
 

  

 

 

 

 

 

Compte rendu de réunion du comité directeur du CDS21  

Du 9 janvier 2015 

Au Local du Club Des Rhinolophes « Quai Nicolas ROLIN » 

 

 

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

          Bernard LE BIHAN, José SANCHEZ, Jean-François PORNET, Pascal LEVOYET. 

Absents excusés : Clément CHAPUT, Anaïs GARNIER, Éric CHAUX 

Absents : Emmanuel COMBE, Thomas BINSSE, Béatrice BOULAGER, Fabrice COUHIER. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 
- Préparation de l’AG du CDS21 qui se déroulera le samedi 31 janvier à 18h (le lieu reste à définir).  

- Retour sur le secours du chien Fakir et des problèmes de remboursements des frais engagés.  

- Discussion sur les premiers 6 mois d’ouverture de la PDE.  

- Que faire du matériel restant de l’équipement de la PDE. Broches, résine de scellement …  

- Formation premiers secours par le CDOS. (30 euros/personne)  

- Définir les prochaines actions pour les demandes de subventions CNDS.  

- Questions et sujets divers…  

 

 

Le président remercie les membres présents ainsi que l’accueil qui nous est réservé au sein du Club des 

Rhinolophes. La séance débute à 19h00. 

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 
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I - Préparation de l’AG du CDS21 qui se déroulera le samedi 31 janvier à 18h 

1. Le nombre de fédérés des clubs de Côte d’or s’élève à 88 membres pour l’année 2014. 

2. La justification des subventions allouées par le CNDS est quasiment terminée. Il reste quelques 

factures à fournir pour finaliser ce dossier. 

3. La date des demandes de subventions pour les subventions 2015 : 27 janvier 2015 pour le Comité 

Départemental Spéléologique et le 29 janvier 2015 pour les clubs départemental. 

4. Le futur rapport d’orientation devra intégrer plusieurs projets. Quelques idées sont déjà en cours de 

réflexion. 

 

 

II - Retour sur le secours du chien Fakir et des problèmes de remboursements des frais engagés. 

Jean-Marc CHAPUT nous apporte des précisions sur les échanges de courriers qu’il a eu avec les pompiers 

et notamment avec le Colonel BIDAUD, afin d’obtenir le remboursement de tous les postes de dépenses qui 

ont été fait lors de ce secours. 

Deux postes ont déjà fait l’objet de remboursement. Reste le poste matériel qui posait problème et qui sera 

certainement solutionné dans les semaines qui viennent. 

III - Discussion sur les premiers 6 mois d’ouverture de la PDE. 

 Jean-Louis fait un retour sur la fréquentation de la cavité. Le nombre de spéléologues qui ont fréquentés le 

gouffre durant le deuxième semestre 2014 s’élève à 80 spéléologues avec une nette augmentation en fin 

d’année.  

Le chemin d’accès à la cavité a été modifié car celui-ci passait dans une petite zone de chasse méconnue. 

Celui-ci a donc été déplacé rapidement pour des raisons de bonne entente avec les chasseurs. 

IV - Que faire du matériel restant de l’équipement de la PDE. Broches, résine de scellement … 

François BEAUCAIRE a fait un inventaire précis de ce qui reste en matériel de l’équipement des puits de la 

PDE. Ce matériel restant sera installé dans différentes parties de la cavité qui méritent un rééquipement plus 

performant. 

V - Formation premiers secours par le CDOS. (30 euros/personne) 

Il sera fait un recensement des personnes intéressées à la formation aux premiers secours lors de l’AG du 31 

janvier 2015.  

Le remboursement des frais engagés lors des formations sont toujours du même ordre à savoir : 1/3 par le 

Comité Départemental, 1/3 par la Ligue et 1/3 par le stagiaire. 

Le prochain exercice secours aura lieu du 26 au 28 juin 2015 et pourra se dérouler soit à la PDE ou à la 

Combe Aux Prêtres.  

 



VI - Définir les prochaines actions pour les demandes de subventions CNDS. 

Projets 2015 

- « Porte ouverte  à la PDE » à la Pentecôte proposé par Jean-Louis Mérelle. Trois jours 

d’activités pour accueillir la communauté spéléologique dans la grotte de Neuvon. La 

cavité sera équipée durant ces 3 jours. Un barnum sera mis en place. 

 

- « Camp spéléo » du 25 avril au 2 mai organisé par Jean-Marc Chaput et sous l’égide du 

CDS 21. Une première approche sur le cout de cette manifestation tourne autour de 150 

€ par personne. La ligue sera contactée sur l’aide qu’elle peut apporter sur cette 

manifestation. 

 

- « Exposition » présentée par Jean-Louis Mérelle sur la Grotte de Neuvon à Plombières 

les Dijon durant la journée du patrimoine. Faire découvrir au public de Plombières lès 

Dijon et des environs le patrimoine contenu dans la grotte de « NEUVON ».  

 

- « Pompage à la DOUIX » cette opération menée par Jean-Marc Chaput devra faire l’objet 

d’une préparation sur l’année 2015 et se concrétiser sur l’exercice 2016. 

 

- « Rassemblement des plongeurs » Ce projet mené par la commission plongée pourrait 

regrouper tous les plongeurs du département et des clubs de spéléologie afin de mieux 

se connaitre et s’entrainer. Cette activité pourrait avoir lieu à la DOUIX.  

 

Cette réunion s’est terminée à 22h par un verre de l’amitié amené par Jean-Louis. 

 

 

                                                 D’après les notes de Bruno GERVAIS 

 

                                               Secrétaire du CDS21 

 Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE 


