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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  

14 rue de la Maladière 21121 DAIX 

 http://cds21.org 

 

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

N° SIRET : 00012  N° SIREN : 449960558 

 
 

 

 

 

 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21. Année : 2013 

 
 
 

Date : 01/02/2014 à 18 H00 
Au local du CAF, rue Caporal Broissant à Dijon 

 
 

Nombre de Présents : 
 
Personnes présentes : 18 
Nombre de procurations : 4     
 
Personnes présentes : 
 

BEAUCAIRE François (CAF spéléo) 
BRASSAUD François (CAF spéléo) 
BOLARD Patrick (SCD) 
CHAPUT Jean-Marc (Chantalistes) 
CHAUX Eric (SC Pommard) 
CLEMENT Philippe (CAF spéléo) 
COUHIER Fabrice (CAF spéléo) 
COUETTE Sébastien (Rhinolophes) 
GARNIER Anaïs (Rhinolophes) 
GARNIER Laurent (Rhinolophes) 
LEBIHAN Bernard (SCD) 
LEFEBVRE Didier (Chantalistes) 
LUCZAK David (SSDB)  
MAITREJEAN Patrick (CAF spéléo) 
MERELLE Jean-Louis (SSDB) 
SANCHEZ Henri (Chantalistes) 
SANCHEZ José (Chantalistes)  
TORRE Cosimo (ASCO) 
 
Personnes absentes excusées : 
 
GERVAIS Bruno (SSDB)  
CHAPUT Clément (Chantalistes) 
PORNET François (Rhinolophes) 
BINSSE Thomas (Rhinolophes)

http://cds21.org/
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Début de l’Assemblée Générale à     18h30 
 
 
Le président remercie chaleureusement les responsables du CAF qui, une fois de plus, nous 
ouvrent les portes de ce local fort agréable. 
 
Ordre du jour :  
 
 

I. Appel des représentants des Clubs 

II. Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée : 2013 

III. Le tour de table des clubs représentés 

IV. Etat d’avancement des demandes de subvention 

V. Rapport d’activité et projets des commissions du CDS 

VI. Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence : 2014 

VII. Présentation du Rapport Financier de l’année passée : 2013 

VIII. Rapport des vérificateurs aux comptes (David LUCZAC) 

IX. Présentation du budget de l’année qui commence : 2014 

 
 
Les votes 
 
 

- Vote du Rapport Moral 

- Vote du Rapport Financier 

- Vote du rapport d’orientation et projets de l’année qui commence 

- Vote du budget prévisionnel. 

 

- Élection au Comité Directeur (Nomination du Président du Comité Départemental de Côte 
d’Or). 

- Élection des vérificateurs aux comptes de l’année qui commence : 2014 

- 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. 

 
Interruption éventuelle pour une réunion du Comité Directeur 
 
- Election du président du CDS 21 
- Questions diverses 
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I. APPEL DES REPRESENTANTS DES CLUBS 

 
 

 

Club  
Fédérés 
en 2013 

Représentant
s 

Noms 
 

ASSOCIATION SPELEO COTE 
D’OR 

B21_002_000 007 003 Jean François BALACEY 
Jean Yves RENARD 

Cosimo TORRE 

CHANTALISTES Sports et 
Culture 

B21_003_000 009 003 Didier LEFEBVRE 
Henri SANCHEZ 
José SANCHEZ 

SPELEO CLUB DE POMMARD B21_004_000 004 002 
Eric CHAUX 

SPELEO CLUB DE DIJON B21_005_000 018 
 

005 Joël BARRET 
Nicolas BONDON 

Violaine BRESSON 
Pierre BUVOT 

Régine LAVOIGNAT 
Robert LAVOIGNAT 
Bernard LEBIHAN 

DIJON SPELEO B21_006_000 021 006 Jean Claude BASSI 
Daniel BLANCHARD 

Eric ROBINET 

LES RHINOLOPHES CLUB 
SPELEO 

B21_007_000 021 006 Anaïs GARNIER 
Laurent GARNIER 
François PORNET 

CAF DIJON SECTION SPELEO B21_008_000 009 003 François BRASSAUD 
Simon CHUPIN 

Patrick MAITREJEAN 

SPELEO SECOURS DIJON 
BOURGOGNE 

B21_000_009 009 003 Bruno GERVAIS 
David LUCZAK 

Eric CHAUX 

INDIVIDUELS COTE D’OR B21_999_000 000 000  

8 clubs + individuels  098 031 000 

 
 
 

LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO   6 représentants et 3 pouvoirs 
SPELEO SECOURS DIJON BOURGOGNE 1 représentants et 1 pouvoir 
CHANTALISTES Sports et Culture   3 représentants 
SPELEO CLUB DE DIJON    6 représentants 
CAF DIJON SECTION SPELEO   4 représentants 
SPELEO CLUB DE POMMARD   2 représentants 
DIJON SPELEO     6 représentants 
ASSOCIATION SPELEO COTE D’OR  3 représentants 
 

31 REPRESENTANTS -  QUORUM ATTEINT = 15 personnes au Comité Directeur 
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PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU CDS EN 2013 
 
 
L’Assemblée prend acte de la Démission du Président Jean-Yves RENARD. 
 
Débat :  
 

- La discussion est  centrée sur l’ouverture du NEUVON pour tous, les explorations  
paléontologiques, la sécurisation de la descente des puits et notamment du chaos.  

 
1 – Point sur le NEUVON depuis l’ouverture de la PDE : 
 

 2 kms de premières (effondrement + siphons) 

 Topographie reportée par COSIMO. 

 Campagne de récolte d’ossements et de préservation du site paléontologique. 

 Diverses explorations réalisées dans les cheminées. 

 Projet naturel global. 

 Repérage de précision. 

 Expertise pour le franchissement du chaos (Compte rendu de l’expertise) 
 
2 – PROJET NEUVON 2014 

 

 Même orientation qu’en 2013 

 Préservation du site par la mise en place de cheminements et balisages des parties de la cavité qui 
comportent des ossements. 

 Paléontologie. 

 Aérologie de la cavité (étude). Un débat a été lancé sur ce sujet mais ne fait pas l’unanimité de 
l’assemblée. Aucun vote n’a été fait  

 
Nous soulignons ici tous le travail accompli par le Président Jean-Yves RENARD, relayé par Jean-Marc 
CHAPUT (président par intérim) au moment de son départ du Comité Départemental Spéléologique de 
Côte d’Or.  
 

II.  LE TOUR DE TABLE POUR LES CLUBS REPRESENTES 
 

 LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO. 
 

 Bonne dynamique du club en matière de sortie et de désobstruction. 
 

 SPELEO CLUB DE DIJON 
 

 Projet Nonceuil (nouvelles explorations 500 m de première dans l’aval de Nonceuil) 
 Combe Aux Prêtres (projet COSSIF – CDS93, pose de sondes dans le réseau pour mesurer la 

pression hydrologique) 
 

 CAF DIJON SECTION SPELEO 
 

 Nouvelles explorations au SOUCY (21 mètres de premières gagnées, bravo à cette belle 
performance si petite soit’ elle). Dépassement de l’étroiture « LOREAU 1978». Il reste beaucoup 
d’explorations à faire dans l’amont du SOUCY. 

 
 SPELEO SECOURS DIJON BOURGOGNE 

 
 Forte activité spéléologique et canyonisme en 2013 (60 journées environs) 
 Des journées découvertes pour un public en situation d’handicap sensoriel avec l’école du Clos 

Chauveau de DIJON. 
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 SPELEO CLUB DE POMMARD 
 

 Nombreuses plongées en eau libre  
 Une sortie initiation a eu lieu à BOURNOIS 

 
 CHANTALISTES Sports et Culture 

 
 Le camp Ligue a été organisé en 2013 par Jean-Marc CHAPUT 
 Des plongées ont été réalisées à la DOUIX en 2013 
 Projet 2014 : plongée Ste BARBE (trop-plein de la DOUIX) à proximité de VIX (propriété de 

PARIS). Il convient de rencontrer le Maire de la commune. 
 

 
INFORMATION :  
 
 
Un nouveau club vient de voir le jour dans le département. G2SC (Groupe Spéléo-Sportive et 
Canyonisme).  
Il n’y a pas de représentant parmi cette Assemblée.  
 
 
 
 
 

III. ETAT D’AVANCEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

 
1. Dossier 

 
Le dossier est pour la 3° année 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. Les comptes rendus 
des actions 2013 et les justificatifs ont été déposé par le président et le trésorier du CDS le 7/3/2014. 
 

2. 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. 
- Educatif, transmission de savoir-faire, savoir être, éthique, égalité des chances, solidarité, engagement 
citoyen, écocitoyenneté (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. 
- Economique (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. 
 
 

3. Le volet social  
 
Le SSDB a réalisé une action en direction des handicapés (voir plus loin à la commission canyon). 
C’est le thème d’une 4° action présentée par le CDS 21 pour le CNDS. Ainsi un club ou un collectif d’une 
commission du CDS peut la présenter et la prendre en charge. 
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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. Les clubs qui font une demande CNDS directe 
doivent envoyer dans les temps une copie de leur demande au président du CDS pour avis. 
 
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 a adopté l’an passé un projet de développement (pour 2012-2016) qui accompagne les 
demandes de subventions. 
 
L’Administration de Jeunesse et Sports avait prévu de recevoir individuellement les présidents de tous les 
comités départementaux de toutes les disciplines afin d’appréhender les spécificités de chacun, 
développement, discipline, équipements mais cela n’a pas été réalisé en 2013. 
 
 

V.RAPPORT D’ACTIVITE 2013 ET PROJETS DES COMMISSIONS DU CDS 2014 

 

1. Commission désobstruction  

- Sécurisation du site de la PDE. 

- Ouverture du NEUVON pour tous. 

BUDGET 2014:  

500 € pour la sécurisation du site 

1000 € Pour la porte du site de fouille paléontologique.  

 

2. Commission plongée. 

 

- Achat d’un fil d’ariane pour FRANCHEVILLE (Soucy – Nonceuil)  

BUDGET 2014:  

- 500 € pour la bobine de fil d’ariane 

 

3. Commission SSF21. 

 

- Achat d’une civière spéléo 

BUDGET 2014 

- 1800 €
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4.  Commission canyon. (en annexes le rapport d’activité et financier de l’année 2013) 

 

BUDGET 2014:  

- 300 € Equipement individuel à renouveler 

 
Promotion de la spéléologie. Commission Communication et internet 

 
Le site internet 

 
Des comptes rendus et des photos sont ajoutés régulièrement. 

 
 

Commission Publications et inventaires 
 

Ces actions contribuent à la promotion de la Spéléologie. 
Après 2 années exceptionnelles, pas de publication cette année. Il convient de reconstituer les provisions. 
 

Commission audiovisuelle (photo et vidéo) 
 
En 2013, comme en 2012, les responsables de la commission, Henri SANCHEZ et Didier LEFEBVRE 
organisent une manifestation uniquement en fonction de la demande. 
 

Commission Environnement. Développement durable. 
 
Commission en sommeil 
 
 

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) : 

- Un tiers du coût du stage pour les stages diplômant 
- A hauteur de ses possibilités (jusqu’ici entre un tiers et un quart) pour les stages non diplômant. 
- Un tiers de la part de la Ligue. 
- Le reste à la charge du stagiaire. 

 
NB : Le Comité Régional de Spéléologie participe ainsi que la FFS à hauteur de 11 euros par jour. 
 

Commission Jeunes. 
 
Commission en sommeil 
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VI. PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION ET PROJETS DE L’ANNEE 2014 

 
Les projets des prochaines années : 
 
- L’ouverture du NEUVON pour tous, site de pratique « La Pérouse », projet collectif considérable qui doit 
perdurer et dynamiser l’ensemble des clubs du département. 
- La dynamique canyon dans notre département qui est devenue presque une institution,  
- La formation des plus jeunes et de la relève, (de nouveaux initiateurs ont été formés mais il resterait à 
former de nouveaux moniteurs notamment spéléo) 
- Le secours, véritable service public bénévole, dont le renouveau doit se poursuivre année après année,  
- La promotion de nos activités pour développer nos effectifs et nos structures… 
- Des acquisitions de matériel importantes,  
- Une légitimité auprès de nos partenaires institutionnels qui, malgré tout, en dépit des restrictions de 
crédits nous soutiennent de manière régulière ; soutien qu’il est, par contre, nécessaire d’entretenir.  
Il est nécessaire de rappeler le caractère non seulement sportif mais aussi scientifique de la spéléologie, 
service public bénévole. 
 
Indépendamment des autres activités propres des clubs, en dépit du peu de réunion du comité directeur, 
l’année 2013 paraît pour le CDS 21, riche d’activités multiformes, dans les différentes commissions comme 
il est possible de le lire ci-dessus, en conformité, dans l’ensemble, avec les prévisions, les engagements 
vis à vis de nos partenaires institutionnels, dans le cadre des orientations du Comité régional de 
spéléologie et de la Fédération française de spéléologie. En 2014 nous tacherons de nous réunir 
trimestriellement. 
 
Il paraît nécessaire, au vu de l’expérience des années passées, de rappeler une partie de l’article 1 des 
statuts des CDS qui énumère les buts du CDS notamment : 
- La promotion de l'éthique fédérale définie par l'Assemblée Générale de la FFS,  
- La coordination des activités de tous les groupements sportifs et spéléologues individuels affiliés à la FFS 
dans le département de la Côte d'Or, 
- L'union de toute personne pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la 
connaissance du milieu souterrain naturel ou artificiel et la descente de canyon, 
- La recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie et de la descente de canyon,  
- La protection et la défense du monde souterrain et de son environnement, 
- L'apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de prévention, de formation et de 
secours en milieu souterrain en lien avec les autorités compétentes, 
- L'organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie et activités 
connexes, 
- La défense des intérêts de ses membres. 
- Le CDS 21 concourt à l'éducation physique et morale de la jeunesse. (Ex tabagisme, alcoolisme, 
incivilités, violence) 
- Il veille au respect de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et 
Sportif Français. 
 
 

VII. RAPPORT FINANCIER DU COMITE SPELEOLOGIQUE DE COTE D’OR 
 
 
 
José SANCHEZ (Trésorier du CDS21) présente les comptes de l’année 2013. 
 
Afin de faciliter les demandes de subventions, la présentation du bilan est profondément modifiée. Ceci 
concerne aussi les commissions qui rendent leurs comptes de résultats. 
 
 Les charges ----------------------------  6 542.32 € 
 Les produits ---------------------------- 5 829.66 € 
 Déficit          -----------------------------    712.66 € 
 
Il est procédé à la vérification aux comptes par David LUCZAK 
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VIII. RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
(David LUCZAK): 

 
Le vérificateur 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. 

 
IX. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L’ANNEE QUI COMMENCE 

(José SANCHEZ) 
CF annexe 
 

   - contre :  0 

   - abstentions :   0 

   -  pour :    22 
 
Différents votes 
 

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

Nombre de suffrages exprimés : présents :      + procurations :     Total = 22 

 

Rapport Moral et d'activités:     

  

   - contre :  0 

   - abstentions :   0 

   -  pour :    22 

 

Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence  

 
 

   - contre :  0 

   - abstentions :   0 

   -  pour :    22 

Rapport Financier  

 

   - contre :  0 

   - abstentions :   0 

   -  pour :    22 

 

Budget prévisionnel  

   - contre :  0 

   - abstentions :   0 

   -  pour :    22 
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Élection du Comité Directeur : 
 
Rappel des membres 2013 : (16) 
 
- 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 
- Didier LEFEBVRE 
- Jean-Louis MERELLE SSDB 
- François PORNET Rhinolophes Spéléo 
- Jean-Yves RENARD ASCO 
- José SANCHEZ Chantalistes,  
 
 
 
 
Membres reconduits pour 2014 : (12) 
 
- 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 
- Bruno GERVAIS SSDB 
- Bernard LE BIHAN SCD 
- Jean-Louis MERELLE SSDB 
- François PORNET Rhinolophes Spéléo 
- José SANCHEZ Chantalistes,  
 
Se présentent au Comité Directeur 3 personnes 
 

- Patrick MAITREJEAN 
- David LUCZAK 
- Fabrice COUHIER 

 
 
Les 3 personnes qui se présentent sont élues à l’unanimité 
 

  - contre :  0 

  - abstentions :    0 

  -  pour :    22 



 11 

Le Comité Directeur est donc désormais composé de 15 personnes: 
 
- 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 
- Bruno GERVAIS SSDB 
- Bernard LE BIHAN SCD 
- Jean-Louis MERELLE SSDB 
- François PORNET Rhinolophes Spéléo 
- José SANCHEZ Chantalistes, 
- Patrick MAITREJEAN 
- David LUCZAK 
- Fabrice COUHIER  
 
 
 
 

 
 

Interruption de l’AG pour une réunion rapide du comité directeur en vue de la désignation d’un 
président 
 

- Jean-Louis MERELLE se propose à la Présidence du CDS21 
- Le comité directeur accepte sa candidature. 

 
 
 

 
 
Reprise de l’AG 
 
Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année qui commence : 
 
Elu à l’unanimité : François BEAUCAIRE. 
 
 
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) 

 
Le CDS 21 est représenté à l’Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de BOURGOGNE par :  
 
Thomas BINSSE, Rhinolophes 
Jean-Marc CHAPUT, Chantalistes 
Clément CHAPUT, Chantalistes 
Anaïs GARNIER, Rhinolophes 

Fabrice COUHIER, CAF spéléo 

Laurent GARNIER, Rhinolophes 
Bruno GERVAIS, SSDB 
Bernard LEBIHAN, SCD 
José SANCHEZ, Chantalistes 
 
5 clubs représentés
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Election des membres du bureau 
 
Du fait du consensus, et en raison des candidatures uniques il est décidé de voter à main levée. 
 
 
Président 
Démissionnaire : Jean-Yves RENARD, 
 
Candidature proposée par le comité directeur: Jean-Louis MERELLE, 
 
   - contre : 0 
   - abstentions : 0 
   - pour : 14 
 
 
 

Le reste du bureau est reconduit et se compose : 
 
 
Président adjoint 
Jean-Marc CHAPUT 
 
Trésorier 
José SANCHEZ,  
 
Secrétaire 
Bruno GERVAIS,  
 
Trésorier adjoint 
Poste vacant 
 
Secrétaire adjoint 
Anaïs GARNIER 
 
 
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) : 
 
Grand électeur 2013 : Jean-Marc CHAPUT 
 
Poste vacant : oui 
 
Grand électeur 2014 élu : Jean-Louis MERELLE 
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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 actuels :  
 

- 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), 
- Spéléo-Secours SSF 21 : Jean-Marc CHAPUT, CTD, Didier LEFEBVRE, CTD adjoint, Emmanuel - 

COMBE, gestionnaire de secours 
- Commission audiovisuelle (Photo et vidéo) : Henri SANCHEZ, Didier LEFEBVRE 
- Enseignement et formation : référents répartis dans  chaque activité. 

 
 
Destinataires de ce compte rendu: 
 
Les clubs fédérés : 
:  
Association Spéléologique de Côte d’Or 
Club Alpin Français :Section spéléo : 
Chantalistes : Sport et culture: 
Dijon Spéléo 
Groupe Sportif Spéléo et Canyon 
Rhinolophes  
Spéléo Club de Dijon 
Spéléo Club de Pommard 
Spéléo Secours Dijon Bourgogne 
 
Ainsi que : 
 
CNDS : Pour le dossier de demande de subventions 
Banque : Pour la trésorerie 
Préfecture : Pour la mise à jour du journal officiel 
FFS : Pour la mise à jour de l’annuaire des associations 
La ligue Spéléologique de Bourgogne. 
 
Ce compte rendu est disponible sur le site du CDS21 à cette adresse :  
http://cds21.org/compte_rendus_administratifs/ 
 
 
 
Fin de la séance à : 22 h 15 
 
 
Jean-Louis Mérelle 
Président du Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 
 

http://cds21.org/compte_rendus_administratifs/

