
Compte rendu de réunion du Comité Directeur du CDS21 

du jeudi 24 septembre 2015

Lieu : Local Quai Nicolas ROLIN

10 présents : Jean-Louis Mérelle, Bruno Gervais, Jean-Marc Chaput, François Brassaud, Bernard Le Bihan, 

Maria Le Bihan, Marie Salilas, Didier Lefevbre, Emmanuel Combe, François Beaucaire, 

Absents excusés : Clément Chaput, Thomas Binsse, David Luczak, Nicolas Bondon, Eric Chaux

Ordre du jour :

1. Bilan de l’exposition de la Grotte de NEUVON à PLOMBIERES LES DIJON
2. Sécurisation de l’entrée de la COMBE AUX PRÊTRES  
3. Information sur le réseau de la « Porte des Etoiles »..  
4. Exercice secours.  

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

également Bernard Le Bihan du Spéléo Club de DIJON qui nous accueille dans leur local « Quai Nicolas ROLIN ». 

La séance est ouverte à 19h15

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

http://cds21.org/


1. Bilan de l’exposition de la Grotte de NEUVON à PLOMBIERES LES DIJON

Cette exposition a recueilli un franc succès. Madame le maire de PLOMBIERES LES DIJON a très apprécié, et
découvert avec grand plaisir, le fabuleux patrimoine que sa commune renferme. 

Les panneaux réalisés par l’ensemble des personnes qui se sont portées volontaires ont été parcourus et ont
fait l’objet de nombreuses questions de la part des visiteurs.

La conférence sur la paléontologie présentée par Christophe Durlet et Sébastien Couette a retenu une forte
audience. Cette conférence a eu lieu plusieurs fois durant le week end afin de satisfaire le plus grand nombre de
visiteurs.

Une question est posée ; Pouvons-nous reproduire ce genre d’exposition et où pourrait-elle avoir lieu ? Jean- Louis
Mérelle répond que le matériel pour en refaire une est maintenant disponible. Cela serait assez facile de proposer
une autre exposition.  Bernard LEBIHAN indique que la commune de Darois serait  éventuellement intéressée.
Jean-Louis Mérelle propose également de demander à la commune de Daix si elle serait intéressée.

2. Equipement de la COMBE AUX PRÊTRES

L’entrée de la cavité de «La Combe Aux Prêtres » coté des puits historiques pose un problème de sécurité. Le
front de falaise est instable (délitement de la roche et éboulis instable). 

Jean-Louis Mérelle informe que le club « Abimes » seraient prêt à effectuer des travaux pour sécuriser la zone
(purger et bétonner le pourtour de l’entrée). A cette fin, il convient de faire une demande au propriétaire du terrain.
Le CDS21 est prêt à s'investir également dans ces travaux.

3. Information sur le réseau du Neuvon.

François Beaucaire indique que 12 septembre dernier une expédition dans le Neuvon a permis de découvrir 
environ 176 mètres de première à partir du fond du Y, avec un arrêt sur « rien ».

François Brassaud demande si il ne serait pas possible de laisser l'équipement en place dans les puits de la Porte 
des Etoiles. (cordes, connecteurs). 

François Beaucaire ne conseille pas de laisser les cordes en place car elles seraient vite sales et se dégraderaient 
trop vite. En effet cela a déjà été constaté. Les cordes sont rapidement boueuses et deviennent rapidement 
inutilisables en terme de sécurité. Les connecteurs subissent une corrosion rapide et inacceptable. 

4. Exercice secours

Jean-Marc Chaput confirme qu'un exercice secours aura lieu les 4-5 et 6 décembre 2015 dans le réseau de la 
« Combe Aux Prêtres »

Le 11 octobre prochain sera effectué un repérage dans le réseau BEN, devant de siphon 2.

Durant cet exercice l’équipe ASV sera positionnée post-siphon sous réserve d'un niveau d'eau acceptable. 
L’évacuation de la victime se fera par le puits des « Rochottes »

La prochaine réunion aura lieu fin janvier avant l'assemblée générale du CDS21 et de préférence ramenée à un
mercredi pour satisfaire au plus grand nombre.

Cette réunion s’est terminée à 22h autour de quelques boissons et friandises offert par le SCD. Merci à eux !

     

                              D’après les notes de Bruno Gervais

                                               Secrétaire du CDS21

 Pour le Président Jean-Louis Mérelle


