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Compte rendu de la 1ère réunion annuelle 2019 du Conseil d’Administration du CDS 21 qui s’est tenue dans les 

locaux du CAF (Club Alpin Français) le 22 janvier 2019 à la demande du Président, par son courriel du 17 janvier 2019 

 

 

 

Participants à la réunion : 

 

Président de séance : Jean Marc Chaput 

Secrétariat : François Brassaud 

Membres présents : Eric Chaux – Didier Lefèbvre - Jean Louis Mérelle - Marie Salillas – José Sanchez - Patrick Sologny 

Absents ou excusés : François Beaucaire – Fabrice Couhier - Bernard Le Bihan 

 

 

Ordre du jour (transmis par courriel du Président) :  

 

 

- Préparation de l’assemblée générale ordinaire du CDS 21 

- Compte-rendu de la réunion avec le Maire de Francheville le 16 janvier 2019 : Combe aux Prêtres 50 ans 

- Le secours des chiens à Grésigny Sainte Reine du 3 au 5 janvier 2019  

- Equipements fixe des cavités et dossier FAAL 

- Convention avec les propriétaires de La Pérouse  

- Commission scientifique au CDS 21 

- Questions diverses éventuelles 

 

 

Début de la réunion à 19h10 

 

 

 

1/ Préparation de l’AG du CDS 21 qui se tiendra le 9/2/2019 à Francheville - Ordre du jour de l’AG 

 

 

 La convocation à l’AG a été envoyée à l’ensemble des Fédérés de Côte d’Or à la date du 8/1/2019. 

Un gros travail de mise à jour du fichier des fédérés a été récemment effectué par Jean Louis Mérelle et Patrick 

Sologny. Pour pallier les éventuels changements d’adresse mail n’ayant pas été communiqués, il a été transmis aux 

présidents des clubs concernés la liste de leurs adhérents pour lesquels l’adresse mail n’est pas à jour, à charge pour 

eux de passer l’information. 
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 Appel des représentants des clubs  

 

 

Rappel par Patrick Sologny du nombre de fédérés à la date de la réunion  (en précisant que la représentation des 

clubs a été diffusée début janvier avec la convocation à l’AG)  

 

 

Clubs Fédérés 2018 

Nombre de 
représentants des 
clubs pour l’AG du 
CDS (fédérés 2018) 

Nom des 

représentants des 

clubs élus pour une 

olympiade 

Fédérés 2019 au 21 
janvier 

ASCO 6 2 Néant 6 

CHANTALISTES 6 2 
Jean Marc CHAPUT 

José SANCHEZ 
6 

SC POMMARD 9 2 

Christian BENOIT 
Thibaut GUILLEMIER 

Eric CHAUX 
8 

SC DIJON 22 4 

Nicolas BONDON 
Bernard LEBIHAN 

Eric ROBINET 
20 

DIJON SPELEO 2 1 
Bénédict HUMBEL 
Jean-Paul KIEFFER 

0 

RHINO 12 3 Néant 13 

CAF 10 2 
Marie SALILLAS 

Jean Louis MERELLE 
16 

SSDB 5 1 Néant 0 

GSSC 7 2 

Thomas BINSSE 
Jean François 

DECORSE 
10 

INDIVIDUELS 0 0 Néant 0 

TOTAL 79 19  79 

 

 

 Différents rapports 

 

Rapport moral – demande de subventions – rapport d’activité – rapport d’orientation – rapport financier – 

vérification des comptes 

- le rapport moral et le rapport d’activités seront présentés par le président (préparation assurée par le 

secrétaire) 

- le rapport sur les subventions CNDS et FAAL seront préparés par le secrétaire et par Patrick Sologny 

- le rapport financier sera présenté par le trésorier 

- le rapport des vérificateurs au compte sera présenté par Anaïs Dornier ou par Jean François Decorse 

 

Le rapport d’orientation ainsi que le budget prévisionnel sont préparés lors de la réunion :  

 

 Rapport d’orientation 

 

 Evènement : 50ème anniversaire de la Combe aux Prêtres (voir la suite du compte-rendu) 

 Exercice secours régional Bourgogne Franche Comté : 11 et 12 mai 2019 à Francheville 

 Camp famille du 20 au 28 avril 2019 dans le Lot 

 Suivi des équipements fixes des cavités 



3 
 

 Création d’une commission scientifique au sein du CDS 21 sur proposition de 2 fédérés (voir la suite du 

compte-rendu) 

 SSF commission secours : plusieurs thèmes de formation sont évoqués : ASV, désobstruction, techniques 

d’évacuation. 

 Sorties interclubs dont la Pierre Saint Martin (Pyrénées) date envisagée week-end du 9 au 11 novembre 

2019 

 Participation au camp Berger, nettoyage en profondeur de la cavité, fin juillet 2019 (confer Spélunca 

décembre 2018) 

 

 

 Budget prévisionnel 2019 

 

 

Budget prévisionnel 2019  

Ventes buvette boissons 400,00 € 

Manifestations diverses 215,00 € 

Ventes diverses 3 000,00 € 

Subventions autres 400,00 € 

Subventions CNDS 1 500,00 € 

Licences fédérales 200,00 € 

  

TOTAL des PRODUITS 5 715,00 € 

  

Restauration 200,00 € 

Hébergement 300,00 € 

Petit matériel et outillage 1 300,00 € 

Fournitures et matériel sportif 500,00 € 

Achats de marchandises pour revente 2 500,00 € 

Formations des personnels 500,00 € 

Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux 300,00 € 

Services bancaires 45,00 € 

Affiliation (Comité, CDOS,Ligues, OMS...) 70,00 € 

  

TOTAL des CHARGES 5 715,00 € 

 

 

 Différents votes 

 

 

 Election au Conseil d’Administration dans la mesure de candidatures suite à l’appel inséré dans la 

convocation à l’AG 

Membres démissionnaires : Marie Salillas (information orale donnée au cours de la réunion de ce jour voir 

infra)  

Membres n’ayant pas renouvelé leur licence (à la date de cette réunion) : Bernard Le Bihan 

 Election du Président par l’assemblée générale 

 Election des vérificateurs au compte 
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 Election des représentants du CDS 21 à l’AG du CSR conformément aux statuts du CSR : 

  

Election à prévoir en cas de démission 

 

 

Représentants des clubs : 1 représentant par club (élu au sein des clubs) 

Pour mémoire : représentants 2018 : 

 

Clubs 
Représentants élus par les clubs en 2018 

ou par le CDS en cas de carence du club (*) 

ASCO Néant 

CHANTALISTES Jean Marc Chaput 

SC POMMARD Eric Chaux 

SC DIJON Nicolas Bondon 

DIJON SPELEO Bénédict Humbel 

RHINO Didier Lefèbvre (*) 

CAF François Brassaud 

SSDB Thibault Guillemier (*) 

GSSC Thomas Binsse 

INDIVIDUELS  

 

Représentants du CDS  au prorata du nombre de fédérés dans le département : 4 représentants à 

partir de 75 fédérés pour 79 fédérés en 2018 

Représentants élus pour la durée de l’olympiade : François Beaucaire – Jean Louis Mérelle – Marie 

Salillas – Patrick Sologny 

 

 Election du grand électeur pour représenter le CDS 21 à l’AG de la FFS : le représentant élu pour 4 ans, 

Thomas Binsse, semble être démissionnaire (une demande de confirmation par mail lui a été adressée, en 

attente de réponse) 

 

 Débats : à voir lors de l’assemblée générale (notamment en fonction du rapport d’orientation) 

 

2/ 50 ans de la Combe aux Prêtres 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2019 à Francheville avec les participants suivants : Mr Gilles Duthu maire 

de Francheville – Marie Pierre Refeuille adjointe au maire –  Camille Delaplace animatrice Natura 2000 – Alain 

Pizzolato - Nicolas Bondon – Jean Marc Chaput – Didier Lefèbvre – Patrick Sologny – François Brassaud 

 

Jean Marc Chaput fait un rapide résumé de la réunion et nous listons les tâches à mettre en œuvre : 

 

 Vin d’honneur => mairie de Francheville 

 Sentier karstique pérenne : parcours court 7,5 km et parcours long 22 km => SCD 

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

hydrologie 

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

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

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

 Logistique de la documentation => SCD ? rhinolophes ? 

 Logistique de la salle => mairie de Francheville 

 Affiche Combe au Prêtres 50 ans => mairie de Francheville 

 Panneaux temporaires présentant les 3 cavités 
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 Equipement des 3 cavités lors de la manifestation 

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

 Réaménagement du porche de la Combe avec dosses de chêne => voir avec Angélique Dalançon 

(communauté de communes forêts Seine et Suzon) 

 T-shirts et tours de cou  

 Cuvée spéciale : prévision de 300 bouteilles à un prix de vente unitaire de 10 € 

 Préparation des étiquettes de la cuvée => Christine Clément ? 

 Bière artisanale locale => fournie par le brasseur de Francheville 

 Tenue d’une buvette  

 Activité jeunes : tyrolienne, piscine de bouteilles 

 Repas sur réservation avec paiement préalable => Alain Pizzolato 

 

Ce programme sera présenté à l’AG. 

Pour l’ensemble de ces tâches il conviendra de se réunir et nommer des responsables en aval de l’AG. 

Il faudra également déterminer un groupe de pilotage spécifique chargé du suivi des travaux.  

En continuant la collaboration avec les différents participants déjà rencontrés à Francheville (réunion programmée le 

25 mars) 

 

 

3/ Le secours des chiens à Grésigny Sainte Reine 

 

Rappel des faits par Jean Marc Chaput : 

29 décembre 2018 : 2 chiens coincés dans une cavité – du lundi au mercredi les pompiers de Venarey les Laumes 

assistés par la cellule « sauvetage et déblaiement » de Beaune et le GRIMP tentent de faire sortir les animaux – le 

mercredi après-midi le propriétaire des chiens appelle directement le SSF à partir du n° vert fourni par la 

gendarmerie – intervention du SSF depuis le jeudi matin jusqu’au dimanche matin – sortie des 2 chiens dans la nuit 

du samedi au dimanche - au total TPST de 180 heures pour les chiens – 55 heures de désobstruction sur 18 mètres 

de galerie – encore une fois il faut déplorer le retard à la demande d’intervention auprès du SSF malgré les 

dispositions de la convention. 

Un débriefing de l’évènement est prévu avec les propriétaires le 18/5/2019 

 

4/ Equipement des cavités et subventions 

 

Présentation Patrick Sologny. 

Subvention FAAL de 400 € versée début 2019. 

Achat de matériel réalisé pour un montant de 800 € : 300 mètres de corde – 40 broches avec ampoules de 

scellement – 50 maillons rapide – 20 mètres de dyneema. 

Prévision de mise en place de ce matériel courant 2019 en tenant compte du registre des équipements (fichier Excel 

tenu à jour depuis 2015) et de la durée de vie des cordes (remplacement tous les 5 ans). 

Il est notamment prévu : un aménagement de la cascade au Neuvon – une main courante ou une échelle de 

perroquet pour accéder à la rivière de la Combe – des modifications du pont de singe de la Combe. 

En effet nous avons reçu il y a quelques jours une demande d’un club d’Ile de France qui se propose de modifier le 

pont de singe : accord de principe du CDS 21. Patrick Sologny se propose pour les recontacter. 

En contrepartie de l’octroi de cette subvention, il nous est demandé de préparer dès maintenant quelques lignes 

pour le bulletin « le descendeur » puis un article pour « spélunca » à l’issue de la réalisation. 
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5/ Convention avec les propriétaires de La Pérouse  

 

A la demande des propriétaires de la ferme de La Pérouse par mail du 18/1/2019 il est envisagé un aménagement de 

la convention signée le 24/8/2008 entre le CDS 21 (président Simon Claerbout) et les propriétaires de La Pérouse. 

Le but de cette mise à jour concerne le parking et le chemin d’accès.  

Le président du CDS reporte logiquement cet entretien à une date ultérieure au profit du nouveau président du CDS  

 

6/ Commission scientifique du CDS 21 

 

Le CDS a reçu le 22/1/2019 un mail adressé par 2 spéléologues du CAF (Sébastien Zito et Etienne Brulebois) qui se 

proposent pour créer et organiser une Commission Scientifique au sein du CDS 21. 

Motivation : respectivement Docteur et Doctorant à l’Université de Bourgogne Etienne et Sébastien disposent de 

contacts privilégiés avec la communauté scientifique locale permettant une aide matérielle et intellectuelle 

appropriée. 

Projets :  

- Etude aérologique et hydrologique du réseau de Neuvon 

- Hydrologie du réseau de Francheville en collaboration avec le CDS 93 

Le CDS 21 donne son accord de principe pour la création de cette commission, il est envisagé une présentation par 

les impétrants lors de l’AG sous forme de diaporama.  

 

7/ Questions diverses 

 

 Marie Salillas nous informe par oral de la démission de ses fonctions au Conseil d’Administration du CDS 21  

 

Considérant la proximité de l’AG du CDS 21, il n’y a pas lieu de programmer une nouvelle réunion.  

A voir en fin d’AG après éventuel renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 22 heures. Elle se prolonge par un moment de convivialité autour 

de produits consommables liquides et solides. 

 

Dijon le 28 janvier 2019 

 

François Brassaud secrétaire du CDS 21 

 

 

 

 

 


