FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Comité Départemental de Spéléologie
de Côte d’Or Assemblée Générale
Ordinaire du CDS21
Année : 2016
Date : 04/02/2017 à 18 H00 Au local du Club Alpin Français, Impasse Caporal BROISSANT à Dijon
Président de séance :
Jean Marc Chaput (Président adjoint du CDS 21) en remplacement de Jean Louis Mérelle
(Président du CDS 21) excusé pour cause de maladie.
Secrétaire de séance : Bruno Gervais
Secrétaire adjoint : François Brassaud
Comité Directeur pour l’année 2016 :
François Beaucaire (CAF) - Thomas Binsse(G2SC) – François Brassaud (CAF)
Clément Chaput (Chantalistes) – Jean Marc Chaput (Chantalistes) - Eric Chaux (SCPommard)
Fabrice Couhier (CAF) – Bruno Gervais (SSDB) - Bernard Lebihan (SCD) - Maria Lebihan (SCD)
Pascal Levoyet (Rhinolophes) - David Luczak (SSDB) – Jean Louis Mérelle
François Pornet (Rhinolophes) - Marie Salillas (CAF) - José Sanchez (Chantalistes)
Le bureau
o
o
o
o
o

est constitué pour l’année 2016 de :
Président : Jean-Louis Mérelle(CAF)
Vice-Président : Jean-Marc Chaput (Chantalistes)
Secrétaire : Bruno Gervais (SSDB)
Secrétaire adjoint : François Brassaud (CAF)
Trésorier : José Sanchez (Chantalistes)

Personnes présentes : 23
BEAUCAIRE François (CAF) BINSSE Thomas (G2SC) BOLARD Patrick (SCD) BONDON Nicolas (SCD)
BOSSU Matthieu (G2SC) BRASSAUD François (CAF) CHAPUT Jean Marc (Chantalistes)
CHAUX Éric (SC Pommard) COUETTE Sébastien (Rhinolophes) DECORSE Jean François (G2SC)
GARNIER Laurent (Rhinolophes) GERVAIS Bruno (SSDB) HUMBEL Bénédict (Dijon Spéléo)
LEBIHAN Bernard (SCD) LEBIHAN Maria (SCD) LEFEBVRE Didier (Chantalistes)
MAÎTREJEAN Patrick (CAF) ROBINET Eric (SCD) ROUMEAS Timothée (G2SC) SALILLAS Marie (CAF)
SANCHEZ José (Chantalistes) SOLOGNY Patrick (CAF) TORRE Cosimo (ASCO)
Absents excusés ayant donné procuration : 6
BENOIT Christian (SC Pommard) BILLARD Philippe (SC Pommard) BRESSON Violaine (SCD)
GARNIER Anaïs (Rhinolophes) GARNIER Florence (Rhinolophes) LUCZAK David (SSDB)
Début de l’Assemblée Générale à 18h20

Ordre du jour :
- Appel des représentants des Clubs
- Présentation du Rapport Moral et d'Activité de l’année passée : 2016
– Demandes de subvention
– Rapport d’activité et projets des commissions du CDS
- Présentation du Rapport d'Orientation et projets de l’année qui commence : 2017
- Présentation du Rapport Financier de l’année passée : 2016
- Présentation du budget de l’année qui commence : 2017
- Rapport des vérificateurs aux comptes (Sébastien COUETTE)

Différents votes et élections :
- Vote du Rapport Moral
- Vote du Rapport Financier
- Vote du rapport d’orientation et projets de l’année qui commence : 2017
- Vote du budget prévisionnel : 2017
- Élection au Comité Directeur
- Désignation des responsables de commission
- Élection des vérificateurs aux comptes de l’année qui commence : 2017
- Élection des représentants du CDS 21 à l'Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique de
Bourgogne-Franche Comté
- Élection du grand électeur de la Côte d'Or pour l'Assemblée Générale de la Fédération
Française de Spéléologie

Débats :
- Camp spéléo 2017
- Porte ouverte à la PDE (Porte Des Etoiles)
- Exposition
– Manifestations 2017
- Activités des clubs du département
- Questions diverses

1/ Appel des représentants des Clubs :
Conformément à l’Article 7 des statuts du CDS 21, et en références au listing FFS des fédérés de
Côte d’Or relevé en janvier 2017

Dénomination du club

Code

Nombre
de
fédérés

Nombre de
représentan
ts

Nom des
représentants

Association Spéléo Côte d’Or
(ASCO)

B21 –
002

6

3

Cosimo Torre

Chantalistes Sports et culture

B21 –
003

10

3

Jean Marc Chaput
Didier Lefèbvre
José Sanchez

3

Christian Benoît
(pouvoir)
Philippe Billard
(pouvoir)
Eric Chaux
Violaine Besson
(pouvoir)
Patrick Bolard
Nicolas Bondon
Bernard Lebihan
Maria Lebihan
Eric Robinet

Spéléo Club de Pommard

B21 –
004

9

Spéléo Club de Dijon (SCD)

B21 –
005

23

6

Dijon Spéléo

B21 –
006

11

4

Rhinolophes Club Spéléo

B21 –
007

10

3

Club Alpin Français (section
spéléo)

B21 –
008

Spéléo Secours Dijon
Bourgogne (SSDB)

B21 –
009

5

3

Groups Spéléo Sportive et
Canyon (G2SC)

B21 0010

10

3

Individuelle

B21 990

1

1

96

33

9 clubs + 1 individuel

11

4

Représentation sans
vote
Anaïs Garnier
(pouvoir)
Florence Garnier
(pouvoir)
Laurent Garnier
François Brassaud
Patrick Maîtrejean
Marie Salillas
Patrick Sologny
Bruno Gervais
David Luczac
(pouvoir)
Thomas Binsse
Jean François Decorse
Timothée Rouméas
Absent
25

2/ Rapport Moral du Président :
Présentation par Jean Marc Chaput à partir des notes écrites transmises par Jean Louis Mérelle
qui n’a pu participer à l’assemblée générale pour cause de maladie.
Tout d'abord encore merci au club alpin de Dijon pour nous accueillir gracieusement à nouveau
dans leurs locaux pour la quatrième année consécutive.
Le président tient surtout à souligner la bonne dynamique des clubs ayant permis de multiples
actions, très variées, tout au long de l’année aussi bien dans le Neuvon que dans d’autres
cavités de notre département.
Actions réalisées par le CDS21 en 2016
a) Demandes de subventions
L'année a commencé par les traditionnelles demandes de subvention auprès du CNDS.
Elles portaient sur deux actions. La première était la demande de subvention pour
l'équipement et la sécurisation des sites de pratiques et la seconde concernait le camp
spéléo pour les jeunes et les seniors. Ces deux demandes de subventions ont été
entendues par le CNDS Ainsi une somme de 1500 euros a été versée sur le compte du
CDS21 pour la réalisation de ces actions. L'équipement et la sécurisation des sites de
pratiques sont devenus les principales dépenses du CDS21 suivies de près par les
formations. Nous rappelons que depuis 2015 le CDS21 s'est engagé dans la remise en
état et le suivi des équipements fixes dans les trois principales cavités du département. La
Combe aux Prêtres, le Soucy et le Neuvon.
b) Camp 2016
Cette année le camp s'est déroulé à Audabiac (Gard) du 15 au 22 avril. Une trentaine de
participants a pu profiter de la région et chacun a su trouver son bonheur.
c) Equipement des sites de pratiques
Après le Neuvon en 2015 et 2016, c’est au tour de la Combe aux Prêtres et du gouffre du
Soucy de voir leurs équipements remis à neuf. Ceux-ci en avaient largement besoin pour
garantir un maximum de sécurité dans ces grandes classiques empruntées par de
nombreux spéléos du département et d’ailleurs. Voici la présentation des travaux par
François Beaucaire.
Travail réalisé par François Beaucaire et Patrick Sologny
o Motivation : les accidents par déficience du matériel de progression sont
essentiellement le fait de cordes laissées à demeure sous terre. Avec insuffisance
de gestion : année de pose inconnue, probablement ancienne. Nécessité de la
tenue à jour de ce matériel avec un historique précis afin de garantir leur fiabilité.
C’est l’obligation de moyen exercée par le CDS, et c’est pour les visiteurs un moyen
de s’assurer de la bonne tenue de ces matériels.
o Prévoir : l’inventaire de tout l’équipement en fixe dans les principales cavités de
Côte d’Or (Combe aux Prêtres – Grotte de Neuvon – gouffre du Soucy) – broches ou
plaquettes + connecteurs + cordes
o Installation du fichier Excel sur le site du CDS (fichier simplifié)
o Actions à programmer dans la durée : tenue à jour du fichier – remplacement
régulier des matériels usagés – prévision estimée de 200 mètres de corde par an
(avec les maillons en rapport) – budget prévisible 300 euros/an – subvention CNDS
spécifique pour « l’équipement et la sécurisation des sites de pratiques »
o Nécessité pour le CDS d’être informé en cas de détérioration de matériel
 Message à cet effet sur le site internet du CDS21

 Préparation de pancartes pour les 3 cavités invitant les usagers à contacter le CDS en cas
de dégradation constatée : numéro de téléphone et adresse mail
 Marie Salillas se propose pour réaliser ces pancartes.
d) Soutien pour la commune de Ternant
A la demande de Madame le maire de Ternant, un soutien a été apporté par le CDS21
contre le projet de l’ONF de transformation du site du Creux Tombain qui risquait fort de
dénaturer cet environnement fragile. Ce projet a été abandonné pour l’instant.
e) Exposition Journées du patrimoine :
Cette année c'est la commune de Daix qui a bénéficié de cette exposition grandement
apprécié par le public. Avec la participation active des spéléos du département et
notamment des conférences assurées par les professionnels de la Faculté des Sciences :
Sébastien Couette et Christophe Durlet. Une originalité en 2016 : les posters et ossement
ont été exposés pendant près de deux mois à la bibliothèque de Daix jouxtant une autre
exposition sur la préhistoire, ceci à la demande de la mairie. Cette durée a permis aux
visiteurs de s’attarder lors de leurs visites à la bibliothèque. Les écoliers de Daix sont
également venus admirer cette exposition.
f) Relations avec le SDIS :
Le Président du CDS a reçu une demande écrite par le Colonel Chauvin Directeur du SDIS
21 pour une autorisation de visite du réseau de Neuvon. Le but : connaissance de la cavité
afin de pouvoir intervenir en cas de secours. Cette éventualité a été favorablement
débattue par le Comité directeur du CDS. Suite à la signature de la convention entre la
Préfecture et le CDS le 28/9/2016, un accord a été donné au SDIS et les 27 pompiers
professionnels que compte la section GRIMP du SDIS 21 sont venus reconnaitre la PDE à
l’occasion de 3 sorties en équipe de 9 ou 10. La première sortie s’est déroulée le jeudi
15/12/2016 jusqu’à la trémie au milieu de la galerie de la porcelaine (Jean Louis Mérelle
Jean Marc Chaput et Patrick Sologny accompagnaient l’adjudant-chef Jallat et son équipe).
Deux autres sorties, non accompagnées par le SSF, ont eu lieu les jeudi 19 et mardi 24
janvier 2017
g) Site Internet du CDS 21 :
- Création d’un site dédié spécifiquement au Neuvon. Cet engagement remonte à 2014
et a pu être réalisé en 2016
- Refonte complète du site CDS21.Org : travaux en cours
- Dans le but de faire circuler plus efficacement les informations entre les différents
clubs : création d’une liste de diffusion départementale adressée à tous les fédérés. Il
s’agit du Google group « spéléos Côte d’or ». Un mail a été transmis par le président
du CDS 21 à tous les fédérés. Le Président renouvelle sa demande de réponse au
courriel afin d’enregistrer l’accord de chacun des participants
- Dans le même esprit une liste Régionale est en cours d’élaboration par Rémy Limagne
pour le Comité Régional Spéléo BFC

Activité des Commissions
Débat sur la légitimité de leur existence.
L’article 6 des statuts du CDS prévoit la possibilité de créer des commissions ou toute autre
structure chargée de réaliser les activités déterminées par le rapport d’orientation. Le nombre et
la nature de ces structures reste à l’initiative du CDS.
Intitulé 2016 des Commissions :
- Canyon
- Communication
- Désobstruction
- Enseignement
- Environnement
- Jeunes
- Matériel
- Photo Vidéo
- Plongée souterraine
- Publication inventaire
- Secours
Actuellement et depuis plusieurs années, plusieurs de ces commissions sont en sommeil. La
poursuite de leur existence et leur présentation sur le site internet ne semble plus opportun. Ce
qui ne veut pas dire que les travaux vont s’interrompre, mais l’assemblée considère que le
maintien sur la vitrine du site n’est plus approprié – exception faite pour la commission SSF

Commission Secours, présentation Jean Marc Chaput :
-

2 secours à personne courant 2016 : à la combe des Rochottes (les spéléos se sont
rendus sur place mais ils n’ont pas été engagés), et à la Combe aux Prêtres, lors du
rassemblement du CAF, où 6 membres de l’équipe ASV du SSF sont intervenus à la
demande du CT, en collaboration avec les membres du GRIMP

-

Le remboursement des frais de matériel engagé dans cette opération (40 euros) a
finalement été réglé (mais seulement après mise en demeure administrative)

-

Signature de la Convention départementale entre le CDS et la Préfecture le 28/9/2016 :
après de longs travaux préparatoires, plusieurs réunions à la Préfecture, le refus des 2
premières moutures par le SSF (ces projets ne donnant pas au CDS ce qui lui revient de
droit), les instances se sont finalement accordées sur le modèle type de la convention
nationale prônée par la FFS.

-

Deux groupes de formations techniques au lavoir de Francheville. Ce site est
particulièrement intéressant pour la pratique des manœuvres de corde avec la civière.
La visibilité est bien meilleure pour chaque participant que ce que nous avons sous
terre. Prévision de 2 journées de ce type chaque année

-

Exercice Secours au Gouffre du Soucy (10/12/2016) Présentation François Beaucaire :
19 participants. L’objectif était l’évacuation vers la surface d’une victime située au-delà
de la salle adventive. Mise en place de 3 ateliers de manière à ce que chaque
participant puisse efficacement « maniper » La formule pourrait être reproduite. Et en
prime la visite de 2 spéléos : Claude Hublot et Robert Rorato.

-

Proposition par Timothée Rouméas de renforcer l’efficacité de l’équipe ASV par la mise
en place d’une formation adressée à tous les volontaires : François Beaucaire propose
de demander l’aide du Dr Hervé Roy (urgentiste au SAMU 21 et spéléo confirmé).
Rappelons qu’il y a maintenant 2 médecins sur la liste du SSF 21 : le Dr François
Brassaud (très prochainement retraité) et le Dr Daisy Mandon Rouméas exerçant la
médecine générale à Venarey les Laumes, que nous avons rencontrée lors de l’exercice
secours de décembre 2016

-

Sortie au Neuvon des 27 professionnels du GRIMP fin 2016 et début 2017 (voir plus
haut et le résumé sur le site du CDS 21)

Vote du rapport moral année 2016
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

3/ Activités des Clubs en 2016


CAF présentation François Beaucaire :
-

Exploration du Trou de la roche
Dernières explorations il y a 35 ans par Pierre Laureau – la cavité est restée longtemps
fermée – mais il y a eu l’arrivée d’un nouveau propriétaire qui autorise l’accès au
site et qui a tout de suite noué d’excellentes relations avec les spéléos : exploration de
la cavité courant septembre 2016 sur 2 week-ends – portage par les équipiers plongée par Fabrice Couhier et François Beaucaire – exploration et rééquipement du S5
sur 190 mètres – long portage (1200 mètres) après le S1 - projet d’y retourner en 2017
– à noter que le propriétaire a été accompagné jusqu’au S1

-

Rassemblement « international » des spéléos du CAF (27ème édition)
Ouverture aux Cafistes mais également à d’autres clubs (Suisses, Hollandais...) :
environ 130 participants. Le rassemblement avait pour épicentre le camping municipal
de Saint Seine l’Abbaye, idéalement situé pour explorer les réseaux souterrains
majeurs du département. A cette occasion, des cavités de tous niveaux ont été
équipées, permettant aux participants de découvrir le sous-sol local. Les 23 Kms de la
grotte du NEUVON ont notamment permis des explorations de grande envergure. Une
traversée équipée dans le réseau de Francheville montrait une bonne partie du plus
grand réseau karstique bourguignon. D’autres cavités moins techniques étaient
également au programme. Et la chance à sourit aux organisateurs : ce fut la seule
semaine de beau temps de tout le mois de mai 2016





Les Rhinolophes et ASCO, présentation Laurent Garnier :
-

Source du Creux Bleu à Villecomte : depuis quelques 5 années le club effectue des
séances de désobstruction subaquatique. Pratiquement 10 mᶟ de gravier ont déjà été
évacués – chaque année les périodes de crue ramènent du matériel, mais de moins en
moins, et l’accès ne nécessite pratiquement plus de désobstruction en début de saison
pour accéder à la salle – il y a eu financement des travaux par une subvention CNDS
=> s’ensuit un débat pour juger de l’opportunité de développer un « siphon école » à
Villecomte alors qu’il y a déjà le site de la Douix à Châtillon sur Seine

-

Peuptu du Bois des Charmes à Courtivron : l’accès n’est pas facile car le propriétaire
émet tout un nombre de restriction de dates – des tentatives de désobstruction sont
toujours envisagées, ainsi qu’un repérage par balise à partir du réseau de Nonceuil qui
est tout proche

-

Explorations dans l’aval de l’oasis au Neuvon : plusieurs séances de désobstruction. Il
reste des boyaux et des cheminées à parcourir, avec un courant d’air. La topographie
est faite mais non encore diffusée. Le CDS réitère sa demande de publier
régulièrement, afin que l’ensemble de la communauté puisse en profiter

-

2400 mètres de développement ont été explorés depuis l’ouverture de la PDE

Dijon Spéléo, présentation Bénédict Humbel :
- Travaux de désobstruction au trou de la Roche à Quemigny sur Seine. Le but était de
fournir un accès pérenne en shuntant le laminoir d’accès qui est impraticable en
période de crue. La galerie sèche, après le laminoir, se dirige en direction de la falaise.
Spacieuse au départ elle se prolonge par une galerie basse qui arrive à environ 14
mètres de la falaise (balisage réalisé par le CDS21 par Jean Louis Mérelle).
Malheureusement au pied de la falaise il n’a pas été repéré d’ébauche de galerie, et
par ailleurs la zone est sujette à des risques d’éboulement
-



Un autre projet envisagé consisterait à refaire un repérage post-siphon : baliser au
niveau du puits des Oursins

G2SC, présentation Thomas Binsse :
- Exploration à poursuivre dans la galerie des prédateurs (à 20 minutes au-delà de la
salle de la cascade un peu avant le boyau du fakir) Une cheminée de 80 mètres a été
remontée, en plusieurs séances, avec arrêt sur plafond qui serait à 30 mètres de la
surface. Il reste des diverticules à explorer. Cette cheminée a été repérée en surface
par balisage par le CDS21 par Jean-Louis Mérelle, entre la Ferme du Chêne d’Observe
et le Bois des Pisseux (voir le résumé sur le site du CDS 21)
-

Stage de formation pour la préparation au monitorat : Timothée Rouméas



SCD :
- Stage d’encadrement pour des jeunes en difficulté à Longvic (avec financement CNDS)



SSDB et SC Pommard :
- Sorties en club

4/ Rapport financier année 2016,
Présentation José Sanchez Comptable du CDS 21 :
Compte de résultat du 1/1/2016 au 31/12/2016
Total des produits (rentrées) : 4 088,00 euros
Total des charges (dépenses) : 3 558,70 euros
Résultat - Excédent : 529,30 euros

Indicateur de situation financière :
o Actif
 Compte courant
 Compte courant secours
 Compte livret
 Compte livret secours
 Caisse
Total
o Passif
 Montant des immobilisations
 Créances
Total

1 784, 65 euros
735,82 euros
2 214,18 euros
12,26 euros
347,37 euros
5 094,28 euros
4 564,98 euros
529,30 euros
5 094,28 euros

Rapport des vérificateurs aux comptes
« Je soussigné Sébastien Couette certifie avoir contrôlé les comptes du Comité Départemental
de Spéléologie de Côte d’Or le 4/2/2017. Je certifie que les comptes sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Je donne quitus
(signature S. Couette) »
Vote du rapport financier année 2016
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

5/ Rapport d’orientation 2017
 Subventions :
o Stages de formation :
Stages de chef d’équipe SSF (Marie Salillas et Thomas Binsse) et stage initiateur
(G2SC)
o Equipement et sécurité des sites de pratiques
o Stage spéléo pour les juniors et les séniors
 Camp famille 2017 :
Sous l’égide du Comité Spéléologique Régional de Bourgogne Franche Comté.
Du 22 avril au 1 mai 2017 à St Christophe d’Albion (84)
Organisation : Jean Marc Chaput
Capacités : 38 places.
Comme le dit l’organisateur : « c’est avant tout un camp spéléo famille qui va
regrouper diverses activités : la spéléo des accros, la spéléo des moins jeunes, la
spéléo des porteurs d’arthrose et la spéléo de notre relève, celle des jeunes de 14 à
18 ans »
Réservations actuelles : Côte d’Or 22 personnes, Nièvre 5 et Saône et Loire 8
Décision en AG d’une subvention accordée par le CDS 21 : 300 euros
 Exercice Secours :
Date proposée : week-end du 17 et 18 juin 2017. Lieu à définir.
 Journées « porte ouverte » à la PDE :
Dates proposées Week-end du 24 et 25 juin 2017
Difficulté éventuelle : la rançon du succès, trop de visiteurs en même temps. La
gestion des entrées et sorties des puits d’accès oblige à limiter le nombre des
visiteurs. Maximum 35 à 40 passages par jour. Il sera nécessaire de prévoir une
éventuelle régulation
 Assemblée Générale de la FFS :
Week-end du 3 et 5 juin 2017 à Nantua (Ain). Vu la proximité géographique de
l’événement, nous encourageons un maximum de spéléos du 21 à faire le
déplacement.
 Journée du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 :
2015 à Plombières les Dijon – 2016 à Daix – 2017 : lieu à finaliser.
Hauteville ? Darois ? Dijon ?
 Travaux à la Combe aux Prêtres :
Envisagés en 2016 à l’initiative de Fabien Couturier du Club parisien Abîmes –
travaux discutés par les membres du Comité Directeur et finalement reportés en
2017 – la motivation est la suivante : la protection du puits d’entrée est déjà
ancienne et donne des dignes de faiblesse et par ailleurs les blocs au-dessus sont
de plus en plus menaçants - l’opportunité de faire tomber ces blocs instables à
gauche et au-dessus de l’entrée a été un temps envisagée – après discussion il
apparait surtout nécessaire de consolider le porche d’entrée par une protection
bétonnée – et habillée pour l’aspect esthétique

 Travaux au Puits Carré à Villecomte :
Il y a la nécessité de rajouter un anneau de buse sur le puit carré. En effet il existe
un réel risque d’ensablement en cas de crue. Buse circulaire ? Buse « carrée » ?
 Communication :
Comme le précise Jean Louis Mérelle, il nous a souvent été demandé par les
promeneurs de donner des informations sur les principales cavités situées sur des
parcours pédestres. Il s’agit d’installer de simples panneaux d’informations auprès
des entrées rencontrées par les promeneurs comme ce qui a déjà été fait à la Porte
des Etoiles.
Il faudra toutefois bien travailler la maquette. On pourra aussi s’inspirer de ce qui
est déjà réalisé à la Combe aux Prêtres.
 Inventaire du matériel CDS21 :
Matériel SSF, matériel de progression, équipement individuel
Le matériel est actuellement réparti sur plusieurs sites. Difficulté pour le regrouper
en cas de besoin. Par ailleurs le listing n’en est pas formel.
Et surtout il y a la gestion des EPI : listing exact - date d’achat- vérification annuelle
par personne agréée – fiche EPI
Travail à finaliser impérativement courant 2017

 Travaux à la PDE :
Les rhinolophes doivent récupérer la toiture de la PDE qui est leur propriété. Une
proposition sera présentée aux propriétaires pour une cabane plus discrète. La
chèvre métallique réalisée par Rémy Pataille est également la propriété des
rhinolophes
 Projet d’une étude hydrologique en Côte d’Or, présentation François Beaucaire :
Réception en janvier 2017 d’une demande de la FFS transmise par Vincent
Schneider pour une étude dans 2 départements pilotes (21 et 83)
Projet d’une convention cosignée par la FFS et l’agence de l’eau.
Beaucoup d’incertitudes actuellement sur ce projet.
A priori pas de désaccord de la part du CDS 21.
Nécessité de communiquer avec la FFS, et peut-être également avec le Comité
Régional de spéléologie de la Côte-d'Azur (83)
 Projet évènementiel, présentation Jean Marc Chaput :
Il s’agit d’un projet d’entreprise. Stage de formation multi-activités avec entre autre
une visite en milieu souterrain. 10 personnes environ à encadrer. Encore à l’état de
simple projet.
Vote du rapport d’orientation année 2017
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

6/ Budget prévisionnel année 2017
Charges :
o
o
o
o
o
o

–
–
–
–
–
–

Camp famille
Achat de matériel
Formation
Frais de déplacement
Frais de fonctionnement
Total

Recettes :
o
o
o
o
o
o
o

–
–
–
–
–
–
–

Ventes directes
Sponsoring
Subventions
Participation camp famille
Abandon de frais
Produit gestion courante
Total

1800 euros
1300 euros
1000 euros
200 euros
115 euros
4 415 euros

200 euros
215 euros
2400 euros
1200 euros
200 euros
200 euros
: 4 415 euros

Vote du budget prévisionnel année 2017
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

7/ Elections
A/ Comité Directeur
Départ de 2 membres démissionnaires : Bruno Gervais (secrétaire) et Thomas Binsse
Arrivée de 2 candidats : Timothée Rouméas (G2SC) et Patrick Sologny (CAF)
Admission des 2 impétrants : voix pour 24 et 24 – abstention 1 et 1
B/ Responsables des Commissions
Absence de responsables désignés.
Sauf pour la Commission Secours, le Conseiller Technique Départemental : Jean Marc
Chaput

C/ Election des représentants du CDS 21 pour l’Assemblée Générale de la Ligue
Spéléologique Régionale de Bourgogne Franche comté (CSR)
Lors de l’AG constitutive du CSR en date du 5/11/2016 les statuts adoptés ont défini la
représentativité des départements de la manière suivante :
o
o
o

Un représentant par club
Un représentant CDS par tranche entamée de 25 adhérents, soit 4 pour le CDS 21
Ont été élus par les AG respectives de chaque club les membres suivants:
ASCO

Cosimo Torre
Jean Marc
Chantalistes Chaput
SC
Pommard
Eric Chaux
SCD
Nicolas Bondon
Bénédict
Dijon Spéléo Humbel
Rhinolophes Laurent Garnier
François
CAF
Brassaud
SSDB
Bruno Gervais
G2SC
Thomas Binsse

o

Sont élus à l’unanimité les 4 membres devant représenter le CDS 21 :
François Beaucaire - Marie Salillas - Jean Louis Mérelle - Patrick Sologny

D/ Election du Grand Electeur de la Côte d’Or pour l’Assemblée Générale de la FFS
Est élu à l’unanimité : Jean Louis Mérelle
E/ Election des vérificateurs au compte pour l’année 2017
Sont élus les 2 candidats à l’unanimité :
Jean François Decorse (G2SC) et Cosimo Torre (ASCO)
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 est clôturée à 20 heures 50,
elle est suivie d’un agréable moment de convivialité et d’échanges.

Le secrétaire Adjoint du Comité Départemental :
François Brassaud

Pour le Président du Comité Départemental de Côte d’Or :
Jean Louis MERELLE

