
 

  

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion du Comité Directeur du CDS21  

Du 26 mars 2015 

Au siège social 14 rue de la Maladière 21121 DAIX    

 

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

GERVAIS, François BEAUCAIRE, Bernard LE BIHAN, José SANCHEZ, Pascal LEVOYET, Éric CHAUX, 

Emmanuel COMBE, Fabrice COUHIER,  

Absents excusés : Clément CHAPUT, Anaïs GARNIER, Jean-François PORNET, Thomas BINSSE, 

Béatrice BOULANGER. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

 

- Le point sur les projets 2015 du SSF 21. Relation GRIMP et SSF21.  

- Le point sur les projets de la commission plongée.  

- Formations 2015.  

- Définir les lieux et la façon d’utiliser le matériel restant (Broche, résine, câble…) pour le Neuvon.  

- Comment faire entrer de l’argent au comité ? Vos suggestions. 

- Initiations spéléos  

- Porte Ouverte à la Porte des Etoiles pour la Pentecôte les 23, 24 et 25 mai 2015.  

- Exposition journées du patrimoine du « NEUVON » les 19 et 20 septembre 2015.  

- Bruno Bernard (Apporter photos, revues et autres documents qui seront remis à notre ami Nono) 

- Questions et sujets divers…    

 

Le président remercie les membres présents. La séance débute à 19h00. 
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I - Le point sur les projets 2015 du SSF 21. Relation GRIMP et SSF21. (J-M CHAPUT) 

 SECOURS 

Les frais de route, de perte de salaire, perte de matériel ont été remboursé lors du secours « Fakir » pour 

un montant de 1800 €. Laurent GARNIER fait dons de 200 € (perte de matériel). 

 ACHATS MATERIEL 

Les achats de la civière et du portalèdge ont été réalisés. 

 FORMATION ET EXERCICE 

La formation secours prévue le 18 avril 2015 est annulée en raison du faible nombre de personnes ayant 

répondus. Le CAF étant aussi mobilisé sur une autre activité. 

Un exercice secours est toujours prévu les 28 et 29 juin. Le lieu n’est pas encore défini. Les départements 

de l’Ile de France, le Doubs, le Jura seront invités à se joindre à cet exercice. 

 DIVERS 

Le projet de fiches d’équipement des cavités côte d’oriennes commencé par David LUCZAK, n’est pas 

remis en cause. Au contraire ce travail doit continuer. Emmanuel COMBE alerte l’assemblée afin que ces 

fiches ne doivent en aucun cas faire l’objet de publication.  

Jean-Marc CHAPUT travaille sur les relations avec les élus, ce qui peut amener de nouvelles perspectives 

à notre Comité et aux clubs qui le compose. 

En ce qui concerne la convention 2009 entre le SSF21 et la Préfecture. Une volonté de l’autorité 

préfectorale était de dénoncer cette convention. Un nouveau projet de convention a été proposé mais 

semble en notre défaveur. Pas de décision hâtive concernant ce sujet. 

François BEAUCAIRE à récupérer la liste nominative des ISS auprès de la Préfecture disponible sur 

internet. Il est noté qu’il manque cinq personnes en trois ans sur cette liste. 

 

II Le point sur les projets de la commission plongée. (Pascal LEVOYET) 

Un projet de rassemblement des plongeurs de notre région doit avoir lieu prochainement et devrait se 

dérouler à la DOUIX. Il a pour objectif de recenser les compétences de chacun et de mieux se connaitre, 

d’évaluer les connaissances techniques de chaque plongeur. Cette journée fera l’objet de plongées en 

binôme avec mise en place de quelques exercices. Les prérequis resteront l’autonomie en plongée 

souterraine. Ce n’est pas un exercice secours, mais plutôt des petits exercices individuels. 

 

Les dates retenues pour ces rencontres seraient prévues le 6 ou le 13 juin. En raison d’un calendrier très 

serré et si cela ne pouvait réaliser, il conviendrait de définir une ou deux autres journées à inscrire au 

calendrier sur le site du CDS21. 

  



III Formations 2015.   

La formation aux premiers secours n’a fait l’objet d’aucune demande des membres de clubs. Celle-ci 

coutaient 30 € et étaient dispensées par le CDOS. 

En ce qui concerne les autres demandes de formations, il s’agit de Thomas BINSSE et Mathieu 

CLEARBOUT pour le monitorat spéléo. 

Une proposition sera faite également à Patrick SOLOGNY pour une formation de Conseiller Technique 

Secours. Emmanuel COMBE est aussi partant pour faire cette formation. 

Un stage plongée secours sera attribué à Pascal LEVOYET 

Isabelle RIXENS est prévue pour un stage « formation personnelle en spéléologie » 

 

IV Utilisation du matériel restant CDS (Broche, résine, câble…) pour le Neuvon. 

Il reste 11 broches au CDS21 qui n’ont pas été utilisées pour l’équipement des verticales de la « Porte des 

Etoiles ». Comme prévu lors des précédentes réunions, il convient d’équiper le reste de la cavité au moins 

jusqu’à la cascade sur l’itinéraire principal. Un constat ; l’unanimité des spéléologues sont pour l’abandon 

des échelles et des cordes fixes posés par les clubs qui sont encore présentes dans la cavité. Le CDS21 

sera garant du matériel qui est installé dans la grotte. Seul le CDS21 par l’intermédiaire des clubs pourra 

assurer le suivi et la pose d’équipements en fixe sur l’itinéraire principal. Les cordes et le matériel utilisés 

seront financés par le CDS21. Les autres équipements dans d’autres endroits de la cavité ne sont pas 

concernés pour le moment. 

Jean-Louis MERELLE fait un point sur les visites de la cavité. Une invitation aux dons pour les visiteurs de 

la Grotte de NEUVON sera faite sur le site du CDS21. Ces dons pourront contribuer très modestement à 

l’achat de matériel pour le renouvellement des équipements et l’entretien général ainsi que pour la 

protection de la cavité. 

Deux dates sont déjà à retenir pour le brochage de la cascade et des ressauts : 11-12 avril et 18-19 avril.  

 

V Comment faire entrer de l’argent au comité. 

Quelques propositions ont été faites par David LUCZAK, les voici : 

- Louer le matériel canyon du CDS21 lors d'initiations (ce qui se fait déjà en stage pour la commission 

canyon) : baudrier équipé /casque pour une somme modique 5 à 10€ 

- faire pareil pour le matériel spéléo du CDS21 lors d'initiations 

- organiser des stages avec le CDS21 en organisateur administratif, il y a moyen de faire du bénéfice. 

Il y a pas mal de gens brevetés en spéléo, canyon... dans le département pour cela. Le CDS21 
subventionne des aides à la formation. Ne pourrait-on pas inciter ces brevetés à organiser des actions de 
formation... 

- voir les produits fédéraux avec logo CDS21 voire SSF 21 (quels supports ? tee-shirt, sweets, mugs ...,etc) 

et les vendre avec bénéfice bien sûr etc.... 

- Organiser une fête champêtre (Loto, ou autre….)  



VI Porte Ouverte à la Porte des Etoiles pour la Pentecôte les 23, 24 et 25 mai 2015. 

L’invitation à cette journée « Porte Ouverte » sera lancée au niveau national. Une publicité est faite sur 

notre site CDS21.org 

Des boissons et Hot-Dog seront proposés à la vente. 

 

VII Initiations spéléos  

Des demandes d’initiations à la spéléo avaient été faites par des MJC et autres structures culturelles et 

sportives de la région en 2014, mais n’ont pas toutes abouties sur une sortie dans le cadre de notre 

activité. Nous n’avons pas de réelles retombées sur ce genre d’action. D’une part la disponibilité de 

suffisamment de spéléos pour ces actions est difficile à trouver, d’autres parts les structures nous 

demandent souvent maintenant au moins un brevet d’état pour l’encadrement, ce que nous n’avons pas. 

 

VIII Exposition journées du patrimoine du Neuvon les 19 et 20 septembre 2015. 

La présentation du patrimoine lors de cette exposition se fera sur des panneaux en polypropylène de 800 

par 1200 et auront pour thèmes : 

 Historiques (Bernard LEBIHAN) 

 Topographiques (Jean-Marc CHAPUT) 

 Paléontologiques (Sébastien COUETTE) 

 Géologiques (Christophe DURLET) 

 Photographiques (Didier LEFEVBRE) 

 Hydrologiques (Marie SALILAS) 

 Cavités voisines (Bruno GERVAIS)  

 Spéléologiques ( ?) 

Cette liste n’est pas limitative. Chacun, chaque club peut apporter son aide à la réalisation de ces 

panneaux ou à la réalisation d’autres thèmes. 

IX Bruno Bernard (Apporter photos, revues et autres documents à remettre à notre ami Nono) 

Suite à un AVC notre ami Bruno Bernard (Nono) est atteint d’une perte de mémoire. 

Nous avons fait appel aux spéléos du 21 pour recueillir des documents, revues et photos pour l’aider à 

restaurer sa mémoire. 

Cette recherche est toujours en cours. Dès que les documents seront rassemblés, ils seront remis à la 

sœur de Bruno. 

  



X Questions et sujets divers. 

 

Un point sur les finances de notre Comité est réalisé par le trésorier José SANCHEZ.  

Pour l’ensemble des différents comptes, notre actif est d’environ 3700 € 

Un courrier a été envoyé à la Mairie de CHATILLON SUR SEINE par Jean-Marc CHAPUT pour information 

du changement de la chaine dans la source de la DOUIX. 

 

Cette réunion s’est terminée à 22h30. 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 Bruno GERVAIS 

 

                                               Secrétaire du CDS21 

 Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE 


