
 

  

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion du comité directeur du CDS21  

DU 25 Septembre 2014 

Local Quai Nicolas ROLIN 

 

 

Présents : Jean-Louis MERELLE, Bruno GERVAIS, Éric CHAUX, François PORNET, Jean-Marc CHAPUT, 

Patrick MAITREJEAN, François BRASSAUD, José SANCHEZ, Bernard LEBIHAN, Emmanuel COMBE, Anaïs 

GARNIER, Fabrice COUHIER, Laurent GARNIER 

 

Absents excusés : Clément CHAPUT, Thomas BINSSE, David LUCZAK, Nicolas BONDON 

Ordre du jour : 

 
 Achat de matériel suite à la réception de la subvention pour les 4 actions déposées au CNDS   

 Retour sur le premier exercice SSF21 à la PDE. Prochain exercice ?...   

 Travaux PDE. Galerie de l’Ours. Elargissement de l’entrée.   

 Mise en conformité de la trappe d’accès de Nonceuil.   

 Souhait de Pascal LEVOYET de rejoindre la commission plongée du CDS21.  

 Questions et sujets divers…  

 

 

 

 

Le président remercie les membres présents et les absents qui ont bien répondu à la convocation. Il remercie 

également le Président du Club des RHINOLOPHES qui nous accueille dans leur local « Quai Nicolas 

ROLIN ».  

 

La séance est ouverte à 19h15 

 

I. Achat de matériel suite à la réception de la subvention pour les 4 actions déposées au CNDS 

en 2014 

 

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  Ma la d ière .  2 1121  D AI X  

 http://cds21.org 

 

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

N° SIRET : 00012 N° SIREN : 449960558 

 

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

N° SIRET : 00012  N° SIREN : 449960558 

 

http://cds21.org/


Le total des subventions perçues auprès Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) est de 2500 € 

Pour quatre actions inscrites au plan de développement. La répartition de ces sommes est imposée pour 

chacune des actions, comme suit : (sachant qu’au moment de justifier les dépenses pour nos actions, nous 

devons présenter des factures équivalentes au double du montant de la subvention versée). 

 

 ACCOMPAGNEMENT ADHERENTS – PROMOUVOIR LES ACTIVITES AUPRES DES JEUNES 400 € 

Achat d’équipements de progression spéléo pour un montant de 500 €.  

Achat de matériel pour la commission Canyon (combi néoprène d’occasion, cordes, etc.) pour un montant 

total de 550 € réparti comme suit : 300 € pour les combinaisons néoprène et 250 € pour le matériel. 

 



 FORMATION ANIMATION – ENCADREMENT – FORMATION AU SECOURS SSF 700 € 

Achat de cordes et de matériel pour point chaud (commission secours)  

Proposition d’achat par François PORNET d’un appareil de mise sous oxygène. L’appareil actuel que procède 

le CDS n’est plus homologué. Débat autour de de la réglementation lors de l’utilisation de ce type de matériel 

qui doit être utilisé par des personnes compétentes.  

Bernard LEBIHAN remarque que chaque club qui pratique la plongée devrait être équipé de ce type de 

matériel. 

Ce point sera repris et mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Bureau Du Comité Directeur.  

 

 VALORISATION DES SITES DE PRATIQUES 500 €  

Matériel pour équiper les accès de la PDE tant intérieur qu'extérieur. Matériel de protection de l’écosystème 

(zones fragiles, concrétions et paléontologie). 

Proposition d’achat d’un appareil de détection Co² et de température. 

 

 ECOLE DE SPORT – SENSIBILISATION FORMATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE 900 € 

Les montants engagés lors du stage canyon doivent faire l’objet de la justification de la subvention 

CONCLUSIONS : 

Chaque commission doit faire un compte rendu financier pour justifier les actions menées par le CDS afin de 

monter le dossier de demande de subvention 2015. 

II. Retour sur le premier exercice SSF21 à la PDE. Prochain exercice ?...   

Jean-Marc CHAPUT nous fait un résumé de l’exercice qui s’est déroulé fin juin dans le réseau du NEUVON à 

Plombières les Dijon. Objectif atteint. Une évacuation par les puits et une par les siphons. La civière ne passe 

à la base du premier puits. Ceci fera l’objet d’une formation à la désobstruction lors du prochain exercice. 54 

personnes ont participé à cet exercice qui c’est très bien déroulé. Bonne efficacité de l’équipe d’évacuation 

malgré l’inquiétude que l’on avait pour la remontée de la civière dans les puits. 

Coté NEUVON, le siphon était dans conditions de faible visibilité à cause de l’argile en suspension. Les trois 

victimes ont été évacuées sans problème. 240 mètres de fils téléphone dans le siphon n’ont pas suffi pour 

installer la communication téléphonique. 

Le prochain exercice se fera à la même époque et pourra être fait en commun avec le département de l’Ile de 

France et très certainement à la PDE.  

III. Travaux à la « Porte Des Etoiles » (PDE), Galerie de l’Ours. Elargissement de l’entrée.   

Un équipement a été installé dans la galerie de l’Ours pour préserver ce site paléontologique exceptionnel. 

Comme il a été très justement dit plus haut, l’élargissement de l’entrée pour le passage d’une civière sera fait 

lors du prochain exercice secours. 

 



IV. Mise en conformité de la trappe d’accès de Nonceuil.   

 

La convention a été reçue et signée début juillet par les différentes instances (ONF, DRFP, PREFET). 

La mise en conformité portant sur le système de fermeture sera fait durant l’automne. Voir convention 

sur le site du CDS21. 

 

 

 

V. Souhait de Pascal LEVOYET de rejoindre la commission plongée du CDS21. 

 

Un courrier de candidature a été adressé au président du CDS. Pascal LEVOYET rejoint la commission 

plongée. Sa candidature sera officialisée lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 

VI. Questions et sujets divers…  

 

 Thomas BINSSE a présenté sa démission de membre du Comité Directeur en raison de son 

déplacement professionnel. 

 

 Lors d’un échange de courrier Tim ROUMEAS propose une formation qualifiante de PREVENTION 

ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC 1) moyennant une certaine somme. Bernard LEBIHAN, 

nous informe que le CDOS 21 dispense des formations de ce type à un montant bien inférieur. Jean-

Louis MERELLE pense que cette formation serait utile à certaine membre de la commission secours. 

Jean-Marc souhaiterait même l’étendre à l’ensemble des membres de la commission secours par 

soucis de polyvalence. Ce sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

 Demande faite par le Maire de CHAMBOLLE au CDS21 pour faire un état des lieux des anciennes 

cuves de pierres qui ont servis de réserves d’eau pour le village. Le CDS 21 a confié cette mission au 

club des Rhinolophes. Un compte rendu sera consultable sur le site du CDS.  

 

 En ce qui concerne les JNSC, aucun club ne s’est manifesté pour 2014. 

 

 Pour 2015 Jean-Louis propose de présenter une exposition sur le NEUVON à PLOMBIERE LES 

DIJON lors des journées du Patrimoine. Le Comité est favorable à ce projet. Des contacts seront pris 

avec la commune de Plombières pour avoir leur accord et mener à bien ce projet. 

  Les rencontres d’octobre sont organisés par le CAF aux grottes d’AZE. 

 J-Marc CHAPUT nous informe que son fils Clément tentera la traversée de PADIRAC. J-Marcsera sur  

FR3 pour l’émission « au fil de l’eau »  

  

Cette réunion s’est terminée à 22h de façon sympatique autour de quelques boissons et de quelques« amuse 

bouche. » 

                                               D’après les notes de Bruno GERVAIS 

                                               Secrétaire du CDS21 

     Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE 


