FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE
Comité Départemental de Spéléologie
et de Canyonisme de Côte d’Or
http://cds21.org
N° SIRET : 00012 N° SIREN : 449960558

Compte rendu de la 3ère réunion annuelle du Conseil d’administration du CDS 21 qui s’est tenue dans les locaux du CAF (Club
Alpin Français) le 16 octobre 2018 à la demande du Président par courriel du 14 octobre 2018
Participants à la réunion :
Président de séance : Jean Marc Chaput
Secrétariat : François Brassaud
Membres présents : Eric Chaux - Bernard Le Bihan – Didier Lefèbvre - Jean Louis Mérelle – Marie Salillas – Patrick Sologny
Excusés : François Beaucaire - Fabrice Couhier - José Sanchez
Ordre du jour :
- fixer une date pour l’Assemblée Générale annuelle début 2019
- les 50 ans de la Combe Aux Prêtres
- Point sur les finances
- Expédition Patagonie 2019
- Les stages 2018
- Les stages 2019
- Réflexion sur la formation CDS annulée
- Formation SSF21 du 8 décembre 2018 (ASV + TPS / Téléphone)
- Stage National plongée en Côte d'or du 8 au 12 mai 2019 (stage piloté par Clément Chaput)
- Exercice régional de fin de stage National 11 et 12 mai 2019
- Compte rendu sur la doline de Talent
- Désobstruction du trou du chien
- Questions ou sujets divers
Ouverture de la réunion à 19 heures 15
1/ Date de l’AG annuelle du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme de Côte d’Or
A l’unanimité il est proposé la date du samedi 9 février 2019 à 15 heures.
Lieu : salle municipale de Francheville
Option : repas sur place en fin de réunion au gîte de la Clairière (sous réserve des disponibilités d’Alain Pizzolato)
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2/ Les 50 ans de la Combe Aux Prêtres
Le président reprend les points proposés lors de la réunion du CDS du 12 juin 2018 :
-

-

-

Mairie de Francheville : mise à disposition de la salle municipale
Exposition photos permanente dans cette salle
Mini exposition sous barnum à l’entrée de la Combe
Exposition de matériel : un mannequin de 1969 et un équipement actuel
Conférence : géologie, historique du réseau, la spéléologie …
Prévoir une topographie du réseau souterrain de Francheville
Préparation 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"
o inviter la MJC de Chilly-Mazarin en raison de leur travail effectué sur le réseau
Impliquer le Comité Spéléologique Régional BFC : le CDS 21 reste le maître d’œuvre de l’opération
Date retenue : 3ème week end de septembre en se calant sur "les Journées du Patrimoine"
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
En fonction de la météo, un parcours vers l’entrée des 3 cavités (Soucy – CAP – Rochotte)
Eclairage du gouffre du Soucy, un spéléo en place pour donner l’échelle et 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
Visite virtuelle de la Combe : un film serait passé "en boucle" en parallèle de l’exposition.
Et pour le plaisir Cuvée "Francheville 50 ans"

Ces divers points sont étudiés un à un :
Le WE du 21 et 22 septembre 2019 est retenu, calé sur les journées du patrimoine. Toutefois une autre manifestation
semble déjà organisée aux mêmes dates à Francheville (les journées patronales) Si la coexistence s’avérait
inappropriée, nous nous reporterions au WE du 14 et 15 septembre. (confer post scriptum en fin de compte rendu)
Jean Marc Chaput va téléphoner puis rencontrer Mr Duthu maire de Francheville, le propriétaire de la Clairière va
également être contacté
Jean Marc nous dit avoir des adresses pour « la cuvée »
Bénédict Humbel a été informé, il semble d’accord pour la conférence géologie
Pour ce qui est de la topo, des posters et des photos Bernard Le Bihan pense pouvoir tout réunir au sein de son club
(SCD)
Jean Louis Mérelle a des contacts pour permettre la projection d’un film sur la CAP (qui a été diffusé récemment sur
internet)
-

Nous rajoutons les propositions suivantes :
o la nécessité d’informer au préalable la presse et radio France Bleu
o la création de T Shirt à destination du public, avec une version identifiable pour les organisateurs
o l’éventualité d’un parcours spéléo ou d’une tyrolienne pour les plus jeunes
o l’aménagement de l’entrée de la CAP (habillage de la construction bétonnée)
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3/ Point sur les finances
José Sanchez, trésorier du CDS, nous a transmis la situation financière du CDS à la date du 14/10/2018 Pas de
commentaire particulier
-

Rappel sur les 2 subventions demandées pour 2018
o Equipement et sécurisation des sites de pratique : 1500 euros demandés
o Formation des cadres à la pratique de la spéléologie et du canyonisme : 1400 euros
La préfecture a refondu ces 2 demandes sous l’appellation : « promotion du sport pour le plus grand nombre » avec un
versement global de 1500 euros (arrêté du 19/7/2018)
-

Par ailleurs Patrick Sologny a fait cet été une nouvelle demande de subvention FAAL (Fond d’Aide aux Actions Locales)
pour compléter « la sécurisation des sites de pratique » Demande de 400 euros pour un projet de 800 euros. Demande
actuellement en attente de réponse

4/ Expédition Patagonie 2019
Rappelons qu’une aide financière avait été votée en assemblée générale le 10/2/2018 à hauteur de 300 € pour la participation
d’un spéléologue (fédéré en Côte d’or) à l’expédition Ultima Patagonia (janvier février 2019)
Une demande équivalente est maintenant proposée pour un plongeur spéléo (Clément Chaput) qui vient d’obtenir un accord
pour participer à cette expédition : le comité d’administration du CDS vote en séance le financement sur la même base de 300
euros
5/ Les stages 2018
Financement des stages :
Rappel de la décision prise en assemblée générale le 10/2/2018, financement des stages de formation :
o 25 % pour les formations non diplômantes. Nombreux exemples de stages : découverte – perfectionnement –
scientifique – auto-secours – géologie – photo – canyon – plongée …
o 33 % pour les formations diplômantes
Pour 2018 :
o Antoine Devaux (SC Pommard) n’a pu valider son stage d’initiateur. Une nouvelle demande va le concerner en
2019
o Didier Lamotte (CAF) et Gwladys Fontanieu (CAF) ont eu la participation du CDS au financement de leur stage
de perfectionnement
6/ Les stages 2019
Les dispositions de financement concernent les stages techniques, mais également les stages dits « administratifs ».
Le dispositif adopté en 2018 n’est pas modifié.
Jean Marc Chaput va adresser au comité directeur la liste des stages « secours » prévus en 2019
Une participation financière aux stages secours est possible par la FFS (réservée aux membres inscrits sur la liste
préfectorale des sauveteurs)
Camp spéléo reconduit cette année dans le Lot. Date : du 20 au 27 avril 2019

7/ Réflexion sur la formation CDS annulée
Il s’agit de la formation qui était prévue sur un WE en octobre 2018 dans le Jura. A la demande de l’organisatrice, Marie Salillas
(CAF), cette formation a été annulée. En effet seuls 2 spéléos s’étaient inscrits. Cette formation sera pourtant reconduite en
2019, mais en modifiant certains paramètres de manière à ne pas rebuter les spéléos qui étaient restés hésitants. Par exemple il
est proposé que le terme « perfectionnement » soit remplacé par «sortie spéléo CDS interclub » Mais le déroulement de la
sortie comprendra toujours un caractère pédagogique de perfectionnement.
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8/ Formation SSF21 du 8 décembre 2018 (ASV + TPS / Téléphone)
Jean Marc Chaput nous informe du prochain exercice secours départemental :
-

Francheville samedi 8/12/2018
RV à la clairière à 8 heures
Programme : ASV + TPS et téléphone
Activité théorique le matin dans la salle communale et l’après-midi à la Combe aux prêtres
Repas tiré du sac à midi et dîner possible le soir à la clairière
Exercice ouvert à tous les spéléos (fédérés ou non fédérés)

9/ Stage National plongée en Côte d'or du 8 au 12 mai 2019
Information donnée par Jean Marc Chaput sur le stage national plongée qui se déroulera du 8 au 12 mai 2019 à Francheville.
Stage piloté par Clément Chaput
10/ Exercice régional de fin de stage National
Un exercice régional concernant tous les fédérés de la région sera organisé par le SSF à la même période (11 et 12 mai)
Partie à Francheville et partie en falaise (Bouilland ?)
11/ Compte rendu sur la doline de Talant
Information donnée par Jean Louis Mérelle : il a été contacté par des membres de la Jeune Chambre Economique de Dijon pour
une opération de dépollution de la doline de Talant dans le cadre du Word Clean Up Day. 1 er contact sur place le samedi 15
septembre. Cette doline a une dimension de l'ordre de 30 m de diamètre avec une douzaine de mètre de profondeur. Elle se
situe dans un champ au milieu d'un bosquet d'arbres. Elle a servi de dépotoir durant des années .... Carcasses de voitures etc …
Le projet nécessite des moyens bien au-delà des capacités des spéléos. Toutefois c’est une affaire à suivre car nous pourrions
apporter notre aide.
12/ Désobstruction du trou du chien
La sortie qui était programmée en 2018 est reportée à 2019
13/ Questions ou sujets divers
Jean Louis Mérelle nous a transmis un courriel le 11/9/2018 : « pour le premier colloque francophone "Histoire de désob" le
9 et 10 mars 2019, je pense qu'il serait judicieux de faire une petite présentation sur les travaux effectués au Neuvon. »
Il s’agit d’une affaire à suivre, pour l’instant rien n’est encore décidé
-

Le traçage à la Combe aux Prêtres : Bernard Le Bihan nous en rappelle les modalités : un stage scientifique national est
programmé depuis plusieurs années (voir sur le site de la FFS) et il aura lieu en juillet 2019. Un forage est envisagé afin de
permettre un traçage au plus près d’un pic de crue. Le CDS n’est pas directement concerné

-

Nécessité reconnue par tous d’améliorer le calendrier : avec visibilité sur nos activités
o Stages
o Sorties
o Activités SSF
o Etc
Ce calendrier devrait pouvoir être présenté lors de l’assemblée générale 2019
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22 heures
La date de la prochaine réunion n’a pas été décidée, elle est envisagée fin 2018 avec 2 sujets principaux :
Préparation de l’AG
Avancer dans le projet CAP 50 ans
Post scriptum : renseignement pris par Jean Marc : la fête patronale de Francheville aura lieu le 28/29 septembre 2019. Le
WE du 21 et 22 septembre 2019 est donc maintenu pour les 50 ans de la CAP
Dijon le 23/10/2018

François Brassaud secrétaire du CDS

4

