
 
 
                                                                                         

 

06 mars 2008 
Compte-rendu de réunion 

Comité Directeur du CDS 21 
 

 
Personnes présentes : José SANCHEZ, Claude HUMBLOT, Laurent GARNIER, Jean 
Louis MERELLE, Patrick SOLOGNY, Emmanuel COMBE, Mathieu CLAERBOUT, 
François BRASSAUD, Bruno GERVAIS, Robert LAVOIGNAT, Simon CLAERBOUT. 
 
Excusé : Didier VERMOT DESROCHES 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 26 janvier dernier et à l’élection d’un nouveau Comité 
Directeur, il est convenu que le nouveau Bureau du CDS 21 se décline comme suit : 
 
Président : Simon CLAERBOUT 
Présidents Adjoints : Jean Yves RENARD 
     Laurent GARNIER 
Trésorier : José SANCHEZ 
Trésorier Adjoint : Mathieu CLAERBOUT 
Secrétaire : Didier VERMOT DESROCHES 
Secrétaire Adjoint : Bruno GERVAIS 
 
 
Des démarches en Préfecture signifiant ces changements sont nécessaires et d’autre part 
Simon déménage, il faut donc aussi envisager un changement de siège social du CDS. 
 
Forts de notre dernier mandat, différents changements sont souhaités dans le 
fonctionnement de notre structure tant pour nous permettre de bénéficier des 
compétences du plus grand nombre, que pour permettre à tous de trouver un plus grand 
épanouissement dans son investissement au CDS, ou encore pour soulager son président 
aujourd’hui sensiblement moins disponible que précédemment. 
 
Tout d’abord, il est convenu que ce Comité Directeur se réunira quatre fois par an à des 
temps clés de l’année : 
En mars, suite à l’AG pour orienter les projets en fonction des échanges qui y auront eu 
lieu. 
En juin, avant l’été pour un premier bilan. 
En septembre, pour une rentrée dynamique et productive. 
En décembre, afin de préparer l’AG et objectiver l’exercice suivant. 
 
 
Ensuite, et bien que cela risque de nous faire perdre un peu en réactivité, il est convenu 
que toute information, toute interrogation, toute sollicitation et tout nouveau dossier, sera 
soumis à un échange de mail et/ou de coup de téléphone pour une réponse concertée. 
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De la même façon, chaque dossier verra un des membres de ce Comité nommé 
coordinateur pour le CDS. Garant de sa bonne marche, charge sera sienne de dynamiser 
les uns et les autres, d’en gérer le calendrier et l’information. 
 
 

 
 
Différentes commissions font vivre notre CDS, certaines sont très actives, d’autres moins 
et malheureusement des troisièmes sont actuellement en sommeil. 
 
Nous allons, re-solliciter chacun des responsables de commissions en fonction 
actuellement, afin qu’il renouvelle ses engagements, qu’il fasse état des projets en cours 
et qu’il nous fasse part des (ré-) orientations de la commission s’il y a lieu. 
 
Un appel sera aussi largement diffusé à tous pour susciter de nouveaux projets, de 
nouvelles propositions de commissions. 
 
En ce sens, Robert LAVOIGNAT nous fait part de son souhait de voir fonctionner une 
commission environnement afin de faire vivre les recommandations et valeurs fédérales 
sur le sujet, dans notre département. 
Un projet avait vu le jour, il y a quelque temps, mené par Didier VERMOT DESROCHES 
et Christian PRATT. 
Charge à tous de faire converger leurs intentions et d’établir une seule et unique fiche de 
route pour cette commission. 
 

 
 
Comme en 2007, nous convenons d’un soutien financier systématique du CDS à toute 
participation à des stages organisés l’EFS, l’EFC, l’EFPS et le SSF. 
Comme en 2007, cette participation représentera un tiers du coût total du stage pour une 
formation qualifiante et un quart du coût total du stage pour toute autre formation. 
 

 
 

 CNDS (Simon Claerbout) : les demandes ont été faites, seuls deux clubs ont 
déposé un dossier (le SCD et le SSDB).  
D’autres clubs ont fait savoir que les conditions d’obtention sont désormais trop 
exigeantes pour des petites structures et  que les domaines subventionnés ne 
correspondent pas aux besoins des clubs (notamment en ce qui concerne la 
composante matérielle). 
Un courrier présentant ces arguments et sollicitant une discussion avec le CDOS et 
la DDJS a donc été envoyé simultanément au dossier du CDS. 
La traditionnelle table ronde d’attribution aura lieu le 22 avril prochain (simon et 
laurent y participeront). 
Bien que nous ne soyons pas maîtres d’œuvre, le projet publication Santenay est 
en suspend. En 2007, nous avions perçu la somme de 500 euros afin de nous 
procurer les droits de reproduction des fonds de carte IGN. 
Il est important que nous relancions ce dossier… la justification de cette attribution 
de subvention ne saurait attendre. Didier et Jean-Yves  nous tiennent au courant. 

 

 le BRGM (Simon Claerbout – Emmanuel Combe) est actuellement en train de faire 
un inventaire des cavités souterraines du département. Ayant eu vent de cette 
opération, nous avons pris contact avec eux et devons les rencontrer 



incessamment pour envisager un éventuel concours de notre structure. 
Après cette rencontre et avant d’engager un quelconque partenariat, nous 
évoquerons cette question en profondeur lors d’une de nos réunions mensuelles. 
 

 Brochage CAP (Mathieu Claerbout) : l’Assemblée Générale a statué sur le re 
brochage concerté de la Combe aux Prêtres. 
Le matériel a été acquis en 2007. 
Mathieu se charge de la coordination de ce dossier (composition d’une équipe 
compétente, organisation de la concertation, chantier…). 

 

 Encadrement : des engagements ont été pris avec l’IFSI et le SAMU 21 pour 
l’organisation de notre traditionnelle sortie infirmières. 
Celle-ci aura lieu le lundi 23 juin 2008 (à vos agendas). 
À noter la pertinence de cette intervention et sa reconnaissance étant donné que 
cette année, nous animerons le premier chapitre de ce module « urgence 
réanimation » afin d’initier la dynamique de groupe dans ce collectif qui travaillera 
ensemble durant les deux semaines qui suivront. 
 
Dans le même esprit, suite aux JNS 2007 à Francheville, nous avions promis aux 
élèves de l’école de Francheville de les  emmener sous terre pour une journée de 
découverte. 
Les beaux jours sont arrivés, nous allons donc rapidement convenir d’une date et 
comptons sur la participation de tous. 

 

 Photo : le projet d’acquisition d’un nouvel appareil photo a été entériné par 
l’Assemblée Générale, sous certaines conditions, notamment dans le fruit attendu 
de cet  investissement. 
L’achat peut être envisagé dés à présent.  

 

 Canyon (Bruno Gervais): en vue du stage qui se déroulera en mai prochain, les 
achats de matériel retenus (baudrier, cordes) sont à envisager rapidement. 
La démarche du CDS est e pouvoir proposer des stages accessibles à tous, donc à 
moindre coût. 
Les cadres de la commission dépensent, sans compter, leurs temps, leur énergie et 
leur carburant  … et ce depuis plusieurs années. 
Sans vouloir atteindre les coûts présentés par l’EFC (qui nous semblent 
exorbitants), il est important que nous puissions réfléchir à une éventuelle 
augmentation sensible de notre prix de journée de stage, ne serait ce que pour 
pouvoir prendre en charge les frais de déplacement des cadres. 
Le stage de mai, du fait de sa durée et de la non pris en compte de ce temps dans 
l’élaboration du budget, sera vraisemblablement légèrement déficitaire (environ 100 
euros), il va de soit que le CDS prend sur ses fonds propres de combler ce déficit. 

 

 SSF (Patrick Sologny): après la rénovation du plan de secours départemental, il 
s’agit d’envisager la signature de conventions.  
Après une rencontre avec les membres du bureau de la Préfecture, nous avons 
confirmation que la convention technique sera déclinée sur le modèle de la 
convention nationale signée entre la FFS et la DDSC. Des rencontres devraient 
avoir lieu avant l’été. 
Dans le même esprit, nous devons rencontrer le Colonel CHAUVIN, nouveau 
directeur du SDIS, afin d’envisager avec lui la convention financière. 
Si toutefois ce dossier n’aboutissait pas, le SSF, qui a besoin de moyens pour 
fonctionner, fera appel au CDS pour palier à cette carence. 


