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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
 

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 

Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21. Année : 2015 
Date : 31/01/2015  à 18 H00 

Au local du CAF, rue Caporal Broissant à Dijon 

 

Nombre de Présents : 
Personnes présentes : 24 
Nombre de procurations : 2  

 
BEAUCAIRE François (CAF spéléo) 
BINSSE Thomas (G2SC) 

BOLARD Patrick  
BINSSE Béatrice (G2SC) 
BRASSAUD François (CAF spéléo) 

CHAPUT Jean-Marc (Chantalistes) 
CHAUX Eric (SC Pommard) 
COMBE Emmanuel (Chantalistes) 

COUHIER Fabrice (CAF spéléo) 
COUETTE Sébastien (Rhinolphes) 
GERVAIS Bruno (SSDB)  

LE BIHAN Bernard (SCD) 

LE BIHAN Maria (SCD) 
LEFEBVRE Didier (Chantalistes) 

LEVOYET Pascal (Rhinolophes) 
LUCZAK David (SSDB) 
MAITREJEAN Patrick (CAF spéléo) 

MERELLE Jean-Louis (SSDB) 
PORNET François (Rhinolophes) 
ROUMEAS Timothée (G2SC) 

SALILAS Marie CAF Spéléo) 
SANCHEZ José (Chantalistes)  
SOLOGNY Patrick (CAF spéléo) 

TORRE Cosimo (ASCO) 
 
Début de l’Assemblée Générale à  18h00 

 
Le Président présente ces vœux 2015. Les actions menées en 2015 devront être riches pour notre Comité 

Départemental et favoriser l’enrichissement personnel de chacun d’entre nous et accroitre la cohésion au sein des 

clubs qui le compose. 

Le président remercie chaleureusement le Président du CAF et le responsable de la section Spéléo qui, une fois de 
plus, nous ouvrent gracieusement  les portes de leur local, fort agréable. 

 
Ordre du jour :  
- Appel des représentants des Clubs 

- Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée : 2014 
- Etat d’avancement des demandes de subvention 
- Rapport d’activité et projets des commissions du CDS  

- Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence : 2015 
- Présentation du Rapport Financier de l’année passée : 2014 
- Rapport des vérificateurs aux comptes (François BEAUCAIRE) 

- Présentation du budget de l’année qui commence : 2015 
 
Différents votes 

- Vote du Rapport Moral 
- Vote du Rapport Financier 
- Élection au Comité Directeur 

- Désignation des responsables de commission 
- Élection des vérificateurs aux comptes de l’année qui commence : 2015 
- 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 
- Vote du rapport d’orientation et projets de l’année qui commence : 2015 
- Vote du budget prévisionnel : 2015 

 
Débats : 
- Questions diverses 

- Activités des clubs du département. 
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 Appel des représentants des Clubs :  
 

Club  
Fédérés 

en 2014 
Représentants 

Noms 

 

ASSOCIATION SPELEO 

COTE D’OR 

B21_002_000 006 001 

Cosimo TORRE 

CHANTALISTES Sports 

et Culture 

B21_003_000 009 004 Didier LEFEBVRE 

José SANCHEZ 
Jean-Marc CHAPUT 

Emmanuel COMBE 

SPELEO CLUB DE 

POMMARD 

B21_004_000 004 002 
Christian BENOIT (P)         

Eric CHAUX 

SPELEO CLUB DE 

DIJON 

B21_005_000 019 

 

002 Bernard LEBIHAN 

Patrick BOLARD 
 

DIJON SPELEO B21_006_000 007 000  

LES RHINOLOPHES 

CLUB SPELEO 

B21_007_000 013 003 François PORNET 

Pascal LEVOYET 
Sébastien COUETTE 

CAF DIJON SECTION 

SPELEO 

B21_008_000 011 006 François BRASSAUD 

Fabrice COUHIER 
Patrick MAITREJEAN 

Marie SALILLAS 

Patrick SOLOGNY 
François BEAUCAIRE 

SPELEO SECOURS 

DIJON BOURGOGNE 

B21_009_000 009 003 Bruno GERVAIS 

David LUCZAK 
Jean-Louis MERELLE 

INDIVIDUELS COTE 
D’OR 

B21_999_000 000 000  

GROUPE SPORTIF 

SPELEO & CANYON 

B21_010_000 010 003 Thomas BINSSE 

Béatrice BINSSE 

Timothée ROUMEAS 

9 clubs + individuels  088 024  

 

(P) = pouvoir 
 

1. Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée  : 2014 

 
 
Demandes de subventions  

Notre premier travail a été de terminer les demandes de subventions auprès du CNDS. Le dossier a pu être rendu 

dans les délais le 18 mars 2014. Il y a eu par contre quelques retards concernant les justificatifs de l’année 

précédente qui n’ont pu être rendu que fin mars, alors que nous devions les rendre fin décembre 2013. Pour 2014 

nous avons pu rendre 3 justificatifs fin décembre 2014 et le 4e se fera prochainement.  
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Les clubs 

Le Club G2SC est né le 21/11/2013. A la suite de cela, il y a eu entre 2013 et 2014 quelques mouvements de spéléos 

entre clubs. Le nombre de clubs en Côte d’Or est donc passé de 8 à 9 clubs, c’est beaucoup, mais on remarquera 

que c’est une moyenne pour un département karstique. Pour info nous en avons 15 dans le Doubs, 9 dans le Jura, 15 

dans l'Ain, 18 dans le Rhône, 14 en Isère et pour le midi nous en avons 17 dans le Vars et autant dans les Bouches 

du Rhône). Nous sommes donc parfaitement dans la moyenne. Mais cette moyenne reste néanmoins bien trop 

élevée. Dans notre département comme dans les autres, cela résulte de l’incessante scission des clubs au cours des 

années. Ce n’est pas une bonne chose, car de la division née une mauvaise image de la représentation de notre 

activité. 

Inversement nous avons eu une baisse du nombre d’adhérents en Côte d’Or qui passe de 103 à 88 adhérents soit 

une baisse de l’ordre de 15 %. Il convient de noter que c’est surtout Dijon Spéléo qui a perdu les 2/3 de ces 

adhérents. De 21 à 7 adhérents. Baisse passagère très certainement… 

Demandes d’initiations 

Diverses demandes d’initiations à la spéléo reçu sur le site du CDS21 ont été formulés par diverses organisations 

(particuliers, centres de jeunes, maisons de la culture). A notre connaissance une seule a abouti est a permis 

d’accompagner 4 personnes à la Grotte des CAVOTTES (MONTROND LE CHATEAU). Les demandes reçus en 2014 

ont été redirigés via le Comité Directeur sur les clubs du département. C’est le club G2SC qui a répondu 

favorablement à cette demande d’initiation. Nous pouvons féliciter ce nouveau groupe pour son engagement à la 

promotion de l’activité. Il faut tout de même préciser que la plupart des demandes n’ont pas été poursuivies par les 

demandeurs….. 

Camp ligue 2014 

Le camp Ligue organisé par Jean-Marc CHAPUT s’est déroulé à Alzon, petit village de moyenne montagne qui se 
situe dans la haute vallée de la Vis, à mi-chemin entre le massif de l’Aigoual, les causses et les gorges de la Vis,  au 

sein d’une nature protégée...Il a regroupé une quarantaine de participants dont 70% de Côte D’Or. Les spéléologues 
des quatre départements ont vécus de bons moments de convivialité. Un compte rendu a été réalisé par Jean-Marc 
CHAPUT et envoyé à Bruno BOUCHARD pour le compte de la Ligue Spéléologique de Bourgogne.  

Conventions ONF/CDS21 NONCEUIL 

Une convention entre l’ONF et le CDS21 a été signée le 19 août 2014. Les signataires étaient l’ONF, le CDS21 mais 

aussi Le préfet de Côte d’Or et la Direction Régionale des Finances Publiques, stipulant les règles à respecter pour 

l’accès au Gouffre de NONCEUIL. Elle est basée sur la convention cadre entre la FFS et l’ONF et adapté à cette 

cavité. Cette convention est visible sur le site du CDS21 et une copie a été envoyée au siège de la fédération.  

Commission canyon 

La commission canyon a organisé les 17 et 18 mai 2014 un stage canyon dans le haut jura. Ce stage était à l’intention 

d’un public en situation de déficience sensorielle. Il a regroupé une dizaine de participants et ce stage a été une 

encore une belle réussite. Merci à l’ensemble de la commission canyon pour leur prestat ion de qualité. 

Travaux à la Porte des Etoiles 

Pendant ce temps le nouvel équipement de la PDE, étudié en 2013, a été poursuivi et terminé durant le premier 

semestre 2014. Cet itinéraire a rapidement été utilisé pour le premier exercice secours. Cet équipement permet 

maintenant de contourner au mieux le chaos suspendu. Cependant cet itinéraire reste néanmoins technique et 

demanderait certainement à être amélioré. 
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Ouverture de la Porte Des Etoiles 

2014 marquera aussi un tournant dans la spéléologie Côte d’Orienne. Un nouveau réseau d’importance est 

maintenant ouvert à l’ensemble de la communauté spéléologique de la Région, voire sur le national et, n’ayons pas 

peur des mots, internationale.  

Nous attendions pour cela le fameux et historique premier exercice secours dans la grotte de NEUVON qui s’est 

déroulé les 28 et 29 juin 2014. Pas un unique exercice, cela aurait été trop simple, mais deux exercices menés 

simultanément. Un premier exercice depuis l’entrée his torique, dans le siphon du NEUVON, et un deuxième sur le 

plateau par le gouffre de la Porte Des Etoiles. Ces deux exercices ont été parfaitement menés et ont permis de lever 

les incertitudes qui planaient sur la difficulté de ces évacuations. Preuve est faites que la parfaite coordinations et 

complétions des différentes équipes, chacune dans leur domaine, ont permis de mener à bien cet exercice.  

Pour rester logique dans notre engagement, cet exercice a marqué l’ouverture officielle de la Porte Des Etoiles. 

L’accès reste néanmoins régulé et sur réservation pour éviter une sur fréquentation. Pour permettre un démarrage en 

douceur, l’information a été diffusée discrètement. Durant le deuxième semestre 2014, c’est environ 80 spéléologues 

qui sont venus visiter la grotte de NEUVON, avec une augmentation très nette de la fréquentation à partir du début 

novembre. Entre Noël et le jour de l’an une équipe belge est venu visiter le réseau. En tenant compte de cela, nous 

pouvons prédire que le nombre de visiteur durant 2015 pourrait avoisiner les 300 spéléos.  

Visites des cuves de Chambolle Musigny 

Durant le mois de juillet une demande émanant du maire de CHAMBOLLE MUSIGNY, M. François MARQUET, nous 

est parvenu via le site du CDS21. Cette demande portait sur un état des lieux des cuves de rétentions d’eau qui 

servent en particuliers aux vignerons de sa commune. Jean-Louis MERELLE étant à l'étranger à cette époque, a 

demandé au Rhinolophes d’aller voir cela. Le 23 juillet la visite a été faite et un compte rendu a été rédigé.  

Traversée Padirac résurgence de Saint Georges 

Durant le mois de novembre, un projet d’envergure dans  le Lot lancé par Bernard GAUCHE, c’est concrétisé pour 

tenter la traversée du gouffre de Padirac jusqu’à la résurgence Saint Georges. C’est l'équipe SSF du CDS 21 

composé de Patrick BOLARD, Jean-Marc CHAPUT, Marie SALILLAS, Bernard LEBIHAN, ainsi qu’une vingtaine 

d’autres spéléos qui sont venus prêter  main forte à Clément CHAPUT et Bernard GAUCHE pour entreprendre cette 

traversée historique. Tout s’est déroulé selon le programme pré établi et c’est ainsi que le 19 octobre la traversée fut 

réussie sous les félicitations de la direction du gouffre de Padirac et de l’ensemble des personnes présentes.  

Site internet du CDS21 

Le site du CDS21, vitrine de notre passion, continue son petit bonhomme de chemin. Les visites de notre site restent 

constante et sont de l'ordre de 10000 visites par an, soit environ une trentaine de visiteur par jour dont la moitié 

provienne de l'étranger. De nouvelles rubriques, un nouveau calendrier, une consultation facilitée pour les 

smartphones et IPhone, et toujours des comptes rendus tous les mois sont consultables. Je tiens à remercier, pour 

aide précieuse, François BRASSAUD et François BEAUCAIRE qui se sont spontanément proposés à la correction 

orthographique pour le premier et aux contrôles des liens actifs ou morts pour le second. Merci à eux.  

Conclusion 

L’année 2014 c’est terminé et c’est une nouvelle année qui commence. L’année 2014 a été pour moi une prise en 

main et une découverte du rôle de président. Ce n’est pas un rôle facile, c’est pourquoi pour cette première année je 

ne me suis pas lancé dans quantités de projets, mais je vous rassure, d’autres l’on fait à ma place et je les en 

remercie. Je tenais déjà à faire le minimum dans de bonnes conditions. C’est surtout la c hronologie des événements 

qui n’a pas toujours été faites de façon optimale. En 2015 je tacherai, nous tacherons, d’être meilleurs.  

Jean-Louis MERELLE 
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2. Etat d’avancement des demandes de subvention 

 

Une question se pose au regard des difficultés que nous rencontrons pour les demandes de subventions auprès du 
CNDS. La justification des montants de dépenses face aux subventions allouées est une réelle inquiétude. Devons -
nous poursuivre les demandes dans de telles proportions ?  

 
Cette année il est décidé de favoriser la formation des cadres (initiateurs et autres fonctions dans le domaine du 
secours). Les demandes seront axées sur ce volet ce qui pourra contenir le budget de notre Comité. Mais il convient 

aussi de réfléchir sur des possibles rentrées d’argent (manifestations, initiations payantes pour les structures qui en 
font une demande etc…) 
 

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

 

 

Commission canyon 

BILAN COMMISSION CANYON CDS 21 ANNEE 2014 
  
- Journée auto-secours canyon/spéléo le 1

er
 février 2014 en salle à GEVREY CHAMBERTIN entre cadres de la 

commission. 
 
- 17 et  18 mai 2014, stage agréé FFS et organisé par le CDS 21 «découverte du canyonisme et du monde souterrain 

par un public en situation de déficience sensorielle» dans le Haut Jura dans les alentours de SAINT CLAUDE (39). Ce 
stage a rassemblé 6 jeunes adolescents de 13 à 16 ans sourds ou malentendants du Clos Chauveau de DIJON,   
2 éducatrices spécialisées, 2 accompagnants, un assistant et 4 cadres canyon et spéléo du CDS 21 (Eric, Chri stophe, 

Bruno et Lulu). Une cavité et un canyon jurassiens ont été parcourus lors de ce WE avec hébergement au gîte de la 
ferme de Diesles à ST CLAUDE. Tous les participants au stage après le canyon de la Goulette et la grande tyrolienne 
dans la cascade de 30m.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- En Juin et septembre, 2 sorties rééquipement/topo du petit canyon (assez secret...) du Nant Varon (73). Le canyon 

du NANT VARON - Une journée repérage d'un site en vue d'une dépollution mais devant l'ampleur de la tâche il a été 
fait un « constat » de vrai pollution (sacs plastiques poubelles contenant des restes de gibiers et sangliers) jetés 
depuis le haut d'un pont dans le canyon du NANCEY (73). Remise des photos aux autorités qui ont déjà une enquête 

en cours à priori ... Plusieurs sacs avec restes de sangliers et petits gibiers dans des sacs plastiques dans le 
NANCEY.... 
 

- Une vingtaine de sorties canyon en 2014 avec au total 6 sorties initiation (sans compter le stage) auxquelles ont 
participé 15 personnes.  
 

MATERIEL : La commission a dépensé 568,50 E d'achat de matériel canyon.  
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Commission secours 

Un exercice secours a eu lieu au mois de juin 2014 et compte rendu est disponible sur le site du CDS21.  

Jean-Marc CHAPUT évoque les difficultés de remboursement des frais lors du secours de « Fakir » 2 postes ont fait 

l’objet de remboursement à l’exception d’un troisième qui devait défrayer le matériel endommagé lors de ce secours. 

Une solution est en cours pour parvenir à un accord avec le SDIS. 

 

Commission plongée 

Pas de réalisation particulière en 2014. Des sorties ont été réalisées au cours de l’année. Le projet «  Phare de 

PADIRAC » a rencontré un succès immense. Félicitation aux participants de cette aventure.  

 

4. Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence : 2015 

 

Camp Spéléo 

En ce qui concerne le camp spéléo 2015 Jean-Marc CHAPUT a mis une option sur un gîte de 30 places, (gîte du 

domaine d'Audabiac) situé dans le hameau d'Audabiac 30580 LUSSAN (GARD). Il aura lieu du 25 avril au 2 mai. Il 

reste encore des places. 

Porte ouverte à la « Porte des Etoiles » 

Le 23, 24 et 25 mai, c’est-à-dire durant le WE de la Pentecôte, aura lieu une porte ouverte à la Porte des Etoiles. 

Cette porte ouverte sera de préférence limitée pour l’instant à la région Bourgogne pour ne pas être débordé par 

éventuellement trop d’affluence. La cavité sera équipée. Ce sera trois journées de découverte, de  détente et de 

soirées conviviales. Chacun apportera de quoi se restaurer et nous partagerons ensemble. Un barnum sera insta llé. 

Le camping sera possible. 

Exercice SSF 

Les 26, 27 et 28 juin aura lieu un exercice SSF. C’est Jean-Marc CHAPUT qui se charge d’orchestrer ces journées. Le 

choix de la Combe Aux Prêtres ou de la Porte des Etoiles sera fait prochainement. Cet exercice est ouvert aux 

départements voisins. 

Journée du patrimoine 

Les 19 et 20 septembre, le CDS21 organise une exposition sur la Grotte de Neuvon lors de la journée du patrimoine à 

Plombières les Dijon. Cela fait suite à un échange de courrier avec Madame le Maire du village qui est très intéressée 

par ce projet. Pour cette occasion nous aurons la salle du conseil de la mairie que la municipalité nous prête 

gracieusement. L’exposition portera sur tous les aspects de cette cavité, tant historique, que géologique, 

paléontologique, photographique ….Nous encourageons l’ensemble des clubs à participer à la préparation de cet 

événement. Les frais engagés par ces clubs seront à la charge du CDS21. 

JNS 

La journée des JNS 2015 aura lieu les 4 et 5 octobre, soit 2 semaines après cette manifestation. Il serait bien de 

rebondir la dessus pour proposer des initiations spéléologiques, nous encourageons les clubs à proposer des 

initiations. Le CDS peut vous soutenir dans cette action. 

Plongée 

Une journée de rencontre entre plongeur est envisagée par la commission plongée. Celle-ci pourrait se faire à la 

Douix. Le but est de se retrouver pour une journée conviviale où de petits exercices pourraient être effectués. Le but 

étant de se retrouver pour travailler ensemble et échanger nos compétences.  
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Projet de pompage 

Puisque nous sommes à la Douix, Jean-Marc CHAPUT se propose de relancer un projet de pompage. Pour rappel, 2 

pompages ont été effectués en 1993 et en 1996. Celui-ci pourrait être préparé en 2015, c’est-à-dire cette année et se 

faire en 2016 avec de nouveaux objectifs, et notamment  travailler sur la trémie à l’air libre. Les principaux partenaires 

que nous devons solliciter, sont des entreprises de location de pompes et fournisseur d’énergie électrique. 

Chemin d’accès PDE 

Suite à la découverte d'une zone de chasse méconnue, le chemin d'accès menant à la PDE pour les spéléos 

extérieurs a été modifié. Ainsi le parking dans la vallée a donc changé de place. Une action de dépollution sera mené 

sur ce nouveau parking pour à la fois le rendre propre et l'agrandir quelques peu. Le nouveau chemin d’accès sera 

entretenu. 

Demandes d’initiations et de découverte  

Durant 2014 nous avons eu des demandes d'initiations en canyoning et spéléologie. En 2015 nous aurons 

certainement d'autres demandes. Il serait utile de pouvoir répondre à ces demandes dans le cadre de la promotion de 

l'activité. Si l'on demande une participation financière, qui serait à définir, cela permettrait de renflouer un peu les 

caisses du CDS qui accusent une nette baisse en ce début d'année.  

Stages formations 

Plusieurs demandes de stage de formation ont été formulées. A ma connaissance et pour l’instant 2 stages moniteurs 

et un stage plongée….D’’autres part le CNDS nous encourage vivement à suivre des formations premiers secours 

dans le cadre de « la promotion de sport santé » dispensé par le CDOS au prix de 30 euros/personne.  

Demandes de subventions CNDS 

Durant 2014 une demande de subvention a été faite pour 4 actions. Ces 4 actions était formation secours, promouvoir 

l’activité, valoriser les sites de pratiques et Sensibilisation, formation au développement durable. Pour rappel, lorsque 

l’on fait une demande de subvention, celle-ci est accepté à hauteur de 47% de la totalité de l’action. Les 53 % restant 

doivent être payés par le CDS21. S’il n’y a pas de rentrée d’argent, notre trésorerie sera impactée. Cette année c'est 

le cas. Si l'on veut refaire des demandes de subventions, on risque à court terme d'avoir de sérieux problème de 

trésorerie si aucune autre entrée d'argent n'existe. La question est lancée « Faut ‘il faire une demande pour 2015 » au 

risque de voir encore baisser notre trésorerie. Pour rappel la subvention minimum que l'on doit demander doit s'élever 

à 1500 euros par action.  

Questions diverses 

- Entrainement du GRIMP à la PDE 

Ce sujet a été largement développé, notamment avec Timothée Rouméas qui fait partie de l’équipe du GRIMP en 

Côte d’Or. L’initiateur de la demande émane du commandant du GRIMP,  M. Beuchot Philippe. Ce dernier aimerait 
entrainer son équipe dans le gouffre de la PDE. Mais l’ensemble des spéléos présents souhaiterait qu’avant que le 
GRIMP viennent s’entrainer à la PDE, ceux-ci accepte enfin, un jour, de réaliser des exercices en commun sur le site 

de la PDE durant les samedis.  
 
Cette demande de M. Beuchot a été mis aux votes durant l’AG avec 13 contres, 5 pour et 2 abstentions.  

L’ensemble des présents pensent que ces exercices en commun seraient extrêmement bénéfiques autant pour le 
GRIMP que pour le SSF21. 
Nous connaissons les problèmes que rencontre le SDIS pour réaliser des exercices durant un samedi.  

Pourtant beaucoup de départements réalisent entre les GRIMP et les SSF locaux des exercices les samedis sans que 
cela ne pose de gros problèmes. Des exemples montrent que cela soude les équipes du GRIMP et du SSF et des 
amitiés se lient et surtout les rendent beaucoup plus performantes lors d’un secours réel spéléologique car la fonction 

de chacun est clairement défini à l’avance. Cela va dans le sens de l’efficacité, du confort et de la rapidité d’exécution 
dans l’évacuation d’un blessé. Nous sommes complémentaires et chacun a besoin de l’autre pour travailler en toutes 
efficacités.  

Nous travaillons certes avec des statuts différents,  

mais nous sommes tous animés par la même passion  

« Sauvez des vies humaines ! »
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- Projet de modifications de la convention PDE 

La convention originale signée en 2008 a besoin d'être mis à jour, A cette époque nous ne connaissions pas ce que 

nous allions rencontrer. Entre autres, découvertes d'un site paléontologique, équipement particuliers des puits 

d'entrées, régulation des visites sur réservation, chemin d'accès modifié, problème sur l'engagement de proposer 

notre aide pour la mise en place d'un pompage,... 

- Une information est transmise par Ludovic GUYON …..  

Un film a été réalisé en 2014 « les milles grottes de MAZENAY » Le film, réalisé par des spéléologues du Creusot et 

des environs, retrace la reconquête d’un patrimoine oublié, les mines de fer de Mazenay.  

 

5. Présentation du Rapport financier de l’année écoulée  : 2014 

 

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.  

---------------------------- 5571.54 €  
its ---------------------------- 5928.55 €  

Excédent/Déficit -----------------------  357.01 €  

 
Il est procédé à la vérification aux comptes par François BEAUCAIRE 

 
 
 

 
 
 

 Rapport des vérificateurs aux comptes  
(François BEAUCAIRE): 

 

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. 

 

  Présentation du budget prévisionnel de l’année qui commence  
(José SANCHEZ) 
 

CF annexe 
 
 

Différents votes 
 

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

Nombre de suffrages exprimés : présents :     23 +1 procurations :     Total = 24 

 

Rapport Moral et d'activités:      

   - contre : 0 

   - abstentions :  1 

   -  pour :  23 

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

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 
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   -  pour : 24 

 

Rapport Financier  

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 

   -  pour : 24 

 

Budget prévisionnel  

   - contre : 0 

   - abstentions : 0  

   -  pour : 24 
 

 
 

 

Élection du Comité Directeur :  
 

Rappel des membres 2014 : (15)  
 
- Thomas BINSSE (G2SC)  

- François BRASSAUD (CAF (médecin)  
- Clément CHAPUT (Chantalistes) 
- Jean-Marc CHAPUT (Chantalistes) 

- Eric CHAUX, (SC Pommard) 
- Emmanuel COMBE (Chantalistes) 
- Anaïs GARNIER (Rhinolophes)  

- Bruno GERVAIS (SSDB) 
- Bernard LE BIHAN (SCD) 
- Loïc LE BIHAN (SCD) 

- Didier LEFEBVRE  
- Jean-Louis MERELLE SSDB  
- François PORNET Rhinolophes Spéléo  

- José SANCHEZ Chantalistes, 
- Fabrice COUHIER (CAF) 
 

 
 
Membres 2015 : (18) 

 
- Thomas BINSSE (G2SC) 
- François BRASSAUD (CAF (médecin) 

- Clément CHAPUT (SCD) 
- Jean-Marc CHAPUT (Chantalistes) 
- Eric CHAUX, (SC Pommard) 

- Emmanuel COMBE (Chantalistes) 
- Anaïs GARNIER (Rhinolophes) 
- Bruno GERVAIS (SSDB) 

- Bernard LE BIHAN (SCD) 
- Jean-Louis MERELLE (SSDB) 
- François PORNET (Rhinolophes)  

- Patrick MAITREJEAN (CAF) 
- David LUCZAK (SSDB) 
- José SANCHEZ (Chantalistes) 

- Fabrice COUHIER (CAF) 
- François BEAUCAIRE (CAF) 
- Pascal LEVOYET (Rhinolophes) 

- Marie SALILAS (CAF) 
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 Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année qui commence  : 

 
Elus à l’unanimité : Sébastien COUETTE 
 

 

 Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spé léologique 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  : (11) 

 
Thomas BINSSE, (G2SC) 
Jean-Marc CHAPUT, (Chantalistes) 

Clément CHAPUT, (Chantalistes) 
Anaïs GARNIER, (Rhinolophes) 
Bruno GERVAIS, (SSDB) 

Fabrice COUHIER (CAF) 
Bernard LEBIHAN, (SCD) 
Didier LEFEBVRE, (Chantalistes) 

Jean Louis MERELLE, (SSDB) 
Henri SANCHEZ, (Chantalistes) 
José SANCHEZ, (Chantalistes) 
 

5 clubs représentés 
 
 

Le CDS 21 est donc désormais représenté à l’Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de BOURGOGNE par  : 
 
Thomas BINSSE, (G2SC) 

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) 

Henri SANCHEZ, (Chantalistes) 
José SANCHEZ, (Chantalistes) 
 

 
 

 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 actuel : 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 LUCZAk, Bruno GERVAIS, Eric CHAUX, Christophe MOURA 
- Plongée : François PORNET, Clément CHAPUT, Pascal LEVOYET 

- 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, Didier LEFEBVRE, CTD adjoint, Emmanuel COMBE, 

gestionnaire de secours 

- 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. 

 
 
 

Pour les Chantalistes : 
 
Pour le SC Pommard : 

 
Pour le SCD : 
 

Pour Dijon-Spéléo : 
 
Pour les Rhinolophes groupe spéléo : 
 

Pour le CAF spéléo : 
 
Pour le SSDB : 

 
Pour le G2SC : 
 

Fin de la séance à : 22 h 14 
 
 

Ce compte rendu est disponible sur le site du CDS21 à cette adresse 
http://cds21.org/compte_rendus_administratifs/ 
 

 
 
 

Jean-Louis Mérelle 
Président du Comité Départemental de Spéléologie 

 

http://cds21.org/compte_rendus_administratifs/

