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Compte rendu de la 4ème réunion annuelle du Conseil d’administration du CDS 21 qui s’est tenue dans les locaux du CAF (Club 

Alpin Français)  

le 18 décembre 2018 à la demande du Président par son courriel du 10 décembre 2018 

 

Participants à la réunion : 

 

Président de séance : Jean Marc Chaput 

Secrétariat : François Brassaud 

Membres présents : Eric Chaux – Fabrice Couhier - Bernard Le Bihan – Didier Lefèbvre -  Marie Salillas – José Sanchez - Patrick 

Sologny 

 

Excusés : François Beaucaire – Jean Louis Mérelle 

 

Ordre du jour (transmis par courriel du Président) :  

 

- CR de la réunion avec le Maire de Francheville le soir de la formation SSF. 

- Les 50 ans de la CAP.  

- Compte rendu de la formation SSF21 du samedi 08/12/2018. 

- AG du CDS et organisation, envoi des convocations  

- Projet CDS pour 2019 

- AG du CSR à Pommard 

- Questions et sujets divers que vous aurez rajoutés. 

- Nous goûterons un bourgogne qui pourrait être validé pour la cuvée des 50 ans. 

 

Début de la réunion à 19h20 

 

1/ CR de la réunion avec le Maire de Francheville le soir de la formation SSF 

 

Cette réunion, impromptue, à l’initiative du maire de Francheville, s’est déroulée le 8 décembre 2018 au restaurant « la 

Clairière » à Francheville, à l’issue de la formation SSF,  avec les membres du comité directeur présents : François Brassaud, Jean 

Marc Chaput, Fabrice Couhier, Didier Lefèbvre, Jean Louis Mérelle, Patrick Sologny et avec la participation du maire de 

Francheville, monsieur Duthu, accompagné de son adjointe déléguée à la communication. 

Le but de cette 1ère réunion de travail avec la municipalité était de préparer l’évènement « Combe aux Prêtres 50ème anniversaire 

de la découverte de la cavité » ( 

Tous les points envisagés par le CDS et listés dans le compte rendu de la 3ème réunion annuelle du CDS ont été repris avec 

approbation du maire. 

Monsieur Duthu nous a confirmé qu’il envisageait la création d’un sentier karstique pérenne reliant les entrées du réseau 

souterrain de Francheville (Soucy – CAP – Rochotte – Nonceuil) 

Il nous a confirmé que la date retenue WE du 21 et 22 septembre 2019 (journées du patrimoine) correspondait bien avec celle 

des journées patronales de Francheville mais que cela ne posait pas de problème particulier, il  aura synergie entre les 2 

manifestations. 

Son adjointe nous a confirmé la possibilité de moyens techniques mis à notre disposition pour les conférences (vidéo projection 

etc.) 

Le maire et son adjointe sont revenus à plusieurs reprises sur la nécessité de prévoir une activité à destination des plus jeunes 

(parcours « spéléo » en surface – tyrolienne …) : à nous de l’organiser. 
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2/ Les 50 ans de la combe aux prêtres (CAP 50) 

- Une prochaine réunion conjointe entre la municipalité et le comité directeur du CDS 21 est programmée pour le 

16/1/2019 à 19 heures au restaurant de la Clairière à Francheville. Seront invités (par la municipalité) diverses 

organisations (Natura 2000 – ONF …)  

- La communauté de communes de Francheville aura compétence pour la création du sentier karstique 

- Projet maintenu de l’éclairage du gouffre du Soucy avec un mannequin représentant la spéléologie 

- Equipement à demeure des 3 cavités pour les spéléologues 

- Exposition à la salle des fêtes de Francheville :  

o Conférences par Benédict Humbel ? Robert Rorato ? Patrick Degouve ? qui ont fait partie des découvreurs du 

réseau 

o présentation des travaux sur l’hydrologie du réseau réalisés par l’équipe de Vincent Schneider hydrogéologue, 

fédéré au CDS 93, qui a coordonné depuis 2013 une instrumentation pour le suivi des niveaux d’eau dans la 

CAP et sa relation avec ceux enregistrés aux stations hydrologiques automatisées de Villecomte et de Val 

Suzon?)  

o photos  

o matériel spéléo  

o topographie du réseau (un tirage sur bâche est proposé)  

o prévoir un agrandissement de la zone visitée en spéléo « sèche »  

o carte de surface montrant le report du réseau en format A0 

- Nécessité de contacter dès maintenant les divers conférenciers : Jean Marc Chaput s’en occupe 

- Vin d’honneur à la Salle des Fêtes 

- Habillage du porche de la CAP : crépi ou parement en pierres, l’idée des dosses de chêne est privilégiée 

- Création d’un T Shirt commémorant l’évènement 

- Commande de bouteilles « cuvée CAP » 

- La municipalité s’occupera des démarches auprès de la presse 

- Réalisation d’une affiche CAP 50 

- Nécessité de contacter la communauté spéléo et notamment « les anciens » ayant participé à la découverte de la CAP 

- A la demande du maire : activités pour les plus jeunes : tyrolienne – parcours spéléo de surface – piscine de bouteilles … 

- Repas du samedi soir : mixité spéléos  habitants, sur réservations, un quota des participants sera discuté avec Alain 

Pizzolato (à voir avec lui lors de la réunion du 16 janvier)  

- Possibilité de gérer une buvette : à voir également avec monsieur le maire le 16 janvier 

 

Certaines actions sont à réaliser dès le début de l’année 2019 : 

- Présentation du projet lors de l’AG du CDS 21 en février : afin d’avoir l’aval des fédérés et surtout pour motiver le plus 

grand nombre de participants pour la préparation et lors de la réalisation de l’évènement 

- Préparer une liste de diffusion spécifique : spéléos, municipalité et autres intervenants, afin que chacun soit informé de 

la progression des travaux 

- Faire un chiffrage prévisionnel des moyens nécessaires  

 

3/ La formation SSF21 du samedi 08/12/2018 

Débriefing rapide, la majorité des membres présents à la réunion ayant participé à l’exercice. 

Les points forts de cet exercice : 

- 17 spéléos présents 

- La formation en salle le matin. Tout le monde a profité pleinement de la présentation des matériels 

- Formation TPS : Jean Louis Mérelle le matin et mise en pratique sous terre 

- Formation ASV : François Brassaud sur le plan secourisme et Jean Marc Chaput pour le matériel : kits ASV, matelas 

coquille et portaledge (système accrochable destiné aux grimpeurs qui passent plusieurs jours et nuits sur des grandes 

voies)  

- Au pied des puits d’entrée de la CAP, le portaledge a été testé sous 2 configurations différentes : longitudinalement sur 

la paroi (1 spit et un amarrage naturel) et transversalement d’une paroi à l’autre (idem 2 amarrages). Avantages du 

dispositif : rapidité de mise en œuvre, pas de nécessité de « déblayer » le terrain, stabilité du matériel, confort pour la 

victime, possibilité de réchauffage par le dessous, accessibilité accrue pour les soins à la victime, facilité de transport 

dans un seul kit relativement léger et modérément encombrant. Diverses améliorations sont encore prévues par Jean 

Marc Chaput. 
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4/  AG du CDS et organisation, envoi des convocations 

 

La date retenue est le 9 février 2019 à Francheville. Repas à la Clairière le soir. Un modèle de convocation des fédérés sera très 

prochainement proposé au président par le secrétaire du CDS 21. 

 

5/ Projets CDS pour 2019 

 

Ce point n’a pas été longuement abordé, compte tenu de tout ce qui a été débattu pour l’évènement CAP 50. 

 

Toutefois Patrick Sologny a abordé le financement des projets : 

Dossier FAAL (Fonds d’Aide aux Actions Locales). Voir la définition du FAAL dans le Pôle Vie Associative sur le site de la FFS. 

Dans le cadre de ce dispositif Patrick Sologny a instruit un dossier au cours de l’été 2018 pour demander un financement destiné 

à l’achat du matériel pour l’équipement et la sécurisation des sites de pratique (CAP, Soucy, Porte de Etoiles) Un financement de 

800 € est prévu dont 400 € demandés auprès du FAAL. Bruno Bouchard Président du Comité Spéléologique Régional BFC donné 

un avis favorable à ce dossier. La demande devrait aboutir et la réponse fédérale sera donnée fin 2018. Les travaux seront alors 

réalisés au cours du printemps 2019 avec prévision d’un compte rendu à destination de la FFS 

 

Rappelons par ailleurs que le CDS 21 a été subventionné en 2018 pour un montant de 1500 €. Les 2 subventions initialement 

demandées (montant de 2900 €) ayant été refondues en 1 seule par le CNDS sur le thème « promotion du sport pour le plus 

grand nombre »  

 

José Sanchez (trésorier du CDS 21) nous informe rapidement de l’état des comptes du CDS à la date de la réunion. 

  

6/ AG du CSR à Pommard 

 

L’AG du CSR est organisée cette année avec le soutien du Spéléo Club de Pommard. Cette AG se tiendra à Pommard le samedi 9 

mars 2019 (réunion des commissions le matin, AG l’après midi, repas sur place le soir) Tous les fédérés de la région sont 

concernés. 

 

7/ Questions diverses 

 

Un point concernant le matériel du CDS 21. 

8 équipements complets sont disponibles (matériel de progression sur cordes) 

6 casques avec éclairage également disponibles. 

 

8/ Dégustation  

En fin de séance, le Bourgogne Henry Pillot (pinot noir), proposé par Jean Marc Chaput, est adopté à l’unanimité pour les 50 ans 

de la CAP 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35   

François Brassaud secrétaire du CDS 21 


