
 
 

 
Salle des fêtes de Francheville (21440) samedi 9 février 2019 

Convocation par Jean Marc Chaput de tous les fédérés de Côte d’Or adressée par courriel en date du 8 janvier 2019  

 

Président de séance : 

Jean Marc Chaput président par intérim du CDS 21 

 

Secrétaire de séance :  

François Brassaud. 

 

Conseil d’administration pour l’année 2018 :  

François Beaucaire (CAF) - François Brassaud (CAF) – Jean Marc Chaput (Chantaliste) - Éric Chaux (SC Pommard) - Fabrice Couhier 

(CAF) – Bernard Lebihan (SCD) – Didier Lefèbvre (Chantaliste) – Jean Louis Mérelle (CAF) - Marie Salillas (CAF) - José Sanchez 

(Chantaliste ¹) – Patrick Sologny (CAF). 

 

Le bureau était constitué pour l’année 2018 de : 

o Président par intérim : Jean Marc Chaput 

o Vice-Président : néant 

o Trésorier : José Sanchez 

o Trésorier adjoint : néant 

o Secrétaire : François Brassaud 

o Secrétaire adjoint : François Beaucaire 

 

23 spéléos fédérés à la FFS assistent à l’Assemblée Générale :  

 

Christian Benoît (SC Pommard) - Nicolas Bondon (SCD) - Marinette Bondoux (CAF) -  Matthieu Bossu (G2SC) – François Brassaud 

(CAF) – Etienne Brûlebois (CAF) – Jean Marc Chaput (Chantaliste) – Éric Chaux (SC Pommard) - Philippe Clément (Rhinolophe) – 

Fabrice Couhier (CAF) – Jean François Decorse (G2SC) - Guillaume Drescher (G2SC) – Gwladys Fontanieu (CAF) – Bénédict 

Humbel (SCD) – Didier Lefèbvre (Chantaliste) – Patrick Maîtrejean (CAF) – Jean Louis Mérelle (CAF) – Éric Robinet (SCD) Isabelle 

Rixens (SCD) – José Sanchez (CAF 
1
) – Patrick Sologny (CAF) – Cosimo Torre (ASCO) – Sébastien Zito (CAF) 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir de délégation : 5 fédérés 

Jean François Balacey représentant ASCO : pouvoir donné à Cosimo Torre 

Sébastien Couette représentant Rhinolophe : pouvoir donné à Philippe Clément 

Anaïs Dorier vérificatrice aux comptes : pouvoir donné à Éric Chaux  

Laurent Garnier représentant Rhinolophe : pouvoir donné à Philippe Clément 

Jean Yves Renard représentant ASCO : pouvoir donné à Cosimo Torre 

                                                           
1
 José Sanchez était Chantaliste en 2018 – il est inscrit au CAF en 2019 



Ouverture de l’Assemblée Générale à 15h15 sous la direction de Jean Marc Chaput président par intérim du CDS 21 

 

Ordre du jour : 

1/ Appel des représentants des clubs pour le vote à l’AG du CDS 21.  

 

2/ Rapports 

 Présentation du rapport moral et d’activité de l’année 2018 

 Présentation du rapport d’orientation et projets pour l’année 2019 

 Présentation du rapport financier de l’année 2018 et du budget prévisionnel pour l’année 2019 

 Rapport des vérificateurs au compte  

 

3/ Votes   

 Vote du rapport moral 

 Vote du rapport d’orientation de l’année 2019 

 Vote du rapport financier et du budget prévisionnel de l’année 2019 

 Election au conseil d’administration et composition du bureau 2019 

 Le conseil d’administration se réunit à huis clos pour proposer un président au vote de l’AG  

 Election des vérificateurs au compte 

 Les représentants du CDS 21 à l’AG du CSR  

 Election du grand électeur représentant le CDS 21 auprès des instances fédérales 

 

4/ Débats 

 

5/ Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

1/ Appel des représentants des clubs  
 

Conformément à l’article 7 des statuts du CDS 21 et à l’article 4 de son règlement intérieur, qui prévoient la représentation des 

clubs en fonction du nombre de leurs adhérents et en référence au listing FFS des fédérés de Côte d’Or relevé au 31/12/2018 

 

Dénomination du club Nombre de fédérés 
Nombre de 

représentants 
Nom des représentants 

ASCO (Association Spéléo de 
Côte d’Or) 

6 2 
Cosimo Torre (2 voix) représentant :  

Jean François Balacey (pouvoir) 
et Jean Yves Renard (pouvoir) 

Chantaliste sports et culture 6 2 
Jean Marc Chaput 

Didier Lefèbvre 

SCP (Spéléo Club de 
Pommard) 

9 2 
Christian Benoît 

Éric Chaux 

SCD (Spéléo Club de Dijon) 22 4 

Nicolas Bondon 
Bénédict Humbel 

Isabelle Rixens  
Éric Robinet 

Rhinolophe Club Spéléo 12 3 
Philippe Clément 3 voix, représentant 

Sébastien Couette (pouvoir)  
et Laurent Garnier (pouvoir) 

CAF (Club Alpin Français) 
Section Spéléo 

10 2 
Fabrice Couhier 

Gwladys Fontanieu 

SSDB (Spéléo Secours Dijon 
Bourgogne) 

5 1 Néant 

G2SC (Groupe Spéléo 
Sportive et Canyon) 

7 2 
Jean François Decorse 

Guillaume Drescher 

Dijon Spéléo 2 Club non fédéré en 2019 néant 

Individuels Néant en 2019   

Total 79 18 17 

 



Rappel du nombre des fédérés en Côte d’Or : 

79 en 2018 - 9 membres n’ayant pas renouvelé leur adhésion 

Arrivée de 6 nouveaux membres et retour de 8 anciens fédérés 

Ce qui porte à 84 le nombre des fédérés à la date de l’Assemblée Générale 

La Côte d’Or ne compte plus que 8 clubs fédérés en 2019 car « Dijon Spéléo » n’a pas renouvelé son inscription  

 

2/ Présentation des rapports 
 

Jean Marc Chaput président par intérim expose le rapport d’activité 2018 qui fait également office de rapport moral.  

 

2-1 Rapport d’activité année 2018 
 

Préambule :  

 

 Rôle du CDS 21  

 Rassembler les différents clubs de spéléologie de Côte d’Or 

 Aider financièrement et  matériellement les clubs pour des événements ou des formations 

 Promotion et enseignement de la spéléologie, protection du monde souterrain 

 Recherche scientifique  

 Apport de son concours à des opérations de secours 

 Organisation de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie 

 

 Rappel des modifications concernant le CDS 21 intervenues en 2017  

Modification des statuts du CDS 21 et de son règlement intérieur avec la nouvelle appellation  

Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme de Côte d’Or 

 

2-1-1 Renouvellement du Conseil d’Administration du CDS 21 pour l’année 2018  

 

16 membres en 2017 – départ de 6 membres du CA – arrivée d’un nouveau : Didier Lefèbvre  

Soit un Conseil d’Administration composé de 11 fédérés 

Bureau 2018 composé de : Jean Marc Chaput président par intérim. 

José Sanchez trésorier, François Brassaud secrétaire et François Beaucaire secrétaire adjoint. 

 

2-1-2 Les réunions du Conseil d’Administration 

 

Réunions du CA prévues au moins 3 fois par an selon l’article 11 de nos statuts 

Il y a eu 5 réunions en 2018 (janvier – mars – juin – octobre et décembre) 

Plus une dernière réunion en janvier 2019 qui avait principalement pour but de préparer l’AG annuelle du CDS 21 et de discuter 

de l’évènement « Combe aux prêtres 50 ans » 

 

2-1-3 Nombre des fédérés en Côte d’Or 

 

92 fédérés en 2017 – seulement 79 en 2018 – chiffre maintenu en 2019 – répartis sur 9 clubs 

Cette diminution est peut-être due à l’absence d’une activité régulière au sein des clubs et à l’insuffisance de  capacité pour 

accueillir et former de nouvelles recrues : en conséquence il a été proposé par le CDS 21 de promouvoir les formations et de 

proposer des sorties interclubs. Ces objectifs n’ont malheureusement pas été suffisamment atteints. 

 

2-1-4 Subventions 2018  

 

 Equipement et sécurisation des sites de pratique : demande CNDS de 1500 € 

 Formation des cadres à la pratique de la spéléologie : demande CNDS de 1400 € 

 Le CNDS a finalement versé une somme globale de 1500 € 

 Equipement des cavités : versement d’une subvention fédérale de 400 € 



 

2-1-5 Equipement  des cavités 

 

Rappelons que le CDS 21 s’est engagé depuis plusieurs années en ce sens : 

 Réalisation de l’inventaire de l’équipement fixe en place dans 3 cavités : Combe aux prêtres  Soucy et Neuvon  

 Tenue à jour d’un fichier informatisé de ces équipements 

 Information du CDS 21 sur le matériel à remplacer au moyen de panneaux d’information disposés à l’entrée des cavités 

+ message sur le site du CDS 21 

 En 2018 divers équipements ont été remplacés, selon la règle d’une durée de 5 ans pour une corde en fixe sous terre, 

avec remplacement immédiat en cas de détérioration signalée.  

 Pour un montant de 800 € il y a eu récemment un achat de 300 mètres de corde, 20 mètres de dyneema, 40 broches et 

50 maillons rapides (subvention FAAL à 50%) qui seront progressivement mis en place au cours des deux années à 

venir. 

 

2-1-6 Achat de matériel EPI 

 

Suite à l’inventaire réalisé par Marie Salillas, et afin de promouvoir l’accueil de nouveaux spéléos, le CDS 21 a renouvelé et 

perfectionné son stock d’équipements individuels : achat de 4 casques avec éclairage, achat de cordes pour préparer des longes.  

Au total 6 équipements complets sont mis à disposition des clubs sur simple demande auprès du CDS 21  

 

2-1-7 Participation financière du CDS 21 pour les formations 

 

Rappelons que ce sujet avait été débattu en réunion du CA et que l’AG du CDS 21 en février 2018 avait adopté à l’unanimité la 

décision suivante : financement à hauteur de 25% du coût pour une formation non diplômante et 33% pour une formation 

sanctionnée par un diplôme fédéral. 

2 stagiaires ont profité de cette aide à 25% en 2018 

 

2-1-8 Camp famille 8
ème

 édition 

 

Il s’est déroulé à Prudhomat dans le Lot du 14 au 24 avril 2018 sous l’égide du CDS 21 et du CSR Bourgogne Franche Comté.  

Le camp a permis la réunion de 26 spéléos pour un coût total par personne de 148 € (sans le transport) avec la participation 

financière du CSR et du CDS 21.  

Activités réalisées : 13 sorties spéléo, 4 plongées en siphon, 5 randonnées, sans oublier des visites touristiques au cours d’une 

semaine bien ensoleillée.  

L’excellent accueil sur le gîte des Escouanes a motivé le CDS 21 à renouveler le camp 2019 au même endroit. 

 

2-1-9  Sortie spéléo à l’Alliance le 3 juillet 2018 

 

L’association Maison de la Nature et du Paysage a demandé au CDS 21 un encadrement pour une journée souterraine.  

3 débutants très motivés, encadrés par 2 membres du CDS 21, ont visité l’Alliance jusqu’au-delà de la voûte mouillante, avec un 

détour dans la galerie des diaclases. 

 

2-1-10 Stage de perfectionnement CDS 21  

 

Afin de promouvoir les formations, le CDS 21 a proposé en juin 2018 un stage sur 3 jours organisé par Marie Salillas.  

Reporté en octobre, ce stage a finalement été annulé en raison du nombre insuffisant des inscriptions (seulement 2 demandes)  

Cette initiative est pourtant jugée intéressante et devra être de nouveau envisagée sur des modalités différentes.  

C’est en effet un des rôles du CDS 21 de tenter de réunir les compétences et de proposer des « interclubs » que ce soient des 

stages de formation ou des sorties de type classiques. 

 

2-1-11 Amélioration du calendrier informatisé du CDS 21 

 

Toujours dans son rôle de rassemblement,  le CDS 21 se propose de perfectionner son agenda sur le site CDS 2121.org avec plus 

de visibilité sur : les stages  - les sorties interclubs - les activités du SSF  



 

2-1-12 Exercices secours 

 

Le 8 décembre 2018 une formation a réuni 17 spéléos à Francheville. 

Thèmes abordés : ASV et TPS 

Une nouvelle formule a été adoptée : formation en salle le matin et après-midi sous terre  

Revue du matériel ASV : kits dédiés – ferno ked – matelas coquille – portaledge. 

Présentation du TPS par Jean Louis Mérelle  

Ces deux activités  ont été mises en pratique sous terre à la base du puits d’accès de la Combe aux Prêtres. 

 

2-1-13 Secours chiens à Grésigny-Sainte-Reine 

 

Le 2 janvier 2019, suite à un appel reçu au SSF National pour 2 chiens bloqués dans une diaclase depuis 4 jours, le CTN contacte 

le CDTS 21.  

Rapidement le SSF s’engage à titre bénévole. 

Après 55 heures de désobstruction et plusieurs mᶟ de gravats évacués, les chiens sont localisés à 18 mètres de l’entrée et 

ressortis à l’air libre grâce à la ténacité des 23 sauveteurs spéléos engagés. 

Une fois de plus, nous avons constaté que le CT du département n’a pas été informé dès la 1
ère

 alerte, comme le prévoit 

pourtant le plan de secours départemental. 

Le SSF 21 a été à la hauteur de son engagement et n’a jamais baissé les bras, malgré l’épuisement de chacun, et les 2 chiens ont 

été évacués sains et saufs après plus d’une semaine passée sous terre.  

 

2-1-14 Expédition Ultima Patagonia 2019 

 

Lors de son Assemblée Générale de 2018, le CDS 21 a voté à l’unanimité une subvention à l’association Centre terre pour 

l’expédition Ultima Patagonia 2019 à l’ile Madre de Dios au Chili.  

Rappelons que Centre Terre est une association membre de la Fédération Française de Spéléologie. 

Didier Lamotte, spéléo et archéologue à l’INRAP de Dijon et Clément Chaput, spéléo-plongeur, ont été sélectionnés pour 

participer à cette expédition. En janvier pour Clément, et en février pour Didier. 

 

2-1-15 Evènement Combe aux Prêtres : 50
ème

 anniversaire de la découverte 

 

Le CDS 21 a décidé de s’impliquer très fortement sur ce projet.  

Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu en partenariat avec la mairie de Francheville et d’autres intervenants.  

Tout un panel d’actions est en cours de préparation et sera développé au cours du rapport d’orientation.  

 

Le CDS 21 aura grand besoin de la participation de l’ensemble des spéléos du département.  

 

Fin du Rapport d’activité  

 

2-2 Rapport d’orientation 
 

Présentation Jean Marc Chaput président par intérim du CDS 21. 

 

2-2-1 Evènement : 50ème anniversaire de la Combe aux Prêtres  

Programmé pour le WE du 21/22 septembre 2019 Calé sur la Journée du Patrimoine  

Cet évènement est le « gros morceau » prévu en 2019 pour le CDS 21 

Rappelons que la cavité de la Combe aux Prêtres a été découverte fin 1969. Bénédict Humbel, en faisant de la prospection au-

dessus du tracé supposé de la rivière souterraine, découvre une fissure étroite sur le front de taille de la carrière de Francheville. 

Le 11 décembre 1969 une première équipe dégage l’orifice et découvre un puits. Moins d’un mois plus tard le gouffre est 

exploré jusqu’à la cascade. 

La mairie de Francheville tient à marquer le cinquantenaire de cette découverte majeure pour la commune. 

Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu entre les spéléos, la commune et d’autres intervenants. 



Un programme d’action a été élaboré :  

 

o Vin d’honneur => mairie de Francheville 

o Sentier karstique pérenne : parcours court 7,5 km et parcours long 22 km => projet déjà bien avancé sous l’impulsion du 

SCD 

o Conférences => sont pressentis Bénédict Humbel pour historique et géologie et Vincent Schneider pour hydrologie. 

Bénédict Humbel donne son accord en précisant qu’il souhaite essentiellement développer le versant « géologie ». 

Vincent Schneider a été contacté et a également donné son aval pour sa participation 

o Exposition à la salle de rencontre de Francheville (photos - affiches – matériel spéléo avec mannequins  …) 

o Topographie du réseau sur banderole avec un agrandissement sur la zone la plus parcourue 

o Carte top 25 de la zone avec report en surface de la projection du réseau 

o Logistique de la documentation => plusieurs clubs indiquent posséder des archives (photos ou autre) 

o Logistique de la salle => mairie de Francheville 

o Affiche Combe au Prêtres 50 ans => mairie de Francheville avec la participation de Philippe Clément 

o Panneaux temporaires présentant les 3 cavités et disposés aux différentes entrées 

o Equipement des 3 cavités lors de la manifestation (à destination des spéléos non bourguignons) 

o Installation d’un éclairage et d’un mannequin au gouffre du Soucy  

o Réaménagement du porche de la Combe avec dosses de chêne  

o T-shirts pour les organisateurs et tours de cou pour le public  

o Cuvée spéciale : prévision de 300 bouteilles à un prix de vente unitaire de 10 € (cru Bourgogne Henry Pillot pinot noir 

choisi précédemment en réunion du CDS 21) 

o Préparation des étiquettes de la cuvée => accord donné par Philippe Clément (ainsi que pour l’affiche)  

o Bière artisanale locale => fournie par le brasseur de Francheville 

o Tenue d’une buvette  

o Activité jeunes : tyrolienne, piscine de bouteilles (ce sujet tient à cœur à la mairie) 

o Repas le samedi sur réservation avec paiement préalable pour les spéléos et les habitants => Alain Pizzolato 

o A la demande de Bénédict Humbel il est ajouté la préparation d’un flyer  

 

Tout ce travail devra faire l’objet de l’engagement de chacun, comme le rappelle Jean Marc Chaput 

Avec la participation de la communauté de communes de Francheville 

La publicité sur cet évènement sera assurée par la Mairie, nous pourrons bénéficier de toute l’information prévue à l’occasion 

des Journées du Patrimoine 

Une nouvelle réunion de travail est programmée pour le lundi 4 mars 2019 à 18h30 dans les locaux du CAF Dijon avec pour but 

essentiel d’élaborer un comité de pilotage et de déterminer nominalement les responsables des diverses activités 

 

2-2-2 Exercice secours régional Bourgogne Franche Comté :  

11 et 12 mai 2019 à Francheville 

Jean Marc Chaput nous rappelle le stage National plongée prévu à Francheville du 8 au 12 mai 2019 (pilotage Clément Chaput). 

Un exercice Secours régional Bourgogne-Franche Comté se déroulera à la fin de ce stage les 11 et 12 mai : à la Combe aux 

Prêtres  

 

2-2-3 Camp famille du 20 au 28 avril 2019 dans le Lot 

Suite au succès remporté par le camp de 2018, il a été convenu par le CDS 21 de programmer le camp 2019 sur le même site. 

Une bonne quarantaine d’inscriptions est déjà enregistrée. 

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité le principe d’un financement de 350 € par le CDS 21. Une demande de financement 

sera également faite auprès du CSR 

 

2-2-4 Suivi des équipements fixes des cavités 

Ceci concerne essentiellement les sites suivants : Combe aux Prêtres – Soucy – réseau de Neuvon 

Tenue à jour du fichier Excel répertoriant les cordes et les points d’ancrage 

Remplacement des cordes usagées : soit tous les 5 ans soit en cas de détérioration ayant fait l’objet d’un signalement auprès du 

CDS 21 

Un stock de matériel (cordes – dyneema – broches – maillons rapides) est provisionné par le CDS 21 



Un point particulier concerne le « pont de singe » de la Combe aux Prêtres : un club parisien se propose de le réaménager : le 

CDS 21 a donné son aval par courriel et se propose de participer à ce travail  

Par ailleurs Philippe Clément propose également de revoir le vieil équipement de la Douix de Darcey : corde usagée sur spits 

rouillés – remplacer par corde neuve sur broches 

 

2-2-5 Création d’une commission scientifique au sein du CDS 21  

Sur proposition de 2 fédérés : Etienne Brûlebois et Sébastien Zito respectivement Docteur et Doctorant de la faculté des sciences 

de Dijon, ayant à ce titre une facilité d’accès aux laboratoires universitaires. 

Objectifs : travaux d’hydrologie et d’aérologie sur le réseau de Neuvon et accessoirement à la Combe aux Prêtres 

Matériel et méthodes envisagées :  

o Pour l’hydrologie du Neuvon : pluviomètres à augets basculants, installation de témoins de crue (au Fakir par exemple), 

campagnes de jaugeage et de tarage des cours d’eau, installation d’une échelle limnimétrique, étude de la résistivité du 

sol 

o Pour l’aérologie : étude des pressions partielles de divers gaz, O₂, CO₂, NO₂, CH₄, sondes thermométriques à 

enregistrement automatique pour la réalisation de transects de température (représentation d'un espace le long d'un 

tracé linéaire), transects de pression atmosphérique 

o Pour l’hydrologie de la Combe aux Prêtres : prévision de se rapprocher de Vincent Schneider et des travaux qu’il a déjà 

réalisé 

o Etienne Brûlebois nous informe qu’il s’est inscrit pour le stage scientifique national programmé en juillet 2019 par 

Vincent Schneider 

 

L’Assemblée Générale du CDS 21 donne un avis favorable « à l’unanimité » pour la création de cette commission :  

o en rappelant que la recherche scientifique est un des aspects du CDS 21 

o proposition de financer partiellement le coût du stage  

o proposition de contacter Baudouin Lismonde (spéléo grenoblois connu dans la communauté spéléo pour ses travaux 

sur la climatologie du monde souterrain) 

o Patrick Maîtrejean interroge les deux impétrants sur la pérennité de ces travaux : éventuellement sur du long terme en 

fonction des résultats enregistrés 

  

2-2-6 SSF commission secours 

Plusieurs thèmes de formation sont évoqués : ASV, désobstruction, techniques d’évacuation. 

Le calendrier des exercices secours départementaux n’est pas encore fixé. 

L’exercice secours régional est fixé les 11 et 12 mai 2019 à Francheville. 

Un exercice secours de désobstruction est envisagé à la Porte des Etoiles (entrée du réseau de Neuvon). En effet, actuellement, 

l’évacuation d’une civière n’est pas envisageable au niveau de l’entrée de la cavité en raison de l’étroiture, avec un coude à 45 

degrés, du puits de 8 mètres. Une désobstruction est à l’étude par les pompiers du GRIMP. Le CDS 21 estime que ce travail lui 

revient en propre et que le résultat serait plus conforme à notre pratique s’il était réalisé selon nos critères. Une étude de ce 

projet fera l’objet d’une question lors d’une prochaine réunion du CDS 21 

 

2-2-7 Sorties interclubs  

Rappelant que l’un des rôles du CDS 21 est de rassembler dans un même élan les différents clubs de spéléologie de Côte d’Or, il 

lui parait essentiel de proposer de telles sorties : 

o rappelons que le CDS 21 tient à disposition des clubs plusieurs équipements complets de progression et casques avec 

éclairage, pouvant notamment être utilisés lors de telles sorties 

o Pierre Saint Martin (Pyrénées) dates envisagées week-end du 1 au 3 novembre 2019, ou celui du 9 au 11 

o participation au camp Berger, nettoyage en profondeur de la cavité, fin juillet 2019. Le nombre des places étant limité il 

convient de rapidement confirmer son inscription auprès de Rémy Limagne 

o le stage de perfectionnement programmé en 2018 et finalement annulé en raison de l’insuffisance des candidatures, 

est toujours à l’ordre du jour et devrait se réaliser en 2019 

o proposition par Philippe Clément de sorties interclubs : à la Douix de Darcey et formation à l’auto secours 

o pour la Pierre Saint Martin et pour les sorties proposées par Philippe Clément, le CDS 21 retient l’idée d’un agenda 

partagé en ligne sur Doodle 

o par ailleurs le CDS 21 s’est engagé en 2019 à perfectionner son agenda sur le site CDS 21.org 

Fin du rapport d’orientation 



2-3 Rapport financier 2018 et prévisionnel 2019   
 

COMPTE de RESULTAT du  01 / 01 / 2018 au  31 / 12 / 2018   Présentation José Sanchez Trésorier du CDS 21 

 

CHARGES Compte de résultat PREVISIONNEL 2019 

   

SOUS-CLASSE 60 : Achats   

Restauration 181,6 200 

Hébergement 300 300 

Petit matériel et outillage 350 1300 

Carburants 23,71  

Fournitures et matériel sportif 275 500 

Achats de marchandises pour revente  2500 

Total sous-classe Achats 1130,31 4800 

   

SOUS-CLASSE 61 : Services extérieurs   

Formations des personnels 158,75 500 

Location de matériel 450  

Total sous-classe Services extérieurs 608,75 500 

   

SOUS-CLASSE 62 : Autres services extérieurs   

Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux 0 300 

Services bancaires 44,41 45 

Affiliation (Comité, CDOS, Ligues, OMS...) 70 70 

Total sous-classe Autres services extérieurs 114,41 415 

   

SOUS-CLASSE 67 : Charges exceptionnelles   

Dons, libéralités 1400  

Total sous-classe Charges exceptionnelles 1400  

   

TOTAL des CHARGES 3253,47 5715 
 

PRODUITS Compte de résultat PREVISIONNEL 2019 

   

SOUS-CLASSE 70 : Ventes de produits finis,    

Ventes buvette boissons  200 

Ventes diverses  3000 

Manifestations diverses  215 

Prestations de services, marchandises  3415 

   

SOUS-CLASSE 74 : Subventions d'exploitation   

Subventions CNDS 1500 1500 

Subventions autres  400 

Total sous-classe Subventions d'exploitation 1500 2100 

   

SOUS-CLASSE 75 : Autres produits de gestion courante   

Licences fédérales 203,83 200 

Total sous-classe Autres produits de gestion courante 203,83 200 

   

SOUS-CLASSE 77 : Produits exceptionnels   

Dons et libéralités reçues 800  

Total sous-classe Produits exceptionnels 800  

   

TOTAL des PRODUITS (B) 2503,83 5715 

 

Soit pour l’année 2018 un compte de résultat  montrant un déficit de : 3253,47- 2503,83 = - 749,64 € 



INDICATEUR de SITUATION FINANCIERE : au 31/12/2018 et validé par l'assemblée générale du  9 /2 /2019 

Actif 

Valeurs mobilières de placement (livret épargne, comptes à terme, bons de caisse,,,)   

COMPTE LIVRET 35031461 2247,51 

COMPTE LIVRET SECOURS 12,36 

Disponibilités (Soldes des comptes en banque et en caisse au dernier jour de l'exercice)   

CAISSE 181,77 

COMPTE COURANT 35031445 2361,51 

COMPTE COURANT SECOURS 1895,82 

Total Actif 6698,97 

 

Passif 

Fonds propres et réserves 6753,09 

Résultat de l'exercice 749,64 

Dettes (factures reçues et non réglées le dernier jour de l'exercice  + emprunts) -803,76 

Total Passif 6698,97 

 

2-4 Rapport des vérificateurs aux comptes  

 
Présenté par Jean François Decorse  et par Éric Chaux qui représente Anaïs Dorier :  

« Nous certifions que les comptes sont sincères et réguliers et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’année 

écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. Nous donnons quitus »  

 

3 Votes 
 

3-1 

Vote du rapport d’activité – rapport moral => adoption à l’unanimité de l’Assemblée Générale 

 

3-2 

Vote du rapport d’orientation => adoption à l’unanimité de l’Assemblée Générale 

 

3-3  

Vote du rapport financier de l’année 2018 et du budget prévisionnel 2019 => adoption à l’unanimité de l’Assemblée Générale 

 

3-4 

Elections au conseil d’administration du CDS 21 et composition du bureau 2019 

Départ de 3 administrateurs : François Beaucaire et Marie Salillas démissionnaires – Bernard Le Bihan qui n’est plus fédéré 

Une demande de candidature a été adressée à l’ensemble des fédérés en amont de l’Assemblée Générale. 

Proposition de 4 candidatures : 

Nicolas Bondon (SCD) – Philippe Clément (Rhinolophe) – Jean François Decorse (G2SC) et Isabelle Rixens (SCD) 

Adoption des 4 candidatures à l’unanimité de l’Assemblée Générale du CDS 21 

 

Le nouveau conseil d’administration du CDS 21 se réunit à huis clos pour proposer un président au vote de l’AG. 

Jean Marc Chaput propose sa candidature au poste de président du CDS 21.  

Il est élu au scrutin secret : 15 bulletins pour, 1 contre et un blanc. 

 

 



A l’issue de cette délibération le nouveau bureau du CDS 21 se présente à l’Assemblée Générale : 

 

Président : Jean Marc Chaput 

Vice-président : Patrick Sologny 

Trésorier : José Sanchez 

Secrétaire : François Brassaud 

Secrétaire adjoint : Philippe Clément 

 

Le conseil d’administration pour l’année 2019 est composé de 12 membres : 

 

Nicolas Bondon (SCD) - François Brassaud (CAF) – Jean Marc Chaput (Chantaliste) - Éric Chaux (SC Pommard) – Philippe Clément 

(Rhinolophe) - Fabrice Couhier (CAF) – Jean François Decorse (G2SC) - Didier Lefèbvre (Chantaliste) – Jean Louis Mérelle (CAF) – 

Isabelle Rixens (SCD) - José Sanchez (CAF) – Patrick Sologny (CAF). 

 

3-5  

Election des vérificateurs aux comptes => sont élus à l’unanimité de l’Assemblée Générale : Matthieu Bossu (G2SC) et Patrick 

Maîtrejean (CAF) 

 

 

3-6 

Election des représentants pour l’Assemblée Générale du CSR qui se tiendra à Pommard le samedi 16 mars 2019 

 

Statuts du Comité Spéléologique Régional Bourgogne Franche-Comté – article 5 

« Chaque  année,  les  CDS  communiquent  la  liste  des  représentants  de  leur  département respectif. Le nombre de 

représentants est déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement sportif selon le barème suivant : 

-1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque association affiliée à la Fédération Française de Spéléologie. 

-1  représentant  du  CDS  par  tranche  entamée  de 25 licenciés  à  la  Fédération  Française  de Spéléologie. » 

 

Règlement Intérieur du Comité Spéléologique Régional Bourgogne Franche-Comté – article 4  

« En cas de  carence de candidat au niveau d’une des associations affiliées à la Fédération Française de Spéléologie, le CDS élit 

un représentant supplémentaire par association non représentée. » 

 

Ont été élus par les AG respectives de chacune des associations : 

 

ASCO : néant 

Chantaliste : Jean-Marc Chaput 

SC Pommard : Éric Chaux 

SCD : Nicolas Bondon 

Rhinolophe : néant 

CAF : François Brassaud 

SSDB : néant 

G2SC : néant (Thomas Binsse démissionnaire) 

 

Ces élus lors de l’AG de 2017 sont directement reconduits dans leur fonction 

 

Sont élus à l’unanimité par l’Assemblée Générale du CDS 21 pour représenter les clubs sans représentant annoncé :  

ASCO : Gwladys Fontanieu 

Rhinolophe : Christian Benoît 

SSDB : Jean Marc Chaput 

G2SC : Éric Chaux 

 

Représentants du CDS 21 par  tranche  entamée  de 25 licenciés  à  la  FFS :  

 

4 membres en fonction des 79 fédérés de Côte d’Or 



Avaient été élus lors de l’AG de 2017 : Jean-Louis Mérelle - François Beaucaire - Marie Salillas -  Patrick Sologny 

Ces élus sont directement reconduits dans leur fonction. 

Toutefois, François Beaucaire ayant annoncé par courriel qu’il ne représenterait pas le CDS 21 pour l’AG du CSR, et Marie Salillas 

n’ayant pas confirmé sa présence, l’Assemblée Générale du CDS 21 mandate Jean Louis Mérelle et Patrick Sologny pour les 

suppléer le cas échéant. 

 

3-7 

Election du « grand électeur » chargé de représenter le CDS 21 lors de l’Assemblée Générale de la FFS qui se déroulera à La 

Ciotat en juin 2019  

Thomas Binsse étant démissionnaire de cette fonction : Marinette Bondoux (CAF) est élue à l’unanimité de l’Assemblée 

Générale du CDS 21 

 

4 Débats et questions diverses 
 

A la demande de Nicolas Bondon : il est reprécisé la décision prise par l’Assemblée Générale en 2017 : participation financière 

du CDS 21 à hauteur de 25% du coût pour un stage non diplômant et à hauteur de 33% pour un stage sanctionné par un diplôme 

fédéral. Cette demande concerne plus précisément les stages de perfectionnement (25%) et les stages d’initiateur (33%) 

Le stage scientifique sur lequel s’est inscrit Etienne Brûlebois sera financé à hauteur de 25%. 

Le SCD prévoit en 2019 un stage initiateur et trois stages perfectionnement en juillet. 

Le CAF prévoit un stage perfectionnement fin février. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale du CDS 21 pour l’année 2018 à 19 heures 
 

François Brassaud secrétaire du CDS 21 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Marc Chaput : Président du CDS 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dijon le : 16 février 2019 

 

 

 

  


