
 
 

 
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CDS21 

du jeudi 26 janvier 2017 à Daix 

 

Réunion préparatoire Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21.  

Début de la réunion : 19 heures 

Membres présents : 

Jean Louis Mérelle (président du CDS) – François Beaucaire – François Brassaud – Fabrice Couhier – Éric Chaux - 

Bernard Le Bihan – Maria Le Bihan – Marie Salillas – José Sanchez –  

Invité : 

Patrick Sologny 

Objet : 

Réunion préparatoire Assemblée Générale Ordinaire du CDS 21.  

Sujets abordés 

1/ Le puits carré 

Nécessité d’engager des travaux de l’entrée du puits par l'installation d'une rehausse pour éviter l'arrivée de gravier 

à l'intérieur en cas de crue. 

Prévoir la pose d’une buse en béton de 120 cm de Ø. Voir avec Jean Marc Chaput 

 

2/ Etude menée sur l’état des réseaux hydrologiques 

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 de convention cosignée par la FFS et l’agence de l’eau : pas de désaccord à priori de la part du CDS 21 

 

3/ Inventaire du matériel 

A finaliser pour l’AG du CDS : Didier Lefèbvre et Jean Louis Mérelle 

 

4/ Equipement des cavités 

Travail réalisé par François Beaucaire et Patrick Sologny 

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 

Prévision de mettre le fichier sur le site de CDS (après quelques modifications)  

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 spécifique pour « l'équipement 

et la sécurisation des sites de pratique » 

Nécessité pour le CDS d’être informé en cas de détérioration de matériel  

 Message à cet effet sur le site internet du CDS21 

FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE 
Comité Départemental de Spéléologie 

et de Canyonisme de Côte d’Or 
 

http://cds21.org 
 
 

N° SIRET : 00012  N° SIREN : 449960558  

 

  

http://cds21.org/


 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 

 

 5/ Membres fédérés en Côte d’or 

Le nombre de pratiquants fédérés devrait être de 93 pour le département : or sur le site de la FFS il n’apparait que 

60 membres – mise à jour non faite ou réinscription non finalisée ? 

 

 

6/ Calendrier 2017 

Exercice secours 2017 - Date retenue : week-end du 17 et 18 juin 2017 – lieu à préciser 

AG de la FFS à Nantua du 3 au 4 juin 

Journées Portes Ouvertes à la PDE les 24 et 25 juin  

 

7/ Exposition Grotte de Neuvon 

2015 Plombières – 2016 Daix – 2017 Lieu à fixer : Darois ? Hauteville ? Dijon ? 

 

8/ Commissions du CDS 

Certaines sont indispensables : Commission Secours et Commission Communication 

Les autres Commissions : le maintien de leur existence est à débattre 

 

9/ Travaux à la Combe aux Prêtres 

Envisagés en 2016 à l’initiative de Fabien Couturier du Club parisien Abîmes – reportés en 2017 – l’opportunité de 

faire tomber les blocs instables à gauche et au-dessus de l’entrée est toujours discutée – de même que la réalisation 

d’une protection – projet à relancer – Voir avec Jean-marc Chaput 

 

10/ Assemblée Générale du 4 février 2017 

Prévoir un renouvellement partiel du Comité Directeur : départ de Thomas Binsse –  Tim Rouméas et patrick Sologny 

se propose pour le comité directeur ; Un vote aura lieu lors de l'AG pour l'acceptation 

 

11/ Communication 

Mise en place d’un Google Groupe : Ensemble des spéléologues fédérés à la FFS de Côte d'Or 

Dans les jours qui viennent, si possible avant l’AG  

 

12/ Finances 

Présentation du compte de résultat par José Sanchez Trésorier du CDS 21 

 

13/ Le GRIMP à la Porte des Etoiles 

Présentation par Patrick Sologny des journées d’accueil du GRIMP à la PDE 

Sur les 24 professionnels que compte le GRIMP, 9 sont venus le jeudi 15 décembre reconnaître la cavité jusqu’à la 

Galerie de la Porcelaine. Deux autres cessions ont eu lieu permettant à l'ensemble du GRIMP de descendre dans le 

Neuvon. 

 

21 h 50, fin de la réunion, agrémentée par les préparations culinaires de Maria Le Bihan et Monique Mérelle 

 

 


