
Réunion mensuelle du CDS 21 
05 septembre 2007 

Local du SSDB (Parc récréatif Toison d’Or) 
 
Personnes présentes : 
Simon Claerbout, Mathieu Claerbout, Patrick Maîtrejean, Bruno Gervais, Nicolas Humblot, Claude 
Humblot, Robert Fourneau, Emmanuel Combe, Sandrine Rapenne, Jean Marc Chaput, Nathalie Della 
Toffola, Florence Garnier, Joëlle Michel, Benjamin Michel, Jean Louis Merelle, Didier Vermot 
Desroches, Jean Yves Renard, Laurent Garnier, Vincent Bonin, Patrick Bolard, Franck Barochi, 
François Brassaud. 
 
Personnes excusées : 
José Sanchez, Pierre Buvot (et le SCD) 
 
En premier lieu, il apparaît que notre principe de communication via un site Internet convivial, 
présentant des informations complètes et mis à jour très régulièrement, porte ses fruits ; en effet 
Vincent Bonin, souhaitant pratiquer la spéléo, se présente ce jour suite à une visite du site 
CDS21.org ! 
Qu’il soit le bienvenu. 
 
Le principe de notre réunion mensuelle est arrêté. En plus d’un espace de communication sur les 
affaires courantes de notre structure, il est convenu qu’elle laisse aussi grande place à la rencontre, à 
la proposition de projet et au débat. 
Un ordre du jour succinct sera systématiquement proposé (via le site) mais ne sera volontairement 
pas exhaustif ! 
Tout sujet proposé sera évoqué.  
 
Notre prochaine réunion se tiendra le 3 octobre prochain. 
Laurent Garnier souhaite notamment y évoquer  la désobstruction et ses travaux sur le percuteur. 
 
EPI : 
Le dossier est brûlant actuellement. Des débats enflamment la Fédé. La commission présidée par 
l’Afnor se réunit le 5 octobre prochain. 
Il apparaît que tous les acteurs du département ne sont pas en possession du même niveau 
d’information.  
Nous suivrons l’évolution du dossier et en reparlerons (rapidement) régulièrement. 
La question est posée de la position du CDS : 

- en aucun cas le CDS ne fera d’ingérence dans la politique des clubs, chacun fera ce qu’il 
souhaite. 

- a contrario, étant représentant officiel de la Fédération, le CDS se pliera à la réglementation et 
appliquera la norme. Charge à ses dirigeants d’adapter la politique d’achat et de subvention à 
ces nouvelles contraintes. 
Une opération marquage, lancement du système de gestion, sera programmée incessamment 
avec les responsables des commissions matériel, canyon et secours. 

Afin de permettre aux clubs de faire leurs choix en toute connaissance de la question, une journée 
d’information et de formation « contrôle EPI » sera organisée durant l’automne avec Pierre Bernard 
LAUSSAC (CTR Jeunesse et Sport auprès de la FFS, en charge du dossier). 
 
Canyon : 
- Participation au Rassemblement Inter Fédéral (RIF) le week-end prochain (8,9 septembre). 
- Organisation d’un stage de 3 jours « progression et équipement » en Savoie (Massif des Bauges) le 
week-end des 14, 15 et 16 septembre prochain.  
Organisation : commission canyon (David Luczak, Bruno Gervais) 
Encadrement : les mêmes + Christophe Mourat et Eric Chaux (initiateurs). 
Un petit regret persiste quant à la faible participation des spéléo cote d’oriens…nous reverrons la com 
l’année prochaine. 
- L’idée a été évoquée avant l’été d’organiser un week-end inter fédéral (FFS, CAF,FFME) à l’échelle 
départementale, les dates retenues ont changées, nous étudions la faisabilité durant le week-end des 
20 et 21 octobre prochain. 



Le principe de cette rencontre est de permettre aux pratiquants de faire connaissance, de faire 
découvrir l’activité à d’autres y compris débutants, le tout avec une forte convivialité. 
 
JNSC : 
Lors de notre réunion du mois de juin, nous avons convenu d’organiser une manifestation de plus 
faible envergure que les années précédentes. 
L’idée d’une journée rencontre, exposition, projection à Francheville a été retenue. 
Simon rencontre Alain GUILLOT (Maire de Francheville) samedi prochain. 
Un point suivra avec un appel à volontaires pour les différentes choses à faire. 
 
Plongée : 
La plongée à Bèze programmée fin août a une fois de plus ( !) été annulée du fait des conditions 
météo, d’autres dates seront proposées. 
Des études sur un réseau minier situé à Ivry en Montagne ont débuté (cf CR sur le site), des plongées 
sont également à envisager. 
La date du 24 novembre prochain sera proposée aux différents clubs du Codep 21 pour une rencontre 
technique. 
Nous étudions la possibilité d’organiser un week-end d’exploration de la résurgence de Port Miou (13) 
le 1

er
 novembre. 

 

Convention d’accès Neuvon Porte des Etoiles : 
Benjamin, après consultation de tous, a achevé le projet de convention (disponible sur demande). 
Le débat reste ouvert, mais le temps presse. 
Il est convenu de soumettre le texte à un homme de loi pour vérifier la légitimité des termes employés. 
Cet automne les discussions avec les propriétaires débuteront ; l’idée étant que la convention soit 
signe avant la fin des travaux de désobstruction. 
 
Sécurisation des cavités de Côte d’Or : 
- Une opération a été menée au Creux Percé de Pasques la semaine dernière (cf : site CDS21.org). 
- Le matériel nécessaire au rééquipement permanent de la Combe aux Prêtres a été acheté, des 
dates seront proposées très prochainement. 
 
 Appel aux commissions : 
Une fois de plus, la fin d’année voit la nécessité de conclure le programme budgétaire prévu. 
La réunion d’octobre verra donc la répartition en fonction des projets proposés. 
 
 
 
La réunion s’achèvera autour d’un agréable casse croûte, une fois de plus notre légendaire 
convivialité était au rendez vous. 
 
Merci à tous de votre participation. 
 
Je vous donne rendez vous le mercredi 3 octobre prochain à 20h au même endroit. 


