
 
 

 
 

 

 

 
Compte rendu de la 2ème réunion annuelle du Conseil d’administration du CDS 21 qui s’est 

tenue dans les locaux du SCD (Spéléo Club de Dijon) quai Nicolas Rolin le mardi 12 juin 2018. 

 

Participants à la réunion : 

Président de séance : Jean Marc Chaput 

Secrétariat : François Brassaud 

Membres présents : Fabrice Couhier - Bernard Le Bihan – Didier Lefèbvre - Jean Louis 

Mérelle - Patrick Sologny 

Absents excusés : François Beaucaire – Eric Chaux – Marie Salillas – José Sanchez 

 

Ordre du jour diffusé par mail du président le 8 juin 2018 : 

- La fermeture des cavités. 

- Les cinquante ans du gouffre de la CAP en 2019. 

- Le projet Douix en 2020. 

- Les demandes de subvention. 

- Etat des finances au 15 juin. 

- Le camp 2018.  

- Le camp 2019 nouvelle version au niveau du financement.  

- SSF, arrêter une date pour une formation ou un exercice 

- sujet EPI. 

- Fosse Dionne demande de rendez-vous avec la Maire de Tonnerre. 

- Réflexion sur le dernier mail de François. 

- Questions ou sujets divers. 

 

Ouverture de la réunion 19 h 40 

 

1/ Fermeture de cavités 

 

Jean Louis Mérelle nous a transféré le courriel suivant : 

Message du 04/06/18 Objet : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes - APPB – 

Spéléologie" : Comme évoqué auprès du comité départemental de spéléologie de Côte 

d'Or dernièrement, deux APPB vont être pris : 

- à la carrière souterraine de Branger à Ancey; 

- à la carrière souterraine de Mâlain. 

Ces derniers vont interdire, entre autres, toute pratique de la spéléologie à des fins 
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d’entraînements ou de loisirs. Seule une pratique scientifique soumise à autorisation 

préfectorale demeurera ponctuellement autorisée. 
Matthieu MOUSSERION Conseiller d'Animation Sportive  Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale - DDCS21  

 
Le Comité constate la situation, ces 2 cavités seront prochainement fermées à la pratique de 
la spéléologie. Aucune action particulière n’est envisagée par le CDS 21. 
 
2/ Cinquante ans du gouffre de la CAP 2019 
 
Le gouffre de la Combe aux Prêtres a été découvert par Bénédict Humbel en novembre 1969 
Le CDS 21 a la volonté de marquer l’évènement par une manifestation. 
Public visé : les habitants de Francheville et des communes avoisinantes + la communauté 
spéléologique. 
S’en suit un long débat permettant de faire émerger les idées suivantes : 

 La mairie de Francheville sera certainement partie prenante dans ce projet : mise à 
disposition de la salle municipale 

 Une exposition photos sera permanente dans cette salle  
 Mini exposition sous barnum à l’entrée de la Combe 
 Si possible une exposition matériel : un mannequin de 1969 et un équipement actuel 
 Conférence : géologie, historique du réseau, la spéléologie … (Bénédicte Humbel est 

déjà pressenti)  
 Prévoir une topographie du réseau souterrain de Francheville  
 Envisager une création d’affiches pour information préalable (notamment dans les 

mairies) 
 Invitation de la communauté spéléo dans son ensemble :  

o le CDS 21 transmet aux présidents des clubs du département  
o nécessité également d’inviter "les anciens" qui ne sont plus forcément 

fédérés (et notamment Patrick Degouve) 
o inviter la MJC de Chilly Mazarin en raison de tout le travail effectué sur le 

réseau (ouverture du gouffre de la Rochotte)  
 François Beaucaire nous a fait part de la possibilité d’impliquer également le Comité 

Spéléologique Régional BFC : cette éventualité est acceptée, en précisant toutefois 
que c’est le CDS 21 qui reste le maître d’œuvre de l’opération 

 Date retenue : les 50 ans, c’est en novembre. La fin de l’été reste préférable en raison 
de la météo. Le 3ème week end de septembre est retenu en se calant sur  "les 
Journées du Patrimoine" 21 et 22 septembre 2019 

 Programme envisagé :  
o Exposition permanente à Francheville et sous barnum à la Combe 
o Vin d’honneur le samedi avec la mairie 
o Repas en soirée le samedi à la Clairière avec Alain Pizzolato 

 Prévoir, en fonction de la météo, un parcours vers l’entrée des 3 cavités (Soucy – CAP 
– Rochotte) : balisage préalable 

 Eventualité d’un "éclairage" du gouffre du Soucy afin de permettre au public de 
visualiser la profondeur de la cavité – avec un spéléo en place pour "donner l’échelle" 
et un service de sécurité approprié 

 Equipement des 3 cavités : à destination des spéléos venus des autres départements 



 Visite du gouffre du Soucy pour les "non spéléo" par treuillage sur cordes. L’idée est 
évoquée. Sa réalisation reste à l’étude. 

 Visite virtuelle de la Combe depuis l’entrée jusqu’à la salle des gours et la cascade : 
réalisation d’un film qui serait passé "en boucle" en parallèle de l’exposition. S’y 
prendre longtemps à l’avance pour réaliser des images et un mixage de qualité 

 Tradition Bourguignonne oblige : la cuvée "Francheville 50 ans" (comme il avait été 
fait pour le rassemblement du CAF à St Seine l’abbaye en 2016) 

 
 

 
3/ Projet Douix 2020 
 
Volonté de Jean Marc Chaput de réaliser un nouveau pompage à la Douix de Châtillon sur 
Seine  

- Date proposée : août 2020 
- rappel du pompage de 1996  
- objectif : pouvoir réaliser des travaux sur la trémie terminale 
- projet régional en raison du nombre des acteurs à mobiliser 
- contact à prendre prochainement par Jean Marc avec EDF (1er partenaire) 
- retrouver des contacts avec les entreprises de pompage (Petit Niquevert …)  
- prévision de pompage 9 000 mᶟ/h 
- dispositif simplifié versus 2001 : sans modification du lit de la résurgence 
- toujours la menace de la pollution aux hydrocarbures 

 
4/ Demandes de subvention 2018 
 
Suite à la réunion du 14 mars 2018, 2 demandes de subvention ont été faites auprès du 
CNDS : 

 Equipement et sécurisation des sites de pratique – coût estimé 2 600 € - subvention 
demandée 1 500 € 

 Formation des cadres à la pratique de la spéléologie et du canyonisme – coût estimé 
2 400 € - subvention demandée 1 400 € 

Transmission du dossier sur "le-compte-asso.gouv.fr" le 18 avril 2018  
 
5/ Etat des finances en juin 2018 
 
Le trésorier du CDS – José Sanchez – nous a transmis les informations suivantes :  
Situation financière au 11/06/2018 
 

COMPTE COURANT ____________     1 687,59 € 

LIVRET BLEU __________________    2 230,78 € 

COMPTE COURANT ____________    1 895,82 €  

LIVRET ORANGE _______________          12,33 € 

CAISSE _______________________       181,77 € 

Total  _________________________  6 008,29 € 
 
 



6/ Camp 2018  
 
Le camp s’est déroulé dans le département du Lot du 14 au 21 avril 2018  
Lieu : domaine des Escouanes sur la commune de Prudhomat à une dizaine de km de Padirac 
Le compte rendu a été finalisé récemment et sera bientôt disponible sur le site du CDS 
 
7/ Camp 2019 
 
Jean Marc a diffusé auprès des participants de 2018 l’information préalable concernant le 
camp 2019  

 Même lieu : domaine de Escouanes 46130 Prudhomat 
 Dates : du 20 au 28 avril 2019 (2ème semaine des vacances de Pâques) 
 Capacité : 31 places en gîte – possibilité d’accueillir en sus 10 personnes avec 

camping sur le site  
 Financement : environ 110 € par personne (alimentation non comprise)  
 La participation financière régionale du CSR BFC n’étant retenue que pour les 

participants "effectivement fédérés" 
 
8/ Formation ou exercice secours SSF  
 
Plutôt qu’un exercice secours traditionnel il est retenu une formation SSF 
2 thèmes seront abordés : formation ASV et formation communications (TPS) 
Date : samedi 8 décembre 2018  
Lieu : Francheville ? à repréciser  
 
9/ Sujet EPI 
 
Comme prévu dans les précédentes réunions, la mise à jour des EPI (Equipements de 
Protection Individuelle) a été faite par Marie Salillas. 
En préambule à la réunion, elle nous a envoyé un courriel pour demander de préciser les 
points suivants :  

- date à définir pour le week-end convivial / désobstruction au trou du chien à Prenois  
- report du week-end de formation/perfectionnement CDS21 initialement prévu du 8 au 

10 juin à une date ultérieure à définir (voir infra dans les Questions Diverses pour ces 
2 dates) 

- EPI, en pièce jointe, le tableau d'une partie du matériel individuel du CDS. En rouge ce 
qui est à remplacer. Modèle de tableau à prendre pour le reste du matériel CDS 
(canyon, cordes, SSF)  

- Sortie fin juin pour la Maison de la Nature (Alliance ou Contard) : j'ai 4 matériels 
individuels du CDS21 chez moi (4 autres chez José) si besoin, me le dire 

- Subventions/achat matériel : 4 casques dont les dates EPI sont dépassés donc à 
remplacer, avec des éclairages un peu dépassés (DUO halogène + 1 led) Quelques 
mètres de cordes dynamiques à acheter pour refaire 8 longes. 

- En pièce jointe le fichier Excel résumant les équipements du CDS (listing, dates de 
validité etc …) 
 

Afin de compléter les équipements individuels il est décidé d’acquérir pour le CDS : 



 4 casques de type Camp (30 € pièce) 
 4 éclairages de type Petzl Pixa 3 (environ 50 € pièce) 
 20 mètres de corde pour équiper 8 longes 

 
L’achat de ce matériel se fera éventuellement en août lors du Camp Berger 2018 avec une 
réduction financière de 20% 
 
 
10/ Plongée à la Fosse Dionne  
 
Selon Wikipédia : La fosse Dionne est une source exsurgente, ou source vauclusienne, située 
dans le centre-ville de Tonnerre (département de l'Yonne). Elle est alimentée par les 
infiltrations des précipitations dans le plateau calcaire avoisinant ainsi que par les pertes d'au 
moins une rivière, la Laigne. La fosse Dionne est remarquable par son débit (en moyenne 300 
litres par seconde) et la taille de son réseau hydrogéologique qui s'étend jusqu'à plus de 40 
km. 
L’exploration a été menée jusqu’à – 70 m par les frères Le Guen. 
Mais un drame survenu le 16 juin 1996, où un plongeur a trouvé la mort, a fait interdire 
toute plongée dans l’étrange “fossa Divona“ 
 
Nous avons appris qu’un spéléo-plongeur aurait reçu une autorisation exceptionnelle pour 
une plongée exploratrice. 
Surpris par cette dérogation à un arrêté municipal : les spéléos concernés (Alain Guillon CT 
89 – Jean Marc Chaput correspondant régional du SSF et spéléo plongeur  – Bruno Bouchard 
président du CSR BFC) souhaitent obtenir un entretien avec la mairie de Tonnerre 
Affaire à suivre. 
 
11/ Réflexion concernant le nombre des fédérés spéléos 
 
François Beaucaire en préambule à la réunion nous a transmis le courriel suivant concernant 
les statistiques tenues par la FFS (avec ses commentaires) : 
 

Statistique générale 2003 - 2018 (1er onglet du document) 
- Chute importante des fédérés entre 2017 et 2018 (-14%). Le nombre de fédérés 
(seulement 79 fédérés) n’a jamais été aussi bas depuis plus de 15 ans.  
- Sur les 16 dernières années le pourcentage des fédérés de + de 60 ans a progressé 
régulièrement et de façon considérable, de 3% en 2003 à 21% en 2018. 
- Sur les 16 dernières années la “population active” des fédérés de 24 à 60 ans a 
baissé progressivement pour passer de 87% en 2003 à 64% en 2018. 
- Le pourcentage des “jeunes” fédérés de 18 à 26 ans ainsi que les – de 18 ans a 
fluctué de façon anarchique ces 16 dernières années. Il parait difficile d’en tirer des 
constats précis. 
- Seul point encourageant la population féminine des fédérés a connu une 
augmentation régulière 11% en 2003 et stagne autour des 23% depuis 2006. 
  
Statistique clubs 2009 2018 (2ème onglet du document) 



- Apparition d’un nouveau club en 2014 (G2SC) (transfert d’une partie des fédérés 
Rhinolophes) 
- Forte baisse des fédérés sur les 10 dernières années pour deux clubs (SSDB, DS) 
- Fluctuations importantes des effectifs du SCD sur les 10 dernières années. 
- Maintien des effectifs moyens des autres clubs du département. 
 

Faute de temps, ce sujet n’a pu être approfondi au cours de la réunion. 
 
12/ Questions diverses 
 
Au calendrier 2018 : 

 WE exploration désobstruction au trou du chien à Prenois,  
date retenue : samedi 21 juillet  

 WE perfectionnement, initialement prévu en juin 2018, reporté en octobre 
Date proposée (à voir avec les encadrants potentiels) : vendredi 12 octobre en soirée 
suivi de samedi-dimanche 13 et 14 octobre 2018 

 Sortie prévue à l’Alliance 2 pour l'association " Maison de la Nature et du Paysage 21" 
le samedi 30 juin après-midi. Compte tenu du niveau d’eau actuel et de l’absence 
d’inscription, cette sortie est temporairement annulée 

 
Equipement fixe des cavités (Combe aux Prêtres – gouffre du Soucy – réseau de Neuvon 
Porte des Etoiles) – confer les réunions précédentes : 
Il reste une centaine de mètres de corde (chez Patrick Sologny), et il faut prévoir l’achat d’un 
touret de 200 mètres. 
Prévoir également l’achat de broches pour équiper le réseau Ben à la Combe aux Prêtres. 
Rappelons qu’un fichier descriptif de ces équipements a été réalisé et est tenu à jour par 
l’équipe : François Beaucaire / Jean Louis Mérelle / Marie Salillas / Patrick Sologny 
Rappel également de la pose de panonceaux, effectuée à l’entrée des 3 cavités informant le 
visiteur de signaler auprès du CDS toute anomalie concernant le matériel en fixe. 
 
Après épuisement de l’ordre du jour, fin de la réunion prononcée à 21 h 58 
 
Le secrétaire du CDS : François Brassaud 
Dijon le 24 juin 2018 


