
 
 

 
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration du CDS 21  

 
A Daix le mardi 30 janvier 2018 à 19 heures 

 
Réunion de travail préparatoire à l’AG du 10 février 2018 

Participants à la réunion : 

Jean Louis Mérelle(CAF) – Marie Salillas (CAF) - Éric Chaux (SC Pommard) – Fabrice Couhier (CAF) – 

Bernard Le Bihan (SCD) – Maria Le Bihan (SCD) – François Beaucaire (CAF) – Patrick Sologny (CAF) – 

José Sanchez (Chantaliste) – François Brassaud (CAF)  

 

Absents  excusés :  

David Luczak (SSDB) 

Jean Marc Chaput (Chantaliste) 

Pascal Levoyet (Rhinolophes) : démissionnaire 

Clément Chaput (Chantaliste) : démissionnaire 

Timothée Rouméas (G2SC) : démissionnaire 

  

Ordre du jour qui avait été transmis par courriel du président : 

- Préparation des sujets devant être abordés lors de l'assemblée générale du samedi 10 février 2018 

- Membres du Conseil  

- Représentants à l'AG du Comité Spéléologique Régional BFC du 17 mars 2018 à Francheville 

- Membres du SSF21, liste, exercices... 

- Les fermetures de cavités 

- Projets CDS 2018 

- Equipements et sécurité des sites de pratique 

- Formation 

- Demande de subventions 

- Questions diverses à développer  

 

Début de la réunion à 19 heures 
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1/ nombre des fédérés en 2018 : 

En début de séance François Beaucaire fait une rapide présentation de la diminution inquiétante du 

nombre de fédérés en Côte d’or. Sur le site de la FFS il est observé au 30 janvier 2018 le nombre de 

67 fédérés pour 92 fin 2017 (soit une baisse de 28% qui ne sera probablement pas comblée dans les 

mois prochains)  

Par ailleurs s’il existe actuellement 9 clubs spéléo dans le département il est reconnu que la pratique 

de l’activité n’est régulièrement exercée que dans une minorité de ces clubs.   

Il est alors observé que l’absence de pratique régulière et l’absence conjointe de la capacité à 

accueillir de nouvelles recrues est très certainement à l’origine de la diminution du nombre des 

fédérés.  

Diverses propositions sont alors faites pour tenter de remédier à cette diminution : 

 

 Marie Salillas expose un projet de stage de formation qui se déroulera en juin 2018 dans le 

Doubs : accueil de spéléos (autonomes sur corde) désirant se perfectionner afin d’être 

capables de progresser et d’équiper en toute sécurité dans des cavités classiques. Ce stage 

organisé à prix coûtant par le CDS peut accueillir 8 stagiaires et 4 cadres de l’Ecole Française 

de Spéléologie 

 Séance de désobstruction au trou du Chien à Prenois : l’occasion de renouer des liens entre 

différents clubs et de favoriser ainsi la reprise de l’activité 

 

2/ Représentation des clubs pour l’AG du CSR BFC du 17 mars à Francheville :  

Un courriel doit être adressé aux présidents des 9 clubs afin de rappeler cette disposition. Les noms 

des représentants des clubs doivent être transmis à Jean Louis Mérelle avant le 9 février. 

 

3/ Membres du CA du CDS :  

En 2017 il y avait 16 membres composant le conseil (dont 5 participant au bureau).  

5 membres sont démissionnaires ou non re-fédérés : François Pornet  - Pascal Levoyet - Clément 

Chaput – Maria Le Bihan - Timothée Rouméas. Un courriel aux différents clubs est envisagé afin de 

motiver des candidatures. 

 

4/ Fermeture des cavités : 

Bernard Le Bihan et Jean Louis Mérelle ont participé en octobre 2017 à une réunion avec la SHNA 

pour une nième discussion. Rien de bien nouveau au cours de cette réunion. 

De même Jean Widmer (CAF) a participé à une réunion « Territoire Seine et Tille » (Natura 2000) au 

cours de laquelle a été mentionné le maintien d’un accès saisonnier au Contard (jusqu’au laminoir) 

en contrepartie d’une interdiction totale au peuptu de la Combe Chaignay. 

 

5/ Encadrement d’une sortie CDS à la grotte de l’Alliance : 

En juin 2018 (dernier week-end) pour le compte d’une association, seraient accueillis 8 participants, 

avec participation financière de cette association. 

  



6/ Equipement et sécurisation des sites de pratique : 

Divers projets sont discutés, 

 Equipement de la Combe aux Prêtres : le ressaut après la main courante : la corde devrait 

être remplacée par une corde à nœuds 

 Brochage de l’accès au réseau Ben 

 Achat de matériel : le recensement des équipements individuels du CDS a été réalisé par 

Marie Salillas : 8 équipements complets (verticale) – il n’y a que 4 casques – par ailleurs 

l’inventaire du matériel canyon reste à faire tout comme celui du matériel du Spéléo Secours 

 Une demande de subvention pour l’achat de casques est envisagée  

 

7/ Subvention du Conseil Général : 

Le Conseil Général a proposé par courriers au Président du CDS en octobre 2017 de donner une 

subvention pour des projets 2019 / 2020 : malheureusement le cahier des charges de ces projets ne 

semble pas du tout convenir à la pratique des clubs spéléo. 

 

 

8/ Expédition en Patagonie : 

Un spéléo de Côte d’or (Didier Lamotte CAF) doit participer en 2019 à l’expédition  Ultima Patagonia. 

Sa candidature a été retenue du fait de sa pratique de la spéléologie et de sa profession 

d’archéologue. Son apport personnel au financement s’élèverait à 3000 €. Une participation du CDS 

est envisagée et doit être proposée lors de l’AG de février 2018. Un montant équivalent à la 

participation déjà prise en charge par le CDS  pour un stage de formation FFS est pressenti par le 

comité.  

 

9/ La participation du CDS au financement des stages de formation organisés par la FFS : 

Actuellement le CDS reverse 33 % du montant à un stagiaire pour un stage (diplômant ou non 

diplômant). Cette participation pourrait être modifié en 2018 concernant les stages non diplômants,  

elle passerait à 25%. A proposer lors de l’AG. 

 

10/ Le résumé de l’activité du CDS :  

La « rétrospective 2013 / 2017 » a été réalisée et mise en ligne par François Beaucaire sur le site du 

CDSC21. Tous les fédérés du département ont été informés de cette présentation. La motivation de 

ce travail a été rappelée par François Beaucaire : l’idée essentielle étant de montrer à tous le 

dynamisme du comité au cours de ces dernières années. Une réalisation annuelle est envisagée. 

 

Fin de la réunion à 21 h 30 suivie comme à l’accoutumée par un repas préparé par Monique Mérelle 

et Maria Le Bihan 

 

François Brassaud Secrétaire du CDS 21 le 6/2/2018 

 

 

 


