
 1 

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
 

 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21. Année : 2010 

Date : 22 janvier 2011 
 à 19 H 00 

Au local du SSDB et des Rhinolophes,  
 

 
Nombre de Présents : 
Personnes présentes : 19  ;  Procurations (+X)  : 4 
 
BONNIN, Vincent 
BONDON, Nicolas  
BRASSAUD, François 
CHAPUT, Jean-Marc  
CHAPUT, Clément 
CHAUX, Eric  
COMBE, Emmanuel  
GARNIER, Anaïs  (+1) 
GARNIER, Laurent (+2) 
GERVAIS, Bruno  

LAVOIGNAT, Robert 
LEBIHAN, Bernard  
LEBIHAN, Maria  
LUCZAK, David  
MAITREJEAN, Patrick  
MERELLE, Jean-Louis  
RENARD, Jean-Yves (+1) 
SANCHEZ, Henri  
SANCHEZ, José  
 

 
Excusés : 11 
BINSSE, Thomas  
BLANCHARD, Daniel  
BUVOT, Pierre 
CLAERBOUT, Mathieu  
LEFEBVRE, Didier  
PORNET, François  

MICHEL, Jacques, 
MOURA, Christophe 
TORRE, Cosimo, 
VERMOT DESROCHES, Didier 
BALACEY, Jean-François 

 
% des fédérés présents ou excusés: 27% 
 
Début de l’Assemblée Générale à  19 h 26 
 
Les vœux du président et ses souhaits pour l’année 
Le président remercie chaleureusement les présidents du SSDB et des Rhinolophes qui, une fois de plus, ouvrent les 
portes de leur local, nouveau local fort agréable, les deux clubs précités nous accueillant régulièrement pour les 
réunions du CDS, mais acceptant également le stockage du matériel du CDS notamment pour le spéléo-secours. 
 
Ordre du jour :  
 
- Appel des représentants des Clubs  
- Présentation du Rapport Moral et des activités de l’année 
passée 
- Présentation du Rapport d'Orientation et projets pour 
l’année suivante  
- Présentation du Rapport Financier de l’année passée 
- Rapport des vérificateurs aux compte  
- Présentation du budget pour l’année suivante  
- Questions diverses  
- Vote du Rapport Moral  
- Vote du Rapport Financier  

- Élection au Comité Directeur  
- Election du président 
- Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année suivante  
- 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  
- Vote du Rapport d'Orientation et projets pour l’année 
suivante  
- Vote du budget pour l’année suivante    
- Vote de question diverse 
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• Appel des représentants des Clubs :  Présents (p) : 17  Procurations : 4 

 

Club  
Fédérés 
en 2010 

Représentan
ts 

Noms 
 

ASSOCIATION SPELEO COTE D’OR B21_002_00
0 

005 002 
Jean Yves RENARD (p) 

Cosimo TORRE (procuration) 

CHANTALISTES Sports et Culture B21_003_00
0 

0011 004 Jean-Marc CHAPUT (p) 
Henri SANCHEZ (p) 
José SANCHEZ (p) 
Emmanuel COMBE (p) 

SPELEO CLUB DE POMMARD B21_004_00
0 

006 003 
Eric CHAUX (p) 

SPELEO CLUB DE DIJON B21_005_00
0 

021 
 
 
 
 

006 Nicolas BONDON (p) 
Pierre BUVOT excusé 
Robert LAVOIGNAT (p) 
Bernard LEBIHAN (p) 
Maria LEBIHAN (p) 

Christian THOILLIEZ 
DIJON SPELEO B21_006_00

0 
021 006 Jean Claude BASSY 

Daniel BLANCHARD excusé 
Eric ROBINET 

LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO B21_007_00
0 

017 005 Thomas BINSSE excusé 
Mathieu CLAERBOUT 

excusé 
Anaïs GARNIER (p) 

François PORNET excusé 
Laurent GARNIER (p) 

CAF DIJON SECTION SPELEO B21_008_00
0 

010 003 Dr François BRASSAUD (p) 
Simon CHUPIN 

Patrick MAITREJEAN (p) 
SPELEO SECOURS DIJON 
BOURGOGNE 

B21_000_00
9 

014 004 Bruno GERVAIS (p) 
Claude HUMBLOT 
David LUCZAK (p) 

Jacques MICHEL excusé 
INDIVIDUELS COTE D’OR B21_999_00

0 
001 001 André POUILLOT 

8 clubs + individuels  110 034  

 
% de représentants présents et procurations/ nombre théorique de représentants : 21/34 = 61 % 
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• Rapport Moral du Président : 
 
Les projets des dernières années, en cours et à poursuivre : 
- L’ouverture du Neuvon pour tous, le projet Neuvon-La Pérouse, un gros investissement pluri-annuel, futur site de pratique 
important, 
- Le développement de la plongée,  
- La dynamique canyon dans notre département,  
- La formation des plus jeunes et de la relève, objectif principal du CDS 
- Le spéléo-secours, essentiel, 
- La promotion des activités spéléologiques et canyon pour développer les effectifs et les structures du CDS21, notamment le site 
internet du CDS, les journées, les produits de communication, les publications, 
- Des importantes acquisitions de matériel, 
- Une meilleure entente remplaçant les guerres intestines, la certitude qu’ensemble, l’on peut faire mieux et plus, que la 
communication et la représentation sont gage de reconnaissance et donc de financements,  
- Une légitimité auprès de nos partenaires institutionnels qui, malgré toutes les difficultés, nous soutiennent de manière régulière ; 
soutien qu’il est nécessaire d’entretenir. 
 
• Rapport d’activités des Commissions et projets : 
 
La commission canyon 
D’après le bilan et les projets présentés par Eric CHAUX (SC Pommard) au comité directeur du 10/12/2010 et à l’assemblée générale 
par David LUCZAC (SSDB), responsable de la commission canyon. 
 
- Formation de cadres : pas en 2010 
 
- Participation aux journées de formation continue des cadres et aux journées d’études de la commission canyon (EFC) : pas en 2010. 
 
- Stages : 
Stage canyon agréé EFC « découverte » de 4 jours  
2010 : du 13 au 16/05/2010 en Savoie. Bilan financier : positif 
-14 stagiaires de toute la France dont 4 bourguignons, 1 belge, 1 suisse, 2 parisiens, 1 du nord et 3 de Rhône-Alpes dans une très 
bonne ambiance. 
- Météo exécrable avec grosse hydrologie donc visite de 2 petites cavités et d’un porche en plus des quelques canyons praticables. 
NB :  détériorations de plusieurs descendeurs canyons dans une cavité très sableuse. 
 
- Stage découverte « jeunes » canyon / spéléo sur un WE : annulation d’un stage Jeunes du fait d’un problème d’accord sur les dates 
avec les responsables du groupe d’ados. 
 
- 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. 
 
- Actions de dépollution de canyons : pas en 2010. 
 
- Sorties 2010 diverses (week-end technique prépa stage, sorties topos, sorties diverses…) 
Au cours de cette année 2010 : sont comptabilisées également une vingtaine de sorties diverses (topo, repérages) etc… 
essentiellement dans les Alpes, Ain et Franche-Comté; et un WE de préparation technique au stage.  
 
- Objectifs de l’année qui commence 2011 : 
- Stage canyon découverte dans les Alpes du nord prévu du 2 au 5 juin 2011. (14 places)  
- Sorties à thème : hivernales (glace), canyon d’envergure avec bivouac, etc…. 
- WE technique à dominante auto-secours. (lieu et date non définis) 
- Organisation d’une action de dépollution d’un canyon.  
- Participation à un WE ou une journée JNSC 21 (date ?) avec stand et initiations (si sur 2 jours). 
- Journée canyon « jeunes » avec remise de diplômes de baptême canyon et barbecue le soir. 
 
- Matériel Canyon : 
En 2010 : Remplacement du matériel détérioré lors du stage  
- 5 descendeurs en huit du CDS, 2 huit persos et 2 SFD8) + achat de 2 équipements individuels complets + acquisition d’une - corde 
de 60m PRO CANYON suite détérioration d’une Corde de 60 (après coupe il reste une C35 + C25 ) 
Rappel concernant le Matériel de la Commission Canyon : 
Cordes éventuellement prêtées sur demande et équipements personnels sous clé avec cahier d’emprunt à utiliser impérativement car 
sinon on ne sait pas qui prend quoi et où est le matériel. Signaler aux responsables lorsque du matériel est détérioré ou usé. 
Acquisition 2011 :  
Achat de 3 équipements supplémentaires (baudriers, casques, longes, descendeurs) et remplacement du  matériel détérioré (5 protège 
cuissards usés) + 1 C60 PRO CANYON. Environ 500 euros. Objectif : avoir 10 équipements OK 
NB : Les investissements dans le matériel individuel de la commission sont en partie remboursés par les locations mises en place lors 
des stages. 
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Communication Canyon : 
- 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 
- Produits de communication 
2010 : Fabrication de 25 T-S, 10 vestes polaires et 100 autocollants COM. CANYON  
Pour info. : des tee-shirts et polaires sont à vendre (prise de commande : prendre une taille en dessous à votre taille habituelle) 
2011 : Retirage d’un lot de polaires et TS com canyon : Retirage d’un lot de polaires (une quinzaine) et 20 TS pour une somme 
d’environ 500 euros (Subvention auto financée suite aux ventes.). 
 
La Commission Plongée 
D’après le bilan fait au comité directeur du 10/12/2010 par François PORNET (Rhinolophes), responsable de la commission plongée. 
Actions Plongée 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 Plongée : 
- Entretien : du compresseur du CDS (accessible auprès du responsable de la commission plongée). 
- Achats 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. 
- Prévisions 2011 : sur proposition de Bernard Le Bihan (SCD) : matériel collectif interclubs pour le contrôle des robinets et des 
filetages des bouteilles de plongée , bagues et tampons. Environ 500 euros François PORNET ajoute lampe endoscopique et miroir 
de col. 
Sur proposition des deux mêmes : Fil d’Ariane pour le Neuvon et pour Nonceuil (env 300 euros). 
- Formation : Des stages sont à prévoir en 2011. Les stages FFS peuvent être financés en partie par le CDS (action 1 CNDS). 
 
La commission désobstruction et Matériel 
D’après bilan de Laurent GARNIER (Rhinolophes), responsable de la commission. 
 
Projet La Pérouse en 2010 :  
Poursuite de l’action 2 CNDS en 2010 ; détaillée sur le site du CDS. La profondeur atteinte est de 32 m (parties naturelles et 
artificielles). Voir aussi Commission plongée. Une convention est signée avec le propriétaire. 
L’action est suspendue en hiver notamment à cause de la chasse et du terrain détrempé. 
Matériel : remplacement, fournitures 
Bétonnage en 2010 de l’entrée en vue de la remise en état du site extérieur (pose d’une dalle et d’une porte) ; nous devons penser à la 
préservation de la cavité (climatologie, destruction des sites remarquables, dépollution. 
 
Projets La Pérouse 2011. Cette action sera poursuivie en 2011. 
- Jonction gouffre de la Pérouse - Cathédrale. 
- Equipement de l’intégralité des verticales et divers passages techniques. 
- Préservation de la cavité. Balisage. 
- Topographie. 
Budget prévisionnel 2011 environ 1000 euros 
 
Désobstruction en général : essentiellement projet La Pérouse 
 
Matériel CDS 
Matériel général du CDS, d’après bilan en comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale. 
Sur 10 kits de matériel complet individuel destinés à l’initiation, il n’a pu être rassemblé que 6 kits complets entreposés chez Didier 
LEFEBVRE a qui il faut s’adresser pour emprunter. Le reste était en trop mauvais état ou manquant. Les 6 équipements restants sont 
cependant, en 2011, déjà anciens. 
Dans le cadre d’une nécessaire gestion rigoureuse du patrimoine du CDS 21, l’inventaire doit être fait souvent et les conditions 
d’emprunt strictement réglementées.  
Le remplacement à budgétiser si possible (environ 1200 euros). 
NB il n’y a pas de matériel spéléo collectif CDS, à l’exception du matériel spécifique, SSF ou canyon, plongée etc…, géré par les 
différentes commissions. 
L’assemblée estime que le matériel général CDS ancien, datant du temps de la gestion précédente dont la documentation n’a pu être 
récupérée, matériel qui avait été mis à disposition ou donné à différents clubs avant 2005, ne figure plus à l’inventaire du CDS. 
En revanche, le trésorier peut faire une synthèse des factures des matériels achetés depuis 2005, factures en sa possession dans un 
classeur. Y figure notamment le compresseur électrique de bouteilles de plongée acheté en 2008. 
Un inventaire physique du matériel SSF 21 actuel, entreposé dans le local SSDB-Rhinolophes a été réalisé par Jacques MICHEL 
(SSDB) et communiqué aux responsables du SSF et au bureau. Le matériel du CDS n’est pas actuellement assuré . Il est rappelé par 
la FFS que chaque site de stockage doit être assuré. 
 
Commission Communication et internet 
D’après bilan au comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale. 
La promotion de la spéléologie et du canyon est essentielle ; elle prend différentes formes. 
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- Plaquettes de présentation de la Spéléologie et des clubs de Côte d’Or :  
- Le projet soutenu par Anaïs GARNIER (Rhinolophes) qui privilégiait l’exhaustivité des coordonnées et du message des 8 clubs de 
Côte-d’Or sera envoyé à nouveau sous forme dématérialisée aux différentes associations qui pourront le mettre à jour. Il pourrait être 
ensuite téléchargeable sur le site du CDS sous forme  pdf et publisher afin de pouvoir, si besoin, le mettre à jour. Ainsi ce travail ne 
sera pas perdu comme il pouvait être craint. 
- Un autre projet, plus récent, suivant des idées de Jacques MICHEL (SSDB), présenté par Jean-Louis MERELLE (SSDB), encore au 
stade projet, a été préparé gratuitement par un infographiste de ses amis car l’offre des différents clubs, bien que différente serait 
globalement similaire. Il s’agirait d’un document marketing du CDS 21, de présentation de la Spéléologie en Côte-d'Or sous forme 
papier. Il s’agirait d’un projet générique, sans les coordonnées de chaque club qui glisserait ses coordonnées sur une feuille séparée 
ou à l’aide d’un tampon. Cela n'empêcherait pas de signaler les acteurs de cette spéléologie départementale, dans ce document en 
renvoyant le lecteur vers des coordonnées informatiques plus durables et surtout plus facilement interchangeables et ajustables (site 
internet du CDS 21). La couverture pourrait porter le titre suivant : La spéléologie en Côte-d’Or … un sixième continent sous vos 
pieds. La spéléologie, pour ceux qui aiment l’originalité et la différence, c’est aussi la plongée souterraine, l’archéologie, la descente 
de canyon, la géologie, l’escalade, la photographie, le cinéma. 
 
- Publications 
Ces actions contribuent à la promotion de la Spéléologie. 
- 2010  a été une année particulièrement riche avec la parution, et ce n’était jamais arrivé, de 2 livres exceptionnels présentant la 
synthèse de travaux portant sur de nombreuses années : 
- le livre 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 et avec le soutien notamment de la Ligue Spéléologique de 
Bourgogne et la Fédération Française de Spéléologie 
- le 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 et la commune de Santenay en 2010. 
- 2011 : il est prévu, avec le soutien notamment du CDS 21 (budget 2000 euros) et peut-être de la Ligue de Bourgogne, un nouveau 
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 majeurs de pratique de la spéléologie majeurs de l’est de la France. 
 
- Création de t-shirts et polaires. Voir à la commission canyon. 
 
- Journées d’actions promotionnelles, vivement encouragées par le CDS 
. 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). 
 
- Le site internet du CDS 21 cds21.org 
D’après bilan de Jean-Louis Mérelle (SSDB) : 
Jean-Louis Mérelle met à jour régulièrement le site ce qui prend des centaines d’heures de travail, site commencé par Didier 
VERMOT DESROCHES ; Jean-Louis MERELLE reste seul gestionnaire du site du CDS. 
Le site comprend environ 1500 photos, 500 ou 600 pages, une nouvelle rubrique en cours de mise en place, va compiler une 
cinquantaine de compte-rendus sur le projet La Pérouse. 
Actuellement, la moyenne du nombre de visites par jour est d'environ : 150 
-  % de français : 90 
- % des Etats-Unis   9 
- % d'Europe et reste du monde : 1 
 
Le nombre de mises à jour a été: 
- 86 mises à jour en 2007 
- 64 mises à jour en 2008 
- 30 mises à jour en 2009 
- 30 mises à jour en 2010 
 

Le nombre de compte-rendus d'activités a été:  
- 52 activités en 2007  
- 34 activités en 2008  
- 30 activités en 2009  
- 30 activités en 2010 (surtout La Pérouse) 

Commission Spéléo Secours, le SSF 21 
Bilan lors du comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale par Didier LEFEBVRE, Jean-Marc CHAPUT, 
Emmanuel Combe, conseillers techniques, (Chantalistes) 
Il est rappelé que toutes les bonnes volonté sont souhaitables notamment des jeunes. Il est utile d’avoir plusieurs conseillers 
techniques, notamment des jeunes. La formation  de haut niveau des conseillers techniques se déroule sur 2 ou 3 années et nécessite 
donc un fort engagement personnel dans la durée. 
- Journées :  en 2010 : participation du président à la journée du SSF de l’Yonne organisé par Alain GUILLON, 
- 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 le président. 
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- Une rencontre a été organisée le 17/12/2010 à Buncey, avec Dominique BEAU, président et conseiller technique du SSF national, 
les conseillers techniques et le président du CDS 21. 
- Une nouvelle réunion SSF 21 est prévue en principe le 11 février 2011 à 19 h, pour préparer les actions nécessaires notamment les 
exercices en fonction des besoins. 
 
- 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 ou Emmanuel COMBE (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 du SSF 21 (stocké au local SSDB-Rhinolophes) a été réalisé par Jacques MICHEL (SSDB) 
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). Un important projet de remorque d’intervention rapide est prévu en 2011 (env 3000 à 
4000 euros). Matériel promotionnel à prévoir : banderoles, chasubles, brassards. 
- Agrément SSF 21 lié au matériel : lots ASV et communication et conditions d’accès au matériel. 
- Formations cadres :  
. stage SSF gestion de secours suivi en 2010 par Emmanuel COMBE (Chantalistes) ; 
. 2 autres stages SSF prévus en 2011 à budgétiser (action 1 CNDS) environ 1500 euros. + Stage SSF préposé tir souhaitable. 
- Conventions : à revoir en 2011. 
 
Commission audiovisuelle (photo et vidéo) 
D’après bilan d’Henri SANCHEZ (Chantalistes), responsable de la commission, lors du comité directeur du 10/12/2010 complété en 
assemblée générale 
En 2010, la Ligue Spélologique de Bourgogne 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 
Bilan lors du comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale 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. 
La position officielle du CDS 21 est actuellement la suivante : si des fermetures de cavités pour protéger d’importantes colonies, 
riches de centaines de chauves-souris, s’avèrent nécessaires, les spéléologues locaux doivent obtenir des dérogations dans le respect 
de « l’état de l’art ». Si des arrêtés d’interdiction complète d’accès à des cavités, sans dérogation pour les spéléologues, paraissent, le 
CDS 21 a 2 mois pour les contester au tribunal administratif. 
 
Commission Enseignement et formation 
Bilan lors du comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale  
Il n’y a pas de commission spécifique actuellement car la formation est partie intégrante de toute les commissions du CDS. 
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 
Bilan lors du comité directeur du 10/12/2010 complété en assemblée générale  
Rien de nouveau en 2010. 
 
• Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence 
Poursuite des mêmes actions exposées voir plus haut 
 
• Présentation du budget prévisionnel de l’année qui commence 
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Traduction financière de la poursuite des actions 
 
• Présentation du Rapport financier de l’année écoulée : 
Cf annexe (bilan et compte de résultat) 
 
• Rapport des vérificateurs aux comptes  
(David LUCZAK – Patrick MAITREJEAN): 
 
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. 
 
• Questions Diverses : 
 
Impact des modifications climatologiques dans le réseau de Francheville : 
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 de leurs inquiétudes. 
A été retenue l’idée d’une fermeture physique amovible de la cavité, les Chantalistes se sont proposés de réaliser ces travaux. 
Etat d’avancement du projet : à l’étude. 
 
ONF  
Il est rappelé qu’une convention cadre nationale existe entre la FFS et l’ONF (voir site du CDS21). Les spéléologues prennent 
contact avec l’ONF localement. 
 

Différents votes et élections 
Du fait de l’absence d’objection, il est convenu de procéder à main levée. 
 
• Vote du Rapport Moral et d'activités:  

- abstentions :  1 
   - :pour :  16 + 4 procurations =20 
   - contre : 0 
   - suffrages exprimés : 21 
 
• Vote du Rapport Financier  

- abstentions :  0 
   - :pour :  17+4 =21 
   - contre :  0 
   - suffrages exprimés : 21 
 
• Élection au Comité Directeur  
(maximum 16): 
Les échéances sont représentées par les Olympiades d’été (prochaines : 2012) 
 
Le Comité Directeur est actuellement au complet et composé de : NB (p) = présent 
 
Thomas BINSSE (Rhinolophes) excusé 
Daniel BLANCHARD (Dijon-spéléo) excusé 
François BRASSAUD, médecin, (CAF) (p) 
Eric CHAUX (SC Pommard) (p) 
Mathieu CLAERBOUT (Rhino) excusé 
Emmanuel COMBE (Chantalistes) (p) 
Laurent GARNIER (Rhino) (p) 
Anaïs GARNIER (Rhino) (p) 

Bruno GERVAIS (SSDB) (p) 
Claude HUMBLOT (SSDB)  
Robert LAVOIGNAT (SCD) (p) 
Bernard LE-BIHAN (SCD) (p) 
Jean-Louis MERELLE (SSDB) (p) 
François PORNET (Rhino) excusé 
Jean-Yves RENARD (ASCO) (p) 
José SANCHEZ (Chantalistes) (p) 

 
• Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année qui commence : 
Acceptent la candidature : David LUCZAK et Patrick MAITREJEAN 
  - abstentions :  0 
  -  pour :  21 
  - contre : 0 
  - Suffrages exprimés : 21 
Elus à l’unanimité : David LUCZAK et Patrick MAITREJEAN. 
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• Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de Bourgogne 
 
Le CDS 21 est 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 : 
Le CDS 21 est représenté par : 
• : Mathieu CLAERBOUT  
 
• Élection du Président du CDS 21 : 
Candidature présentée par le Comité directeur : (pas de nouvelle candidature depuis le dernier comité directeur) 
Jean-Yves RENARD 
  - abstentions :  1 
  - pour :  20 
  - contre : 0 
  - Suffrages exprimés : 21 
 
• Vote du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence  
  - abstentions :  0 
  - pour :  21 
  - contre : 0 
  - Suffrages exprimés : 21 
 
• Vote du budget prévisionnel de l’année qui commence 
  - abstentions :  0 
  - pour :  21 
  - contre : 0 
  - Suffrages exprimés : 21 
 
• 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. 
  - abstentions :  0 
  - pour :  21 
  - contre :  0 
  - Suffrages exprimés : 21 
Ces principes sont maintenus sur décision de l’Assemblée Générale unanime pour l’année qui commence. 
 
 
Fin de la séance à : 22 h 45 


