
 

  

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion du Comité Directeur du CDS21  

Du 18 juin 2015 

Au siège social 14 rue de la Maladière 21121 DAIX    

 

Présents : Marie SALILAS, Jean-Louis MÉRELLE, Jean-Marc CHAPUT, François BRASSAUD, François 

BEAUCAIRE, Bernard LE BIHAN, José SANCHEZ, , Fabrice COUHIER,  

Absents excusés :, Thomas BINSSE, Béatrice BOULANGER, Bruno GERVAIS, Pascal LEVOYET, Éric 

CHAUX, Sébastien COUETTE (invité) 

Invités : Christophe DURLET, Maria LE BIHAN 

Absents non excusés : Anaïs GARNIER, Clément CHAPUT, Emmanuel COMBE, François PORNET, 

Patrick MAITREJEAN 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

I) Exercice spéléo du SSF21 des 26, 27 et 28 juin 2015. 

II) Bilan du camp spéléo du 25 avril au 2 mai 2015 à Audabiac dans le Var. 

III) Bilan des journées porte ouverte à la PDE les 23, 24 et 25 mai 2015. 

IV) Avancée du travail des différents posters pour l'exposition lors de la journée du patrimoine des 19 et 20 

septembre à la mairie de Plombières lès Dijon sur la grotte de Neuvon. 

- Questions et sujets divers... 

 

Le président remercie les membres présents. La séance débute à 19h30 

I) Exercice spéléo du SSF 21 de fin juin 2015 

Jean-Marc Chaput annonce que vu le faible nombre de personnes disponible pour l’exercice prévu les 26, 

27 et 28 juin, celui-ci est annulé et reporté à une date ultérieure. Une autre date sera proposée dès que 

possible. 

Une discussion est engagée sur le lieu possible de cet exercice qui se fera probablement à la Combe aux 

Prêtres, entrée des Rochottes.  
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II) Bilan du camp spéléo à Audabiac (Gard) 

C’est un bilan extrêmement positif. Ce camp a permis à environ 40 personnes de toute la Bourgogne de se 

retrouver pour partager leur passion commune. Les accompagnants ont pu également profiter de ce 

magnifique endroit entre Alès et Bagnols sur Cèze près de Lussan pour faire de belles randonnées aux 

alentours. 

Jean-Marc CHAPUT nous informe que cela n’est revenu qu’à environ 115 € par personne en demi-pension 

pour la semaine complète. 700 euros ont été versé par la Ligue Spéléologique de Bourgogne. 

A renouveler 

 

III) Bilan de la porte ouverte à la Porte Des Etoiles. 

Nous étions environs une bonne quarantaine répartie sur ces 3 jours. spéléos et visiteurs compris.  

L'ambiance a été excellente et les projets nombreux. Les soirées tardives à attendre les spéléos partis pour 

de longues randonnées souterraines. Plus de 30 heures de TPST pour certains. 

Cela a permis aussi pour beaucoup de se retrouver après pas mal d'années de séparations avec à la clé 

de nombreux souvenirs à échanger. Nous avons eu la joie d’avoir la présence de Rémy Limagne avec qui 

nous avons pu passer un agréable moment. Bref 3 jours de parfaite symbiose. 

Juste à noter un auto secours de 2 h le lundi suite à un épuisement. 

Bref tout le monde est reparti bien content de ce séjour. 

Bien entendu beaucoup ont demandé "A quand la prochaine fois ? 

Jean-Louis Mérelle regrette simplement qu’il n’y ai eu pas plus de présence pour la mise en place et le 

démontage du barnum, l’équipement et le déséquipement des verticales ou tout simplement l’intendance 

générale. Un seul club c’est vraiment impliqué dans cet évènement. Il se reconnaitra. 

 

IV) Avancée du travail des différents posters pour l'exposition lors de la journée du patrimoine des 

19 et 20 septembre à la mairie de Plombières lès Dijon sur la grotte de Neuvon 

Rappel des personnes et clubs engagés sur la réalisation des différents sujets des posters. 

 Historiques (Bernard LEBIHAN - SCD) 

 Topographiques (Jean-Marc CHAPUT - Chantalistes) 

 Paléontologiques (Sébastien COUETTE - Rhinolophes) 

 Géologiques (Christophe DURLET – Intervenant externe) 

 Photographiques (Didier LEFEVBRE - Chantalistes) 

 Hydrologiques (Marie SALILAS - CAF) 

 Cavités voisines (Bruno GERVAIS - SSDB)  

 Spéléologiques ( ? ) 

Pour l’instant aucun poster n’est terminé, mais différents documents sont en cours de réalisation. Des 

réflexions ont été engagées sur la façon de les réaliser, par exemple le poster topographique réalisé sur un 

grand panneau pour y faire tenir la grande topographie de 6m de la grotte de Neuvon. Le cœur de 

l’exposition restera la présentation des découvertes paléontologiques. 

 

 

 



III) Questions diverses. 

1) Un projet davantage médiatique envisagé pour les journées du patrimoine sur la Grotte de Neuvon 

a été repoussé. Celui-ci devait compléter l’exposition lors la journée du Patrimoine. Il devait se 

réaliser sur le lieu de la Porte de Etoiles, mais comme cela correspond avec l’ouverture de la 

chasse, il ne peut être réalisé. Cela devait permettre de mieux présenter au public les découvertes 

réalisées par les spéléologues, la façon dont s’organise une fouille paléontologique et la façon 

d’identifier les prélèvements. Il devait se faire en étroite collaboration avec l’Université de 

Bourgogne. Ce projet sera rediscuté lors l’assemblée générale 2016 pour en définir les modalités et 

trouver une date plus appropriée. 

 

2) Un sujet qui revient régulièrement est une réflexion sur des travaux à mener sur l’entrée historique 

de la Combe Aux Prêtres. L’entrée aménagée dans les années 70-80 a besoin d’être rénové, 

consolidé. Cela porte sur deux points essentiels. Le premier est la purge de la falaise surplombant 

l’entrée, et le deuxième est le petit toit, ou protection, qui protège l’entrée du Gouffre. Ce sujet sera 

remis à l’ordre du jour pour sérieusement si atteler. 

 

3) Compresseur CDS. Suite à l’utilisation du compresseur lors du camp spéléo dans le Gard, il a été 

constaté un certain manque d’entretien (?)….Bruit anormal et pas (ou oublie) du carnet d’entretien, 

vapeur d’huile (?) occasionnant des maux de tête (?). Tout cela est à vérifier. Le projet serait de 

l’équiper d’un moteur thermique pour faciliter son utilisation dans la nature et de faire faire une 

révision sérieuse par un professionnel de ce compresseur.  

 

4) Stage EFS probablement en Côte d’Or Perfectionnement/découverte 

 

5) Assemblée générale FFESSM en 2017 à Dijon. 

 

Cette réunion s’est terminée à 21h50. Une collation et quelques gourmandises nous ont été proposées et 

préparées par la charmante épouse de Jean-Louis… Monique, que nous remercions vivement pour son 

accueil et sa gentillesse. 

 

 

                                                D’après les notes de Marie Salilas 

Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE 


