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Compte-rendu du Comité directeur du CDS 21. 

 

 
Date :        10/12/2010 

de 19 H 30 à 23 H environ 

Au local :  SSDB - Rhinolophes, 78 quai Nicolas ROLIN à Dijon 
 

que le CDS remercie de son accueil 

 

Ordre du jour :  
 

- Appel des membres du comité directeur, représentants des commissions, des représentants de Clubs  

- Mise à jour des coordonnées des différents responsables et représentants du CDS 

- Candidature éventuelle d’un nouveau président, proposition d’un nouveau président et décision d’une AG 

- Remplacement éventuel d’un membre du bureau  

- Point sur la structure du CDS et son organisation, les commissions 

- Décision d’une date d’A.G. 

- L’état d’avancement des demandes de subventions et du budget prévisionnel 

- L’état d’avancement des projets du CDS, des commissions et des dépenses correspondantes 

- Questions diverses  

 

Présences 
Membres du Comité directeur présents   

 

BRASSAUD François CAF, médecin 

CHAUX Eric  Pommard  

COMBE Emmanuel Chantalistes, CT SSF21 

GARNIER Anaïs  Rhino 

GARNIER Laurent Rhino   président-adjoint 

LAVOIGNAT Robert SCD 

LEBIHAN Bernard  SCD 

MERELLE Jean-Louis SSDB  

PORNET François SSDB  

RENARD Jean-Yves ASCO  président 

SANCHEZ José  Chantalistes  trésorier 

 

Nombre de membres du Comité directeur présents : 11 

 

Membres du Comité absents 

BINSSE Thomas  Rhinolophes    excusé 

BLANCHARD Daniel Dijon Spéléo  

CLAERBOUT Mathieu Rhino,   trésorier adjoint  excusé  

HUMBLOT Claude SSDB      excusé 

GERVAIS Bruno  SSDB  secrétaire   excusé 

 

Nombre de membres du Comité directeur absents : 5 

 

Représentants de commissions (en dehors des membres du comité directeur) invités: 

LEFEBVRE Didier, Chantalistes, CTDA SSF 21  excusé 

CHAPUT Jean-Marc, Chantalistes, CT SSF 21  présent 

LUCZAK David, SSDB, com. Canyon   excusé 

MOURA Christophe, SSDB, com. Canyon  excusé 

SANCHEZ Henri, Chantalistes, com. Photo,  excusé 

BOSSU Matthieu, Rhinolophes, com. Jeunes  excusé 

BONNIN Vincent, Rhinolophes, com. Jeunes 

 

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  S P E L E O L O G I E  

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or  
3 bi s  rue des  Mar muzots ,  Bat .  A,  21000  DIJON  

 

 http://cds21.org 

 

Statuts déposés en Préfecture de Dijon n° 2127800590 le 3 octobre 2005 

N° SIRET : 00012  N° SIREN : 449960558 

 

http://cds21.org/
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Représentants de clubs : 

 

Nombre de clubs absents et non représentés :  1 sur 8 

 

Personnes invitées : 

 

 

Mise à jour des coordonnées des différents responsables et représentants du CDS 

 
L’adresse de messagerie de Vincent BONNIN ne fonctionne pas, semble-t-il. 

L’adresse de Daniel BLANCHARD serait exacte mais il ne regarderait pas souvent sa messagerie. Il serait souhaitable d’obtenir une 

adresse messagerie de Dijon Spéléo opérationnelle. 

 

 

Candidature éventuelle d’un nouveau président, proposition d’un nouveau président et décision 

d’une AG 
 

Répondent à l’appel et présentent leur candidature : aucune 

 

 

Remplacement éventuel d’un membre du bureau  
 

Postes à pourvoir: secrétaire adjoint et trésorier adjoint à confirmer 

 

Répondent à l’appel et présentent leur candidature : aucune 

 

 

Point sur la structure du CDS et son organisation 

 
Le comité directeur 

Remplacement éventuel à la prochaine A.G. d’un membre démissionnaire du comité directeur (10 à 16) 

 

Les Commissions 

Responsables, co-responsables, animateurs ou référents  (organisation non figée) 

- Canyon : David LUCZAC, Bruno GERVAIS, Eric CHAUX, Christophe MOURA 

- Plongée : François PORNET 

- Désobstruction : Laurent GARNIER  

- Matériel : Didier LEFEBVRE (matériel individuel), Jean-Louis MERELLE (matériel électronique) 

- Communication et internet : Jean-Louis MERELLE (internet), Jacques MICHEL, Nicolas HUMBLOT 

 

- Spéléo-Secours : CT : Jean-Marc CHAPUT (en cours), Didier LEFEBVRE (CTDA), Emmanuel COMBE (en cours) 

et 5 « chefs d’équipe » et des assistants : 

  Gestion de surface, intendance : Patrick MAITREJEAN 

ASV  Dr François BRASSAUD, assisté de : 

François PORNET  

Henri SANCHEZ 

Anaïs GARNIER 

  Transmissions Jean-Louis MERELLE 

  Evacuation : Thomas BINSSE, Mathieu CLAERBOUT, Matthieu BOSSU, Eric CHAUX 

  Désobstruction : Laurent GARNIER 

 

- Commission audiovisuelle (Photo et vidéo) : Henri SANCHEZ, Didier LEFEBVRE (Chantalistes) 

- Environnement : Christian PRAT, Didier VERMOT DESROCHES, Jean-Yves RENARD (ASCO) 

- Publication et inventaires : Didier VERMOT DESROCHES et Jean-Yves RENARD (ASCO)  

- Jeunes : Mathieu CLAERBOUT, Thomas BINSSE, Anaïs GARNIER, Matthieu BOSSU, Vincent BONNIN (Rhinolophes) 

- Enseignement et formation :  référents répartis dans  chaque activité  

 

 

Décision d’une date d’A.G., lieu et heure, ordre du jour 
afin d’envoyer la convocation par messagerie dans le délai d’un mois avant l’A.G. 

 

Samedi 22 janvier 2011 à 19H00 

Au local  SSDB - Rhinolophes, 78 quai Nicolas ROLIN à Dijon 

(portail, après Amora, dernière maison du côté ouest avant le pont sur le canal) 
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Etat d’avancement des demandes de subventions  

 
Point par le président, J.Y. RENARD 

- Jeunesses et sport CNDS : dépôt de dossier 24 mars 2010 

Réunion au CDOS avec jeunesse et Sports (DD territoire) le 7/12/2010 (« tête de réseau » pour grouper des demandes de subvention 

inférieure à 750 euros pour 1 à 3 actions de petites associations) ; prochaine réunion début 2011. 

3 actions CDS (possibilité 4) 

- Action 1 : formations et stages : réalisé (une dizaine de stages). A poursuivre l’an prochain et prévisions à indiquer rapidement au bureau. 

- Action 2 : valorisation de lieu de pratique (La Pérouse), bien collationner toutes les factures de matériel fournitures. Action à renouveler et 

poursuivre l’an prochain. 

- Action 3 : promotion de la spéléo, Action à renouveler l’an prochain 

* Maillots T shirts en partie réalisé (commission canyon) , et projet SSF 21 ; il resterait des anciens T shirts en stock chez les Rhinolophes 

(à inventorier) ; 

* Plaquette : projet en cours à poursuivre ;  

* Publications : réalisé (projet Combe au Prêtre du SCD) et à renouveler et poursuivre l’an prochain (projet ASCO présenté)  

 

- Conseil Général : dépôt de dossier 24 novembre 2010 

Voir Commission secours 

 

 

Etat d’avancement du budget prévisionnel 

 
Le trésorier, José SANCHEZ (Rhinolophes) fait le point sur les dépenses en 2010 (de l’ordre de 9000 euros) et sur la situation financière 

actuelle du CDS : trésorerie globalement de l’ordre de 5000 euros compte-tenu des factures en attente.  

Mais certaines dépenses (de l’ordre de 1500 euros n’ont pas encore été prises en compte) ce qui devrait être fait avant la fin du mois. 

La trésorerie devrait donc encore permettre l’an prochain l’engagement immédiat en début d’année des actions du CDS 21 sans attendre le 

paiement des subventions ce qui n’est pas le cas des petites associations. 

En 2010, la trésorerie n’a été tendue qu’au moment des versements au SCD du soutien et de l’avance de trésorerie pour la publication sur le 

Réseau de Francheville, mi mai 2010. 

 

 

Etat d’avancement des projets du CDS, des commissions et des dépenses correspondantes 
 

Commission canyon 

Point par Eric CHAUX (SC Pommard) 

 

- Formation de cadres : pas en 2010 

 

- Sorties : en 2010 au sein de la commission 

 

- Stages : 

Stage canyon agréé EFC « découverte » de 4 jours  

2010 : du 13 au 16/05/2010 13 ou 14 stagiaires en Savoie (budget environ 1700 euros) 

2011 : prévu début juin dans les Alpes du Nord (budget prévisionnel comparable) 

 

- Stage découverte « jeunes » canyon / spéléo sur un WE : 

Pas en 2010, envisagé en 2011 

 

- Organisation de sorties et week-ends à thème (secours, réchappe, encadrement, multi-activités…)  

2010 : remplacé par de la spéléo du fait des intempéries ; envisagé 2011. 

 

- Participation aux journées de formation continue des cadres et aux journées d’études de la commission canyon (EFC) : pas en 2010. 

 

- Actions de dépollution de canyons : pas en 2010. 

 

- Organisation d’un stage spéléo-canyon ou prévention / auto-secours confirmée en 2011 dans un grand week-end. 

 

Communication : 

- les pages Canyon du site internet du CDS 21 : mise à jour commencée à poursuivre en 2011 

- les panneaux de présentation de la commission : rien de nouveau en 2010 

- Réalisation de nouveaux produits Com. Canyon en 2010 (Tshirts, polaires canyons). Idem en 2011. 

 

Matériel : 

- Acquisition 2010 : remplacement de matériel collectif et individuel (descendeurs 8) détérioré 

- Acquisition 2011 : sacs étanches et corde plus longue 
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Commission Plongée 

Point par François PORNET (Rhinolophes) 

 

Actions sur le terrain : En 2010, une douzaine de plongées ont été organisées dans le siphon de la grotte du Neuvon dans le cadre du projet 

La Pérouse en cours, comportant notamment l’escalade de la cheminée de la Cathédrale et le positionnement d’une balise de repérage de 

surface. 

 

Matériel : 

- Entretien : du compresseur du CDS 

- Achat : pas de prévision en 2011. Le projet d’achats de bouteilles réservées à la fosse de plongée « propre » de Quetigny n’a pas été 

retenu par le comité directeur du fait de l’incertitude sur la rentabilité de cette opération. 

- Formation : Des stages sont à prévoir en 2011. Les stages FFS peuvent être financés en partie par le CDS (action 1 CNDS). 

 

Commission matériel et désobstruction. 

Laurent GARNIER (Rhinolophes) et J.L. MERELLE (SSDB) 

Projet La Pérouse :  

Poursuite de l’action 2 CNDS en 2010 ; détaillée sur le site du CDS, elle sera poursuivie en 2011. 

Voir aussi Commission plongée 

L’action est suspendue en hiver notamment à cause de la chasse et du terrain détrempé. 

Matériel : remplacement, fournitures 

Bétonnage de l’entrée en vue de la remise en état du site extérieur. 

 

Matériel général du CDS 

Sur 10 kits de matériel complet individuel destinés à l’initiation, 4 ont disparu.  

L’inventaire doit être fait plus souvent et les conditions d’emprunt mieux réglementées. 

Le remplacement à budgétiser si possible (1200 euros).  

NB il n’y a pas de matériel spéléo collectif CDS, à l’exception du matériel SSF ou canyon. 

 

 Commission Communication et internet 

- Le site internet que Jean-Louis Mérelle met à jour régulièrement. 

 

- Création d’une plaquette de présentation des clubs de Côte d’Or :  

Le projet soutenu par Anaïs GARNIER (Rhinolophes) est arrêté.  

Un autre projet suivant des idées de Jacques MICHEL (SSDB), soutenu par Jean-Louis MERELLE (SSDB) a été préparé gratuitement par 

un infographiste de ses amis car l’offre des différents clubs, bien que différente serait similaire ( ?). Alors que le projet initial privilégiait 

l’exhaustivité des coordonnées des 8 clubs de Côte-d’Or, il s’agit d’un projet générique, sans les coordonnées de chaque club qui devra 

glisser ses coordonnées sur une feuille séparée. Ce nouveau projet ne soulève guère d’opposition du comité directeur. Mais il serait 

souhaitable de récupérer les informations qui figuraient dans le projet initial afin que ce travail ne soit pas perdu. 

Ce nouveau projet pourrait avoir une forme « dématérialisée » (informatique). 

 

- Organisation d’une sortie « découverte de la spéléologie » 2010 : 

SCD : journée Villecomte en 2010 (60 ans du SCD) qui a obtenu un soutien financier du CDS, approuvé par le comité directeur. 

Projet soutenu par B. Le Bihan (SCD). 

 

- Participation au Loisiroscope 2010 : 

Anaïs GARNIER en tant que Rhinolophes et SSDB. 

 

- Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon (JNSC) 2010 

SCD : Bèze 2010 (à l’occasion des 60 ans de la découverte de la grotte) action qui a obtenu un soutien financier du CDS, approuvé par le 

comité directeur. 

Projet soutenu par B. Le Bihan (SCD). 

 

Commission Spéléo Secours, le SSF 21 

Point par Emmanuel Combe et Jean-Marc CHAPUT, conseillers techniques, (Chantalistes) 

- Une réunion SSF 21, commission secours du CDS 21, s’est tenue le 20/10/2010. Un compte-rendu a été rédigé par Jean-Louis MERELLE 

et corrigé par J.Y. RENARD. 

- Rencontre prévue samedi prochain 17/12 avec Dominique BEAU, conseiller technique du SSF national 

- Journées :  

 en 2010 : participation de J.Y. RENARD à la journée du SSF de l’Yonne organisé par Alain GUILLON, 

 en 2011 : un exercice, prévu avec le soutien du SSF national. 

- Liste de secours : mise à jour pour fin 2010 - début 2011 ; fiche SSF à remplir par les spéléos de Côte-d’Or et retourner avec signature 

actuellement à Didier LEFEBVRE CTDA (papier ou scanné). 

Participation de tous les clubs souhaitée 

NB pour les plongeurs : rattachement non au Conseiller technique départemental mais au SSF national avec stage de reconnaissance 

plongeur SSF national. 

- Matériel : l’inventaire (stocké au local SSDB-Rhinolophes) aurait été envoyé à Didier LEFEBVRE 

Du remplacement est à prévoir en fonction de l’inventaire de l’existant, des péremptions et de l’obsolescence, à budgétiser en 2011-2012 

Notamment 3 valises CT (150 euros) 

Agrément SSF 21 lié au matériel : lots ASV et communication 

- Formations cadre : stage SSF gestion de secours suivi en 2010 par Emmanuel COMBE (Chantalistes) ; 

- 2 autres stages SSF prévus en 2011 à budgétiser (action 1 CNDS). + Stage SSF préposé tir souhaitable. 

- Conventions : à revoir en 2011. 
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Commission audiovisuelle (photo et vidéo) 

D’après Henri SANCHEZ (Chantalistes) 

En 2010, la Ligue a organisé un stage en juin 2010 à la Combe au prêtre auquel plusieurs spéléos de Côte-d’Or ont participé. 

En 2011, Henri SANCHEZ (Chantalistes) prévoit une rencontre photo avec Didier LEFEBVRE (Chantalistes) dans le même style. 

Le but de cette journée serait de : 

- confronter les différentes techniques de prise de vue, 

- maîtriser les éclairages, 

- et si de belles photos sont faites, faire un beau panneau pour le CDS. 

 

Commission Environnement 

Point par J.Y. RENARD (ASCO) 

Réunions :  

Le président essaye de participer à toute réunion d’Ecologie pour que la Spéléologie soit représentée dans ce domaine comme ailleurs, la 

spéléologie étant un service public bénévole dans de nombreux domaines (notamment SSF). 

Le 8/12/2010 congrès « Ecologie territoriale » organisé par Alterre Bourgogne dans l’amphithéatre du Grand Dijon (NB M . SIRUGUE, 

SHNA, était présent). 

 

Natura 2000, Chiroptères (menaces de fermeture de cavités)  

Il s’est tenu une réunion Natura 2000 au niveau régional (la Ligue de Bourgogne était représentée par Bruno BOUCHARD, son président) 

mais le CDS 21 n’a pas été invité. 

Etat du dossier Natura 2000 : 

Suite à la réunion le 15/11/2010 du comité directeur de la Ligue de Bourgogne, Bernard LE BIHAN (SCD) a consulté Legifrance le 

17/11/2010 pour les arrêtés Natura 2000 :  Recensement des arrêtés portant désignation des sites Natura 2000 (zones de protection spéciale 

et zones spéciales de conservation) 

Apparemment rien n’est paru à cette date sur la fermeture des cavités de Côte-d’Or. 

Si des arrêtés d’interdiction complète d’accès à des cavités, sans dérogation pour les spéléos, paraissent, le CDS a 2 mois pour les contester 

au tribunal administratif. 

 

Commission Publications et inventaires 

Ces actions contribuent à la promotion de la Spéléologie. 

2010 : année particulièrement riche avec la parution : 

- du livre du SCD sur le réseau de Francheville (Patrick DEGOUVE), principal site de pratique de la spéléologie en Côte-d’Or, 

dossier présenté par B. Le Bihan du SCD, soutenu par le CDS 21 en 2010. 

- du livre ASCO, Santenay souterrain, inventaire des cavités de Côte-d’Or tome 6 (Didier VERMOT-DESROCHES et J.Y. 

RENARD) soutenu par le CDS 21 en 2008-2009. 

2011 : il est prévu un livre ASCO de synthèse sur plus de 170 ans d’exploration du réseau de la résurgence de Gourdeval, grotte de la 

Malatière, gouffre de Pourpevelle, 2 sites de pratique de la spéléologie majeurs de l’est de la France. 

 

Commission Enseignement et formation 

Participation du CDS 21 à la dynamique de formation : 

Le CDS 21 soutient les spéléologues, plongeurs, canyonneurs et sauveteurs dans leur projet de formation : 

Le CDS rembourse habituellement un tiers des formations FFS (et la Ligue aussi). 

Prière de prévenir le bureau le plus tôt possible pour tout projet de formation à budgétiser. 

Pour les formations SSF, le CDS essaye que rien ne reste à la charge des cadres stagiaires. 

 

Commission Jeunes 

Rien de nouveau en 2010. 

 

 

Questions Diverses : 
Eviter les guerres intestines, état d’avancement 

(la certitude qu’ensemble, on pourrait faire mieux et plus, que la communication et la représentation seraient gage de reconnaissance et 

donc de financements),  

 

Procédures 

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité du CDS 21, du meilleur service rendu aux spéléologues du département, et de l’assurance de 

qualité, rédaction et mise à jour de procédures écrites du fonctionnement du CDS 21, accompagnées de formulaires standards de 

convocation et de compte-rendu. 

 

Réunions Ligue de Bourgogne 

B. Le Bihan (SCD) et J.Y. RENARD ont représenté les spéléos de Côte-d’Or au niveau du comité directeur du comité régional organisés 

par téléphone ou à Dijon par son président Bruno BOUCHARD. 


