
 

  

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion du comité directeur du CDS21  

DU 19 Juin 2014 

Au domicile de Bruno Gervais (Fenay) 

 

 

Présents : Jean-Louis MÉRELLE, Jean-Marc CHAPUT, François BRASSAUD, Eric CHAUX, Thomas 

BINSSE, Béatrice BOULAGER, Bruno GERVAIS, Bernard LE BIHAN, José SANCHEZ, Fabrice COUHIER. 

Absents excusés : Clément CHAPUT, Jean-François PORNET 

Absents : Anaïs GARNIER, Emmanuel COMBE. 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 
- Conduite à tenir devant les nombreuses demandes d'initiations spéléos individuelles ou de centre de 

loisirs ou autres, reçus via le site du CDS21.  

- Lecture du projet de convention passée entre l'ONF et le CDS21 concernant le gouffre de Nonceuil 
basé sur la convention type.  

- Un point sur la société "Idées Eaux" et ces projets de captage.  

- Résultats et bilan du stage canyon handisport  

- Equipement PDE-Neuvon.  

- Exercice SSF  

- Questions diverses...  
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Le président remercie les membres présents ainsi que l’accueil de Bruno GERVAIS à son domicile et ouvre la 

séance à 19h40 

I. Accompagnement des jeunes des MJC. 

Seul le groupe « G2SC » a accompagné un groupe de 4 personnes qui ont fait leur demande via le site du 

CDS21. Cette sortie a eu lieu aux « Cavottes » Le groupe « G2SC » a fait une autre proposition à une MJC 

qui n’a pas répondu malgré son postulat. Cinq autres demandes du même genre ont été reçu pour 

accompagner des jeunes, mais aucune n’ont aboutis. Il convient dans un prochain avenir de se renseigner 

auprès de la Fédération pour savoir dans quelles conditions nous pouvons faire ce genre d’accompagnement. 

 

II. Convention  « Gouffre de Nonceuil » 

Cette convention avait été initiée et envoyée par Laurent GARNIER (Rhinolophes) à l’ONF. Seulement une 

convention de ce type ne peut être signée qu’entre l’ONF et le CDS21. Elle a donc été reprise par le CDS21, 

corrigée et présentée par courriel au bureau du CDS21 pour avis. Elle est basée sur la convention type de la 

FFS. Des corrections ont été apportées tant dans la forme que dans le fond par le comité directeur du CDS21 

ainsi que par le secrétariat général de la FFS. Elle a donc été à nouveau renvoyée au bureau du CDS21 

avant cette réunion pour approbation et acceptation. Elle sera donc signée par le CDS21 et renvoyée à l’ONF 

pour signature de leur côté. Un exemplaire nous sera renvoyé et sera consultable sur le site du CDS21. 

 

III. Société « Idées Eaux ». 

« Idées Eaux » est un bureau d’études hydrogéologiques, spécialisé dans le domaine du forage et de la 

recherche d’eau. Bernard LEBIHAN nous informe que cette société mènerait des études sur le bassin versant 

de la Source du Creux Bleu à Villecomte . Pour rappel cette source a comme origine la rivière souterraine 

circulant dans le réseau de la Combe Aux Prêtres. Des inquiétudes légitimes sur l’activité spéléologique dans 

ce réseau se font jour. Le Président Jean-Louis MÉRELLE contactera ces entités pour savoir quelles seront 

les orientations de ces études et projets. 

Bernard LEBIHAN nous informe d’autre part qu’un projet d’ouverture de carrière sur la commune de St SEINE 

L’ ABBAYE est en cours. 

 

IV. Bilan stage canyon. 

Comme à l’habitude ce stage canyon c’est déroulé sans problème. Il a regroupé quatorze stagiaires 

« déficients auditifs » et deux accompagnantes éducatrices. Si tout se déroule bien en terme de logistique et 

d’encadrement de ces stages (qui rappelons le, ont lieu tous les ans depuis 2006), il subsiste néanmoins 

d’énormes problèmes de moyens financiers et de défraiements des cadres pour ces stages. Il est à savoir 

que nos 5 encadrants font l’impasse sur une partie de leurs frais de route ainsi que sur l’usure du matériel mis 

à disposition.  

Le CDS21, perçoit au travers d’une action inscrite au CNDS (accompagnement de personnes en situation de 

handicap), une subvention d’environ 700 €. La commission demande que dans l’avenir cette subvention soit 

en réalité une caution pour le futur montage des stages (achat de matériel et financement d’une meilleure 

partie des frais de route des encadrants). 

  



V. Equipement à la PDE. 

L’équipement de « La Porte Des Etoiles » afin d’éviter le talus d’argile a été terminé il y a un mois environ 

(25/5/2014). Il y a tout de même quelques petites choses à revoir. Quelques questions se posent pour le 

passage d’une civière en cas de secours. Jean-Marc CHAPUT nous informe que des tyroliennes sont 

envisageables et seront testées lors du prochain exercice secours au Neuvon. 

D’autres questions sont posées sur « L’ouverture pour tous de la PDE ». Dès à présent il est dit que l’accès 

au Neuvon par la Porte des Etoiles se fera sur réservation comme c’est déjà le cas dans bon nombre de 

cavité. C’est Jean-Louis MÉRELLE qui prépare cette « ouverture » il informera la communauté spéléologique 

au fur et à mesure dès lors qu’il sera rentré de ses vacances. 

 

VI. Exercice SSF au Neuvon  

Jean-Marc CHAPUT nous rappelle que le prochain exercice secours aura lieu à « La Porte Des Etoiles ». 

Deux PC seront opérationnels, un du côté de l’entrée historique du Neuvon (Siphon) et l’autre au gouffre de la  

Porte Des Etoiles. Il y aura aussi une équipe de l’ADRASEC qui sera mobilisée pour la communication. Le 

SSF National sera présent. 

 

VII. Questions diverses 

Le compresseur du CDS se trouve en ce moment chez Emmanuel COMBE. Jean-Marc CHAPUT souhaite 

que ce compresseur tourne dans les clubs. 

 

José SANCHEZ nous informe qu’il n’a pas de situation exacte des comptes et qu’il convient pour cela 

d’attendre que les chèques de la commission canyon (stage 2014) rentrent en banque et de ne pas faire de 

dépenses dans l’immédiat. 

 

Cette réunion s’est terminée à 22h par un sympathique barbecue amené par Jean-Louis et quelques 

breuvages non moins sympathiques. 

 

                                               D’après les notes de Bruno GERVAIS 

                                               Secrétaire du CDS21 

 Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE 


