
FEDERATION FRANCAISE DE
SPELEOLOGIE

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or
Assemblée Générale Ordinaire 2009 du CDS 21.

Samedi 16 janvier 2010 à 15H00
Au local du SSDB et des Rhinolophes, Bât H Parc récréatif de la Toison d’Or

28 Présents :
BINSSE Thomas – BLANCHARD Daniel – BONDON Nicolas – BOSSU Matthieu –
BRASSAUD François – CHAPUT Jean-Marc – CHAUX Eric – CHUPIN Simon –
CLAERBOUT Mathieu – CLAERBOUT Simon – COMBE Emmanuel – COMBE Anthony –
FOURNEAUX Robert – GARNIER Anaïs – GERVAIS Bruno – HUMBLOT Claude –
LEBIHAN Bernard – LEBIHAN Maria – LEFEBVRE Didier – LUCZAK David –
MAITREJEAN Ophélie – MAITREJEAN Patrick – MERELLE Jean-Louis – PORNET
François – RENARD Jean-Yves – SANCHEZ Henri – SANCHEZ José – THOILLIEZ
Christian.

Début de l’Assemblée Générale à 15h30

Une fois n’est pas coutume, notre Assemblée Générale annuelle se déroulant tôt cette
année, je débuterai cette séance en vous adressant à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit le théâtre de la réalisation de vos projets les plus fous, que la santé vous
permette de les mener dans les meilleures conditions et que vos associations ne
succombent pas aux assauts incessants de notre administration liberticide.
Enfin, si je devais souhaiter quelque chose pour notre comité, ce serait sans doute
qu’une bonne fois, cette assemblée fasse preuve de maturité,
Que, tous, nous profitions de cette représentativité dont nous disposons,
que nous nous attachions à user notre énergie à préserver nos valeurs plutôt qu’à
déchirer nos rangs déjà si minces au motif des quelques bas intérêts de quelque uns.
Qu’enfin tous ouvrent les yeux sur le potentiel fédérateur de cette structure, alliée, à
mon avis incontournable, des clubs tellement malmenés (et ce n’est pas terminé).
Et si vous me permettez de continuer à rêver, que cette année marque le début d’une
véritable dynamique de promotion et de développement, à l’instar de notre
fonctionnement habituel de gagne-petits qui s’entêtent à se contenter de préserver
quelques acquis, somme toute loin de l’être acquis.



Je remercie chaleureusement les présidents du SSDB et des Rhinolophes qui, une fois
de plus, nous ouvrent les portes de ce local fort agréable.
Cette Assemblée est la dernière qui se déroulera en ces lieux, la municipalité de Dijon
ayant décidé de raser ces bâtiments. Ces deux clubs, qui nous hébergent depuis
plusieurs années se voient aujourd’hui contraints de déménager dans des locaux situés
quai Nicolas Rolin à Dijon.
Nous aurons l’occasion de reparler de ce déménagement du fait qu’il nous concerne
également, les deux clubs précités nous accueillant certes régulièrement pour nos
réunions, mais acceptant également le stockage de notre matériel.
Nous nous poserons donc la question de ce stockage à venir.

Cette Assemblée Générale a, pour moi, un parfum particulier du fait qu’elle sera la
dernière que je présiderai.
Outre les engagements que j’avais pu avancer l’an passé, vous le savez, les surprises de
la vie m’amènent désormais à me projeter dans des contrées plus ensoleillées.
De ce fait, l’ordre du jour de cette réunion se trouvera sensiblement modifié. 

Ordre du jour :

- Appel des représentants des Clubs
- Présentation du Rapport Moral et d'Activité 2009
- Présentation du Rapport Financier 2009
- Rapport des vérificateurs aux comptes (Claude HUMBLOT – Patrick MAITREJEAN )
- Vote du Rapport Moral
- Vote du Rapport Financier
- Élection au Comité Directeur
- Élection des vérificateurs aux comptes 2010
- 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
- Présentation du Rapport d'Orientation et projets 2010
- Présentation du budget 2010
- Vote du Rapport d'Orientation et projets 2010
- Vote du budget 2010
- Questions diverses



• Appel des représentants des Clubs :

Club
Fédérés
en 2009

Représentants
Noms

ASSOCIATION SPELEO COTE D’OR B21_002_000 004 003 Jean François BALACEY
Jean Yves RENARD

Cosimo TORRE
CHANTALISTES Sports et Culture B21_003_000 007 003 Didier LEFEBVRE

Henri SANCHEZ
José SANCHEZ

SPELEO CLUB DE POMMARD B21_004_000 006 003
Eric CHAUX

SPELEO CLUB DE DIJON B21_005_000 041

justifiant de
l’effectif par

une
attestation
transmise
par la FFS

011 Joël BARRET
Nicolas BONDON
Violaine BRESSON

Pierre BUVOT
Régine LAVOIGNAT
Robert LAVOIGNAT
Bernard LEBIHAN
Maria LEBIHAN
Sylvie MARTEL

Henri REMY
Christian THOILLIEZ

DIJON SPELEO B21_006_000 017 005 Jean Claude BASSY
Daniel BLANCHARD

Eric ROBINET
LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO B21_007_000 016 005 Thomas BINSSE

Mathieu CLAERBOUT
Simon CLAERBOUT

Anaïs GARNIER
François PORNET

CAF DIJON SECTION SPELEO B21_008_000 008 003 François BRASSAUD
Simon CHUPIN

Patrick MAITREJEAN
SPELEO SECOURS DIJON BOURGOGNE B21_000_009 015 004 Bruno GERVAIS

Claude HUMBLOT
David LUCZAK

Jacques MICHEL
INDIVIDUELS COTE D’OR B21_999_000 001 001 André POUILLOT

8 clubs + individuels 115 038 034



• Rapport Moral du Président :

Alors qu’on prépare un départ, il est de bon ton de se retourner et de faire le bilan des
réalisations auxquelles on a participé.

Lorsque j’ai accepté d’endosser la veste de Président du CDS, le contexte était des plus
inconfortables, mais ma naïveté, mon optimisme et l’élan donné par la dynamique
collective d’alors m’ont amené à retrousser mes manches et à y aller !

Ah, des projets, il y en avait, l’ouverture du Neuvon pour tous, le développement de la
plongée, le lancement d’une véritable dynamique canyon dans notre département
présentant de nombreux cours d’eau, la formation des plus jeunes et de la relève, le
secours, la promotion de nos activités pour développer nos effectifs et nos structures…

Et des idées aussi belles que nombreuses : l’hypothétique fin des guerres intestines, la
certitude qu’ensemble, on pourrait faire mieux et plus, que la communication et la
représentation seraient gage de reconnaissance et donc de financements, que chacun
mettrait les mains dans le cambouis et qu’on ferait du beau boulot pour, au final,
continuer à se faire plaisir en faisant de la spéléo…

Je commencerai par vous faire part de mes désillusions :
Ces belles idées dont je viens d’ébaucher la liste, et bien, elles auront fait long feu…

Les vieilles histoires sont toujours bien ancrées et malgré le souci de certains à prendre
de la distance, celui des autres à passer outre et tenter d’avancer, les troisièmes, vieux
cons en puissance, continuent coûte que coûte à savonner la planche et à passer, j’en suis
sûr, plus de temps à imaginer comment emmerder le monde plutôt qu’à faire de la
spéléo !

L’issue, je la connais, c’est la retraite ! lorsque ces vaillants d’hier auront raccroché leur
casque, qu’ils ne hanteront plus les couloirs de nos locaux, nous aurons une chance de
passer à autre chose.
Mais alors un conseil aux plus jeunes : ne sous-estimez pas la propension de la connerie à
se transmettre de génération en génération.

Ma seconde désillusion, et sûrement la plus douloureuse, concerne le fort engouement
que j’évoquais précédemment et qui est retombé tel un soufflet.
Où sont-elles toutes ces grandes gueules qui clamaient haut et fort beaux principes et
grands projets ?
Et bien, après ces quelques années, je puis vous assurer qu’elles sont, en fait, restées
bien silencieuses !
Je ne ferai aucune liste, aucun reproche, je me contenterai de constater que si le CDS
et plus largement la spéléo locale sont ce qu’ils sont aujourd’hui, ce n’est que le fruit de
l’investissement d’une petite poignée.

Ah, on pourrait les penser trop cons à user tant d’énergie pour si peu !



Mais non, ils sont juste convaincus, engagés, altruistes et sûrement un peu égoïstes à se
dire que pour que leur spéléo, à eux, soit possible, et bien ce mal est nécessaire.

A ceux-là, le modeste spéléo que je suis, profite de l’occasion pour leur dire un grand
merci.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, j’avais soutenu un indispensable revirement
de fonctionnement, une nécessaire organisation collective, un appel à propositions… pour
faire de ce cds, votre cds…
Et de ce côté-là, un bilan facile : rien
Une fois de plus :
De superbes réalisations menées de main de maître par quelque uns,
Des finances, pour tous, glanées, malgré l’adversité, par votre serviteur,
Et, Dieu merci, la confirmation que nombre jeunes et nouveaux adhérents ne se laissent
pas démonter par ce noir tableau.

Mais, cette fois, ça y est, « plus le choix, il va falloir se la prendre la tête, parce que moi
je la prends ma retraite ! »

Nous en reparlerons tout à l’heure et je suis navré de vous le dire, nous ne pourrons pas
quitter cette salle avant d’avoir pris des dispositions solides.

Plus positif maintenant, je reprendrai ces quelques années sous l’angle des réalisations :
Je souhaitais faire une liste exhaustive, et je la joindrai sûrement au procès-verbal de
cette Assemblée Générale mais je me suis, paradoxalement, si on tient compte de ce que
je viens de dire, arrêté au pied de la montagne !

Je commencerai par citer le site internet du CDS :
Superbe vitrine de la spéléo côte-d’orienne dont la page Nouveautés cumule des
centaines de lignes correspondant à des comptes-rendus d’action, à des réalisations
d’envergure et à autant d’informations qui montrent bien que la spéléo n’est pas
l’apanage de quelques départements alpins ou pyrénéens.

On peut ensuite reprendre la montée en puissance fulgurante de notre commission
canyon qui ne se lasse pas d’organiser stages et sorties pour nous, mais aussi avec un
rayonnement national.

La plongée avec ses hauts, ses bas, mais un entêtement permettant de répondre dans
des projets audacieux et originaux.

Le secours, élément incontournable de notre discipline, malmené encore et toujours.
Après quelques années de vache maigre, contraintes, 2009, nous y reviendrons, a été le
théâtre d’un renouveau prometteur.
C’est là la seule excuse que je vous présenterai, celle d’avoir tenté d’initier des choses
au SSF 21 et de ne pas être en mesure de poursuivre.



Le projet phare qui nous habite depuis 7 années maintenant, je veux, bien sûr, parler du
Neuvon, ambition démesurée qui aboutira, à coup sûr, grâce à l’entêtement d’un binôme
indestructible.
Théâtre d’une dynamique de recherche et développement extraordinaire, qui donnera à
notre département, voir à notre région, ses nouvelles lettres de noblesse.

Des acquisitions de matériel importantes, tant dans le domaine du matériel d’initiation,
que du gros matériel de désobstruction, de plongée… et cette année de matériel
secours.

Une légitimité auprès de nos partenaires institutionnels qui, malgré tout, nous
soutiennent de manière régulière ; soutien qu’il est, par contre, nécessaire d’entretenir.

Enfin, je pointerai, avec force optimisme, l’engagement de ces quelques jeunes qui, ces
deux dernières années, ont affirmé la spéléo qu’ils souhaitent,
ont organisé moult sorties pour eux, mais aussi pour accueillir de nouveaux adhérents,
ont fait en sorte de se former (8 d’entre eux vont participer à un stage EFS dans le
Gard et 4 vont même prétendre à l’Initiateur),
avec une mention spéciale pour Anaïs qui, malgré la difficulté, a organisé une très belle
édition des JNSC en septembre dernier.

Au début de mon propos, j’évoquais ma naïveté et mon optimisme,

La première a pris une bonne claque en 5 années, je ne reviendrai pas dessus,

Le second, quant à lui, est toujours bien présent grâce à ces derniers éléments cités.
Je ne suis malheureusement pas parvenu à remplir l’ensemble des engagements que j’ai
pu prendre années après années, mais je ne regrette rien de ce que j’ai pu dire ou faire.
Je souhaite sincèrement que vous poursuiviez selon vos valeurs et vos envies.
Je suis sûr que les projets en cours aboutiront et que d’autres germeront.

Je terminerai en remerciant ceux qui m’ont supporté et qui m’ont tant appris…
Et j’aurai plaisir à traverser les océans dans l’autre sens pour revenir partager
aventures et bonnes bouteilles par ici.



• Rapport d’activités des Commissions :

Conformément à l’annonce faite dans la convocation, nous ne ferons pas de compte-
rendu propre à chacune des commissions ou actions menées. Les comptes-rendus
disponibles sur notre site internet (www.cds21.org) font office de rapport d’activité.
Pour autant, l’Assemblée Générale se propose de débattre sur les sujets et questions
relevés par tous.

Aucune question n’étant soulevée, la parole est maintenant donnée aux uns et aux autres
qui souhaitent faire une courte présentation de leurs actions.

Bernard Le Bihan prend la parole et souhaiterait qu’à l’avenir, dans les compte-rendus
d’action, les clubs d’affiliation des différents participants puissent être précisés.

La commission canyon

Formation :
- WE du 18 et 19 avril 2009, Eric et Bruno ont participé à l’encadrement d’un

stage Perfectionnement et préparation Initiateur organisé dans l’Ain par la
LISPEL (Ligue Lorraine).

- Du 21 au 24 mai 2009, un stage « technique de progression et d’équipement »
(agréé EFC) a été organisé en Savoie par le CDS 21.
Il a permis de réunir 16 personnes, soit 12 stagiaires issus de Rhône-Alpes,
Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France et Nord + deux cadres du CDS 21
(Bruno et Eric) + le renfort d’un cadre moniteur de la région Nord (José
MOREIRA) en raison de l’indisponibilité de Lulu et Tof.
Après défraiement des cadres, bilan financier du stage positif de 80 euros.

Divers :
- En dehors de ces stages, plusieurs sorties ont été réalisées durant l’année

écoulée, ainsi qu’un petit week-end multi-activités (rando – spéléo – canyon – via)
dans le Jura en septembre qui a réuni Nono, Tof, Eric et Lulu.

- Participation de la com. canyon au JNSC de Dijon au LOFT, organisées de main de
maître par Anaïs Garnier :
Nono et Eric, présents à la journée de samedi sur le stand canyon et Lulu pour la
préparation d’un panneau sur l’organisation du secours en canyon en France.

- Le 19.05.2009 aura vu la naissance d’un nouveau petit canyonneur de 3kg470 et
de 50 cm qui se prénomme Gabriel, fils de notre sympathique Tof.
Félicitations à la maman Cécile et au papa !!!!

- Point sur le lot de Tee-shirts / autocollants de la Com Canyon :
Au O1/01/2010, notre stock de 100 Tee-shirts est bientôt écoulé puisqu’il reste
au total 21 tee-shirts (11 taille XL, 1 taille S, 10 taille XXL) et quelques
autocollants.



Matériel :
- acquisition cette année de 100 m de corde semi-statique de 8mm pour la

confection de cordes de secours.
- Le lot de matériel individuel de la commission a tourné lors du stage mais aussi à

l’occasion de sorties individuelles (merci de penser à remplir le carnet d’emprunt
à chaque sortie pour avoir un suivi et de signaler tout incident à un responsable
de la com.).

NOTA : avec l’hyper médiatisation récente lors des accidents spéléos et la remise en
cause de la gratuité des secours par certains, il n’est pas inutile de faire quelques petits
rappels sur la notion de responsabilité, lors des sorties initiation spéléo et canyon, car
en cas de pépin :

- le plus expérimenté est responsable de la sortie (vérifier l’équipement individuel
des gens et les assurer le cas échéant),

- l’équipeur est responsable et doit toujours vérifier l’équipement en place,
- le responsable de la sortie ne doit pas seulement savoir équiper mais doit

maîtriser les techniques d’assurance pour les novices, et de dégagement ou
d’assistance en cas de problème.

Objectifs 2010 :
- multiplier les sorties canyon afin de promouvoir l’activité au sein du comité.
- Stage canyon agréé EFC « découverte » de 4 jours prévu dans les Alpes du 13 au

16 mai 2010 (WE de l’Ascension), inscrit au calendrier FFS.
*** Attention stage réservé aux débutants !! TARIF : 100 euros !!!***

- Stage découverte « jeunes » canyon / spéléo sur un WE lors des vacances d’avril
ou estivales, dans l’Ain, le Jura voire la Côte d’Or si stage uniquement spéléo.
A inscrire au calendrier FFS dès que les modalités seront définies.
*** Attention stage réservé aux 12 – 17 ans !!***

- Organisation de sorties et week-ends à thème (secours, réchappe, encadrement,
multi-activités…) dans diverses régions.
*** Pour tous !!***

- Participation aux journées de formation continue des cadres et aux journées
d’études de la commission canyon (EFC).

- Actions de dépollution de canyons.
- Réflexions sur l’organisation d’un stage spéléo-canyon ou prévention / auto-

secours en 2011…

Divers :
- Réactualiser les pages Canyon du site internet du CDS 21.
- Réactualiser les panneaux de présentation de la commission.
- Réalisation de nouveaux produits Com. Canyon dès que le stock de Tee-Shirts

sera terminé.



Matériel 2010 :
- Acquisition d’un lot de combin. Néo. d’occasion et éventuellement d’un ou 2

équipements individuels.
- Acquisition d’un rouleau de corde de progression et de quelques sangles ou

rouleau à couper.

La Commission Plongée

Patrick Bolard, co-responsable de la commission plongée, regrettant de ne pouvoir être
présent, a demandé au Président de faire lecture d’un courrier dans lequel il évoque:

- les différentes actions organisées durant l’année au profit de club de plongée
subaquatique de la FFESSM.
Ces sorties ont été limitées du fait de la réduction des effectifs d’encadrement,
mais, systématiquement, les compétences, l’organisation et les conditions de
sécurité déployées ont été saluées.

- en parallèle, Patrick relève le fait que forts d’importants désaccords, certains
plongeurs ont pris sur eux d’organiser différentes sorties et envisagé divers
projets.
Considérant que ses méthodes, décisions et compétences sont ainsi remises en
question, Patrick informe l’Assemblée Générale qu’il se retire désormais de
toutes responsabilités liées à la Commission Plongée.

A ce sujet, François Brassaud intervient, et s’étonne de la situation, estimant que toutes
les personnes concernées étaient présentes lors d’une réunion présentant le projet
évoqué, et qu’il a eu le sentiment que tout le monde avait pu être écouté.

Jean Marc Chaput s’insurge et réaffirme son sentiment d’être, au même titre que
Patrick, écarté de ce projet.

François Pornet redit que les propositions faites par Jean Marc Chaput n’ont pas été
suivies d’effet.

Jean Marc réaffirme son désaccord et clos l’échange.

Toujours est-il que cette aventure se poursuit et que pour 2010 plus que jamais,
l’investissement de tous est nécessaire pour aboutir.

La commission désobstruction, et divers travaux site internet, communication
et matériel.



Présentation faite par Jean-Louis Mérelle et compilant ses propos et ceux de Laurent
Garnier, absent car en convalescence :

Laurent Garnier :
L’année 2009 :

Elle a été à la hauteur de nos attentes dans tous les domaines sauf peut être au
niveau de la formation, car il n’y a eu qu’une personne intéressée par la technique des
percuteurs. Un début de formation lui a été fourni.

Il y a eu tout de même un élan d’intérêt de la part des jeunes pour démarrer un
chantier court de désobstruction. Nous travaillons d’ores et déjà pour trouver un lieu
propice.

La PDE :
Comme vous l’avez peut-être constaté sur le site du CDS, malgré une forte baisse

de motivation, nous sommes descendus de plus de 4 mètres et avons atteint le sommet
des calcaires de Dijon sous les marnes à Digonnelles.

Désobstruction en général :
Un concept global de désobstruction est sur le point de voir le jour.
Depuis un certain nombre d’années, je travaille à la recherche de techniques de
désobstruction complémentaires pouvant êtres mises rapidement en œuvre par tous
autant en grottes qu’en siphons.

- Perforation
- Réduction
- Traction

Grâce à l’aide et aux remarques pertinentes d’un bon nombre d’entre vous, de
grands pas ont été faits vers la rapidité, la fiabilité et surtout la sécurité.

2010 Année charnière pour la désobstruction dans le 21.

PDE -30 et après.
1/ organisation d’une expédition de Balisage à la Cathédrale par J-L-M + Budget
2/ sondages profonds et directionnels dans les calcaires de Dijon au fond de la PDE+
Budget.
3/ continuation de la désobstruction (Voir calendrier sur le site du CDS).

Concept global de désobstruction :
Publication sur le site du CDS :

- Percuteurs manuels.
- Percuteurs à commande à distance.
- Perforatrice aquatique.
- Traction aquatique.

Suite du développement et des essais du concept.



Jean-Louis Mérelle :

Une nouvelle balise pour la PDE

Nouvelle balise légère de repérage pour être montée avec un ballon gonflé à l’hélium.

L'idée ne date pas d'hier puisque, en 2006, elle avait déjà été évoquée. Seulement, à
l'époque, la seule balise que l'on possédait pesant plus de 1kg, demandait un ballon de
dimension trop importante. Ce procédé permettrait de monter la balise rapidement au
sommet de la Cathédrale évitant ainsi une escalade pas toujours facile à réaliser.

Depuis, l'idée a refait surface car on arrive à un point stratégique dans l'avancée de la
désobstruction. Il s’agit de faire un choix pour optimiser le temps restant avant de
déboucher dans la cheminée de la cathédrale.

Pour cela une nouvelle balise a été confectionnée. Elle pèse moins de 200 g, elle utilise
également une autre fréquence permettant de s'affranchir de certaines perturbations
radioélectriques et permet aussi de ne plus perturber les communications TPS. Un
nouveau récepteur plus compact a également été refait.

Le ballon à hélium permettant la montée sera de forme ovoïde, d'un diamètre de 80 cm
pour 1,50 m de haut, contenant environ 1 m3 d'hélium. Il pourra, ainsi, plus facilement se
faufiler dans la cheminée. Sa matière ne sera pas en latex, beaucoup trop fragile pour
ce genre d'utilisation, mais en PVC. Ces ballons, s’ils sont blessés, n'explosent pas mais
se dégonflent simplement et sont facilement réparables. Nous sommes actuellement en
contact avec un fabricant de ce type de ballon.

Il sera nécessaire d'emmener de l'hélium dans deux bouteilles.

Reste à constituer et former une équipe pour emmener le ballon et le mettre en oeuvre
au pied de la Cathédrale.

En surface, une ou deux personnes seront chargées du repérage. Jean-Louis est apte à
ce repérage, mais souhaite former d'autres personnes.

Une première formation théorique partielle aura lieu le mercredi 3 février à 20 h. Les
personnes intéressées participeront à une deuxième formation complète sur une journée
entière avec théorie le matin et mise en pratique l'après-midi.

Le site internet

Le nombre de visites de notre site est toujours en constante augmentation. Une
augmentation du nombre de visites d'environ 10 % sur l'année a été constatée.
Actuellement, la moyenne du nombre de visites par jour est d'environ 110 visites avec
une moyenne de 2 visites par utilisateur. 35 000 visites dans l'année écoulée.



Sur ces 110 visites :
- 84 % sont des français
- 10 % proviennent des Etats-Unis
- 3 % proviennent d'Europe
- 3% proviennent du reste du monde pour un total de 25 pays

Seulement ! et c'est bien dommage...

Le nombre de mises à jour est en baisse :
- 86 mises à jour en 2007
- 64 mises à jour en 2008
- 30 mises à jour en 2009

Ceci s'explique par le fait que:

Le nombre d'activités est en baisse :
- 52 activités en 2007
- 34 activités en 2008
- 30 activités en 2009

Le pourcentage de retours de compte-rendus est encore trop bas
- En 2007, 12 activités sans compte-rendu soit 23 %
- En 2008, 5 activités sans compte-rendu soit 14 %
- En 2009, 8 activités sans compte-rendu soit 26 %

Faire davantage de compte-rendus pour justifier nos demandes de subvention

Faire revivre les commissions

Nota: Le site est toujours hébergé gratuitement par Hamlogs. Seul le nom de domaine
nous est facturé 20 euros par an.

La PDE

La Porte Des Etoiles avance bien.
Les marnes à Digonnelles se sont fait attendre. Elles faisaient bien plus d'épaisseur
qu'attendu. Le double...
Du coup, il nous a fallu plus d'un an en plus pour les atteindre. La géologie n'est pas une
science exacte. De plus, comme nous sommes dans une zone qui a dû subir de forts
bouleversements (la cheminée en est la preuve), les épaisseurs des couches géologiques
ont forcément été modifiées.
Malgré les arrêts pendant la chasse, durant les hivers 2008/2009 et 2009/2010, nous
avons descendu de 4,1 m. Cela est supérieur aux années où l'on travaillait toute l'année.
Seulement, le nombre de participants diminuant d'année en année, le travail devient
beaucoup plus exténuant. 234 en 2006, 258 en 2007, 157 en 2008 et 110 en 2009.

Cette année 2010 ne va pas être simple à gérer. Deux de nos principaux intervenants



sont sur le flan, Laurent et Robert. Il va falloir faire avec, et recruter de bonnes âmes
pour les remplacer.

Il ne nous reste, en théorie, que peu de distance à parcourir. Quelques mètres tout au
plus...
Cette année risque d'être décisive.

L'opération de re-balisage, si elle se fait, permettra de précisez la direction des
derniers mètres à parcourir.

La PDE en chiffre en 2009 :
31 jours de présence sur le site
110 présences sur le site
3,5 personnes en moyenne par jour sur le site
1276 seaux remontés soit environ 20 tonnes de matériaux
4,10 m creusés en 8 séances sur 7 mois. Ce qui nous donne 28,60 m de profondeur (arrêt
hiver)

142 trous percés soit 110 m de longueur de perçage

Le matériel de communication

Le matériel de communication est toujours régulièrement entretenu et fonctionne
parfaitement. Preuve en a été faite lors du dernier exercice spéléo. Les seules
précautions à prendre sont les systèmes d'alimentation (piles, accus) qui doivent
toujours être prévus en nombre et régulièrement mis en charge, ainsi qu'après chaque
exercice ; le matériel doit être rapidement nettoyé, séché, testé et réparé, si besoin.
Câble d'alimentation, ligne filaire, bloc de piles ou d'accus, chargeur... Si constatation
d'un défaut ou d'une réparation à  faire, prière de prévenir Jean-Louis qui interviendra.
Exemple : coupure d'une ligne de transmission pour démêlage...

François Pornet intervient à l’issue de cet exposé pour renouveler l’appel à participation
et susciter un peu de motivation supplémentaire autour de ce projet d’envergure autour
duquel, de toute façon, l’engagement sera certain, à l’heure des explorations…

Bernard Le Bihan regrette que l’information ne circule pas d’avantage et vers tous les
clubs.

Didier Lefebvre rajoute qu’à ses yeux, ce type de projet devrait pouvoir être évoqué
avec tous, et regrette cette manie qui consiste à évincer les gens qui ne sont pas
présents.

Jean Marc Chaput fait part de son accord…

Le Président rappelle tout de même que l’avancée des réalisations est régulièrement
présentée, notamment via le site internet, que les Présidents de club sont, malgré tout,



destinataires de nombreuses informations et qu’enfin des listes de diffusion d’email
existent et que leur diffusion n’est pas limitée.
De la même façon, il rappelle que sur ce type de projets, la porte n’a jamais été fermée
à personne, au contraire, l’expérience a montré qu’on peut plutôt les qualifier de
fédérateurs.
Enfin qu’il est un peu facile de cracher sur ceux qui travaillent en criant au scandale
qu’on a été évincé ; ceux qui ne sont plus destinataires de ces infos ne le sont que du fait
d’une absence totale d’intérêt depuis longtemps.

Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon (JNSC)

Anaïs GARNIER présente le projet qu’elle a animé tout au long de cette année 2009
dans le cadre d’une convention de partenariat signée avec le Lycée Saint Bénigne et d’un
stage effectué à la fin de l’été.

Porteuse de ce temps fort de l’année spéléologique, de la première démarche de
sensibilisation et de réflexion à la réalisation de ce week-end, elle a fait montre d’une
ténacité exemplaire et ce, malgré l’adversité.

Conclusion : une vaste exposition de grande qualité, accessible du plus jeune au plus
chevronné, composée de plusieurs dizaines de panneaux illustrés, a été présentée, tout
un week-end, au grand public dans les locaux des clubs SSDB et les Rhinolophes.
On pouvait également y rencontrer nombre spéléos présentant leur matériel, activités
et débattant autour de diverses vidéos.

On peut retenir de l’évaluation faite auprès des visiteurs :
Accueil d’environ 200 visiteurs :
- 89,50 % n’avaient jamais participé aux JNSC
- 47,40 % ont pris connaissance de la manifestation par hasard, par connaissance ou par
le bouche à oreille
- 98,20 % ont trouvé le contenu de l’exposition satisfaisant
- Bonne appréciation générale de l’exposition, de l’accueil, de la présentation des
informations, de la qualité des supports…
-… mais 46,9 % auraient préféré quelque chose de plus ludique (ateliers, initiation,
démonstrations…) 
- 63,60 % venaient de Dijon
 
Sur cette lancée, diverses actions ont pu être menées :
- Création d’une plaquette de présentation des clubs de Côte d’Or ayant répondu à
l’appel lancé avant le début de l’organisation des JNSC.
- Organisation d’une sortie « découverte de la spéléologie » avec la classe de 2ème
année de BTS AGTL.
- Participation au Loisiroscope 2010.



En Parallèle et durant ce même week-end, une équipe de la commission plongée du CDS a
animé une initiation à la plongée souterraine dans la résurgence de la Douix de Chatillon,
à destination de nouveaux adhérents et de clubs de plongée subaquatique dans le cadre
d’actions communes avec les acteurs de la FFESSM.

Enfin, le SCD a mené, quant à lui, son action traditionnelle autour des grottes de Bèze
via des démonstrations de plongée, présentation de matériel, et exposition.

La question est, une nouvelle fois, posée de faire les JNSC dans un milieu naturel autour
de sorties spéléo. La réponse est comme à l’accoutumée que les propositions sont les
bienvenues et que les désirs et la motivation du plus grand nombre d’entre nous
détermineront la teneur des prochaines éditions.

Le SSF 21

L’année 2009 se voulait être une année déterminante, après des années de vaches
maigres, il s’agissait de relancer une dynamique forte dans notre département, si
attaché à cette composante cruciale de notre activité qu’est le secours.

Ainsi, en début d’année, le Préfet de Côte d’Or a nommé, par arrêté, une nouvelle équipe
en les personnes de : Simon CLAERBOUT comme Conseiller Technique Départemental et
de Didier LEFEBVRE comme Conseiller Départemental Adjoint.

Dans la foulée, une nouvelle convention d’assistance a été signée entre la Préfecture et
le CDS 21, déclinant logiquement la convention nationale signée par la FFS et le
Ministère de l’Intérieur en 2007.

Après ces temps difficiles, notre crainte était de voir nos rangs désertés, mais,
déterminés, 3 journées de formation et d’entraînement sont venues compléter les temps
de sensibilisation dispensés dans les clubs et un exercice régional de premier ordre.

Et c’est avec une grande satisfaction que nous avons vu une participation massive tant à
Francheville en mai (autour de la composante progression et transmission), qu’en
septembre dans les falaises de Bouilland (pour travailler les techniques d’évacuation
verticale), ou encore qu’en novembre au Creux du Soucy pour le Barnum annuel qui nous a
permis de mettre en œuvre l’intégralité de nos équipes.

Ainsi, fin 2009, c’est 36 personnes qui viennent composer notre liste opérationnelle
d’intervention.

Un bilan donc très positif.

Enfin, en 2009, est paru le numéro 0 du Bulletin du Sauveteur (organe de communication
et d’information du SSF21) qui devrait voir son numéro suivant sortir dans les semaines
qui viennent.



Jean Yves RENARD souhaite interpeller le SCD et Dijon Spéléo sur leur absence dans
cette dynamique.

Bernard LEBIHAN rappelle que cet état de fait date d’une « séparation d’avec les
pompiers », mais redit que, du fait de l’évolution de la situation, rien n’est gravé dans le
marbre.

Simon CLAERBOUT rappelle le contexte juridique actuel qui veut que :
- La loi de modernisation de la sécurité civile et les conventions qui ont suivi vont

dans le sens d’une clarification des rôles de chacun.
- Qu’il est tout a fait disponible pour venir échanger dans les clubs qui le

souhaiteraient.
- Qu’il faut garder à l’esprit le fait que, depuis l’agrément, seuls les sauveteurs

présents sur la liste de secours peuvent être engagés lors d’une opération.

• Présentation du Rapport financier 2009 :

CF annexe

• Rapport des vérificateurs aux comptes 
(Claude HUMBLOT – Patrick MAITREJEAN):

Patrick MAITREJEAN  prend la parole et déclare que les vérificateurs aux comptes
certifient  que les comptes sont sincères et réguliers et donnent 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 des  différents rapports :

Du fait de l’absence d’objection, il est convenu de procéder à main levée.

Moral et d'activités:           0 abstentions  -  34 pour  - 0 contre
Financier:                            0 abstentions  -  34 pour  - 0 contre

• Élection au Comité Directeur :



Deux démissions sont à prendre en compte : celle de Clément CHAPUT et celle, à l’issue
de cette Assemblée, de Simon CLAERBOUT.

Deux postes, au moins, sont donc à pourvoir cette année.

Thomas BINSSE
Daniel BLANCHARD
Bernard LE BIHAN
François PORNET
Répondent à l’appel et présentent leur candidature.

34 suffrages sont exprimés :

Thomas BINSSE 34
Daniel BLANCHARD 32
Bernard LE BIHAN 31

François PORNET 34

Le Comité Directeur est donc désormais composé de :

Thomas BINSSE, Daniel BLANCHARD, François BRASSAUD, Eric CHAUX, Mathieu
CLAERBOUT, Emmanuel COMBE, Anaïs GARNIER, Laurent GARNIER, Bruno GERVAIS,
Claude HUMBLOT, Robert LAVOIGNAT, Bernard LE BIHAN, Ophélie MAITREJEAN,
Patrick MAITREJEAN, Jean Louis MERELLE, François PORNET, Jean Yves RENARD,
José SANCHEZ, Patrick SOLOGNY.

• Élection des vérificateurs aux comptes 2010 :

David LUCZAK et Patrick MAITREJEAN sont élus à l’unanimité.

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

Au regard des démissions reçues, deux postes sont vacants pour cette Assemblée
Générale.
Deux candidats se présentent : Nicolas BONDON et Anaïs GARNIER.
34 suffrages sont toujours exprimés.

Nicolas BONDON 33
Anaïs GARNIER 34



Le CDS 21 est donc désormais représenté à l’Assemblée Générale de la Ligue
Spéléologique de BOURGOGNE par :

Thomas BINSSE, Nicolas BONDON, Pierre BUVOT, Mathieu CLAERBOUT, Anaïs
GARNIER, Laurent GARNIER, Bruno GERVAIS, Robert LAVOIGNAT, Bernard
LEBIHAN, Didier LEFEBVRE, Patrick MAITREJEAN, Jean Louis MERELLE, Henri
SANCHEZ, José SANCHEZ.

• Élection du grand électeur de la Côte d'Or pour l'Assemblée Générale de la
Fédération Française de Spéléologie :

Simon CLAERBOUT présentant sa démission, ce poste est vacant.

Mathieu CLAERBOUT se présente.

34 suffrages sont toujours exprimés.

Mathieu CLAERBOUT 34

• Élection du Président du CDS 21 :

Du fait de la démission du Président élu, Simon CLAERBOUT, du fait de son échec dans
la recherche d’un successeur et face à l’absence de candidat à ce moment de
l’Assemblée Générale, le débat s’installe.

Après réflexion et vote, l’Assemblée Générale souveraine, donne pouvoir au Comité
Directeur pour déterminer qui assurera l’intérim de la Présidence jusqu’à ce qu’un
candidat se fasse connaître et soit élu par une Assemblée Générale à venir.

À l’heure de la rédaction de ce compte rendu, Jean Yves RENARD, Président Adjoint
depuis le début du Comité directeur, n’a pas refusé d’exercer provisoirement les
fonctions de président en conformité avec l’article 16 des statuts du CDS 21.

• Présentation du Rapport d'Orientation et projets 2010
• Présentation du budget 2010
• Vote du Rapport d'Orientation et projets 2010
• Vote du budget 2010

Les chamboulements inhérents au changement de Président ne nous ont pas permis de
définir clairement un projet d’orientations pour 2010.
Pour autant, les différentes commissions, dans leur rapport d’activités ont pu nous faire
part de leurs projets respectifs, comme en témoignent le site internet du CDS et son
calendrier.



Il en va de même pour le budget prévisionnel qui ne manquera pas d’être défini lors de la
prochaine réunion du Comité Directeur.

• Questions Diverses :

- Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de Bourgogne :

Notre région comptant 4 départements, il nous revient cette année d’organiser
l’Assemblée Générale de la Ligue.
Thomas BINSSE, Mathieu CLAERBOUT et Anaïs GARNIER se portent volontaires pour
organiser la partie logistique de cette réunion.
Merci à eux.

A l’ordre du jour de cette Assemblée, on trouve une réflexion autour d’une proposition
de Plan de Développement de la Ligue.
Le déroulement de notre AG ne nous permet pas de nous pencher sur ce point.
Ainsi, le document préparatoire va être envoyé à chacun des représentants élus du CDS
21, charge à eux d’en prendre connaissance et de participer au débat en séance.

- Natura 2000, Plan Chiroptères :

Après plusieurs années de silence, nous voilà, une nouvelle fois, confrontés à des
propositions effarantes de la SHNA, prestataire officiel sur ce dossier.
Il en va toujours de fermetures de cavités avec lesquelles nous ne pouvons être en
accord.
De ce fait, le CDS sera représenté à une réunion programmée prochainement et
soutiendra, avec le SCD (interlocuteur depuis le début du dossier), les valeurs de notre
fédération.

- Publication monographie sur le Réseau de Francheville :

Nous y voilà, après tant d’années, Patrick DEGOUVE et le SCD nous annoncent que cet
ouvrage de référence paraîtra à l’occasion du 60ème anniversaire du SCD au printemps
2010.

De ce fait, le CDS est sollicité pour participer financièrement à l’édition de cet ouvrage.

Rappelons que dans l’histoire du CDS, une importante provision a été faite pour un
projet de publication qui n’a pas vu le jour. Cette manne avait été conservée en vue de
nouveaux travaux de publication, dont celui-ci.
Pour encore quelques petits mois, le réseau de Francheville est le réseau historique de
notre département et son exploration relève, à n’en pas douter, de la grande aventure
spéléologique.



Enfin, les travaux précédents de cette équipe laissent présager un résultat de qualité,
cela est confirmé par les épreuves qui nous ont été présentées.

Aussi, après délibération, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité :
- une dotation de 2000 euros en soutien à ce projet
- une avance sur trésorerie de 2000 euros, remboursable sur le fruit des ventes

dans un délai raisonnable.

- la participation du CDS 21 à la dynamique de formation :

Jusqu’à présent, le CDS 21 soutient les spéléologues, plongeurs, canyonneurs et
sauveteurs dans leur projet de formation à hauteur de :

- un tiers du coût du stage pour les stages diplômants
- à hauteur de ses possibilités (jusqu’ici entre un tiers et un quart) pour les stages

non diplômants.

Ces principes sont maintenus en 2010 sur décision de l’Assemblée Générale unanime.

Nous profitons de rappeler à tous la parution à venir du nouveau manuel technique de
l’EFS.
Une souscription est ouverte jusque fin février 2010 pour faciliter la publication.

- le brochage de la Combe Au Prêtre :

Lors de son Assemblée Générale de 2008, le CDS 21 a longuement débattu sur le sujet.
Pro et anti ont pu avancer leurs arguments et le consensus se déclinait comme suit :

- Le rebrochage de l’entrée historique peut être ré envisagé de manière « sécure »
mais minimale (le SCD a procédé à ces travaux avec du matériel du CDS en 2009).

- Les petits puits restent, quant à eux, vierges de broches, afin de préserver des
espaces de formation.

- Le Gouffre de la Rochotte doit, lui aussi, demeurer sans broche afin de maintenir
le caractère, engagé pour notre département, que représente cette ouverture
récente.

Deux ans après, force est de constater que ces consignes claires n’ont absolument pas
été respectées !
En effet, les petits puits, comme le gouffre de la Rochotte sont désormais également
brochés.

Les différents clubs du département certifient qu’ils ne sont pas à l’origine de ces
travaux.

Cela représente une ingérence inacceptable dans nos attributions quant à la gestion de
notre patrimoine souterrain.



Il semble que les recommandations fédérales ne sont pas prises en compte par certains
de nos voisins.

- impact des modifications climatologiques dans le réseau de Francheville :

Nous en avons déjà parlé, l’ouverture du gouffre de la Rochotte a bouleversé les
circulations d’air dans le réseau.
Des assèchements d’argile importants ont rapidement pu être observés.
Les élus du secteur nous ont fait part récemment de leurs inquiétudes.

Est donc retenue l’idée d’une fermeture physique amovible de la cavité, les Chantalistes
se proposent de réaliser ces travaux.

- ONF / la Rochotte :

A l’automne, des échanges peu cordiaux ont eu lieu avec les représentants de la société
de chasse de Francheville.
Ils nous reprochent de ne pas tenir compte du fait que le gouffre de la Rochotte s’ouvre
sur une zone de chasse privée ; et parlent même de nous interdire l’accès !
Le Maire de la commune est sensibilisé au problème.
Une convention cadre a été signée entre la FFS et l’ONF.
Il serait intéressant de rencontrer les différents protagonistes pour trouver un
consensus acceptable.

Fin de la séance à 20 h 30


