
 
 

 
 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CDSC 21 

A Daix le mardi 12 septembre 2017 à 19 heures 
Participants : 

François BEAUCAIRE ; François BRASSAUD ; Jean Marc CHAPUT ; Éric CHAUX ; Fabrice COUHIER ; Bernard LEBIHAN ; 

Maria LEBIHAN ; Jean-Louis MERELLE (président du CDS) ; Marie SALILLAS ; José SANCHEZ. 

Avec la participation d’un spéléo parisien invité par Bernard : José LEROY  

Absents ou Excusés : 

Clément CHAPUT ; Pascal LEVOYET ; David LUCZAK ; François PORNET ; Timothée ROUMEAS ; Patrick SOLOGNY. 

 

Ordre du jour : 

1 / Journées du Patrimoine 2017  

2 / Exercice Secours 

3 / Travaux pour l’accès à la Combe aux Prêtres  

4 / Achat de matériel 

5/ Questions diverses 

 

Ouverture de la séance à 19h 15 par Jean Louis Mérelle président du CDS 21   

 

1 / Journées du Patrimoine à la Grande Orangerie des Jardins de l’Arquebuse 

Dates : samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14 à 18 heures 

Matériel prêté par la mairie et disponibles sur place : tables – chaises – panneaux pour exposition 

Présence de 5 ou 6 spéléos dès le vendredi pour l’installation – et le lundi pour le rangement de la salle 

Présence requise pendant les 2 jours du même nombre de participants pour accompagner les visiteurs 

Publicité réalisée : présentation sur « open agenda » - flash radio par Sébastien Couette sur France Bleu Bourgogne  

Tenue des présentateurs : Jean Louis Mérelle a fait réaliser des T Shirts avec les divers noms caractéristiques du 

réseau de Neuvon (Pérouse – Cathédrale etc…), ainsi les spéléos seront facilement identifiés par le public. 

 

Exposition proprement dite :  

- environ 20 panneaux retraçant « l’aventure des travaux à la PDE » mais également la spéléologie en général  

- maquettes de la PDE (Jean Louis Mérelle) 

- maquette de la spéléo (Club Alpin Français) 

- plan topographique du réseau de Neuvon 

- 2 vitrines des ossements (ours des cavernes : ursus spelaeus et lion des cavernes : panthera spelaea)  

- présentation de photographies panoramiques (Jean Louis Mérelle) 

- présentation à 2 reprises, le samedi puis le dimanche, d’un exposé scientifique sur les ossements découverts 

et l’histoire de l’ours des cavernes en Bourgogne (Sébastien Couette) 

 

2 / Exercice Secours départemental 

Date : samedi 7 octobre 

Lieu : initialement prévu à la rivière souterraine de Quemignerot (21) 

Le propriétaire n’étant pas joignable il est décidé de retenir un autre site 

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/


Plusieurs propositions : Lavoir de Francheville – Douix de Darcey – Roche chèvre de Barbirey – Combe Mialle couplée 

avec Combe Miollans – abîme du Creux Percé – falaise de Bouilland 

C’est le Creux percé à Pasques qui sera finalement retenu avec repas en soirée à Francheville au gîte de la Clairière. 

 

3 / Travaux pour l’accès à la Combe aux prêtres   

Programmés depuis plusieurs mois, ces travaux seront réalisés lors du week-end du 14 et 15 octobre 

Cette date a été enregistrée sur le site du CDS 21 avec une information demandant à l’ensemble des spéléos de ne 

pas programmer de sortie à la CAP pour ces 2 journées 

Jean Marc Chaput sera le maître d’œuvre 

Prévoir sable, ciment, tonne à eau, matériel de coffrage et toutes les bonnes volontés disponibles (au moins 5 ou 6 

personnes)   

 

4 / Achat de matériel 

Il y a le subventionnement CNDS prévu à cet effet : 1900 euros 

- travaux à la CAP 

- financement de formations 

- équipement des sites de pratique 

- matériel de progression spéléo : casques baudriers bloqueurs … 

En ce qui concerne ces équipements individuels : nécessité dans un premier temps de faire un inventaire précis de ce 

qui est propriété du CDS (actuellement stocké chez Didier Lefèbvre) Marie Salillas se propose pour cette tâche. 

Dans un 2ème temps il y aura la nécessité d’une réflexion sur le nombre d’équipements à gérer par le CDS. 

8 kits : probablement trop, 4 kits ?  

Voire 0 : avec matériel à fournir par les clubs 

Le matériel canyonisme : registre disponible auprès de David Luczak ou Éric Chaux 

Un contrôleur des EPI sera ultérieurement nommé par le président du CDS. 

 

5/ Questions diverses 

 les chiroptères (confer compte rendu de la réunion du 20 juin 2017 

Rien de nouveau. Nous n’avons pas été officiellement informés des comptes rendus des réunions qui ont été 

réalisées depuis cette date. 

 Une journée de travail à la Combe aux Prêtres : information donnée au président du CDS – le club des 

Plutons (69) réalisera des photos panoramiques le 1er octobre 2017. 

 Jean Louis Mérelle nous informe que toutes les démarches relatives au dépôt des statuts du CDSC auprès de 

la préfecture sont maintenant terminées (avec récépissés à l’appui) et information transmise à la Fédération.  

Il semble que nous soyons un des rares CDSC à avoir bouclé ces démarches. 

 Travaux à la ferme de la Pérouse : les propriétaires nous ont informés qu’ils allaient faire réaliser des devis, 

par des entreprises spécialisées, pour un forage depuis la rivière souterraine. Dans le but de pouvoir 

négocier une adduction d’eau avec la municipalité. 

 La statistique des sorties spéléo à la Porte des Etoiles : comme on pouvait s’y attendre, après une période de 

découverte par les clubs, on observe actuellement une baisse de la fréquentation 

 

Fin de la réunion 

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

Suit un moment convivial passé à déguster : 

- les préparations culinaires servies par Maria et Monique 

- les crus apportés par José Leroy (propriétaire à Fixin) 

 

Le secrétaire du CDSC : François Brassaud 

 


