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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 : 30/01/2016 

 à 18 H00 

Au local du Club Alpin Français, Impasse Caporal BROISSANT à Dijon 

 

 

Nombre de Présents : 

Personnes présentes : 16 (dont 15 représentants d’associations) 

Nombre de procurations : 9 

 

BEAUCAIRE François (CAF spéléo) 

BINSSE Thomas (Rhinolophes) 

BOLARD Patrick (SCD) 

BRASSAUD François (CAF spéléo) 

CHAUX Éric (SC Pommard) 

COUETTE Sébastien (Rhinolophes) 

GARNIER Laurent (Rhinolophes) 

GERVAIS Bruno (SSDB)  

LEBIHAN Bernard (SCD) 

LEBIHAN Maria (SCD) 

LEROY Sébastien (SCP) 

MERELLE Jean-Louis (SSDB) 

ROUMEAS Tim (G2SC) 

SANCHEZ José (Chantalistes)  

SOLOGNY Patrick (CAF spéléo) 

SALILLAS Marie (CAF spéléo) 

 

 

Début de l’Assemblée Générale à       18h30 

 

Les vœux du président pour l’année. 

 

Le président remercie chaleureusement les responsables du CAF qui, une fois de plus, nous ouvrent les 

portes de ce local fort agréable. 

 

Ordre du jour :  

 

- Appel des représentants des Clubs 

- Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée : 2015 

- 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 : 2016 

- Présentation du Rapport Financier de l’année passée : 2015 

- Présentation du budget de l’année qui commence : 2016 

- Rapport des vérificateurs aux comptes (Sébastien COUETTE) : 2015 

 

Différents votes 

 

- Vote du Rapport Moral 

- Vote du Rapport Financier 

- Élection au Comité Directeur 

- Election du bureau (2016 – année de l’Olympiade) 
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- Désignation des responsables de commission 

- Élection des vérificateurs aux comptes de l’année qui commence : 2016 

- 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 : 2016 

- Vote du budget prévisionnel : 2016 

 

Débats : 

 

- Camp spéléo 2016 ? 

- Rassemblement CAF 2016 

- Exposition – Manifestations 2016 ? 

- Activités des clubs du département. Projets 

- Questions diverses 

 

Appel des représentants des Clubs :  
 

Conformément à l’Article 7 des statuts, et en références au listing FFS des fédérés de Côte d’Or 

relevé en décembre 2015 

 

Club  
Fédérés 

en 2015 
Représentants 

Noms 

 

ASSOCIATION SPELEO COTE D’OR B21-002 6 3 Non représenté à l’AG 

CHANTALISTES Sports et Culture B21-003 10 

4 

1 votant 

1 pouvoir 

José SANCHEZ 

Jean-Marc CHAPUT (pouvoir) 

SPELEO CLUB DE POMMARD B21-004 9 

3 

2 votants 

1 pouvoir 

Eric CHAUX 

Sébastien LEROY 

Christian BENOIT (pouvoir) 

SPELEO CLUB DE DIJON B21-005 
18 

 

5 

3 votants 

2 pouvoirs 

 

Bernard LEBIHAN  

Maria LEBIHAN 

Patrick BOLARD 

Eric ROBINET (pouvoir) 

Nicolas BONDON (pouvoir) 

DIJON SPELEO B21-006 11 4 Non représenté à l’AG 

LES RHINOLOPHES CLUB SPELEO B21-007 8 

3 

2 votants 

1 pouvoir 

Laurent GARNIER 

Sébastien COUETTE 

Pascal LEVOYET (pouvoir) 

CAF DIJON SECTION SPELEO B21-008 11 

4 

3 votants 

1 pouvoir 

Patrick SOLOGNY 

François BEAUCAIRE 

François BRASSAUD 

Fabrice COUHIER (pouvoir) 

SPELEO SECOURS DIJON 

BOURGOGNE 
B21-009 8 

3 

2 votants 

1 pouvoir 

Bruno GERVAIS 

Jean-Louis MERELLE 

David LUCZAK (pouvoir) 

GROUPE SPELEO SPORTIVE & 

CANYON 
B21-010 11 

4 

2 votants 

2 pouvoirs 

Tim ROUMEAS 

Thomas BINSSE 

DECORSE Jean-François (pouvoir) 

DRESCHER Guillaume (pouvoir) 

9 clubs  92 33 24 représentants (dont 9 pouvoirs) 
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Rapport Moral du Président : 
 

 

L’année 2015 est terminée. Elle a été plus riche que 2014. Florissante d’actions individuelles et collectives 

dans les clubs. Riche aussi par des actions CDS, nous pouvons nous en féliciter. Ces actions ont permis aux 

différents clubs de se rencontrer pour partager des moments conviviaux et sympathiques. Chaque club a pu 

œuvrer dans un secteur qui lui plaît et dans bien nombre de domaine tel que la désobstruction, l’exploration, 

la photographie, la paléontologique, la découverte de nouvelle galerie ou leur prolongation, ou tout 

simplement la visite. 

 

L’ouverture du « NEUVON pour tous » y est pour beaucoup dans ce renouveau. Spontanément des actions se 

sont réalisés ; explorations, photographies et recherche de suite de réseau. Cette année encore près de 

800 m de galerie nouvelle ont été découverte et en partie topographié par différents clubs. Tout ceci est 

réalisable en regroupant nos efforts pour rendre les taches moins exténuantes dans ce réseau de grande 

dimension. C’est un travail collectif qui doit pouvoir profiter au plus grand nombre. Fini le temps où l'on 

gardait jalousement ses découvertes pour soi au fond d'un tiroir. Je vous encourage en 2016 à continuer 

dans ce sens, et à ne pas hésiter à demander de l’aide à d’autres clubs pour vous aider et rendre des 

explorations moins harassantes. Transport de matériel en particulier, mise en place de bivouac, 

logistique…tout le monde à son rôle à jouer. Nous avons un nouveau et grand terrain d'aventure pour cela. 

 

Un indice qui ne trompe pas, l’augmentation du nombre de nouveaux jeunes adhérents  au sein des différents 

clubs de Côte d’Or en 2015. Après une baisse du nombre d'adhérents en 2014 nous enregistrons une hausse 

significative. De 88  en 2014, nous sommes passés à 92 adhérents soit une augmentation de près de 4 %. 

Ceci représente 4 adhérents supplémentaires à qui j’adresse la bienvenue dans notre modeste, mais très 

active sphère spéléologique de Côte d’Or. L’année 2016 va voir également le rapprochement  officiel des 

régions Bourgogne et Franche Comté. Dès lors des actions communes ont eu lieu et d’autres à venir vont 

sans doute se manifester dans un proche avenir. Ce rapprochement été bien confirmé depuis quelques 

années. Nous avons tout à gagner de ces associations et je vous encourage à engager des opérations 

communes pour pouvoir mieux se connaître et découvrir les spécificités de chacun. 

 

Bilan activités 2015 

 

Les points forts qui ont émaillé cette année 2015. 

 

 Camp GARD 

 

C’est la première manifestation de l’année. Elle s’est déroulé du 25 avril au 2 mai et a permis encore une fois 

de regrouper une bonne quarantaine de participants de différents clubs spéléologiques de Côte d’Or. Ce 

camp s’est déroulé dans le village de LUSSAN. Tous ont pu profiter des richesses de la région tant en 

spéléologie qu’en plongée, ou en canyoning, kayak et bien entendu aussi simplement en randonnée dans les 

magnifiques sentiers autour du village de LUSSAN. 

 

 Porte ouverte à la Porte Des Etoiles 

 

C’est la première fois qu’une « porte ouverte » a lieu dans le réseau du NEUVON. Nous pouvons dire que 

cette première manifestation du genre a été une réussite. Celle-ci s’est déroulée durant les 3 jours du WE 

de la Pentecôte. C’est environ une bonne quarantaine de spéléologues qui se sont retrouvés sur les hauteurs 

de Plombières lès Dijon au lieudit « La Ferme de la Pérouse » accueilli comme il se doit par les propriétaires 

des lieux toujours aussi sympathiques. Ils ont beaucoup participé à la préparation de cet évènement et je 

tiens tout particulièrement à les remercier chaleureusement. Sans leur accord et leur aide précieuse, cette 

manifestation n’aurait pas pu avoir lieu dans ce contexte. Durant ces 3 jours plusieurs équipes se sont 

relayées dans le réseau avec des objectifs différents. De la simple ballade de quelques heures dans le 

réseau, à des expéditions beaucoup plus lourdes et longues. Chacun a pu apprécier l’organisation de cet 

évènement qui a été géré à la façon d’un exercice secours avec notation des équipes, objectifs, heures de 
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départ et de retour. Les soirées tardives ont permis d’échanger des idées et des projets futurs autour d’un 

barbecue et de boissons attrayantes.  

Nous noterons juste un exercice auto secours le lundi sur épuisement, histoire de garder l’entrainement sur 

ce genre de pratique. Cela a aussi permis à beaucoup de se retrouver après plusieurs années de séparation. 

Les échanges ont été très fructueux. Des spéléos sont venus depuis la Belgique pour profiter de cette porte 

ouverte. 

Et pour conclure beaucoup ont demandé, « A quand la nouvelle Porte Ouverte ? » Et j’ai bien entendu 

répondu « Il y en aura d’autres … » 

 

 

 Exposition NEUVON lors des Journées du Patrimoine. 

 

 

Depuis l’ouverture du NEUVON en 2012 cette idée de faire découvrir le réseau du NEUVON pour les 

PLOMBIEROIS au travers d’une exposition a fait son chemin. La mairie a été contactée et très intéressée 

par ce projet. Ainsi cette exposition a pu se réaliser a l’occasion des journées du Patrimoine les 19 et 20 

septembre 2015. 

L'exposition a rencontré un franc succès grâce aux travaux accomplis par les différents clubs. Environ 250 

personnes sont venues visiter cette exposition avec une majorité d’habitants de la commune de Plombières 

lès Dijon. Les interventions de Christophe DURLET et de Sébastien COUETTE ont été particulièrement 

prisées par le public et les élues rendant cette exposition particulièrement attractive et vivante. Un grand 

merci à eux. 

L’accompagnement des groupes de visiteurs par des spéléos a été également très apprécié. Ils ont 

longuement commenté auprès du public les divers posters, maquettes, ossements et photographies de cette 

exposition. 

Nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre de personnes ayant participé aux travaux de 

désobstruction de l’entrée historique de 1965 à 1969. Nous avons eu le plaisir également de recevoir 

Madame le Maire Monique Bayard qui a été enchantée de la qualité de cette exposition qu’elle a qualifiée de 

professionnelle. Et la visite de Monsieur Begin Reynald adjoint à l’environnement et au développement 

durable de la commune qui a découvert ce patrimoine qu’il ne soupçonnait pas. Beaucoup de PLOMBIEROIS 

ignoraient la présence de cette cavité d’importance sur leur commune ainsi que les richesses qu’elle abritait 

autant paléontologiques que géologiques. Cela a été pour eux une véritable révélation. D’avance ils m’ont 

donné leur accord si l’on voulait faire une prochaine manifestation sur leur commune. Nous avions une 

magnifique salle, spacieuse et bien éclairée, prêtée gracieusement par la mairie. 

 

 

 Stage « BURGO-COMTOIS » 

 

 

Lors de la porte ouverte à la « Porte des Etoiles » Rémy Limagne évoque l'idée de réaliser le premier stage 

Bourgogne – Franche comté, qui prendra rapidement le nom de stage « BURGO-COMTOIS ». Cette idée, 

largement partagée par François Beaucaire, elle se concrétise et s’affine quelques semaines plus tard lors 

d'une réunion inter région. Cette formation se déroulera pendant la Toussaint du 19 au 23 octobre 2015 et 

le lieu retenu sera le gîte de la Clairière à Francheville. C’est finalement 11 stagiaires et 7 cadres qui se 

retrouvent au gîte de la Clairière à Francheville.  Ce premier stage de 3 jours sous l’appellation donnée par 

Rémy de « BURGO-COMTOIS » c’est parfaitement déroulé. Je suis très content que ce stage, réunissant 

officiellement ces deux régions, se soit déroulé dans notre département. Trois cavités nous ont été 

proposées pour ce perfectionnement, chacune présentant leurs propres difficultés. La Combe Aux Prêtres 

pour l’équipement des verticales, le NEUVON par la Porte des Etoiles pour une progression plutôt 

horizontale et le Creux Percé où différentes techniques ont été vues ou revues. Ce premier stage a été 

mené de mains de maitre par chacun des cadres et initiateurs de nos deux régions, exercice certainement 

pas très facile pour ce premier rapprochement. Merci tout particulièrement à Rémy et François pour 

l’organisation de ce stage..... 
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 Exercice Spéléo Secours 

 

 

L’année 2015 sera une année d’investissement pour le SSF 21 avec l’achat d’une nouvelle civière et du 

Portaledge. Il était donc normal que l’exercice départemental permette la mise en œuvre de ce nouveau 

matériel et de ce fait, le gouffre des ROCHOTTES fut retenu pour notre exercice départemental. Environ 

40 sauveteurs étaient présents le 05/12/16  dans la carrière de la Combe aux Prêtres, soit presque 80% de 

la liste secours du SSF21. Le scénario restait simple et le but de cette exercice était la mise en œuvre du 

Portalèdge, nouvelle composante du lot ASV, afin de valider certains points, d’en modifier d’autres ou d’en 

rajouter. Il en ressort que ce matériel est certainement la solution pour le conditionnement d’une victime. 

Côté nouvelle civière, celle-ci n’a posé aucun problème à l’équipe évacuation dirigée par son chef d’équipe 

Thomas BINSSE. L’équipement réalisé dans les puits du gouffre des ROCHOTTES a permis la remontée de 

la civière en 1h15 depuis la salle de l’éboulis avec utilisation du STEF. Notons également comme l’an dernier 

la présence de l’ADRASEC qui réalisa les communications radios entre Le Gouffre des ROCHOTTES et la 

Combe aux Prêtres. Cela a évité d’avoir un tirer 1km de ligne téléphonique. Ce fut un très bon exercice 2015. 

 

 Autres nouvelles... 

 

Encore près de 500m de première dans le réseau du NEUVON en 2015. Le regroupement Rhino/ASCO pour 

le côté aval du NEUVON et le Club Alpin dans le fond de la branche du Y. Dès que les topos seront 

disponibles, elles seront incluses aux topographies existantes. Nous les attendons impatiemment… Je 

rappelle à ce propos que nous attendons les topos des puits de la PDE que l'ASCO a réalisé, ceci pour mettre 

à jour notre pauvre topo actuel. Il serait nécessaire de les avoir bien avant le rassemblement CAF.  

Le Trou des Anciens (ou plus précisément des Enseignes) 

Pour ceux et celles qui ne le connaisse pas, ce gouffre de près de 30 m de profondeur est situé près du 

carrefour de la route de Saint Seine l'abbaye et de la route menant à Francheville. Sa désobstruction a 

commencé en 1984 sous l'impulsion du spéléo-club de Paris en liaison avec les spéléos locaux.  

Ce 8 mai 2015 une personne se disant associés aux propriétaires est venue demander aux spéléos de quitter 

les lieux pour cause de gêne occasionné aux gibiers, que c'était terminée et qu'il allait venir reboucher le 

trou. Une lettre écrite par le SCP a été envoyé au maire de Francheville pour expliquer le problème. Depuis 

nous avons pas eu de nouvelles. 

 

Etat d’avancement des demandes de subventions  
 

Il n’y a pas eu de demandes de subventions faites en 2015 pour des raisons contraignantes de justifications 

de nos dépenses dans les actions que nous menons tout au long de l’année. Il devient très difficile de monter 

des dossiers de demandes de subventions qui tiennent compte de nos difficultés et de la réalité financière 

de notre Comité. 

 

Nous n’avons pas obtenu d’aide de la ville et du Conseil Départemental. 

 

 

Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence : 2016 

 

 

 Camp Spéléo 

 

Le camp spéléo est reconduit cette année sous la houlette de Jean-Marc Chaput, Suite au succès de l'an 

dernier et au manque de disponibilité dans d'autres gîtes, le camp se fera au même endroit que l'an dernier 

à AUBADIAC dans le Gars du 15 au 22 avril 2016. Le prix tournera vers un maximum de 140 euros mais sera 

très certainement revu à la baisse en fonction des subventions que l’on obtiendra auprès de la Ligue et des 

CDS(s). Une demande de participation des CDS des autres départements est envisagée. 
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 Rassemblement CAF 

 

Le Club Alpin de Dijon organise le 27ème Rassemblement National des Spéléologues de la FFCAM. Celui-ci se 

tiendra du 5 au 8 mai 2016 à Saint Seine l’Abbaye (21 Côte d’Or). Le rassemblement aura pour épicentre le 

camping municipal de Saint Seine l’Abbaye, idéalement situé pour explorer les réseaux souterrains majeurs 

du département. Cette manifestation ouverte aux spéléos de tous horizons, est un lieu de pratique, de 

rencontres, d’échanges et de convivialité. Il est attendu environ 140 personnes durant ces 4 jours. Gestions 

des équipements dans les cavités du SOUCY, COMBE AUX PRÊTRES, NEUVON, LA MIALLE, DOUIX DE 

CHATILLON. 

Pour faire suite au sujet précédent, une idée intéressante de François Beaucaire serait d'étendre aux 

autres cavités ce qui a été déjà fait au NEUVON. C'est dire gérer par le CDS les cordes fixes. Le but étant 

de savoir qui, quand, où a posé tel ou tel cordes dans les cavités citées plus haut dans l'objectif de suivre 

leur historique et ainsi de garantir la fiabilité d'une corde. Cela fait suite à des accidents qui ont lieu 

souvent sur des cordes installées en fixe dans les cavités. 

 

 Sécurisation entrée Combe aux Prêtres 

 

Ce sujet revient régulièrement à l'ordre du jour, relancé en 2015 par le club Abîmes entre autres mais n'a 

pour l'instant pas beaucoup avancé. La protection du premier puits de la Combe donne des signes de fatigue 

et a besoin d'être refait. L'objectif serait de réaliser une voûte bétonnée qui sera ensuite habillé de pierre 

pour l'incorporer au site de la Combe. Le Président contactera le Maire afin de connaître le propriétaire 

actuel pour le consulter avant de pouvoir poursuivre plus loin le projet. Ces 2 sujets feront l'objet d'une 

demande de subvention aux CNDS avec comme titre « Equipement et Sécurisation des sites de pratique » 

Bernard LEBIHAN confirme que l’avancée du toit de l’entrée date de l’année 1989 et donne des signes de 

fatigue importante.  

 

 Exposition NEUVON 

 

Cette année nous avons le projet de reconduire cette exposition dans une autre commune où le réseau du 

NEUVON s’étend. Les communes qui seront contactés seront DAIX, DAROIS et peut être HAUTEVILLE. 

Une lettre leur sera envoyée pour leur proposer cette exposition. La date retenue restera les journées du 

Patrimoine. 

 

 Demande de subvention  

 

Cette année une demande de subvention sera faite auprès du CNDS pour « Equipements et sécurisation des 

sites de pratiques ». En effet un des projets phare de notre comité, nous conduit à revoir dans la globalité 

les équipements en fixes qui se trouvent dans les réseaux de Côte d’Or (NEUVON – SOUCY – COMBE AUX 

PRÊTRES  etc…) et de sécuriser l’entrée historique de la COMBE AUX PRÊTRES. 

 

 Autres projets pour Plombières lès Dijon 

 

Devant l'engouement de Plombières lès Dijon pour créer des manifestations culturelles et suite aux 

résultats très positif de notre exposition lors des journées du patrimoine, la municipalité nous propose de 

nous aider pour d'autres manifestations sur leur commune. Un autre projet qui avait été envisagé durant 

2015 était la réalisation d'une journée de fouille paléontologique en vrai grandeur sur le plateau de la 

Pérouse à l'intention du public et des médias. Comme pour l'exposition 2015, nous serions aidés dans cette 

démarche par nos spécialistes en paléontologie et géologie qui serait présent pour animer scientifiquement 

cette journée. Ce sujet a été débattu durant nos réunions du comité directeur. Plusieurs options sont 

débattues durant notre réunion sur les modes opératoires afin de faire découvrir la paléontologie 

(ossements, fouilles etc…) La difficultés majeure est de faire descendre dans le gouffre des personnes 

inexpérimentées. Cette solution n’est pas envisageable. Le déploiement d’une fibre optique du fond vers 

l’extérieur pour remonter des images, semble réalisable mais techniquement ambitieux. Pour Sébastien 

COUETTE, c’est un défi technique que nous devons relever. Plusieurs questions se posent : le financement 
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(Patrick SOLOGNY), d’autres solutions envisageables ; filmer en GO-PRO (Patrick BOLARD), accompagner le 

public sous terre (Tim ROUMEAS). 

Je précise que le but n'est nullement de mettre la Faculté des Sciences en avant sur ce projet, mais 

simplement d'avoir leurs compétences et leur savoir-faire dans le domaine de la communication scientifique, 

ce qu'ils ont tout à fait montré lors de notre exposition sur le réseau du NEUVON en 2015. Ils ont su 

rendre leur explication parfaitement accessible au public, exercice particulièrement délicat. Cela permettra 

de montrer le côté positif de notre pratique sur des sujets scientifiques et de ne pas toujours parler de la 

spéléologie, négativement, lors d'accident sous terre. 

L’Assemblée se prononce pour une évaluation du projet et demande que le Comité diffère ce projet sur 

2017. 

 

 Exercice spéléo secours 2016 

 

Cette année notre exercice secours se déroulera au Creux du Soucis. Pour François BEAUCAIRE il 

nécessitera de nombreux plongeurs pour aller au-delà du S1 et S2. Il s’inscrit dans une démarche d’exercice 

départemental. Jean-Marc CHAPUT projette 2 journées de formations secours dans l’année. 

 Autres sujets  

 

L’accès au compresseur du CDS21 est demandé par le Spéléo-Club de Dijon et pour la commission secours. Il 

sera disponible pour le SCD pendant la période de maintenance du compresseur de ce club, ainsi que pour la 

commission secours dès qu’elle en exprimera le besoin. 

 

Jean-Marc CHAPUT prépare un Week-end à la « PIERRE ST MARTIN » 

 

 

 

Rapport d’activités des Commissions : 
 

 La commission canyon 

 

 
 

 
BILAN COMMISSION CANYON CDS 21 ** 2015** 

 

- Journée auto-secours canyon/spéléo le 31 janvier 2015 en salle à POUILLY/SAONE entre cadres de la 

commission. 
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25 sorties canyon comptabilisées dont  une dizaine de sorties découverte/initiation  au cours desquelles 23 

personnes ont pu découvrir ou se perfectionner dans cette activité. 

 

Cette année 2015 aura été marquée par les blessures de LULU et TIB en fin de saison ce qui aura empêché 

certains projets envisagés.  

  

MATERIEL : Néant 
                           
PROJET COMMISSION CANYON CDS 21 ** 2016** 

 

- Pas de stage en 2016 à priori mais de grosses demandes en ce qui concerne des demandes d'initiation (un 

groupe de 18 personnes). 

Il est évoqué (à confirmer) d'organiser en 2016 une, voire deux journées canyon/spéléo à destination d'un 

public souffrant de déficience sensorielle toujours en partenariat avec le Clos Chauveau mais pas sous la 

forme d'un WE complet. 

 

- Une journée auto-secours sur corde en début de saison en falaise ou salle si mauvais temps et sur site si 

possible.  

 

- Une, voire 2 journées vérification EPI / inventaire / marquage matériel de la com. Canyon. 

 

MATERIEL : Projet d’achat de 2 casques BUMPER pour remplacer 2 casques des équipements canyon qui 

arrive dans leur 10ème année (EPI) : coût global 80 euros. 
 

 

  

 

 

 
 

 

  La Commission Plongée 

 

Les projets prévus en 2015 non pas aboutis et seront reportés sur 2016. Pascal LEVOYET sera relancé sur 

le projet d’organisation de plongées inter-club qui ont pour but de faire connaissance entre plongeurs et de 

pouvoir évaluer le matériel utilisé par chacun. Des plongées d’initiations vont être proposées aux adhérents 

des clubs. 

Un projet de convention d’accès à la plongée pour BEZE est en projet. François BAUCAIRE a obtenu en 

2015 auprès de la Mairie deux autorisations qui non pas été utilisées pour plonger. 

Patrick BOLARD relate les travaux de rénovation des équipements à la « DOUIX DE CHATILLON » Le vieil 

équipement est toujours en place, et sera définitivement enlevé quand les travaux auront aboutis. Il indique 

que le cheminement n’est pas tout à fait comme auparavant. 

 

 La commission désobstruction 

 

Laurent GARNIER nous indique que de nombreuses désobstructions au « CREUX BLEU » ont eus pour 

objectifs d’enlever un maximum de cailloux dans le siphon de l’entrée. Les diverses techniques d’enlèvement 

de ces matériaux utilisées aux moyens de suceuses à air comprimé ou à eau ont fait leur preuves. A chaque 

plongée, ce n’est pas moins d’un mètre cube de granulat qui ont été dégagé. L’étroiture est maintenant bien 

praticable. A l’heure actuelle les travaux se poursuive sur la trémie du « CREUX BLEU ». 
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 La Commission Communication et internet 

 

Jean-Louis MERELLE nous donne quelques chiffres sur le taux de fréquentation du site cds21.org. 10 000 

visites par ans. Un peu plus de 80 % de celle-ci sont Françaises, le reste des visites étant faites 

principalement par les pays Européens. 

 

 Commission Enseignement et formation 

 

François BEAUCAIRE constate que même si la commission formation n’est pas représentée aujourd’hui, il 

convient d’observer qu’il y a de nombreuses personnes sur l’année qui ont bénéficiés de formations (6 

personnes) diplômantes. C’est une émulation qui doit encourager les spéléos de Côte d’Or de continuer à 

demander des stages et des formations à l’Ecole Française de Spéléologie (EFS). 

L’année 2016 enregistre déjà l’inscription de trois personnes pour : un stage initiateur, un 

perfectionnement, un recyclage (personnes adhérentes au Spéléo-Club-De-Dijon). 

Thomas BINSSE continu ses formations « monitorat » et (Module 4 environnement). 

  

 Commission matériel 

 

Lors des dernières réunions du Comité Directeur, une volonté du Bureau est de faire un inventaire précis de 

tout le matériel et appareils appartenant au CDS21. Cet inventaire devant contribuer à informer les 

adhérents licenciés de nos clubs du Département des équipements et du matériel disponible pour pratiquer 

nos activités sportives et culturelles. L’inventaire pourrait être mis en ligne sur le site de : cds21.org 

mailto:cds21.org
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 Présentation du Rapport financier de l’année écoulée : 2015 

 

José SANCHEZ (Trésorier du CDS21) présente les comptes de l’année 2015.  

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.  

 

Produits --------------------------  5 354.64 €   

Charges ---------------------------  4 110.41 € 

Excédent ------------------------- 1 244.23 € 

 

Comptes livret ------------------- 2 197.70 € 

Compte livret secours -----------     12.26 € 

Caisse ----------------------------  335.37 € 

Compte courant ---------------- 1 255.35 € 

Compte courant secours -------   535.32 € 

 

TOTAL ------------------------- 4 336.37 € 
 

 Rapport des vérificateurs aux comptes  

(Sébastien COUETTE): 

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 : 2016 

 

Résultats des votes 

 

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

Nombre de suffrages exprimés : présents : 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 

   -  pour : 24 

Rapport Financier  

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 

   -  pour : 24 

Budget prévisionnel  

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 

   -  pour : 24 
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Élection au Comité Directeur  (maximum 16): 

 

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) 

 

Se présentent : 

Bernard LEBIHAN – Maria LEBIHAN –  François BEAUCAIRE – Marie SALILAS –  Éric CHAUX – 

Jean-Louis MERELLE – Fabrice COUHIER – José SANCHEZ – Pascal LEVOYET – Jean-Marc CHAPUT –  

Clément CHAPUT - Bruno GERVAIS – François BRASSAUD – David LUCZAK – Thomas BINSSE – 

François PORNET (Rhinolophes) 

 

Ne se représentent pas  

- Anaïs GARNIER, (Rhinolophes) 

- Emmanuel COMBE (Chantalistes) Absent 

- Patrick MAITREJEAN (CAF) 
 

Suffrages exprimés : 24 
 

Sont élus : 
Le Comité Directeur est donc désormais composé de 16 membres 

 

Bernard LEBIHAN  

François BEAUCAIRE  

Marie SALILAS  

Maria LEBIHAN  

Éric CHAUX  

Jean-Louis MERELLE  

Fabrice COUHIER  

José SANCHEZ 

Pascal LEVOYET 

Jean-Marc CHAPUT 

Bruno GERVAIS 

François BRASSAUD 

David LUCZAK 

Thomas BINSSE 

Clément CHAPUT 

François PORNET 
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Interruption de l’AG pour que le comité directeur désigne les candidats pour le poste de 

président 

 

Pas d’autres candidats que Jean-Louis MERELLE 

 

Les membres du Comité Directeur, propose Jean-Louis MERELLE au poste de Président du Comité 

Départemental de Côte d’or. 

 

 Élection des vérificateurs aux comptes pour l’année qui commence : 

 

Sébastien COUETTE est reconduit dans ses fonctions de vérificateurs aux comptes 

 

 Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de 

Bourgogne (selon les tranches de fédérés prévus à l’article 7 des statuts du CSR de 

Bourgogne) 

 

Se présentent :  

 

- Bernard LEBIHAN (SCD) 

- François BEAUCAIRE (CAF) 

- Marie SALILAS (CAF) 

- Maria LEBIHAN (SCD) 

- Éric CHAUX (SCP) 

- Jean-Louis MERELLE (SSDB) 

- José SANCHEZ (Chantalistes) 

- Jean-Marc CHAPUT (Chantalistes) 

- Bruno GERVAIS (SSDB) 

- Laurent GARNIER (Rhinolophes) 

- Thomas BINSSE (G2SC) 

- Sébastien COUETTE (Rhinolophes) 

- Patrick SOLOGNY (CAF) 
 

- Suffrages exprimés : 24 

  - contre : 0 

  - abstentions : 0 

  - pour : 24 

 

 

Le CDS 21 sera représenté à l’Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de BOURGOGNE par 13 

personnes ci-dessus  

6 clubs sont représentés. 
 

L’assemblée de la Ligue de Bourgogne-Franche Comté aura lieu le 12 mars 2016 à MOROGES dans le 

département de Saône et Loire.  
 

 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 

 

Jean-Louis MERELLE se représente à ce poste 

 

Suffrages exprimés : 24 

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 

   - pour : 24 
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Election des membres du bureau 

 

Du fait du consensus, et en raison des candidatures uniques il est décidé de voter à main levée. 

 

 Élection du Président du CDS 21 : 

 

Candidature présentée par le Comité directeur : Jean-Louis MERELLE  

   - contre : 0 

   - abstentions : 0 

   - pour : 24 

Président adjoint 

Actuel: Jean-Marc CHAPUT élu 

     - contre :  

     - abstentions :  

     - pour : 24 

Trésorier 

Actuel: José SANCHEZ, élu 

 

     - contre : 0 

     - abstentions : 0 

     - pour : 24 

Secrétaire 

Actuel: Bruno GERVAIS, élu 

     - contre : 0 

     - abstentions : 0 

     - pour : 24 

 

Secrétaire adjoint 

Elu à cette Assemblée : François BRASSAUD 

 

     - contre : 0 

     - abstentions : 0 

     - pour : 24 

 

Désignation des responsables de commissions 

 

- Canyon : David LUCZAC, Bruno GERVAIS, Eric CHAUX, Christophe MOURA 

- Plongée : Pascal LEVOYET, François PORNET, Clément CHAPUT 

- Désobstruction : Laurent GARNIER  

- Matériel : Didier LEFEBVRE (matériel individuel), Jean-Louis MERELLE (matériel électronique) 

- Communication et internet : Jean-Louis MERELLE (internet),  

- Spéléo-Secours SSF 21 : Jean-Marc CHAPUT, CTD ; Patrick SOLOGNY, CTDA ; Didier LEFEBVRE, 

CTDA ; Emmanuel COMBE, gestionnaire de secours 

- Commission audiovisuelle (Photo et vidéo) : Henri SANCHEZ, Didier LEFEBVRE 

- Enseignement et formation : référents répartis dans  chaque activité. 
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Pour l’ASCO 

 

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 GSSC 

 

Fin de la séance à : 22h45  suivi d’un agréable moment de convivialité et d’échanges. 

 

 

 

 

 

Le secrétaire du Comité Départemental    Le Président du Comité Départemental 

   De Côte d’Or           de Côte d’Or 

 

 

Bruno GERVAIS       Jean-Louis MERELLE 


