
 
 

 
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CDS 21  

A Daix le mardi 20 juin 2017 à 19 heures 

 
Participants : 

François BEAUCAIRE; François BRASSAUD; Jean Marc CHAPUT; Fabrice COUHIER; Bernard LEBIHAN; Maria LEBIHAN; 

Jean-Louis MERELLE (président du CDS); Marie Salillas; José Sanchez ; Patrick SOLOGNY. 

 

Absents ou Excusés : 

Clément CHAPUT ; Eric Chaux ; Pascal LEVOYET ; David LUCZAK ; François Pornet ; Timothée ROUMEAS. 

 

Ordre du jour : 

1 / Journées Porte ouverte à la PDE  24 et 25 juin 2017  

2 / Travaux pour l’accès à la Combe aux prêtres  weekend du 8 et 9 juillet 

3 / Expo spéléo journée du patrimoine à Dijon 16 et 17 septembre 2017 

4 / Questions diverses 

 

Ouverture de la séance à 19h 30 par Jean Louis Mérelle président du CDS 21   

 

1 / Journées Porte Ouverte à la Porte des Etoiles 

Equipement de la cavité : Patrick Sologny avec Olivier Juaneda (CAF) le mercredi 21 juin 

Vendredi : installation du matériel 

Seront disponibles Jean Louis Mérelle, Jean Marc Chaput, François Beaucaire, François Brassaud, Eric Chaux, Philippe 

Clément et Fabrice Couhier. 

Mise en place des sanitaires (une création Jean Louis Mérelle) qui sont déjà sur place, prévoir la pose d’une bâche de 

courtoisie 

Montage du barnum (12 x 4 m) généreusement mis à notre disposition par la mairie de Buncey 

Samedi et dimanche : accueil des participants – camping à l’entrée du champ - gestion des sorties – barbecue le 

samedi soir 

41 spéléos sont inscrits pour le week-end ont une vingtaine va participer au repas du samedi soir, pour lequel il y 

aura également les organisateurs et les invités (notamment les habitants de la ferme de La Pérouse) 

Jean Marc Chaput organise le repas (apport du matériel, des ingrédients et préparation) 

Les boissons sont gérées à part 

Une chambre froide sera à notre disposition 

Il est prévu : vente de boissons et T Shirts 

Jean Marc Chaput amènera le matériel du SSF  

Un panneau avec la topo de la cavité seront à l’accueil pour renseigner les visiteurs 

Les comptes financiers seront établis à l’issue du week-end 
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2 / Travaux pour l’accès à la Combe aux prêtres  weekend du 8 et 9 juillet 

Les modalités ont été débattues au préalable : Confer réunion du 21 mars 2017 

La date initialement prévue pour le week-end du 8 et 9 juillet 2017 doit être finalement reportée au week-end du 14 

et 15 octobre 2017 

Cette modification de date sera enregistrée sur le site du CDS 21 

 

3 / Expo spéléo journée du patrimoine à Dijon 16 et 17 septembre 2017 

Rappelons que cette exposition a déjà été présentée à la mairie de Plombières les Dijon en 2015 puis à la mairie de 

Daix en 2016 

La présentation des différents panneaux, matériel paléontologique, ainsi que les exposés scientifiques sont 

reconduits. 

Le lieu : l’orangerie du jardin de l’arquebuse à Dijon, de 14 à 18 heures le samedi et le dimanche 

La ville de Dijon nous fournit tous les supports pour nos présentations 

Il y aura la topographie déjà utilisée en 2015 - 2016 

De nouveaux panneaux photographiques sont envisagés ainsi qu’une projection sur écran des photographies 

panoramiques réalisées par Jean Louis Mérelle (reste à trouver le matériel de projection) 

Les tables et les chaises : fournies par la mairie ? 

Resté également à prévoir des maillots distinctifs pour les présentateurs. 

 

4 / Question diverses :  

- Les chauves-souris 

Le CDS21 apprend de façon fortuite que le bureau d’étude EcoSphère mandatée pour la préfecture pour gérer les 
chauves-souris, organise une réunion. Malheureusement le CDS21 n’est pas convié et ne comprend pas cet oubli. 
Parallèlement le responsable environnement et développement durable, M. Reynald Bégin, de la commune de 
Plombières les Dijon, qui lui est participant à cette réunion prend contact avec le CDS21 pour l’affaire de la grotte du 
Contard. 
  
Le président du CDS21 apprendra quelques jours plus tard que la non convocation du CDS21 à cette réunion était 
due à l’envoie de la convocation à l’ancien président du CDS21. 
 

Des documents sur cette nouvelle mouture de la réglementation sur les cavités à chauvesouris nous seront 

accessibles au moyen d’un portail informatique. 

 

5 / Fin de la réunion : 

L’ordre du jour étant épuisé : la réunion se termine à 21 heures 303 

Prochaine réunion du Comité Directeur : date retenue le mardi 12 septembre 2017 à 19 heures au siège du CDS 

 

 

Suit un moment convivial passé à déguster les préparations culinaires servies par Maria et Monique 

 

 

 

 

François Brassaud pour le président  

Jean-Louis Mérelle 

 

 

 


