
FEDERATION FRANCAISE DE 
SPELEOLOGIE 

 

 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 

Assemblée Générale Ordinaire 2007 du CDS 21. 
Samedi 26 janvier 2008 à 15H00 

Au local du SSDB, Bât H Parc récréatif de la Toison d’Or 
 

  
 
 
 

 

32 Présents : 

Della Toffola Nathalie – Chupin Simon – Barochi Franck – Bartet Arnaud – Bolard Patrick – Merelle 

Jean Louis  - Maîtrejean Patrick – Sologny Patrick – Chaput Clément – Chaput Jean Marc - Garnier 

Laurent – Lefebvre Didier – Sanchez Henri – Maîtrejean Ophélie – Combe Emanuel – Pornet 

François – Lebihian Bernard – Buvot Pierre – Chaux Eric – Gervais Bruno – Luczak David – Claerbout 

Mathieu – Brassaud François – Thoillier Christian – Lavoignat Robert – Bondon Nicolas – Renard 

Jean Yves – Didier Vermot Desroches – Sanchez José – Claerbout Simon – Bouchard Bruno – 

Humblot Claude .  

 

 

 

Début de l’assemblée générale : 15h30. 

 

 

 

Du fait que notre assemblée générale a lieu, cette année, très tôt dans l’année, le Président 

débute en souhaitant les meilleurs vœux du Comité Directeur à l’ensemble de la communauté 

spéléologique côte d’orienne et aspire à ce que 2008 permette la réalisation de projets 

fédérateurs d’envergure. 

 

 

Il remercie ensuite le SSDB de nous permettre de jouir ce jour de ses locaux et en profite pour 

le remercier de son soutien permanent.  

 

La décision prise de cette date avancée n’est pas sans poser problème ; en effet, les délais 

laissés aux membres en cette année éléctive étaient un peu courts. L’assemblée générale 

souveraine décide de poursuivre malgré tout le déroulement classique de cette rencontre. 

 

De la même façon, les demandes de cotisation n’ont pas forcément été traitées par la fédération, 

après questionnement des personnes concernées, l’assemblée générale souveraine, décide de 

faire confiance aux Présidents d’association, et validera les votes exprimés après avoir vérifié la 

validité des licences auprès du siège fédéral. 



Ordre du jour : 

 

 Appel des représentants des Clubs 

 Présentation du Rapport Moral et d'Activité 2007 

 Présentation du Rapport Financier 2007 

 Rapport des vérificateurs aux comptes (Jean Louis Mérelle – Simon Chupin ) 

 Vote du Rapport Moral 

 Vote du Rapport Financier 

 Élection au Comité Directeur (l’ensemble des poste sont à pourvoir) 

 Élection des vérificateurs aux comptes 2008 

 Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de 

   Bourgogne 

 Élection du grand électeur de la Côte D'Or pour l'Assemblée Générale de la Fédération 

Française de Spéléologie (conformément au règlement intérieur de la Fédé adopté en 2006) 
 Présentation du Rapport d'Orientation et projets 2008 

 Présentation du budget 2008 

 Vote du Rapport d'Orientation et projets 2008 

 Vote du budget 2008 

 Questions diverses 

 

 Appel des représentants des Clubs (Procurations) 

 

Club  Fédérés 
2007 

Représenta
nts 

Noms 

ASSOCIATION SPÉLÉO CÔTE D'OR B21-002-000 003 002 Jean Yves RENARD 
Cosimo TORRE 

CHANTALISTES sports et culture B21-003-000 006 003 Didier LEFEBVRE 
Emmanuel COMBE 

Henri SANCHEZ 

CAF DIJON SECTION SPELEO B21-004-000 007 003 Patrick MAITREJEAN 
François BRASSAUD 

Simon CHUPIN 

SPELEO CLUB DE DIJON   B21-005-000 033 008 Pierre BUVOT 
Bernard LEBIHAN Christian 
TOILLIER Nicolas BONDON 

Robert LAVOIGNAT 
Régine LAVOIGNAT 

Maria LEBIHAN 
Mickael LALEUVE 

DIJON SPELEO B21-006-000 010 003 0 

LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO B21-007-000 013 004 Simon CLAERBOUT 
Laurent GARNIER 

Mathieu CLAERBOUT 
Didier VERMOT 
DESROCHES 

SPELEO CLUB DE POMMARD  B21-008-000 009  003 Sylvie GROUSSET 
Eric CHAUX 

SPELEO SECOURS DIJON 
BOURGOGNE  

B21-009-000 028 007 Patrick SOLOGNY 
Claude HUMBLOT 

Jean Marc CHAPUT 
Jean Louis MERELLE 

Patrick BOLARD 
Bruno GERVAIS 
Franck BAROCHI 

INDIVIDUELS CÔTE D'OR B21-999-000 001 001 0 

8 clubs + Individuels  110 034 29  



 

 Présentation du Rapport Moral et d'Activité 2007 

 

CANYON 

 

FORMATION : 

Une préparation au stage « initiateur canyon » a eu lieu de février à mai 2007 :  

(Détails ci-dessous) 

Participants : Nono – Eric et Tof et Lulu (cadre). 

  18 février 2007 à Yenne (73) (entraînement en falaise) 

  24 février 2007 à Dijon (21) bâtiment APRR (entraînement sur agrès) 

  25 avril 2007 à Louhans (71) caserne des pompiers (entraînement sur agrès) 

  28 avril 2007 à Longchaumois (39) canyon de Pissevielle 

  5 mai 2007 à Vergisson (71) (entraînement en falaise) 

  12 mai à Vaux en Bugey (01) canyon du Buizin (entrainement techniques secours + étude 

biotique) 

  19 mai à Dijon (21) (entraînement technique en falaise de Talant) 

 

En juin 2007 

Eric CHAUX 

Christophe MOURA  

Bruno GERVAIS 

 ont obtenu leur diplôme d’initiateur canyon à l’issue d’un stage de 7 jours qui s’est déroulé dans 

les Alpes-Maritimes.  

FELICITATIONS A EUX 

 

Du 14 au 16 septembre 2007 

Un stage « Techniques de progression et d’équipement », agréé EFC, a été organisé par le CDS 21 

Il a permis de réunir 16 personnes 

(12 stagiaires essentiellement Bourguignons et Savoyards + 4 cadres du CDS21. ) 

 

Un livret compte rendu papier à été édité ainsi qu’un dvd retraçant les moments forts du stage. 

Ces deux supports sont disponibles dans la bibliothèque du CDS21. 

Bilan financier du stage positif. 

 

MATERIEL 

Un panneau équipé de chaînes et anneaux a été fabriqué pour l’entraînement aux techniques 

canyons et notamment lors des stages. 

 

Un paper- board a été acquis (a titre gracieux)  par la com. Canyon et disponible sur demande. 

 

La commission canyon dispose à ce jour de : 

-10 combinaisons canyon 

- 5 casques  

- 5 « protège-cul »  

- et 3 baudriers équipés complets. 

DIVERS 

En dehors de ces stages, une dizaine de sorties ont été réalisées dans l’année dans les massifs 

Alpins et du Jura. 



 

Participation aux JNS de FRANCHEVILLE. 

 

Un Week-end inter-fédéral a eu lieu le 20 et 21 octobre      dans le Jura. Il a rassemblé une 

douzaine de personnes de 2      Fédérations (FFS et le CAF). Dans un froid glacial, pas moins 

    de quatre canyons de bon niveau ont été parcouru par les  participants. 

 

Cette année nous avons crée le logo de la commission canyon du CDS21  

La signature du graphisme de ce logo est de Vincent BAUDIN que David a sollicité à cet effet. Il 

à été flocké sur des tee-shirts et autocollants, vendus lors des différentes manifestations 

(JNS, stages, et chez Joëlle Michel au Tabac Berbisey). 

 

Projets 2008 

 

FORMATION : 

 

Organiser la reconnaissance des canyons inédits dans le cadre de la préparation de nos futurs 

stages. 

 

Stage canyon initiation / découverte prévu dans les Alpes en mai 

(WE de la Pentecôte 2008). 

 

Stage canyon tous niveaux « Progression et équipement » dans le Haut-Jura 

(septembre 2008). 

 

Participation des cadres à une journée de formation gestion des EPI. 

 

Participation aux journées de formation continue des cadres et aux journées d’études de la 

commission canyon (EFC). 

 

 

 

DIVERS : 

Réactualiser la page internet du site du CDS page commission canyon. 

Réactualiser les panneaux de présentation de la commission. 

Organisation de sorties à la journée ou sur WE tous niveaux et à thèmes (secours, équipement, 

aquatique etc…)   

Multiplier les sorties canyon afin de promouvoir l’activité au sein du comité. 

Favoriser une rencontre inter-fédérale sur un WE. (We de 2007 à renouveler en 2008 mais à une 

date plus estivale…)  

Rééquiper le canyon de COUZ (73) en vue de sécuriser la cascade de 70 mètres.  (Brochage) 

 

MATERIEL : 

Inventorier et répertorier tout le matériel de la commission. Réalisation de fiches de suivi de 

matériel (EPI) + notices « constructeur ». Faire cahier de prêt/location disponible au LOFT. 

Numéroter tout le matos y compris combines.  

 

Achat de 2 baudriers + longes + « huits » afin d’avoir 5 équipements complets Achat de cordes 

(longueur et diamètre à définir…). 

 



COMMUNICATION & WEB 

 

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 2007 

 

Poursuite du développement du site web :   

30 400 visites au 31 novembre 2007 (91 visites/jour) 

115 mises à jour (soit 10 par mois) 

 

On peut aujourd’hui rappeler que le site web se veut être le reflet des activités spéléologiques 

de notre départements et pas uniquement celles exclusivement orchestrées par le CDS 21 (qui 

sont si rares!). 

Nous ne pouvons que regretter que les clubs, premiers générateurs d’activités, ne se saisissent 

que trop peu de ce beau support.   

 

Participation au JNS 2007 

Changement complet d'orientation compte - tenu du CR de l'année 2006. 

Voir compte-rendu et article de presse 2007 sur le site. 

 

Soirée à thème chaque premier mercredi du mois à 20h00. 

Cette réunion formelle fait aussi état des affaires courantes du CDS21. 

Les comptes rendus de ces réunions sont eux aussi consultables sur le site. 

 

Panneaux de diffusion 

Une évolution du panneau à l'entrée du local SSDB était envisagée vers une présentation plus 

généraliste, ce qui n'a pas été fait. 

 

Des panneaux préventifs et sécuritaires devaient être posés à l'entrée de certaines cavités, ce 



qui n'a pas été fait. 

 

Les panneaux de l'exposition ont été rafraîchis à l'occasion des JNS et des panneaux spécifiques 

ont été réalisés sur la Combe aux Prêtres, ceux-ci sont disponibles  en faisant la demande à 

l'association Chantalistes. 

 

K7 VHS et DVD à disposition : 

La collection de DVD comporte actuellement environ 150 titres (40 en 2006), 

comme elle ne semble pas présenter d'intérêt aux membres du CDS 21, elle reste la propriété 

exclusive du SSDB est réservé à l'emprunt par ses adhérents. 

 

Bibliothèque 

Toujours en cours d'élaboration, actuellement une centaine d'ouvrages et de bulletins 

disponibles.  

Afin de simplifier les emprunts une photocopieuse en libre service, avec papier fourni est à 

disposition. 

 

Le véhicule du SSDB mis à la disposition des adhérents du CDS21 sous certaines conditions,  

semble utiliser de façon très correcte.  

Sur l'année 2007 il a réalisé 3693 Kms  en 8 mois pour des déplacements indifféremment spéléos 

et privés. 

  

Il nous semble donc bien remplir son rôle et nous renouvelerons son utilisation sous la même 

forme en 2008. 

 

Logos 

Le logo du CDS 21 est maintenant réalisé  

(voir sur le site)  

Des Tee- Shirts peuvent être achetés. 

Des autocollants ont aussi été réalisés 

La banderole prévue n'a pas été confectionnée. 

 

Film 

Le film sur le Neuvon est toujours en cours de tournage. 

 Une autre réalisation est en projet portant sur la civière plongée à la demande du SSF national. 

 

Aucune collaboration avec la commission photo n'a pu être réalisée. 

 

Divers 

-Organisation de la visite du salon de la plongée à Dusseldorff. 

-Participation et organisation au Loisiroscope de dijon 

-Rédaction de la convention "Neuvon"avec les propriétaires de la Pérouse. 

 

-Idem avec le CODEP 21 (CO. DEpartemental Plongée de la FFESSM) pour la rédaction d'une 

fiche réflexe SAMU 21 concernant les accidents barotraumatiques possibles, après des retours 

de plongées en mer ainsi  qu'en prévision de l'utilisation de la future fosse de plongée.  

A ce sujet, la commission a également participé à des réunions de préparation concernant l'usage 

de cette fosse par les plongeurs spéléos-sauveteurs. 

 

-Mise à jour du fichier "VIP" pour les vœux 2008 avec tentative de centralisation des envois par 



le CDS21 au nom de toutes les associations. 

 

-Organisation et participation à la rencontre inter-fédérale départementale FFS/FFESSM 

environ 45 participants (cf. article BP et CR sur le site)) 

 

Projet participatif 

Nicolas Humblot mandaté par le CDS21 à échoué dans sa démarche de rapprochement avec les 

associations éloignées du CDS21. 

 

Idem pour la réintégration du matériel et des archives du CDS21. 

 

Commentaires 

Si la plupart des projets 2007 n'ont pu être réalisé c'est essentiellement dû à l'absence de 

motivation d'un grand nombre des adhérents du CDS. 

De plus, un certain nombre d'activités 2006 n'ayant pas données satisfactions où ayant été 

considérées comme inutiles, n'ont pas été reconduites. 

Dans cet esprit il n'est pas envisageable et raisonnable de demander un budget pour 2008, si ce 

n'est pour gérer au coup par coup les affaires courantes qui seront avalisées par le bureau du 

CDS21. 

Nicolas Humblot ne souhaite pas reconduire son mandat pour 2008 compte-tenu de ses 

impératifs scolaires qui l'éloignent de notre département. 

 

Projets 2008 

Organisation de la visite du salon de la plongée à Paris. 

 

Poursuite de l'élaboration de la bibliothèque et de la vidéothèque. 

 

Films Neuvon & civière plongée. 

 

Remise en état et création de panneaux. 

 

Poursuite des soirées à thème du premier mercredi de chaque mois. 

 

A priori pas de participation au loisiroscope et au JNS. 

 

DESOBSTRUCTION 

 

Durant l’année 2007, nous avons  pérennisé les actions de l’année précédente avant d’entamer 

d’autres travaux tels que : -La rénovation du matériel. 

 

Comme la désobstruction est un budget conséquent, par soucis d’équité vis-à-vis des autres 

commissions, nous avons procédé en séparant ce qui est en rapport direct avec les secours et ce 

qui est en rapport avec la désobstruction traditionnelle. 

 

Les Percuteurs : 

Dans les années sombres du SSF, le développement des percuteurs a été financé par les 

Rhinolophes et le SSDB.  

J’ai donc, une nouvelle fois, demandé au SSDB deux financements différents pour :  

 -Le développement du nouveau percuteur à commande à distance. 

-Le renouvellement du percuteur manuel. (Usure). 



 

La perforatrice Bosch CDS : 

Grâce à une offre généreuse (suite à une promenade sous l’eau) nous avons réactivé la 

perforatrice avec des batteries de 12 volts. 

 

La perforatrice aquatique  

C’est la perforatrice des Rhinolophes qui, grâce aux prêts de matériel de diverses personnes, est 

en mesure de percer des trous de différents diamètres et de profondeur sur demande.  

A l’heure actuelle, elle ne coûte rien au CDS 

 

Le Gouffre de la Pérouse 

C’est le plus gros morceau de la commission désobstruction. 

Pour descendre de 5m chaque participant (CDS, clubs, donnateurs individuels) a fortement 

soutenu ce projet encore cette année. 

 

Tout au long de l’année, nous avons réglé divers problèmes dus à l’avancée des travaux :  

  -Alimentation en air en 250mm de diamètres. 

  -Alimentation électrique 2 X 220V. 

  -Conception du treuil inférieur et du rail de plafond. 

  -Les pompages avant tous travaux jusqu’au mois de juillet. 

  -Location de matériel de forage pneumatique.2.40m X 35 et 40mm de diamètres. 

  -Traversée de marnes tendres et de calcaires très durs. 

 

Malgré toutes ces difficultés et même si nous avons travaillé 3 jours de moins que l’an passé, 

nous avons été plus performants grâce à l’organisation de 13 grands WE de 3 jours. 

 

De plus, 626 seaux de plus on été remontés ce qui revient à une moyenne de 30 seaux par jours 

et par personnes contre 19 l’an passé et à environ 35 tonnes de gravas sans oublier les forages 

qui, mis bout à bout, font 90 mètres profondeur. 

 

Et pour finir, 26 personnes de plus sont passées sur le site. 

 

 

 

PHOTO 

 

Plusieurs sorties photos ont été effectuées entre autres à la CAP. 

 

Début janvier lors de la traversée de la CAP par les Rochottes, de nombreuses photos ont été 

prises dans les puits. D’abord par Bob qui prenait Laurent au cours de l’équipement de la cavité. 

Nathalie qui suivait avec son flash et moi qui fermait la marche avec appareil photo et flash 

également.De ce fait, des photos des puits ont pu être  réalisées dans les 2 sens. 

   

Une autre sortie effectuée à la CAP avait pour sujet la salle de la cheminée d’équilibre (salle qui 

d’ailleurs n’est pas très visitée !) Les puits par l’entrée classique et les ressauts qui suivent ont eu 

droit également à une sortie. 

Lors du dernier exercice secours à CAP, des photos également seront prises. Là, nous ne serons 

que 2 personnes à effectuer le reportage. En nous divisant, l’exercice a pu être photographié sur 

son ensemble partie équipement (tyrolienne) et groupe ASV. 

D’ailleurs suite à cette opération un cd retraçant tout l’exercice a été remis à chaque 



participant. Bob s’est occupé de cette partie et je l’en remercie. 

 

Et pour finir lors des JNS 2007 une expo spéciale CAP à été présentée. D’ailleurs, je voudrais 

remercier les personnes qui m’ont donner un coup de main pour effectuer celle-ci. Il s’agit de 

Nathalie notre modèle fétiche, Bob, et José. D’autant plus que le temps pour la préparer était 

extrêmement court. Trier, faire  agrandir, installer sur les panneaux et mettre en place n’était 

pas une mince affaire. 

 

PROJETS 2008: 

  

Des sorties photos seront à l’ordre du jour. Je pense à la CAP car de nombreux endroits ne sont 

pas encore photographiés ainsi que d’autres cavités de Côte D’or. 

Nous devons également envisager l’achat d’un autre appareil photo. 

Comme vous le savez sans doute l’appareil de la com photo a été détérioré lors d’une sortie 

canyon. 

Celui ci a pris l’eau et le viseur arrière est totalement rayé. 

Dans ces conditions l’appareil est inexploitable sous terre car le seul moyen de voir si la photo 

est « bonne » c’est le viseur. 

 

 

 

PLONGEE 

 

ACTIONS PAR RAPPORT AUX PROJETS EVOQUES A LA PRECEDENTE AG 

 

Poursuite entraînement plongeur et prépa N1 et N2 

 Réalisé : 6 N1 et 2 N2 
 

Participation AG CODEP  

 Présent ainsi qu’aux différentes réunions en cours d’année 
 
Projet NEMO 33 

 Visite de la fosse lors du déplacement au Salon de DUSSELDORF 
 
Délégation au Salon de la Plongée de DUSSELDORF 

8 personnes sur 3 jours visite NEMO 33 comprise 
 
Amélioration civière 

 Proto 1 et 2 d’un nouveau vêtement étanche confection mannequin en cours 
 
Répondre aux différentes demande de présentation de la civière (ou démo) 

 Participation aux 30 ans SSF. Présentation ASV + démo civière plongée 
 

Organisation d’une journée d’accueil des clubs FFESSM 

 A eu lieu le 24 novembre. A fait partie du thème de la journée prépa MF1 
 
Inscription 1 ou 2 plongeurs au stage TIV organisé par le CODEP 

 1 place accordée. Formation suivie par Régis ROUSSEY (CAF) 
 Inspection – entretien des blocs + registre de suivi 



 Journée du 3 février – 25 blocs inspectés. 
 

Tous les projets présentés ont été réalisés ou sont en phase finale de réalisation. 

Activité 2007 : 

 

27/28 et 29 janvier: :  Déplacement au Salon de la Plongée à            

DUSSELDORF 

                      et visite de la Fosse Plongée NEMO 33 à BRUXELLES 

 

2 février   :  Participation à l’AG du CODEP 21(+diverses réunions en  

                                   cours d’année) 

 

3 février :  Journée TIV.  

                       Inspection des blocs de plongée sous couvert du SSDB                                                                           

      affilié FFESSM et regroupant les plongeurs du CDS 21 

 

10 mars   :  Préparation Niveau 1 et 2 (théorie) 

 

14 mars    :  Plongée cuves du Fort de la Motte Giron 

 

24 et 25 mars  :  Formation TIV (1place accordée par CODEP 21) 

                           suivie par Régis ROUSSEY (CAF) 

 

31 mars  :  Préparation Niveau 1 et 2(pratique + révision théorie) 

14 avril  :  Plongée au Barrage de GROSBOIS 

                                  (prépa N1 et autres) 

 

21 avril :  Plongée à la DOUIX de CHATILLON 

                          (Découverte de la plongée sout. au profit Club 

                   Subaquatique de CHALON/SAONE) 

 

22 avril:Plongée à la DOUIX de CHATILLON 

               Rééquipement( partiel) en câble inox 

 

16 juin :  Réservoir de GROSBOIS 

                Passage NIVEAU 1 avec le concours des Moniteurs  

                            du CODEP 21. ( 5 brevets : A.BARTET, F.COUHIER, 

                 O et P MAITREJEAN et  R ROUSSEY du CAF) 

 

27 juin :  Plongée à la Douix de CHATILLON  

                        Suite rééquipement. 

  

30 juin  :  Participation aux 30 ans du SSF à MONTELIMAR 

                         Présentation ASV Post-siphon et Plongée Civière 

28 juillet                  :  Plongée Mer à CALVI (Corse) 

   au                           Initiation et explo : Grotte des Vaux Marins –Epaves 

10 août                      Passage et obtention 1 brevet niveau 1 

                                  (Clément CHAPUT absent examen juin) 

 

2 septembre           :  Travaux préparatoires pour plonger dans une ancienne mine de  



                                  Gypse à la demande du propriétaire. 

 

3 et 4 novembre     :  Plongée à BEZE 

 

24 novembre          :  Rencontre  inter-fédérale et inter-clubs de plongée 

                                  A fait l’objet d’un des thèmes de la journée prépa MF1 du         

                                  Codep 21 

 

+ au cours de l’année :  

 

2 Niveaux 2 dans des stuctures choisies par les candidats. (Eric CONSTANTIN et JM CHAPUT) 

 

En début d’année rendez-vous pris avec A. BELLINI, correspondant régional, qui a annulé en 

dernière minute, devait nous proposer une nouvelle date, et ne l’a toujours pas fait. Nous avons le 

sentiment d’une absence de volonté de nous rencontrer sans raisons apparentes, et donc d’un 

manquement par rapport au poste occupé. 

 

PROJETS 2008 : 

 

- Déplacement au Salon de la Plongée à PARIS 

- Organisation d’une plongée sous-glace 

- Renouvellement de la journée annuelle TIV 

- Formation des nouveaux plongeurs aux techniques plongée souterraine                                                          

et plongées secours ASV et Civière 

- Poursuite développement civière plongée et ses composantes                                                          

sac étanche – mannequin – ASV 

- Poursuite rééquipement de la DOUIX de CHATILLON                                         Dossier 

suivi par JM CHAPUT avec la Mairie 

- Réponses aux Clubs Subaquatiques pour des journées découvertes 

- Exploration d’une ancienne Mine de Gypse à la demande son propriétaire 

- Relance demande de Rendez-Vous avec le nouveau Maire de BEZE    

- Participation et intervention au sein du groupe de réflexion sur les futurs équipements de 

la fosse de plongée de DIJON 

- Concertation avec le CODEP 21 et le SAMU 21 en vue de mettre en place une procédure 

d’intervention suite à un accident de plongée 

 

 

Etude de l’opportunité d’achat d’un compresseur électrique 12M3/H d’occasion pour la  somme de 

3700 euros qui fera l’objet de demandes de subventions  exceptionnelles. 

 

 

PUBLICATION – INVENTAIRE 

 

Participation du CDS au projet de publication sur le réseau minier de Santenay. 
Fort du montage réalisé avec les différents partenaires, le CDS prendra à sa charge les frais inhérents 

au copyright de cartes IGN. 

 

 

 

 



SECOURS 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2007 

 

L’évènement le plus marquant de cette année 2007 est sans doute la réactualisation du plan 

ORSEC "Dispositions spécifiques : interventions en milieu souterrain" Côte d’Or (plus 
communément dénommé : plan spéléo secours). Ce plan est désormais opérationnel par arrêté 

préfectoral en date du 27 septembre 2007. Il a été élaboré par les services de la Protection 

Civile (la préfecture) en étroite concertation avec le SDIS (les pompiers) et consultation du CDS 

21 /SSF 21. 

 

Cette mise à jour était rendue nécessaire du fait des nouvelles dispositions de la "Loi de 

Modernisation de la Sécurité Civile", (13 août 2004). 

  

Ce plan prend en compte les points principaux de la convention nationale d’assistance technique 

signée entre la Fédération Française de Spéléologie (FFS) et le Ministère de l’Intérieur le 27 

juin 2007. 

  

Il redonne au SSF 21 sa place d’interlocuteur incontournable du préfet dans la gestion des 

opérations de secours. Il constitue une avancée significative dans la normalisation des rapports 

entre le CDS/SSF 21, la préfecture et le SDIS. 

  

Pour autant, les dispositions du plan de secours nécessitent d’être précisées et complétées par 

des conventions (sur le modèle de la convention nationale) passées entre le CDS/SSF 21 et la 

préfecture d’une part, le SDIS d’autre part ; documents contractuels dont nous entamerons 

prochainement la re-négociation, notamment en ce qui concerne les aspects financement et 

indemnisation de notre concours. 

Au titre des nouvelles dispositions induites par la "Loi de Modernisation de la Sécurité Civile", le 

SSF 21 a obtenu pour 2007 l’« Agrément de Sécurité Civile » national et départemental, décerné 

par le Ministère de l’Intérieur sur proposition de la Direction Nationale du SSF.  

 

Cet agrément est accordé chaque année pour une liste déterminée de sauveteurs qui peuvent dès 

lors intervenir en dehors du cadre de la réquisition. 

  

Seuls les spéléologues qui figurent sur cette liste peuvent participer à une opération de secours 

conduite par le SSF. 

 

Un autre évènement important a été la participation cet automne, avec succès, de Simon 

Claerbout au stage national de formation de « Conseiller Technique Départemental Spéléo 

(Secours) ».  

  

Il vient ainsi renforcer l’équipe de Conseillers Techniques SSF 21 et sera proposé par la 

Direction Nationale SSF à la nomination par arrêté préfectoral avant la fin 2008. 

  

Cette modification de l’arrêté préfectoral sera sans doute l’opportunité de remodeler l’équipe 

des conseillers techniques SSF 21, certains d’entre eux aspirant à un repos bien mérité. 

 

Début juin s’est tenue une rencontre avec les dirigeants de l’ADRASEC 21 (Radio Amateurs) au 

cours de laquelle nous avons, de part et d’autre, pu vérifier les similitudes de nos missions 

respectives. Il a été arrêté le principe d’une convention de partenariat opérationnel qu’il reste à 



formaliser à brève échéance. 

 

Les interventions 

 

Il n’y a pas eu d’intervention secours en Côte d’Or cette année 2007. 

 

La récente opération de secours aux Biefs Boussets (Doubs – 6/7/8 janvier 08), a donné lieu à la 

mise en pré-alerte d’une dizaine de spéléos plongeurs côte d’oriens. Cette mobilisation a permis 

de mesurer et vérifier la disponibilité, la réactivité et la motivation de nos équipes et de notre 

structure. 

 

Les formations et exercices 

 

 14 avril 2007 – Le point sur la médicalisation au SSF 21 

 Réunion animée par le Dr Hervé ROY 

 13 participants 

 

 02 et 03 juin 2007 - Exercice secours régional à la Combe aux Prêtres (barnum) 

 45 spéléos bourguignons  

 21 membres du SSF 21 

 10 participants ADRASEC 21 

  

 29 juin 2007 – Présentation et découverte du spéléo secours 

 Environ 30 étudiants de l’IFSI (école d’infirmiers de Dijon) 

 8 SSF 21 

 Matinée en salle : présentation du SSF, organisation, domaines de compétences, 

attributions et déclinaison locale (SSF 21) – ASV et médicalisation. 

 Après-midi à la grotte du Contard : mini barnum 

25 août 2007 - Préparation exercice secours régional d’automne 

 Initiation aux techniques de recherche en cavité labyrinthique 

 (sous la conduite de D Beau, Président adjoint du SSF) 

 Complexe minier à Santhenay (21) 

 4 participants 21 

 

 Exercice secours « recherche en cavité labyrinthique » 

 Mines de gypse de St Léger / Dheune (71) 

 Initialement programmé en octobre 07, puis reporté aux 12 et 13 janvier 08. 

 Alerté par nos collègues « spécialistes chiroptères » de la vulnérabilité de ce site 

d’hibernation de chauves-souris, nous avons demandé le report à nouveau de cette 

manifestation. 

 L’exercice ayant été maintenu, le SSF 21 a décidé de ne pas s’y associer. 

 

 Plongée et civière plongée 

 (voir compte rendu commission plongée) 

 

 

Manifestations diverses 

 

 31/03 et 01/04 – Rencontre Conseillers Techniques SSF « grande région Nord-Est » 

 St Aubin Chateauneuf (89) 



 

 30/06 et 01/07 – « 30 ans du SSF » - Montélimar (26) 

 Dont : Présentation civière plongée et ASV Post siphon 

 

En 2008: 

 

Poursuivre les travaux en cours auprès de la Préfecture de Côte d’Or et du SDIS pour aboutir à 

la signature des conventions technique et financière. 

  

Aboutir à la signature d’une convention avec l’ADRASEC 21 

 

Relancer une véritable dynamique de formation des équipes. 

 3 exercices conséquents seront envisagés 

 thèmes retenus: 

 - techniques d’évacuation 

 - ASV (en vue de la formation d’une équipe spécifique qui s’engagera dans une réflexion 

autour de la formation et des techniques spécifiques et pourquoi pas la participation pour 

certains à un stage national) 

 - Désobstruction 

 

il va de soi que toute proposition ou sollicitation particulière sera étudiée 

 

Enfin nous ne pouvons que vous inviter à participer aux stages de formation organisés par le SSF 

National. 

 

 

Matériel électronique 

 

Le matériel à forte composante électronique devient de plus en plus présent en spéléologie. Il 

apporte de nets avantage en matière de prospection, de communication, d’éclairage et par là 

même de sécurité.  

Néanmoins cela reste un matériel fragile qui doit être entretenu régulièrement.  

De grand progrès sont attendu dans les prochaines années qui garantiront une fiabilité à toute 

épreuve.  

La commission matériel  est donc en charges d’entretenir, d’améliorer et de développer ce genre 

de matériel. 

 

Un exemple récent pour le matériel de communication 

 

Lors de l'exercice de 2006 à  l'Alliance, une coupure inopinée de la réception eu lieu. 

Plus moyen de contacter la surface. A la suite de cela, j'ai allongé le TPS sur mon bureau  pour le 

mettre en observation. Dès la mise sous tension, il re-fonctionnait correctement et ne présentait 

plus aucune anomalie de fonctionnement. J'ai néanmoins refait quelques soudures douteuses. 

Plusieurs tests ont été effectués sans problème. 

Lors de l'exercice de juin 2007 à la CAP, après plusieurs heures de fonctionnement correctes, le 

même défaut se reproduit ! 

De retour à la maison j'ai démonté entièrement le TPS pour mieux rechercher la panne.  

Je finis par la localiser précisément la panne...plusieurs tests ensuite effectués sans problème.  

Attendons la prochaine utilisation pour valider la réparation… 

 



Tout cela pour dire que les TPS restent des appareils fragiles et non exempte de panne. 

Les chocs, l'humidité, l'orage, le froid ou le chaud peuvent mettre les TPS à rude épreuve. 

 

Durant l’année 2007 d’autres travaus furent entrepris. 

 

 

 

 - Entretien du matériel électronique dans sa globalité. 

 - Mise au point finale des flashs à leds pour la civière plongée. 

 - Etude d'une balise de repérage de toute petite taille (4 fois plus petite que la première 

avec les mêmes caractéristiques) manque de temps pour la terminer ….. 

 - Etude d’une balise de détresse souterraine. En cours …. 

 - Etude d'éclairage à LEDs. De nouvelles leds encore plus performantes font chaque année 

leur apparition. 

 - Etude et premiers essais d'un géoradar maison. 

 - Câblage électrique à la PDE 

- Veille technologique sur l’internet des progrès et nouveautés dans le domaine de 

l’électronique pour la spéléologie. 

 

Formation 

  

Il est à noter un exercice de l’adrasec portant sur le fonctionnement, la mise en place et 

l’utilisation du matériel de transmission par le sol ( TPS ). Les membres de l’adrasec, familiarisés 

avec ce genre de matériel, seront ainsi capables d’intervenir en cas de problème. Cette exercice 

c’est réalisé peut de temps avant l’exercice à la CAP en juin 2007 ou l’adrasec avait en charge la 

mise en place et les liaisons TPS. 

 

 

 

ABSENCES 

 

Vous aurez pu constater que les commissions jeunes et enseignement sont absentes de ce Compte 

Rendu. 

2007 ne leur a pas permis de s’exprimer. 

Pas de demande… 

un cruel manque de personnes motivées pour animer ces commissions… 

Pour autant, nous ferons en sorte de toujours nous donner les moyens de répondre aux 

sollicitations. 

 

AVIS AUX AMATEURS 

 

 

MERCI A TOUS 

POUR VOTRE INVESTISSEMENT TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 

 

 

 

 

 



 Présentation du Rapport Financier 2007 

 

Cf annexes 

 

 Rapport des vérificateurs aux comptes (Jean Louis Mérelle – Simon Chupin ) 

Chupin Simon 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:           0 abstentions  -  21 pour  - 8 contre 

Financier:                            0 abstentions  -  21 pour  - 8 contre 
 

 

 Élection au Comité Directeur (l’ensemble des postes du CD sont soumis au vote cette année) 

 

Du fait des délais évoqués plus haut, en plus des 12 candidatures reçues en amont de l’assemblée 

générale, un appel à candidature est fait en cours de séance. 

Robert LAVOIGNAT (Spéléo Club de Dijon), sur le ton de la plaisanterie, présente sa 

candidature. 

 

Le vote est réalisé à bulletins secrets 

 

29 suffrages exprimés 

 

José Sanchez 24 

Claude Humblot 24 

Jean Yves Renard 24 

Didier Vermot Desroches 24 

Laurent Garnier 24 

Jean Louis Merelle 24 

Patrick Sologny 24 

Emanuel Combe 24 

Mathieu Claerbout 24 

Francois Brassaud 24 

Bruno Gervais 24 

Robert Lavoignat 22 

Simon Claerbout 24 

 

 

 Élection du Président du Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or. 

 

Le comité directeur se réunit et après délibération propose à l'assemblée au poste de président 

Simon Claerbout. 

Simon Claerbout élu 2 abstentions - 27 pour 0 contre. 

 

 



 Élection des vérificateurs aux comptes 2008 

 

Jean Marc Chaput et David Luczak sont élus à l’unanimité. 

 

 Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique 

de Bourgogne 

 

13 candidats pour la Côte d’Or. 

 

Candidats  Voix/29 

Robert Lavoignat 5 contre 24 

Simon Claerbout Elu à l’unanimité 29 

Bernard Lebihan Elu à l’unanimité 29 

José Sanchez Elu à l’unanimité 29 

Jean Marc Chaput 1 contre 1 abstention 27 

Henri Sanchez Elu à l’unanimité 29 

Patrick Sologny 1 contre 28 

Pierre Buvot 1 contre 28 

Christian Thoilliez 3 contre 26 

Jean Louis Merelle Elu à l’unanimité 29 

Bruno Gervais Elu à l’unanimité 29 

Patrick Maitrejean Elu à l’unanimité 29 

Laurent Garnier 1 contre 28 

 

 

 

 Élection du grand électeur de la Côte d'Or pour l'Assemblée Générale de la Fédération 

Française de Spéléologie. 

 

A Lyon courant mai 2008. Candidature : Simon Claerbout. 

Simon Claerbout élu à l’unanimité.   

  

 
 Présentation du Rapport d'Orientation et projets 2008 

 

Les différents projets présentés sont détaillés dans les compte rendus des différentes 

commissions.  

 

 Présentation du budget 2008  

 

Cf annexes 

 

 

 Questions diverses 

 

EPI :  

Nous faisons le point sur l’avancé de ce délicat dossier en 2007. 

La fédération ayant engagé diverses démarches auprès du Ministère de la jeunesse et des 

sports, aucune recommandation claire ne nous donne la marche à suivre pour le moment. 



Aussi nous continuons à suivre les débats (cf site internet) et attendons les conclusions de la 

fédération. 

 

Correspondant EFS : 

Afin de faciliter les contacts entre les spéléos cotedoriens et l’EFS, cette dernière souhaiterait 

avoir un correspondant régulier. 

Contrairement à ce qu’aurait cru comprendre le président, Nicolas Bondon (SCD) n’est pas 

intéressé par cette fonction. 

Malgrè un appel, aucun brevetté du département ne s’est fait connaître. 

En attendant c’est donc le président du cds qui sera l’interface avec l’EFS. 

 

CNDS :  

Eu égard aux difficultés rencontrées l’an passé avec certain dossier, un rappel des principes de 

cette attribution de subvention est fait. 

Simon Claerbout se met également à la disposition des présidents de clubs afin d’étuduier les 

dossiers en amont des dépôts. 

 

 

Equipements fixes à la Combe aux Prêtres : 

Un rappel est fait sur l’historique de ce dossier. 

Suite à l'opération de nettoyage du 1 décembre 2007, des décisions restent à prendre quand à 

l’équipêment fixe de cette cavité.  

 

Après débat et étude des différentes propositions, le choix est soumis au vote de l’assemblée 

générale. 

 

Autorisation pour équiper en fixe avec des broches de l'entrée historique de la Combe   

POUR(24) CONTRE (4) 

Autorisation pour équiper depuis le haut   

POUR(12) CONTRE (6) 

Autorisation pour « épargner » le petit puits 

POUR (tous) CONTRE (0)  

Autorisation pour l'équipement des puits de la Rochotte  

POUR (7) CONTRE (19) ABSTENTION (4)Avis défavorable 

 

Le CDS 21 continue à coordonner ce dossier. 

 

L’avis du CDS 21 a été demandé par le club « Abimes «  d’Issy les Moulineaux pour la réfection du 

pont de singe de la Combe aux Prêtres. Le travail et les fournitures étant en charge du club 

demandeur. 

6 Abstentions 10 contre 13 pour  

Le CDS donne son accord pour ces travaux 

 

Acquisition d’un appareil photo : 

Suite au projet de la commission photo, un rappel est fait quand au caractère collectif du 

matériel du CDS. Qu’il s’agisse de son usage (charge à la commission concerné de l’organiser) ou 

du fruit de son usage (dans le cas présent, que soit mis à disposition de tous un fond de photo 

exploitable dans divers dossiers, sur le site internet, sur les murs des locaux occupés…). 

 

 



 

Equipement de la résurgence de Bèze : 

Comme déjà précédemment, Robert Lavoignat revient sur l’emplacement de la fin de l’équipement 

de la résurgence qui, tel qu’il a été réalisé dernièrement, l’empêche d’y travailler dans de bonnes 

conditions. 

Il se charge donc de revoir cet équipement de sorte qu’il permette une sortie du siphon en toute 

sécurité si nécessaire et qu’il ne le gêne pas dans ses activités. 

 

Creux Percé : 

Bernard Lebihan souhaite revenir sur l’opération de nettayage réalisé en 2007 (un arbre reposé 

en équilibre sur l’entrée du gouffre), il relate que le tronc est maintenant en équilibre au bord de 

la glacière et trouve cela inadmissible. 

Réponse lui est faite qu’une visite sera bientôt programmée et que le nécessaire sera fait pour 

que la descente se fasse en toute sécurité. 

 

 

Pour ponctuer cette assembloée générale, Bruno BOUCHARD (Président sortant de la Ligue 

Spéléologique de Bourgogne) prend la parole : 

- il regrette qu’à l’occasion de son premier mandat, et malgrè une volonté de fédérer, 

de diversifier les projets, le toute avec force convivialité, les spéléologues 

cotedoriens n’aient que peu répondu présents. Il souhaite que les conflits de clocher 

prennent fin et que tous prenions plaisir et oeuvrions de concert pour la promotion de 

notre activité. 

- Dans le même esprit, du fait du caractère électif de cette année 2008, il appel tout 

un chacun a prendre la mesure de la dimension régionale de notre vie fédérale et 

appel aux bonnes volontés en amont de l’assemblée générale de la ligue qui se tiendra 

le 13 mars prochain à Cruzille (71) 

 

 

 

La séance se cloture à  20H45 


