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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
 

Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21. Année : 2011 
 

Date : 20/01/2012 
à 19H00 

Au local Chantalistes,  
 

Feuille de présence 
Nombre de Présents : 
Personnes présentes : 23 dont une non fédérée et un fédéré dans un autre département 
Nombre de procurations  9   
 
BOLARD Patrick fédéré dans un autre département 
BRASSAUD François CAF 
CHAPUT Jean-Marc Chantalistes 
CHAPUT Clément Chantalistes 
CHAUX Eric SC Pommard 
CLAERBOUT Mathieu Rhinolophes 
COMBE Emmanuel Chantalistes 
COMBE Estel Chantalistes non fédérée 
GARNIER Anaïs Rhinolophes 
GARNIER Laurent Rhinolophes 
GERVAIS Bruno SSDB 
LAVOIGNAT Robert SCD 

LEBIHAN Bernard SCD 
LEBIHAN Maria SCD 
LE BIHAN Loïc SCD 
LEFEBVRE Didier Chantalistes 
LUCZAK David SSDB 
MAITREJEAN Patrick CAF 
MERELLE Jean-Louis SSDB 
PORNET François Rhinolophes 
RENARD Jean-Yves ASCO 
SANCHEZ Henri Chantalistes 
SANCHEZ José Chantalistes 
 

 
Absents : 
BALACEY Jean-François ASCO excusé pouvoir à J.Y. RENARD 
BASSI Jean-Claude Dijon Spéléo excusé pouvoir à Loïc LE BIHAN SCD 
BILLARD Philippe SC Pommard excusé pouvoir à Eric CHAUX  
BINSSE Thomas Rhinolophes excusé 
BLANCHARD Daniel président de Dijon Spéléo excusé pouvoir à Loïc LE BIHAN SCD 
BONDON Nicolas président du SCD excusé pouvoir à Bernard LE BIHAN SCD 
BUVOT Pierre SCD 
HUMBLOT Claude SSDB excusé 
KIEFFER Jean-Paul Dijon Spéléo pouvoir à Maria LE BIHAN SCD 
MICHEL Joëlle SSDB excusée pouvoir à Bruno GERVAIS 
PATUREL Hervé Dijon spéléo excusé pouvoir à Bernard LE BIHAN SCD 
ROBINET Eric Dijon Spéléo pouvoir à Maria LE BIHAN SCD 
 
Début de l’Assemblée Générale à 19h40 
Les vœux du président et ses souhaits pour l’année.  
Le président remercie ceux qui se sont donné la peine de se déplacer. 
Le président remercie les Chantalistes qui, une fois de plus, nous ouvrent leurs portes (participation aux 
frais 60 euros pour la grande salle en AG). 
 
Sommaire. Rappel de l’Ordre du jour :  
- Appel des représentants des Clubs  
- Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée 
- Présentation du Rapport Financier de l’année passée 
- Rapport des vérificateurs aux comptes (David LUCZAC – Patrick MAITREJEAN )  
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- Présentation du Rapport d'Orientation et projets pour l’année suivante 
- Rapport d’activités et projets des commissions 
- Présentation du budget pour l’année suivante  
- Différents votes 
- Vote du Rapport Moral et d’activités 
- Vote du Rapport Financier  
- Élection au Comité Directeur 
- 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  
- Réunion du Comité directeur et élection des membres du bureau 
- Election du président 
- Désignation des responsables de commissions 
- Vote du Rapport d'Orientation et projets pour l’année suivante 
- Vote du budget pour l’année suivante 
- Approbation du projet de développement du CDS 21 
- Questions diverses  
 
Appel des représentants des Clubs :  
 

Club  
Fédérés 
en 2011 Représentants 

Noms 
 

ASSOCIATION SPELEO COTE D’OR B21_002_000 005 002 Jean François BALACEY 
Jean Yves RENARD 

CHANTALISTES Sports et Culture B21_003_000 009 003 Didier LEFEBVRE 
Henri SANCHEZ 
Emmanuel COMBE 

SPELEO CLUB DE POMMARD B21_004_000 004 002 Eric CHAUX 
Philippe BILLARD 

SPELEO CLUB DE DIJON B21_005_000 031 
 
 
 
 

008 Joël BARRET 
Nicolas BONDON 
Pierre BUVOT 
Gérard CARDOT 

Robert LAVOIGNAT 
Bernard LEBIHAN 

DIJON SPELEO B21_006_000 021 006 Jean Claude BASSI 
Daniel BLANCHARD 
Jean-Paul KIEFFER 
Guy MONGET 
Hervé PATUREL 
Eric ROBINET 

LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO B21_007_000 013 004 Mathieu CLAERBOUT 
Laurent GARNIER 
Anaïs GARNIER 
François PORNET 

CAF DIJON SECTION SPELEO B21_008_000 008 003 François BRASSAUD 
Patrick MAITREJEAN 

SPELEO SECOURS DIJON 
BOURGOGNE 

B21_000_009 013 004 Bruno GERVAIS 
David LUCZAK 

Jean-Louis MERELLE 
Joelle MICHEL 

 
INDIVIDUELS COTE D’OR B21_999_000 001 001 André POUILLOT 
8 clubs + individuels  105 033 030 
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Rapport Moral du Président : 
 
Les projets des dernières années : 
- l’ouverture du Neuvon pour tous, projet de site de pratique La Pérouse,  
- le développement de la plongée,  
- la dynamique canyon dans notre département,  
- la formation des plus jeunes et de la relève,  
- le Spéléo-Secours,  
- la promotion de nos activités pour développer nos effectifs et nos structures… 
- le site internet du CDS  
- Des acquisitions importantes de matériel notamment en commun (« mutualisées »),  
- Une légitimité auprès de nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent de manière régulière , 
- la vigilance pour éviter 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. 
 
Indépendamment des autres activités propres des clubs, en dépit du peu de réunion du comité directeur, 
l’année 2011 paraît pour le CDS 21, 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. 
 
Les comptes- rendus des activités des commissions et différents groupes sont consultables en permanence 
sur le site internet du CDS 21 géré par Jean-Louis MERELLE, et permettent une juste appréciation de 
l’engagement de tous et des perspectives qui s’ouvrent. 
 
Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence 
Il est possible d’écrire que, comme les années précédentes, de gros chantiers nous attendent, de gros 
dossiers sont loin d’être réglés, nos pratiques et la liberté qui les caractérise, et pour lesquelles nous nous 
battons, sont souvent malmenées et, seule, une mobilisation collective peut nous permettre de poursuivre 
(SSF 21, Projet La Pérouse, stages et formations canyon, spéléo et plongée, journées ou actions de 
promotion de la spéléologie, Natura 2000 etc…). 
 

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 le 10 janvier où le CDS était représenté par 
Laurent GARNIER)  
- et 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. 
Dépôt des comptes-rendus des actions 2011 et des justificatifs déposés en 2011 avant le 31/12/2011. 
Date limite de dépôt des demandes 2012 : 22 février. 
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Les volets du plan de développement : 

- sportif, par exemple pour les féminines.  
Pour le CDS 21 : actions Site de pratique et Promotion de la spéléologie. 
Un problème : un site de pratique ne peut être équipé dans un autre département (problème pour le 
canyon hors département et la spéléo dans le Doubs notamment). 
- 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), 

Pour le CDS 21 : action de formation. 
- 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. 
Ce pourrait être le thème d’une 4° action présentée par le CDS 21 pour le CNDS si quelqu’un ou un collectif 
ou une commission du CDS la présente et la prend en charge. 
 
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. 
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 adopte le projet de développement 2010-2012 de la Ligue de Bourgogne (rédigé par 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.  
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Rapport d’activités et projets des Commissions : 
 
La Commission Canyon du CDS 21.   
 
David LUCZAC (point au 20/01/2012)  
 
- 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. 
- 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. 
Bilan financier : positif de + 75 euros environ 
- 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 CDS 21 
et Ligue). 
- Nombreuses sorties au fil de l'année dans les massifs des Alpes et du Jura dont quelques initiations avec 
une quinzaine de personnes initiées (hors stage). 
 
- MATERIEL : 
Acquisition de : 
- 3 équipements (casques, baudriers équipés) 
- 5 protège-cuissards pour remplacement de ceux usés 
- une corde de 60 m en PRO CANYON 10,4 mm 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 du matériel collectif de la Commission Canyon du CDS 21. 
 
- PRODUITS FEDERAUX : (pub sur le site du CDS à faire pour les nouveaux produits)  
Acquisition de 25 T-Shirts + 10 polaires 
- Dépense : 599,20 E 
- Recette 2011 (vente des produits) : 204 E 
- NOTA : 5 T-S offerts dans le cadre des relations publiques: stage 2011 (3 T-S : pompiers 
Chambéry et gérant restaurant Le Tetras) – et WE échange com. Canyon (2 T-S gérants du 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 2012). 
- - 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 
(comité de développement et de pilotage du canyonisme). La commission va prendre part à une action de 
dépollution ou topo/état des lieux d’un canyon à dépolluer/rééquiper. 
- organisation d'une ou 2 journées photo en canyon / spéléo / falaise 
- une journée ou WE découverte lors des JNSC à voir. 
 
MATERIEL : (budget 600 E)  
- Attelles en rouleau SAMSPLINT (4 ) (15E l'unité = 60 E) 
- matériel de rééquipement canyon et topo (carnets / crayons) 80 E env. 
- corde 60 ou 70 m : 100 E. 
- lot de combinaisons néoprène d'occasion 250 E. 
- 3 baudriers en remplacement (dont la validité en matière d’EPI expire en 2012) 100 E env. 
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La Commission Plongée 
 
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 : 
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€) ou un groupe électrogène 10 kw tri (env. 2000 E) plus polyvalent qui pourrait servir 
aussi au SSF 21, à des pompages etc. 
Ainsi qu’une remorque de transport de petite taille (300€) afin de pouvoir la rentrer dans le local 
Rhinolophes - SSDB. 
Filtres et huile compresseur + joints (100€) 
Remise en état du kit oxygène. Location d’une bouteille d’oxygène plus grosse (env. 100 E par an). 
Pour le siphon école :  Câble inox gainé, spits inox, plaquettes inox, tendeurs. 
 
La commission désobstruction, 
Site de pratique 
 
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. 



 7 

Prévoir aussi le renouvellement du matériel d’initiation. 
 
Promotion de la spéléologie. 
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). 
 
- Jean-Marc CHAPUT pense organiser en avril 2012 une journée au Gouffre de la Combe au Prêtre qui 
pourrait constituer à la fois un hommage amical à un ancien spéléologue de Côte-d’Or qui a contribué à la 
formation de beaucoup de spéléologues du département et une opération de promotion de la Spéléologie. 
 
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, de la Ligue de Bourgogne et de la 
FFS (FAAL) du livre le Réseau de Gourdeval, Grotte de la Malatière, Gouffre de Pourpevelle (voir site 
internet du cds 21 et asco dijon). 
 
Commission Spéléo Secours, le SSF 21 
 
Jean-Marc CHAPUT 
 
Réunions 21/10/2011 
 
Exercices 
Journées et exercices organisés par Jean-Marc CHAPUT à la Douix de Châtillon les 19 et 20 novembre 
2011. Voir compte-rendu. 
Organisé avec le SSF National qui a estimé l’exercice assez satisfaisant. 32 participants, 7 départements 
représentés. 
Le matériel du CDS 21 a été récupéré. 
La sortie de la civière sur une tyrolienne devant la Douix a été installée par le SSF 89. 
En matière de plongée, exercice interdépartemental, avec la civière plongée nationale. Tous niveaux de 
plongeur. Téléphone : un essai de TPS a été réalisé dans la cloche d’air du siphon  
De la formation complémentaire est à prévoir pour les nouveaux plongeurs secouristes. 
Un trophée a été remis au maire de Châtillon-sur-Seine pour le remercier, via la FEESM. 
 
Liste de secours réalisée (Emmanuel COMBE) 
Participations de tous les clubs souhaitée. 
 
Agrément du SSF National 
Délai supplémentaire au 15/01/2012 
 
Matériel 
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Le matériel, un peu obsolète, doit être complété ou renouvelé : amarrages, lots ASV (spéléo sèche et post 
siphon), communication, évacuation. 
Le SSF national va rétrocéder au SSF 21 200 m de corde et du fil téléphonique. 
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 et le remplacement nécessaire de 
l’existant sera réalisée dans le cadre du budget habituel. 
Il y a un besoin d’une remorque de moins de 750 kg. 
 
Matériel de Communication. 
Les TPS, téléphones souterrains Nicolas (3 ou 5), du CDS 21 (SSF 21) qui ne pouvaient être acquis que par 
des CDS, sont actuellement détenus par la SSDB et entretenus par Jean-Louis MERELLE (Communications). 
900 euros ont été payés en 2004 par la Ligue de Bourgogne sur les 1800 euros. Les factures sont au nom de 
la SSDB. 
Jean-Marc CHAPUT au nom du CDS 21 a demandé que les TPS encore en état puissent servir à la 
Commission Secours en cas de besoin dans l’attente d’achat de nouveaux modèles. La SSDB a donné son 
accord de principe. Une convention de mise à disposition sera rédigée. Une formation pour l’utilisation est 
envisagée. 
 
Exercices 2012 
Sont envisagés : 4 jours en siphon, exercice de surface, barnum. Un calendrier sera rédigé en février. 
Participation du SSF 21 à la journée d’inauguration de la piscine de Châtillon-sur Seine. 
 
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. Développement durable. 
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 par les spéléologues de Côte-d’Or eux-mêmes afin de ne pas 
laisser carte blanche à la SHNA. 
 
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. 
 
Présentation du Rapport financier de l’année écoulée : 2011 
 
José SANCHEZ 

 
Présentation du budget prévisionnel de l’année qui commence : 2012 
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CF annexes 
 
Analyse financière du président 
La situation financière du CDS 21 n’est pas mauvaise. 
La reprise sur provisions traduit l'origine des sommes utilisées dans les dépenses. 
Le bilan et le compte de résultat doit tenir compte à la fois des comptes courants et des livrets.  
Il n'y a pas de vrai déficit en 2011. 
Mais, le CDS a, en quelque sorte, brûlé des réserves, les provisions. 
Entre les bilans fin 2009, 2010 et 2011, si l'on considère que les 300 euros de Francheville ne sont pas 
perdus, les réserves ont baissé de 7095.77 à 5338 puis à 5381.7.   
Sur 2 ans, on a donc brûlé les réserves d'environ 1700 euros, des dépenses conséquentes ayant été 
notamment les 2 livres publiés sur Francheville et Gourdeval pour 4000 euros. 
Il convient toutefois de considérer que la baisse des réserves serait beaucoup plus forte s’il n’y avait pas eu 
des dons importants de fédérés du département. 
La situation n'est pas forcément inquiétante tant qu'il y a des subventions, car les réserves ou les 
provisions sont faites pour être utilisées, à bon escient de préférence. 
S'il y avait une disparition de subventions, le CDS  serait contraint d'abandonner ses grandes actions (SSF 
21, formation, promotion de la spéléo, sites de pratique). 
Les réserves sont faites pour financer des dépenses exceptionnelles et pour permettre le fonctionnement 
du CDS dès le début de l'année, avant l'arrivée des subventions. 
Les réserves de 5000 euros environ devraient permettre de couvrir 60% des besoins de 2012 (environ 8000 
euros prévisionnels). 
Si, toutefois, le CDS décidait d'engager à l'avenir des dépenses importantes (exemple reconstitution des 
moyens d'intervention du SSF 21), il pourrait être sage de reconstituer les réserves par de nouvelles 
dotations aux provisions (autre exemple publications). 
On se doit de préciser, pour mémoire, la destination des provisions (publication, SSF 21...) mais le CDS 
pourrait être contraint à l'avenir à en modifier l'utilisation en fonction des moyens et des priorités.  
D’une manière générale, bien que cela demande un gros travail pour le trésorier, il conviendrait de présenter 
de plus en plus dans la comptabilité les dons réels des membres notamment sous forme d’abandon de frais 
de déplacements de façon à justifier correctement auprès de nos bailleurs de fonds la réalité des dépenses 
des bénévoles qui représentent plus du double des subventions pour les actions du CDS 21 (en dépenses à 
gauche et en recettes à droite dans le compte de résultats). 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes  
 
David LUCZAC 
 
Le vérificateurs aux comptes certifie 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. 
 

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

Suffrages exprimés : 30 (21 présents + 9 procurations) 

Rapport Moral et d'activités: 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 

 

Rapport Financier   
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
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Élection au Comité Directeur  (maximum 16): 
 
Membres sortants : (16) 
Thomas BINSSE (Rhinolophes) 
Daniel BLANCHARD (Dijon-spéléo)  
François BRASSAUD, médecin, (CAF) 
Eric CHAUX (SC Pommard) 
Mathieu CLAERBOUT (Rhino) 
Emmanuel COMBE (Chantalistes) 
Laurent GARNIER (Rhino) 
Anaïs GARNIER (Rhino) 
Bruno GERVAIS (SSDB) 
Claude HUMBLOT (SSDB) 
Robert LAVOIGNAT (SCD) 
Bernard LE-BIHAN (SCD)  
Jean-Louis MERELLE (SSDB) 
François PORNET (Rhino) 
Jean-Yves RENARD (ASCO) 
José SANCHEZ (Chantalistes) 
 
Démissions ou personnes ne se représentant pas à prendre en compte : 4 
  
Postes à pourvoir cette année : maximum 16 
 
Répondent à l’appel et présentent leur candidature : 
Candidats : 15 dont 3 nouveaux 
 
- Bernard LE BIHAN SCD 
- Loïc LE BIHAN SCD 
 
- José SANCHEZ Chantalistes, trésorier sortant 
- Jean-Marc CHAPUT Chantalistes 
- Emmanuel COMBE Chantalistes 
- Clément CHAPUT Chantalistes 
 
- Bruno GERVAIS SSDB, secrétaire sortant 
- Jean-Louis MERELLE SSDB 
- Thomas BINSSE Rhinolophes 
 
- Laurent GARNIER Rhinolophes spéléo, président adjoint sortant 
- Anaïs GARNIER Rhinolophes Spéléo 
- François PORNET Rhinolophes Spéléo 
 
- Jean-Yves RENARD ASCO, président sortant 
 
- Eric CHAUX, SC Pommard 
 
- François BRASSAUD CAF (médecin) 
 
 
Comme la liste des candidatures est inférieure ou égale à 16, il est décidé que la liste globale est soumise au 
vote. 
 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
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Sont élus : tous les candidats 
Le Comité Directeur est donc désormais composé de : 
 
- Thomas BINSSE Rhinolophes 
- François BRASSAUD CAF (médecin) 
- Clément CHAPUT Chantalistes 
- Jean-Marc CHAPUT Chantalistes 
- Eric CHAUX, SC Pommard 
- Emmanuel COMBE Chantalistes 
- Anaïs GARNIER Rhinolophes Spéléo 
- Laurent GARNIER Rhinolophes spéléo 
- Bruno GERVAIS SSDB 
- Bernard LE BIHAN SCD 
- Loïc LE BIHAN SCD 
- Jean-Louis MERELLE SSDB 
- François PORNET Rhinolophes Spéléo 
- Jean-Yves RENARD ASCO 
- José SANCHEZ Chantalistes,  
 
NB Seul Dijon Spéléo n’est pas (n’est plus) représenté au comité directeur. Dans un souci démocratique et 
comme une place reste disponible, les représentants de Dijon Spéléo seront relancés pour une candidature 
éventuelle à la prochaine A.G. et, dans l’attente, un représentant aux réunions du Comité directeur. 
 
Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année qui commence : 
Il est constaté, pour l’instant, une seule candidature: David LUCZAC 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
 
Elu à l’unanimité : David LUCZAK. 
 
Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de Bourgogne 
(selon les tranches de fédérés prévus à l’article 7 des statuts du CSR de Bourgogne) 
3 de 1 à 10 fédérés  + 1 par tranche de 10 supplémentaire entamée soit 13 pour 105 fédérés. 
 
Sortants : 
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. 
 
Au regard des personnes démissionnaires ou ne se représentant pas : 3 
 
Postes vacants pour cette Assemblée Générale : 13 
 
Candidats  
Thomas BINSSE,  
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Nicolas BONDON,  
Anaïs GARNIER,  
Laurent GARNIER,  
Bruno GERVAIS,  
Bernard LEBIHAN,  
Didier LEFEBVRE,  
Jean Louis MERELLE,  
Henri SANCHEZ,  
José SANCHEZ. 
Jean-Yves RENARD 
Jean-Marc CHAPUT 
Clément CHAPUT 

Nombre de candidats : 13 

 
Comme la liste des candidatures est inférieure ou égale à 13, il est décidé que la liste globale est soumise au 
vote. 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
 
Le CDS 21 est donc désormais représenté à l’Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de 
BOURGOGNE par : 
 
Thomas BINSSE, Rhinolophes 
Nicolas BONDON, SCD 
Jean-Marc CHAPUT, Chantalistes 
Clément CHAPUT, Chantalistes 
Anaïs GARNIER, Rhinolophes 
Laurent GARNIER, Rhinolophes 
Bruno GERVAIS, SSDB 
Bernard LEBIHAN, SCD 
Didier LEFEBVRE, Chantalistes 
Jean Louis MERELLE, SSDB 
Jean-Yves RENARD, ASCO 
Henri SANCHEZ, Chantalistes 
José SANCHEZ, Chantalistes 
 
5 clubs représentés 
 
Élection du grand électeur de la Côte d'Or pour l'Assemblée Générale de la Fédération Française de 
Spéléologie (article 23 des statuts de la FFS) : 
 
poste vacant : 
 
Mathieu CLAERBOUT sortant. 
 
Candidature : Jean-Marc CHAPUT 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
 
Réunion du Comité directeur 
Election des membres du bureau 
 
Du fait du consensus, et en raison des candidatures uniques il est décidé de voter à main levée. 
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Président 
Candidature : Jean-Yves RENARD, président sortant 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 15 

 
Président adjoint 
Candidature : Laurent GARNIER, président adjoint sortant 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 15 
 
Trésorier 
Candidature : José SANCHEZ, trésorier sortant 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 15 

 
Secrétaire 
Candidature : Bruno GERVAIS, secrétaire sortant 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 15 
 
Trésorier adjoint 
Candidature : aucune 
   - contre :  
   - abstentions :  
   - pour :  
 
Secrétaire adjoint 
Candidature : Anaïs GARNIER 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 15 
 
Élection du Président du CDS 21 par l’A.G. : 
 
Candidature présentée par le Comité directeur : J.Y. RENARD 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
 
Désignation des responsables de commissions 

NB Cette structure n’est pas figée, elle est susceptible d’évoluer en fonction des souhaits et des bonnes 
volontés de chacun. L’essentiel est de ramer dans le même sens. 
Responsables, co-responsables, animateurs ou référents  

- Canyon : David LUCZAC, Bruno GERVAIS, Eric CHAUX, Christophe MOURA 
- Plongée : François PORNET, Clément CHAPUT 
- Désobstruction : Laurent GARNIER  
- Matériel : Didier LEFEBVRE (matériel individuel), Jean-Louis MERELLE (matériel électronique) 
- Communication et internet : Jean-Louis MERELLE (internet), 
- Publication et inventaires : Didier VERMOT DESROCHES et Jean-Yves RENARD  
- Spéléo-Secours SSF 21 : Jean-Marc CHAPUT, CTD stagiaire, Didier LEFEBVRE, CTD, Emmanuel 

COMBE, gestionnaire de secours 
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- Commission audiovisuelle (Photo et vidéo) : Henri SANCHEZ, Didier LEFEBVRE 
- Environnement : Christian PRAT, Didier VERMOT DESROCHES, Jean-Yves RENARD 
- Enseignement et formation :  référents répartis dans  chaque activité. 

 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 

 
Vote du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence  
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 

 
Vote du budget prévisionnel de l’année qui commence 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 30 
 
Approbation du projet de  développement du CDS 21 
   - contre : 0 
   - abstentions : 1 
   - pour : 29 
 
Questions Diverses : 
 
Fréquence des réunions du comité directeur. 
Compte-tenu des difficultés à trouver une salle de réunion et des disponibilités de chacun, choix de la 
fréquence souhaitée et possible des réunions du comité directeur : décision d’au moins 2 par an. 
Les Chantalistes (Emmanuel COMBE) sont en mesure de mettre à disposition à cet effet, gratuitement, une 
petite salle dans un délai de quinze jours. 
 
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 écrites 
Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité démocratique du CDS 21, du meilleur service rendu aux 
spéléologues du département, de la gestion rigoureuse 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 ont représenté les spéléos de Côte-d’Or au niveau du comité 
directeur du comité régional organisés par téléphone par son président Bruno BOUCHARD. 
Le président du CDS 21 et J. M. CHAPUT pour le SSF 21 ont représenté le CDS 21 à l’Assemblée Générale 
de la Ligue à Nevers le 13/03/2011. 
Prochaine Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de Bourgogne : à Auxy, à l’est d’Autun le 
4/02/2012. 
 
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). 
 
Participation du CDS 21 à la dynamique de formation : 
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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 sur décision de l’Assemblée Générale unanime pour l’année qui commence. 
 
Réseau de Francheville. 
Il s’agit actuellement du plus important site de pratique du département. 
 
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 pu être observés. 
Les élus du secteur ont fait part de leurs inquiétudes. 
A été retenue l’idée d’une fermeture physique amovible de la cavité, les Chantalistes se sont proposés pour 
réaliser ces travaux. 
Etat d’avancement du projet : encore à l’étude. 
 
ONF / la Rochotte : 
Une convention cadre nationale existe entre la FFS et l’ONF. 
Etat des relations avec les chasseurs : pas de difficultés. 
Etat des relations avec le Maire de la commune : pas de difficultés 
 
Activités des clubs 
Il serait souhaitable que les Assemblées générales du CDS soient l’occasion pour les différents clubs du 
département de présenter rapidement leurs activités propres qui ne rentrent pas dans les activités 
communes au CDS 21 et, si besoin, de mettre à disposition leurs anciennes publications. 
 
Fin de la séance à :22 h 14 
 
PS Le 4/02/2012, à l’A.G. du Comité régional de spéléologie à Auxy, pour les représentants de la Côte-d’Or, 
ont été élus au comité directeur de la Ligue Spéléologique de Bourgogne : 

- Clément CHAPUT, 
- Jean-Marc CHAPUT, 
- Anaïs GARNIER, 
- Laurent GARNIER, 
- Jean-Yves RENARD. 


