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Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
Compte-rendu du Comité directeur du CDS 21.  

 

Date : 21 octobre 2011 

de 19 h 30 à 23 h environ 

Au local :  Chantalistes, 26 avenue Eiffel 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 

- Renouvellement 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  

 Eviter les guerres intestines, état d’avancement 
 

Présences 
Membres du Comité directeur présents   

 
COMBE Emmanuel Chantalistes,   CTD SSF21 
GARNIER Anaïs  Rhinolophes 
GARNIER Laurent Rhinolophes  président-adjoint CDS 21 

GERVAIS Bruno  SSDB   secrétaire CDS 21 
LEBIHAN Bernard  SCD 
MERELLE Jean-Louis SSDB  
PORNET François SSDB  

RENARD Jean-Yves ASCO   président CDS 21 
SANCHEZ José  Chantalistes   trésorier CDS 21 

 
Nombre de membres du Comité directeur présents : 9 
 
Membres du Comité directeur absents 
BINSSE Thomas  Rhinolophes 
BLANCHARD Daniel Dijon Spéléo  
BRASSAUD François CAF, médecin, excusé 
CHAUX Eric  S.C. Pommard, excusé 
CLAERBOUT Mathieu Rhinolophes,   trésorier adjoint CDS 21 
HUMBLOT Claude SSDB, excusé 
LAVOIGNAT Robert SCD, excusé 

 
Nombre de membres du Comité directeur absents : 7 

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 bis rue des Marmuzots,  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 
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Représentants de commissions (en dehors des membres du comité directeur) présents: 
LEFEBVRE Didier, Chantalistes,    CTD SSF 21 
CHAPUT Jean-Marc, Chantalistes,   CTD SSF 21 
SANCHEZ Henri, Chantalistes, com. Photo, 
 
Représentants de commissions (en dehors des membres du comité directeur) absents: 
LUCZAK David, SSDB, com. Canyon, excusé 
MOURA Christophe, SSDB, com. canyon 
 
Représentants de clubs présents : 
- Maria LEBIHAN, SCD 
- Clément CHAPUT, Chantalistes 
- Patrick MAITREJEAN, CAF 
 
Nombre de clubs absents et non représentés : 2 sur 8 
 

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

Point sur la structure du CDS et son organisation 
Le comité directeur 
 

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), Nicolas HUMBLOT 
 
- Spéléo-Secours : Jean-Marc CHAPUT, CTD, Didier LEFEBVRE, CTD, Emmanuel COMBE, CTD 

et 5 « chefs d’équipe » ou assistants : 
  Gestion de surface, intendance : Patrick MAITREJEAN 

ASV  Dr François BRASSAUD, assisté de : 
François PORNET  
Henri SANCHEZ 

  Transmissions Jean-Louis MERELLE assisté de Robert FOURNEAUX 

  Evacuation : Eric CHAUX 
  Désobstruction : Laurent GARNIER 
 
- Commission audiovisuelle (Photo et vidéo) : Henri SANCHEZ, Didier LEFEBVRE 
- Environnement : Christian PRAT, Didier VERMOT DESROCHES, Jean-Yves RENARD 
- Publication et inventaires : Didier VERMOT DESROCHES et Jean-Yves RENARD  

- Enseignement et formation :  référents répartis dans  chaque activité  
 

Candidature éventuelle d’un nouveau président, proposition d’un nouveau président. 
Remplacement éventuel d’un membre du bureau. 
Pas de nouvelles candidatures ni de démissions actuellement. 
 

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

 
Date fixée : vendredi 20 janvier 2012 à 19 h au local : 
- Chantalistes, 26 avenue Eiffel (portail, au fond de l’impasse) 
 
Cette année est une olympiade (tous les 4 ans) donc renouvellement complet du comité directeur et du bureau. 
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Le président rappelle que, même s’il est regrettable que certains viennent rarement (Dijon Spéléo), il souhaite la 
représentation démocratique de tous les clubs (8) au comité directeur du CDS 21 (1 ou 2 par clubs dans la limite de 
16). 
Les clubs ou les membres du comité directeur peuvent se faire représenter au comité directeur (sans droit de 
vote) par un membre du club en cas d’empêchement d’un membre du comité directeur. 
Le dépôt des candidatures sera conformément aux statuts et au règlement intérieur demandé lors de la 
convocation en assemblée générale. 
 
Le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale, envoyé avec la convocation à la réunion au comité directeur, 
amendé par le comité directeur, est adopté. 
 

Etat d’avancement des demandes de subventions  
 
- Jeunesse, Sports et Cohésion sociale, CNDS : 
 

Réunions d’information 
Il y a eu réunion d’information au CREPS organisée par CDOS et la Préfecture  
- le 19/10/2011 pour les comités régionaux (voir pièces jointes au message 21/10/2011 de Bruno BOUCHARD),  
- le 20/10 pour les comités départementaux (autre réunion prévue en janvier)  
- et il y aura une réunion pour les clubs le 8/11/2011 de 18 à 20 h au CREPS salle Rome, 15 rue Pierre de Coubertin, 
Mirande.  
L’Administration peut répondre aux questions spécifiques des clubs mais il est souhaitable de s’adresser en 
premier lieu au CDS. 
 

Nouveau dossier 
Cette année le dossier est nouveau dans la présentation de l’association et de son projet de développement, les 

fiches actions sont inchangées.  
Il s’agit de mettre en valeur les projets associatifs au sein de son Territoire.  

Le document se veut une aide, un support d’analyse et de développement. 
L’Administration sera cependant indulgente cette année pour les nouveaux dossiers. 

Date limite habituelle de dépôt des demandes : en mars. 
Dépôt des comptes-rendus des actions 2011 et des justificatifs à déposer cette année : avant le 31/12/2011. 

 
Les volets du plan de développement : 

- sportif, par exemple pour les féminines 
- éducatif, transmission de savoir-faire, savoir être, éthique, égalité des chances, solidarité, engagement 

citoyen, éco-citoyenneté (enfants, éducation à la Santé, lutte contre le dopage, respect des autres, lutte 
contre les incivilités, la violence notamment à l’égard des femmes), 

- économique (structuration, budget rigoureux), 
- social (mettre à la portée des personnes éloignées du sport, lutte contre les discriminations). Le sport 

peut débloquer certains jeunes. Le sport doit contribuer à la Cohésion sociale. 
 
Il convient de suivre l’articulation et les orientations du réseau : fédération, comité régional, comité 
départemental, clubs. 
 
Le volet social est le plus difficilement applicable à la spéléologie.  
Le SC Dijon participe régulièrement à des journées au centre social de la Fontaine d’Ouche.  
La participation de la spéléologie à ces actions éducatives et sociales pourrait passer par les MJC.  

La SSDB envisage une action en direction des handicapés. 
 

Des outils possibles : 
Charte, précis de responsabilité, contrat, règlement intérieur, label de qualité (exemple écoles d’escalade). 
La spéléologie possède déjà une grande partie de ces outils. 
 
Les comités départementaux sont invités à accompagner les clubs, à les aider à remplir les nouveaux dossiers 
CNDS. 
Les Comités départementaux peuvent regrouper les demandes de clubs notamment des petits clubs dont le projet 

est inférieur à 1500 euros (tête de réseaux).  
Le montant des demandes reste toutefois à 750 euros cette année. 
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Les demandes CNDS des clubs multisports ne passent pas jusqu’à présent par le CDS 21 (Chantalistes, CAF). 
Les demandes CNDS déposées chaque année par le SCD, les Rhinolophes, la SSDB passent par le CDS 21. 
Il est souhaitable que les clubs se concertent préalablement avec le CDS 21 et entre eux. 
 
Il est rappelé que le CDS ne peut reverser des subventions mais payer des factures (en tout ou partie). 
S’il s’agit de matériel CDS, le Trésorier rappelle que la facture doit être au nom du CDS. 
 
Le CDS 21 adoptera le projet de développement 2010-2012 adopté par la Ligue de Bourgogne (Bruno BOUCHARD) 
après adaptation au CDS 21 (pour 2012-2016). 
 
L’Administration prévoit de recevoir individuellement les présidents de tous les comités départementaux de toutes 
les disciplines afin d’appréhender les spécificités de chacun, développement, discipline, équipements. 
 
- Conseil général :  
date limite 25/11/2011. SSF 21. 
- Conseil général FAASM (tous les 5 ans), projets 1500 à 15000 euros, subvention 50%, dépôt en principe 15 avril.  
 

Etat d’avancement du budget prévisionnel 
Le trésorier fait le point sur la situation financière du CDS.  
Elle devrait permettre la réalisation des projets en cours. 
 

Etat d’avancement des projets du CDS, des commissions et des dépenses 
correspondantes 
 
Les responsables présentent des documents qui seront la base de ceux présentés lors de la prochaine assemblée 
générale. 

 
Commission canyon 

Présenté par Bruno GERVAIS 
 

COMMISSION CANYON CDS 21. BILAN PROVISOIRE ANNEE 2011 - (AU 21/10/2011)  
 
-  ACTIONS :  

- WE "rencontre et échange" entre les commissions canyon de la LISPEL (Ligue Lorraine), CDS 59 et CDS 21 à 
FRANCHEVILLE (21) les 2 et 03/04/2011 a rassemblé 11 personnes. 

Bilan financier : positif de + 75 euros environ (compte en cours de finalisation cause réalisation du DVD en 
finalisation). 
- Stage agréé EFC "découverte du canyonisme dans les Alpes du Nord" du 1 au 5 juin 2011 a rassemblé 14 
stagiaires et 4 cadres de la commission. 

- Obtention de l'initiateur canyon par Thibaut LAFARGUE (SSDB) lors du stage qui s'est déroulé dans la Vésubie 
(06) du 11 au 17 septembre 2011 (demande de subvention et prise en compte dans le budget). 
- Développement durable : la commission devrait d'ici la fin de l'année participer à une action de dépollution, 
rééquipement, etc... aux côtés du CDPC 74 (Comité de Développement et de Pilotage du Canyonisme), ou topo/état 
des lieux d'un canyon à dépolluer / rééquiper. 
- Nombreuses sorties au fil de l'année dont quelques initiations avec une quinzaine de personnes initiées (hors 
stage). 
 
-  MATERIEL : 

Acquisition de : 
3 équipements (casques, baudriers équipés) 
5 protège-culs pour remplacement de ceux usés et  
une corde de 60m en PRO CANYON 10,4mm pour un montant total de 507,08 euros. 
NOTA : la commission dispose aujourd'hui de 10 équipements complets. (mise en location du matériel faite 
notamment lors des stages et certaines sorties découverte).                                    
Cette année, recette de 250 E pour la location 
 
-  PRODUITS FEDERAUX : (pub sur le site du CDS) Acquisition de : - 25 T-S + 10 polaires 

- Dépense : 599,20 E 
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- Recette 2011 (vente des produits) : 204 E 
- NOTA : 5 T-S offerts cadre relations publiques : stage 2011 (3 T-S : pompiers Chambéry et gérant 

restau le Tetras) – et WE échange com. Canyon (2 T-S gérants gîte la clairière). 
 
- PROJETS 2012  

- ACTIONS : 
- - WE de recyclage de 4 cadres de la commission (vraisemblablement mars 2012 - lieu non défini) - 
(remboursement des frais à prendre en compte dans le budget). 
- - Organisation d'un stage de formation agréé EFC "découverte du canyonisme dans les Alpes du Nord et 
éventuellement en parallèle un stage ADE "thème équipement - leader de sortie canyon engagement limité") - Date 
:17-20 mai 2012 
- Participation à une ou des actions de développement durable de l'activité aux côtés du CDPC 74. 
- organisation d'une ou 2 journées photo en canyon / spéléo / falaise 

- une journée ou WE découverte lors JNSC à voir. 
 
- MATERIEL : (budget à définir)  
- Attelles en rouleau SAMSPLINT (4 ) (15E l'unité) 
- 1 caisson étanche et anti-choc app. photo (budget 30 à 40 E) 
- matériel de rééquipement canyon...et topo (carnets / crayons) 

- corde à voir... 
- achat d'un lot de combinaisons néos d'occase. 

 
Commission Plongée 
Actions sur le terrain : Projet 2012 de création d’un site de pratique plus près que la Douix de Châtillon, près de 

l’entrée de Roche-Chèvre ou au Creux de Suzon. 
Matériel : 

La maintenance habituelle du compresseur du CDS. 
Il est envisagé d’acquérir un groupe électrogène d’occasion pouvant alimenter le compresseur électrique et 

susceptible de servir aussi à d’autres buts : secours et désobstruction. 
La remise en état du kit oxygène. 

 

Présenté par François Pornet 
06 32 45 41 47 
francois.pornet@free.fr 
 

Résumé de l’activité plongée souterraine en 2011 pour la Réunion CDS du 21 /10/2011 : 

- Le 19/02/2011 
CREUX BLEU  
Essais de lestage en vue de la plongée du Neuvon 
5 plongeurs pour la sortie au Neuvon + 4 autres plongeurs pour l’accompagnement. 

- Le 12/02/2011 
Neuvon 
Balisage en profondeur de la cathédrale 
5 plongeurs + 10 accompagnateurs  
- Le 16/04/2011 
Dépollution de l’étang de Villecomte à la demande d’Alain Verger, Maire de Villecomte 

5 plongeurs + 4 accompagnateurs  
 

Projet d’ouverture d’un siphon école proche de Dijon : 
Source du creux de Suzon 
Roche chèvre 
Pour éviter toute surcharge des sites écoles déjà connu (Bèze et la Douix) et proposer plus de variantes de 
formations plongées. 
Actuellement 5 plongées au Creux bleu ont servi à essayer du matériel de désobstruction  
Toujours en accord avec Alain Verger, 5 plongeurs ont participé à ces essais de travaux. 
 
Projet 2012 : 
Suite de l’ouverture d’un nouveau siphon école 

Si jonction La Pérouse/ réseau du Neuvon : 
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 Plongée fond de trou et topographie. 
 

Budget prévisionnel : 
Achat d’un moteur thermique pour le compresseur CDS (1500€) ou d’un compresseur avec moteur thermique (type 
coltri) (2500€) 

Ainsi qu’une remorque de transport de petite taille (300€) afin de pouvoir la rentrer dans le local Rhinolophe SSDB  
Filtres et huile compresseur + joints (100€) 
Remise en état du kit oxygène. 

Pour le siphon école :  Câble inox gainé, spit inox, plaquettes inox, tendeurs. 

 
Commission matériel et désobstruction. 
Présenté par Laurent GARNIER 
La Pérouse 2011 et 2012. Voir les comptes-rendus détaillés sur le site du CDS 21 (J.L. MERELLE). 
En 2011, une dizaine de week-ends de 2 à 4 jours (30 journées sur place). Environ 10 m3 retirés. 

Une nouvelle expédition en plongée au Neuvon (voir aussi commission plongée) a permis de poser une nouvelle 
balise de repérage (J.L MERELLE) au sommet de la cheminée. 
Matériel : consommables de désobstruction en adéquation avec le budget prévisionnel bas. 
En 2012, poursuite du projet multiannuel La Pérouse, et, si possible, aménagement-sécurisation de la cheminée de 
la Cathédrale et du site de pratique.  
Le CDS essaiera, en fonction de ses possibilités financières, d’apporter un soutien financier au moins équivalent à 
cet important projet de création d’un nouveau site de pratique, accessible au plus grand nombre de spéléos, pas 
seulement aux plongeurs. 
Prévoir aussi le renouvellement du matériel d’initiation. 
 

 Commission Communication et internet 
 

- Le site internet régulièrement mis à jour par Jean-Louis Mérelle. 

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

 
- Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon (JNSC) 
L’opération prévue par le SCD à la fosse de plongée de Quetigny a été annulée par la présidence du SCD pour 
raison personnelle. 

- Organisation des JNS à Bèze avec succès à Bèze (information de Robert LAVOIGNAT, vice-président du SCD). 
 

- Organisation de sorties « découverte de la spéléologie » : 2 sorties dans l’extrême sud du département 
organisées par l’ASCO (8 personnes), dont une avec projection de film le jour des JNSC, ont permis de conduire 
sous terre une soixantaine de personnes de la région en 2 journées et 5 groupes d’une quinzaine de participants et 
5 à 7 « encadrants », avec l’utilisation de 6 casques du CDS 21 (gestion Didier LEFEBVRE). 

 
Commission Spéléo Secours, le SSF 21 

Présenté par Jean-Marc CHAPUT 
Réunions 21/10/2011 

Voir programme 
Journées et exercices organisés par Jean-Marc CHAPUT à la Douix de Châtillon les 19 et 20 novembre 2011.  
Des exercices en falaise sont prévus s’il y a des participants.  
En matière de plongée, exercice interdépartemental, la civière nationale est prévue. Téléphone en plongée. Tous 
niveaux de plongeur. 
 
Liste de secours en cours (Emmanuel COMBE) 
Participations de tous les clubs souhaitée. 

 
Matériel 

Après l’analyse de l’inventaire de l’existant du matériel du SSF 21 (commission secours du CDS 21) et des besoins à 
préciser, un grand projet de renouvellement de matériel de secours mobile sera préparé et déposé en novembre 
2012. Dans l’attente, la maintenance minimale nécessaire de l’existant sera réalisée dans le cadre du budget 
habituel. 
 

Matériel de Communication. 
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Les TPS (3 ou 5) du CDS21 (SSF21) qui ne pouvaient être acquis que par des CDS, sont actuellement détenus par la 
SSDB et entretenus par Jean-Louis MERELLE (Communications). 900 euros auraient alors été payés en 2004 par la 
Ligue de Bourgogne sur les 1800 euros. Jean-Marc CHAPUT demande que les TPS soient restitués à la Commission 
Secours, la SSDB pouvant s’en servir en cas de besoin. Jean-Marc CHAPUT va fournir les factures et documents 
justificatifs du SSF national au président de la SSDB, Bruno GERVAIS. Le président de la SSDB se renseigne 
avant de transmettre le matériel. 
 
Formations cadres 
Conventions 
 
Commission audiovisuelle (photo et vidéo) 

En 2012, comme en 2011, les responsables de la commission, Henri SANCHEZ et Didier LEFEBVRE organisent une 
manifestation uniquement en fonction de la demande. 
 
Commission Environnement 

Natura 2000, Chiroptères (menaces de fermeture de cavités) : 
Le président essaye de participer à toute réunion « Environnement » susceptible de concerner la spéléologie afin 
d’y représenter le CDS 21. 
Réunions. Voir compte-rendu de Réunion : Plan régional d’action pour les chiroptères Bourgogne à Pouilly-en Auxois 
le 13/07/2011. 
 
Etat du dossier : pour l’instant le Contard et la Combe Chaignay, 2 principales grottes écoles, ne sont pas 
interdites. Il convient toutefois de ne pas déranger les quelques chauves-souris qui y hibernent où y passent. 

Chaque année, des journées de comptage de chauve-souris sont organisées dans plusieurs cavités de Côte-d’Or 
comme de Bourgogne et Rhône-Alpes par Christian PRAT (Terre et Nature) et Didier VERMOT-DESROCHES. Le 
but est d’assurer un suivi des spéléologues de Côte-d’Or eux-mêmes afin de ne pas laisser carte blanche à la 
SHNA. 

 
Commission Publications et inventaires 

Ces actions contribuent à la promotion de la Spéléologie. 
2 années exceptionnelles 
Après la publication du livre de la Combe aux prêtres par le SC Dijon et du livre Santenay souterrain par l’ASCO, 
en 2010, l’ASCO annonce la publication, avec le soutien du CDS 21 fin 2011, du livre le Réseau de Gourdeval, grotte 

de la Malatière, Gouffre de Pourpevelle. 
 

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 (1/3 si 

possible) : 
NB le Comité Régional de Spéléologie aussi ainsi que la FFS (11 euros par jour). 
 
Commission Jeunes 

Pour mémoire. 
 

Questions Diverses : 
Eviter les 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). Efforts à poursuivre. Les spéléologues ne sont pas assez nombreux 
pour pouvoir se permettre de se diviser. 
 

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 le président du CDS 21 représentent les spéléos de Côte-d’Or au niveau du comité directeur 
du comité régional organisés par téléphone par son président Bruno BOUCHARD. 
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Le président du CDS 21 et J. M. CHAPUT pour le SSF 21 ont représenté le CDS 21 à la réunion de la Ligue à 
Nevers le 13/03/2011. 
 
Nouveaux statuts des CDS 

Des nouveaux statuts pour les CDS et les CSR auraient été votés à l’A.G. de la FFS mais le texte définitif ne 
semble pas encore nous être parvenu. Voir message de Bruno BOUCHARD du 29/09/2011. La version définitive ne 
sera soumise à l’approbation de l’AG du CDS qu’en 2013 (message de Bruno BOUCHARD du 5/11/2011). 
 

Conclusion 
Indépendamment des autres activités propres des clubs, en dépit du peu de réunion du comité directeur, l’année 
2011 paraît pour le CDS 21, déjà dès octobre, riche d’activités multiformes, en conformité, dans l’ensemble, avec 
les prévisions et dans le cadre des orientations du comité régional de spéléologie et de la Fédération française de 
spéléologie. 
Il est possible que l’amélioration des relations entre les clubs et les communications par messagerie internet 
facilitent grandement les échanges. 


