
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or 

Réunion Comité Directeur du CDS 21 

A DAIX 

Le Mercredi 22 juin 2016 à 19 h 

Participants : Jean Louis Mérelle – Marie Salillas – Bernard Le Bihan – Maria Le Bihan – Patrick Sologny – Fabrice 

Couhier – François Brassaud 

 

1/ Bilan de l’exercice Secours SSF du 18 juin 2016 

Lieu : Lavoir de Francheville (exercice initialement prévu en falaise mais transféré du fait des conditions météo) 

Une quinzaine de participants 

5 clubs de Côte d’or représentés : SSDB – CAF – SCD – Chantalistes – SC Pommard 

1 Club Nivernais 

Déroulement : exercices sur cordes avec franchissements d’obstacles pour la civière  

 

2/ Fonctionnement du SSF 

 Retour sur les 2 dernières sorties SSF 
 Sauvetage à la Combe de la Rochotte : 1 spéléo blessé à la descente du puits, présomption de 

tassement d’une vertèbre lombaire. Le SSF n’a pas été réquisitionné par la Préfecture. Plusieurs 
membres du SSF mis en pré-alerte se sont rendus sur le site. Le secours a été finalement été réalisé 
par le personnel du GRIMP 

 Secours au Gouffre de la Combe aux Prêtres au cours du Rassemblement National du CAF pendant la 
semaine du 4 au 8 mai 2016 : une spéléo confirmée a fait une chute de sa hauteur lors de la 
traversée Rochotte / entrée historique. Sous la direction de Patrick Sologny les spéléos du CAF Dijon 
inscrits sur la liste SSF sont intervenus très rapidement (médecin auprès de la victime) Le bilan 
médical a mis en évidence la suspicion de plusieurs fractures de côtes. L’évacuation de la victime a 
dû être réalisée en civière avec la participation des Pompiers. La blessée a été dirigée vers le CHU de 
Dijon où elle a été hospitalisée. 

 Convention en cours d’élaboration entre la Préfecture et le CDS. Il existe des désaccords entre les 2 parties  : 
le projet présenté par la Préfecture ne donne pas au CDS la part qui lui revient de droit. Les représentants du 
SSF proposent de se caler sur le modèle de la Commission Nationale. Négociations actuellement en « stand-
by » à rediscuter à l’automne. 

 Liste des participants à mettre à jour (vu l’ancienneté de cette liste il est nécessaire de faire de nombreuses 
vérifications : membres ayant changé d’adresse – membres ne pratiquant pas régulièrement l’activité – 
membres non fédérés etc.) 

 Prévision d’un exercice Secours cet automne. Lieu actuellement non déterminé.  
  Privilégier les équipes SSF suivantes :  

 Equipe ASV – Equipe Communication – Equipe Désobstruction – éventuellement Equipe Plongée : 
ces tâches ne sont pas assurées par les pompiers 

 Evacuation sur cordes : dévolue aux Pompiers 

  



3/ Travaux à la Combe aux Prêtres afin de sécuriser l’accès au Gouffre 

Réunion préparatoire du samedi 14 mai 2016 à l’initiative du Président du CDS  

Participants : Jean Louis Mérelle – Fabien Couturier – Gaétan Perrier – Cosimo Torre – François Brassaud 

 Etude de l’état de la falaise et du porche d’entrée  
 Proposition de « purger » les blocs instables en partant du haut de la falaise (en protégeant l’entrée) 
 Carte blanche donnée par le propriétaire des lieux qui a été informé du projet  
 Proposition de réaliser un coffrage bétonné devant la grille, avec auvent protecteur. Secondairement 

habillé d’un parement en pierres sèches 
 Prochaine réunion envisagée 

 

4/ Inventaire CDS 

Nécessité de lister le matériel. Eventuellement effectuer des regroupements. Objectif : faciliter l’accès à ces 

données. 

 Une partie des équipements est actuellement stocké chez Bob (Didier Lefèbvre) 

 Bruno Gervais communiquera des propositions aux membres du CDS 

Matériels à vérifier et repréciser : 

 Compresseur 
 Perforateur- burineur 
 TPS type Nicola 

 Plastifieuse 

Nécessité de finaliser une documentation qui pourrait être accessible sur le site du CDS et/ou transmise aux 

présidents des différents clubs du département 

 

5/ Equipements fixes des cavités de Côte d’or 

 Réseau de Neuvon 
 Brocher l’accès au boyau des billes 
 Marquer les cordes avec 1 plaquette datée normalisée CDS 21 
 Brûler les extrémités des cordes actuellement effilochées 
 Renouveler les cordes du 1er ressaut après le bivouac 
 Réaménager la main courante juste avant l’oasis 
 Modifier le brochage de la cascade qui n’est pas strictement hors d’eau 
 Repréciser les dates de pose de certaines cordes (salle de l’avalanche …)  
 Modifier la fiche d’équipement des puits d’accès en bas du rappel guidé (corde de 65 m et non de 

60m) 

 Combe aux Prêtres et Gouffre du Soucy 
 Refaire le listing des cordes en place : date de pose – longueur 

 Sans oublier le « pont de singes » 

  



6/ Exposition Journées Européennes du Patrimoine   

Bibliothèque de Daix les 17 et 18 septembre 2016 

Exposition permanente dès le 3 septembre annonçant les Journées.  

Exposition permanente 6 semaines jusqu’au 15 octobre 

Distribution de 500 flyers 

Participation des membres du CDS lors des Journées avec notamment comme l’an passé une présentation assurée 

par les membres de la Faculté des Sciences : Sébastien Couette et Christophe Durlet 

7/ Questions Diverses 

 Accessibilité au matériel secours SSF : question posée, non résolue 

Matériel ASV, TPS, désobstruction.  

Proposition envisagée de stockage à la ferme de la Pérouse. 

 Désobstruction pour assurer la jonction Alliance  Neuvon. Affaire à suivre. 

 

 

Fin de la réunion à 21h30. 

 

La réunion est suivie par quelques victuailles et rafraichissements apportées par les différents présents à cette 

réunion. 

 

Rédigé par : François Brassaud 

Secrétaire adjoint du CDS21 

Pour le président : Jean-Louis Mérelle 

 

 

 


