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SPELEO SECOURS FRANÇAIS DE COTE D’OR 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 
    

   
   

Réunion du mercredi 20 octobre 2010 
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Présents : BINSSE Thomas ; BRASSEAU François ; CHAPUT Clément ; CHAPUT Jean-Marc ; CHAUX Eric ; CLAERBOUT 
Mathieu ; COMBE Anthony ; COMBE Emmanuel ; CREUZET François ; FOURNERAU Robert ; GARNIER Anaïs ; GARNIER 
Laurent ;   LEBIHAN Bernard ; LEFEVBRE Didier ; MAITREJEAN Ophélie ;  MAITREJEAN Patrick ;  MERELLE Jean-Louis ;    
MICHEL Joëlle ; PORNET François ; RENARD Jean-Yves ; SANCHEZ Henri ; TORRE Cosimo  

Absents excusés : LUCZAK David, BAUMANN Gilles, GERVAIS Bruno, DELLATOFFOLA Nathalie, BAROCHI Franck  

  

 
 
20 h  Début de réunion 
 

Didier LEFEVBRE remercie les spéléo présents ainsi que les Chantalistes pour la mise à disposition de la salle pour cette 
réunion et précise la situation actuelle. Le but de cette réunion est de relancer la dynamique des secours en Côte d’Or. Suite au départ et à 
la démission de Simon CLAERBOUT , le département n’a plus de CTDS. «  J’assume tant bien que mal les relations avec nos tutelles 
mais mes disponibilités ne me permettent pas de répondre favorablement à l’ensemble de leurs sollicitations. Je souhaite qu’une nouvelle 
équipe dirigeante soit constituée si tant est que des personnes aient envies de s’investir. Il faudrait renommer un conseillé  technique 
encadré par plusieurs CTDSA. Je précise que je ne souhaite pas assumer la place de CTDS mais j’accepte de continuer à aider dans  la 
mesure de mes disponibilités.  » 
 

Un tour de table est effectué afin de connaître la volonté de chacun. 
  

Robert FOURNEREAU précise qu’il faudrait impérativement un CTDS en Côte d’Or  et qu’il n’est pas souhaitable de 
fonctionner sous une « pseudo tutelle » d’un CTDS d’un département voisin.  
 

Laurent GARNIER estime qu’ au contraire ceci serait envisageable.  
 
Une discussion s’installe….. 
 

Didier LEFEVBRE rapporte les inquiétudes de la préfecture pour les secours spéléo dans un département à risque tel que la 
Côte d’Or. M. GALLIARD DE LAVERNÉE,  préfet de côte d’or, insiste sur le caractère d’urgence à sortir de la situation actuelle du 
SSF 21. 
 

Joëlle MICHEL précise que des stages sont obligatoires pour devenir CTDS ou CTDSA. 
 

Patrick MAITREJEAN explique que Jean-Marc CHAPUT et Didier LEFEVBRE ont effectué un stage et que celui-ci est 
toujours valable. Didier LEFEVBRE estime que des mises à jour régulières ne sont pas superflues. 
 
Une discussion s’engage sur les compétences à avoir … 
 

Didier LEFEVBRE rappelle que, si a l’issue de cette réunion, personne ne veut endosser l’étiquette de CTDS, il refuse de 
continuer à fonctionner ainsi. Lors d’un récent entretien téléphonique avec Dominique BEAU, président du SSF Nat, celui-ci précise 
qu’une solution doit être trouvée localement car la structure nationale n’a aucune solution à proposer. 
 

François BRASSEAU informe, qu’en cas de déclenchement d’opération de secours, le SSF 21 ne sera pas contacté s’il n’y a pas 
de CTDS désigné. 
 

Patrick MAITREJEAN expose le fait que un CTDS serait moteur, et inciterait certainement les spéléo à participer à des stages 
de formation. 
 
 

Thomas BINSSE et Jean-Marc CHAPUT exprime le souhaite d’être CTDS.  Ceux-ci effectueront  les taches nécessaires à leur 
nomination. Thomas BINSSE informe Jean-Yves RENARD, président du CDS21, qu’il effectuera lui-même les démarches afin de 
participer au stage de « gestion de sauvetage » qui ce déroulera du 11 au 14 Novembre dans le 73. 
 
L’assemblée présente accueil positivement cet élan et valide leur volonté. 
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Jean-Yves RENARD lit un extrait de la convention nationale précisant la nomination des « CT ». 
 

François BRASSEAU est confiant sur la dynamique et l’effet mobilisateur qu’une nouvelle équipe de CTDS et CTDSA 
dynamique pourrait générer. 
 

 
 
Jean marc CHAPUT demande qu’un effort soit fait dans chaque club afin que l’ensemble de ces structures s’investisse dans les 

secours.  
 

Patrick MAITREJEAN propose d’annexer la liste des stages à venir  du SSF au compte rendu de ce soir. 
 
Jean Yves RENARD  déclare que les futurs « CT » disposent de tout son soutien. 
 

Une discussion s’engage sur la candidature de Jean-Marc CHAPUT et les divergences d’opinions que celui-ci a pu avoir par le 
passé avec le SSF Nat. Jean-Marc CHAPUT prendra contact avec le SSF Nat afin d’avoir un dialogue avec les dirigeants. 
 

Didier LEFEVBRE informe que les dirigeants du SSF Nat seront à Francheville (21) les 20 et 21 novembre 2010 pour les 
rencontres SSF grand EST qu’on lui a demandé d’organiser. 
 
 

Jean Yves RENARD va adresser un courrier à Dominique BEAU, président du SSF Nat pour proposer la nomination de Jean-
Marc CHAPUT en CTDS, Didier LEFEVBRE en CTDSA et thomas BINSSE (sous réserve de participation au stage de CTDS)  en 
CTDSA. 
 

Une discussion s’engage sur le matériel de la commission secours du CDS 21, son état, sa disponibilité, etc. … 
 

Laurent GARNIER informe qu’un inventaire du matériel SSF 21 est prévu le 22 Octobre 2010. Celui est stocké dans le local 
SSDB et les Rhinolophes situé au 78 Quai Nicolas Rollin à Dijon. 

 
 

Didier LEFEVBRE rappelle que, lors d’un sauvetage, le matériel utilisé est majoritairement le matériel du SDIS. Celui-ci porte 
également à la connaissance de l’assemblée que la ligue organise un exercice régional  auquel les sauveteurs de Côte d’Or sont conviés.  
 

L’assemblée préfère majoritairement l’organisation d’un exercice départemental afin de retrouver une « symbiose 
départementale ». 
 

Des discussions sur la future organisation de cette structure s’engage….. Tout ceci semble prometteur pour l’avenir. 
 

 
 
21 H 30  Fin de réunion  
 
 
Dernières nouvelles suite à cette réunion : 

 
Thomas BINSSE change d’avis et ne désire plus s’engager dans le SSF 21. 
 
L’inventaire du matériel à été fait . 
 
Emmanuel COMBE à suivis un stage de gestion de sauvetage  organisé par le SSF national . 
 
 
 
 Le conseillé Technique , Didier LEFEVBRE 
 

 
 
 


