs FFESSM au Loft et établir calendrier sorties avec eux 
Délégation au Salon Plongée DUSSELDORF 
Répondre aux différentes demandes de présentation ou participation civière 
Inscription de un ou deux plongeurs au stage TIV organisé en mars par le CODEP 21 
Inspection – entretien des blocs de plongée et tenue d’un registre de suivi. 
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PUBLICATION – INVENTAIRE 
Jean-Yves RENARD – Didier VERMOT-DESROCHES 

2006: 

Scannage des archives et mise en ligne sur le site du CDS 21. 
 

Projets 2007: 

Participation du CDS au projet de  publication sur le réseau minier  de Santenay. 

Organisation des journées du  Patrimoines. 
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SECOURS 

Patrick SOLOGNY – Jean-Marc CHAPUT – Didier LEFEBVRE– Jacques MICHEL 
 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2006 
 

Les objectifs prioritaires pour l’année 2006 étaient principalement d’ordre politique plus 
qu’opérationnel. 

 
Réussir la réintégration du SSF21 au sein du Comité Départemental de Spéléologie 21 en 

participant activement au re-positionnement du CDS21 et au re-déploiement de ses 
activités. 

 On peut dire que le SSF21 a complètement retrouvé sa place légitime au sein du CDS21. La quasi-
totalité de ses dirigeants et la majeure partie de ses membres sont d’ailleurs investis dans son 
fonctionnement quotidien. 

 De même on peut constater que le CDS21 a lui aussi retrouvé un fonctionnement satisfaisant. 
 

S’appuyer sur les structures fédérales CDS21 et SSF National pour dénouer la situation du 
SSF21 vis-à-vis de la préfecture et du SDIS 

 
 Un certain nombre de courriers et contacts ont eu lieu à l’initiative (en accord avec le SSF21) du 

CDS et du SSF Nat. 
 Des avancées significatives ont vu le jour cet automne : 
 L’agrément d’association de sécurité civile, décerné par le ministère au SSF Nat et aux SSF 

locaux validés par la direction nationale. 
 Une reconnaissance officielle de nos compétences exclusives qui renforce notre légitimité et 

notre place parmi les « grandes » associations partenaires de l’Etat. 
 La re-nomination officielle des CTDS par arrêté préfectoral du 24/10. Cette régularisation met 

fin à 4 années de carence. Il s’agit d’une mesure très importante pour son côté symbolique. 
 La délivrance de laisez-passer/cartes de fonction pour les CTDS. Même aspect symbolique. 
 L’opération de sauvetage de la chienne « UKA » a réactualisé notre dossier et a relancé les 

contacts avec les services de la Protection Civile et le SDIS. 
 Nous avons adressé un modèle de convention opérationnelle et financière à la préfecture fin 

décembre. Nous attendons la réponse ainsi qu’une version toilettée du plan de secours qui doit 
nous être proposée pour avis. 

 En ce qui concerne l’opération « Uka », la procédure souhaitée par le SSF a été respectée 
(réquisition préfectorale, compte-rendu opérationnel et financier, principe d’indemnisation …). La 
démarche d’indemnisation est en cours, le principe en est acquis, les modalités ont fait l’objet de 
courriers contradictoires entre le SSF et le SDIS et sont actuellement soumises à l’arbitrage de 
la préfecture. 

 
Poursuivre la recherche de financements publics et privés pour pallier (temporairement) à la 

carence de financement par les collectivités légitimes. 
 A défaut d’être confortable, la situation financière 2006 permet d’assumer l’essentiel de 

l’existant. 
 Par le soutien financier dans le cadre CDS/Commission Secours d’une part, 
 Par l’augmentation des subventions reçues au titre du SSDB :CNDS notamment (grâce à l’appui du 

CDS) 
 
Aboutir dans la recherche d’un local décent pour le stockage de notre matériel, réunions, 

formations, etc… 
 Acquis via le SSDB. 

AG du 100207   



 - 16 - 

 
Réaliser les actions de formation secours spécifiques dans une (nouvelle) organisation transversale 

via les commissions spécialisées du CDS : désobstruction, plongée, communication, 
enseignement… 

 
 
 Côté commission secours : 
  L’exercice secours à l’Alliance du 26 juin (cf CR spécifique) 
  Une journée de formation technique prévue début décembre a dû être reportée en 2007 (WE 

civière plongée Bèze à la même date…) 
  Pour les composantes secours via les commissions spécialisées du CDS voir les compte rendu 

des commissions concernées. 
 

Anticiper sur le devenir du SSF21 en envisageant la formation de ses futurs dirigeants et en 
statuant rapidement sur la redistribution des responsabilités opérationnelles. 

 
 Formation des futurs dirigeants : 1 candidat déclaré pour le stage CT 2007 
 Relève insuffisante en nombre, il faudrait d’autres candidats. 
 La redistribution des responsabilités opérationnelles est tributaire de l’actualisation de la liste 

de secours. 
 La liste de secours opérationnelle est en cours d’actualisation, tous les fédérés potentiellement 

concernés ont été sollicités. Le document final est en cours d’élaboration et sera disponible pour 
la mi-mars. 

 

Finaliser la prise en charge du dossier "civière plongée" par l’équipe qui succède à Benjamin. 

 

 C’est le cas aujourd’hui (voir le compte rendu de la commission plongée). 
 

PROJETS 2007: 
 
Signature d’une convention opérationnelle avec la préfecture 
Signature d’une convention financière avec le SDIS 
Aménagement du local secours Toison d’or 
Réorganisation du suivi et entretien du matériel 
Mise en place du suivi du matériel selon les normes EPI 
Participation aux rencontres SSF « grande région Nord Est » 
31 mars /1er avril – YONNE – Organisation Ligue de Bourgogne 
Participation aux « 30 ans du SSF » - MONTÉLIMAR - 30 juin / 1er juillet 
Exercice Secours Régional – 1er et 2 juin 
Le lieu et les modalités seront décidés lors de l’AG de la Ligue 
1 journée de formation technique secours (en falaise ou cavité) 
1 ou 2 journées de formation technique ASV en cavité. 
1 mini-exercice secours de recherche en cavité labyrinthique. 
Civière plongée médicalisée 
Voir projets commission plongée. 
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  PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNEE 2006 

José Sanchez 
Documents en annexe à ce compte rendu 

 
Présentation du rapports des vérificateurs aux comptes 

Jean Louis Merelle prends la parole et déclare que les vérificateurs aux comptes certifient  que les 
comptes sont sincères et réguliers et donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

 

Vote à mains levées pour les rapports  

Moral et d'activités:             14 abstentions  -  18 pour  - O contre 

Financier:                              14 abstentions  -  18 pour  - O contre 

 

Election des verificateurs aux comptes  
Jean Louis Merelle et Simon Chupin postulent de nouveau pour cette responsabilité 

0 abstentions  -  32 pour  - O contre 

 

Election des 14 représentants à l'AG de la Ligue 

Nous reprenons les 14 premiers noms de la liste de 2005 et nous remplaçons Della Toffola N. 
(démissionnaire) par Sanchez J. 

Election du représentants à l'AG de la Fédé: 

La région Bourgogne a cette année 5 représentants pour l'AG de la Fédé du 26 et 27 mai, 1 par 
département et 1 pour la région. Se présente Claerbout Sinon. 

0 abstentions  -  32 pour  - O contre 
 
 
Projets: 
Malgré de nombreuses démarches, le matériel et les archives du CDS 21 manquent toujours à l’appel. 

Une consultation des différents Présidents nous permet aujourd’hui d’affirmer que la chaîne est 
rompue depuis le départ de Monsieur Pierre Laureau. 

Ce dernier ne répond à aucune de nos sollicitations sous quelque manière que ce soit. 

Il est donc envisagé en Assemblée Générale de nous rapprocher des services de Police afin d’envisager 
une action en justice qui nous permettrait de récupérer ces biens indispensables au bon 
fonctionnement de notre Comité 
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BUDJET PREVISIONNEL ANNEE 2007 
José Sanchez 

Documents en annexe à ce compte rendu 

 

Vote à mains levées pour les projets 2007 

0 abstentions  -  32 pour  - O contre 

 

Vote à mains levées pour le budjet prévisionel 2007 

0 abstentions  -  32 pour  - O contre 

Questions divers: 

Le point est fait sur l’avancée du dossier Natura 2000 « cavité à chauves souris en côte d’or », les 
réunions en Préfecture  montrent un projet de fermeture expérimentale des cavités concernées. 

Le CDS 21 s’opposant à cette mesure reste particulièrement vigilant face à ces orientations, une 
collaboration avec chacun des clubs est à envisager. 

Le point doit être fait avec les services de la DIREN et de la Préfecture. 

Une concertation avec la commission environnement de la Fédération est envisagée. 

 

Les travaux fait par le SCCM au Gouffre de la Rochotte semblent stagner, aussi il est convenu de se 
rapprocher de ce club afin d’envisager l’implication du CDS 21 dans ce dossier qu’il est urgent de 
traiter.  
 
François Beaucaire nous parle du camp qui s'est déroulé dans le Lot l'été dernier. Il a permis à  45 
personnes de se retrouver dans un site agréable et une grande convivialité. Il remercie Laurent qui a 
permis  cela en organisant ce séjour et en assurant la majorité des questions logistiques. 

 

Le mot du Président : 

2006 a vu une dynamique importante habiter les rangs de notre Comité. Celle-ci a sans aucun doute été 
favorisée par une volonté de tous d’outrepasser les obstacles engendrés par notre lourde histoire. 

Je ne peux qu’espérer, pour 2007, la confirmation de cette tendance qui permettra à tous les 
spéléologues de notre département de s’inscrire dans nos actions et ainsi faire profiter le plus grand 
nombre  de leurs compétences propres. 

Ne nous limitons pas, usons de notre comité pour rêver et favoriser la réalisation de projets de grande  
ampleur. 

Levée de la séance à 18H 

 

Le Président 

Simon CLAERBOUT 
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