
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or

Réunion préparatoire Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21. Année : 2015

Date : 20/01/2016
à 19h00

Au local du Spéléo Club de Dijon, Quai Nicolas ROLIN  à Dijon

Présents     :   Bernard LEBIHAN – François BEAUCAIRE – Marie SALILAS – Maria LEBIHAN – 
                     Eric CHAUX – Jean-Louis MERELLE – Fabrice COUHIER – José SANCHEZ – 
                     Pascal LEVOYET – Jean-Marc CHAPUT - Véronique CHAPUT – Bruno GERVAIS –

Le Président Jean-Louis MERELLE remercie le Spéléo Club de Dijon de nous accueillir dans son
local, il remercie aussi Bernard LEBIHAN qui a eu la gentillesse de passer dans l’après-midi pour
chauffer le local. 

Nous sommes dans une année d’Olympiade qui conduit au renouvellement des membres du Comité
Directeur. Le Président demande aux membres présents qui souhaite se présenter ?

Souhaite se représenter : 

Bernard LEBIHAN – François BEAUCAIRE – Marie SALILAS – Maria LEBIHAN –  Eric CHAUX –
Jean-Louis  MERELLE  –  Fabrice  COUHIER  –  José  SANCHEZ  –  Pascal  LEVOYET  –  Jean-Marc
CHAPUT - Bruno GERVAIS – François PORNET 

Ont fait savoir par téléphone durant la réunion qu’ils se représentaient : François BRASSAUD –
David LUCZAK

Souhaite se présenter :  Maria LE BIHAN

Ne souhaite pas se représenter : Anaïs GARNIER – Patrick MAITREJEAN

Pas de réponse pour l'instant pour: Emmanuel COMBE – Clément CHAPUT – Thomas BINSSE 



Equipements en fixe

François BEAUCAIRE ouvre le débat sur : « Comment gérer les cordes qui sont installés en fixes
dans nos cavités ». Le Fédération attire l’attention sur ce sujet, car de nombreux accidents sont
recensés sur les cordes installées en fixes (rupture de facteur 1). Notamment et dernièrement
dans  une  cavité,  trois  personnes  sont  passées  sur  un  équipement,  c’est  lors  du  passage  de  la
quatrième personne qu’une rupture a eu lieu en milieu de corde. 
Une étude menée en 2002 par Georges MARBACH conclue qu'il s’avère qu’une corde vieillie bien
plus vite sous terre qu’à l’air libre. Depuis aucune autre étude n'est connue.
Nous  recensons  dans  nos  cavités  de Côte d’Or (SOUCY –  COMBE AUX PRETRES – NEUVON)
quelques équipements en fixes installés et pour lesquels nous ne connaissons pas l’âge des cordes et
à quels moments elles ont été mises en place.
Il apparaît important de trouver un mode de gestion des équipements installés en fixes. Pour cela
nous devons identifier le propriétaire de la corde, apposer une pastille avec la date de fabrication
et de son installation. Nous devons inventorier les équipements installés en fixes dans nos cavités
et publier un listing sur le site CDS21.ORG
Ces cordes devront être remplacées environ tous les cinq ans par le CDS21 ou plus tôt si une corde
est blessée.
Le  Club  Alpin  Français  organise  un  rassemblement  en  mai  2016.  De  nombreuses  personnes
fréquenteront  nos  cavités  à  cette  occasion.  Le  CAF  propose  de  changer  toutes  les  cordes
suspectes. Inventorier et marquer les cordes qui seront remplacées. L’ensemble des dépenses pour
la sécurisation de nos équipements représentent environ 200 € pour 200 mètres de cordes.

Ce projet fera l’objet d’une demande de subvention auprès du CNDS sous la rubrique « sécurisation
et prévention des sites de pratiques »

Demande de formation

Deux formations sont recensées, il s’agit de deux personnes féminines du « Spéléo Club De Dijon » 
 Un stage initiateur.
 Un stage perfectionnement.

Entrée historique «     CAP     »

Fabien COUTURIER du club « ABIMES » (Club Parisien) a initié un projet de sécurisation de l’accès
à « LA COMBE AUX PRETRES ». Il convient de prendre contact avec le propriétaire de l’entrée
pour l’informer des travaux qui seront entrepris. Pour le moment ce dernier n’est pas encore connu.
Il convient de faire une recherche auprès de la Mairie de FRANCHEVILLE. 
Jean-Louis MERELLE reprend contact avec F.COUTURIER pour savoir qu'elles seront les suites à
donner à ce projet.



Camp spéléo

Un Camp spéléo se déroulera à AUBADIAC en mai 2016. Jean-Marc CHAPUT indique qu’il y a déjà
22 personnes inscrites et qu’il reste environ 6 places. Le cout par personne est de 140 €, mais sera
très certainement vu à la baisse en fonction des subventions qu’il obtiendra auprès de la Ligue et
des CDS(s).

Compresseur CDS21

Le compresseur du CDS21 est sollicité d’une part, par Jean-Marc CHAPUT pour le camp spéléo
2016 et d’autre part, par Bernard LEBIHAN pour palier au gonflage des bouteilles de plongées
pendant  la  révision  du  compresseur  du  Spéléo  Club  De  Dijon.  Il  semble  qu’un  problème
d’accessibilité au compresseur du CDS, qui se trouve stocké dans le local du Club des Rhinolophes,
pose des problèmes. 

Jean-Marc  CHAPUT,  propose  que  l’utilisation  du  compresseur  du  CDS  fasse  l’objet  d’une
répartition en fonction du nombre de membres dans chaque club. De plus Jean-Marc CHAPUT nous
informe que ce compresseur a été vu par Monsieur HERNANDEZ. Ce dernier indique qu’un bruit
anormal au niveau du deuxième étage a été signalé.

Pascal LEVOYET réaffirme que ce compresseur est à la disposition de tous et que cinq personnes
peuvent être appelés à tous moments pour le récupérer.

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.

A cette occasion, des cavités de tous niveaux seront équipées, permettant aux participants de
découvrir le sous-sol local. Les 23 Kms de la grotte du NEUVON seront accessibles, permettant
des explorations de 2 à 30 heures. Une traversée sera équipée dans le réseau de Francheville
permettant  d’aborder  une  partie  du  plus  grand  réseau  karstique  bourguignon.
D’autres cavités moins techniques seront également équipées.

Cette manifestation sera ponctuée de temps forts : vin d’honneur d’accueil, projection, repas de
gala ...



Exposition NEUVON

Suite au succès rencontré à Plombières lès Dijon lors de l'exposition sur la grotte de Neuvon pour
les journées du Patrimoine, Jean-Louis MERELLE souhaite reproduire cette exposition. 
Il va proposer aux communes de DAROIS et de DAIX cette exposition. Une seule sera retenue.

Madame  BAYARD,  maire  de  Plombières,  et Madame  Brigitte  Thallinger de  la  commission  des
animations culturelles sont demandeuses pour l’organisation de journées à caractères médiatique à
PLOMBIERES LES DIJON.

Activités clubs

Jean-Louis  MERELLE  demande  qu'elles  sont  les  autres  activités  ou  projets  des  clubs  du
département. Y a t-il des demandes d’aides où le CDS pourrait participer ?

Commission canyon

Pas  de stage  en  2016.  La commission  organisera un  ou deux week-ends avec  les  personnes  en
situation de handicap du « CLOS CHAUVEAU »

Commission plongée

Les projets prévus en 2015 non pas aboutis et seront reportés sur 2016.
Un projet de convention d’accès à la plongée pour BEZE serait à envisager. François BRASSAUD a
obtenu auprès de la Mairie, deux dates pour des plongées.

Club Alpin Français

Un nouveau stage spéléo « BURGO-COMTOIS » se profil  en Côte d’Or.  En 2017,  il  aura lieu à
CHAMPAGNOLE.

Spéléo Secours Français

Jean-Marc CHAPUT nous informe qu’un projet d’exercice secours aura lieu au « Creux du Soucy ». 
Il devrait être réalisé sous l’égide de la Grande Région « BOURGOGNE-FRANCHE COMTE »



Inventaire

Pour toutes les commissions, il conviendra de faire un inventaire très précis du matériel 
appartenant au CDS (listing) pouvant être mis à disposition des clubs. Cet inventaire sera mis en 
ligne sur le site du CDS21.

Cette réunion s’est terminée à 22h, suivi de la galette des Rois, arrosé d'un bon Crémant de 
Bourgogne.                                           

D’après les notes de Bruno GERVAIS

                                               Secrétaire du CDS21

 Pour le Président Jean-Louis MÉRELLE


