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Assemblée Générale Ordinaire 2020 du Comité Départemental 

de Spéléologie et de Canyonisme de Côte d’Or 

Dijon le 6 février 2021 
 

 
 

CONVOCATION  
 

Adressée par le trésorier du CDS 21 à tous les fédérés de Côte d’Or (courriel du 24 janvier 2021)  

 

L’organisation de l’AG  2020 a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du CA (Conseil d’Administration) le 16 janvier 

2021  

 

 l’AG du Comité Régional étant fixée au 27 février 2021, notre AG, qui doit statutairement la précéder, se tiendra 

le 6 février 2021  

 Considérant la situation sanitaire actuelle et les restrictions imposées quant au nombre des personnes pouvant 

assister à une réunion, le CA a retenu la décision suivante : AG en présentiel mais en comité restreint. 

Participeront à l’AG les représentants des clubs, les membres du CA, les responsables de la commission 

scientifique et les vérificateurs aux comptes, soit une petite vingtaine de personnes 

 Rappel de l’art 7 des statuts du CDS 21 « Sauf urgence manifeste, la convocation est adressée aux membres de 

l’assemblée générale au moins un mois à l’avance » Les circonstances sanitaires actuelles ne permettant pas de 

se projeter sur une période de plus d’un mois, la notion d’urgence est retenue pour déroger à ce délai mensuel  

 

Les différents rapports (activité, orientation, financier, développement triennal …) ont été transmis quelques jours avant 

l’AG à tous les fédérés du département, afin que chacun puisse faire remonter ses observations par l’intermédiaire du 

représentant de son association  

 

 

Destinataires de la convocation : 

- Présidents et/ou responsables des clubs fédérés de Côte d’Or pour transmission à leurs membres fédérés 

- Président du Comité Spéléologique Régional de Bourgogne Franche Comté 

- Ensemble des fédérés de Côte d’Or 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

Rappelons que les membres administrateurs ont été élus en 2020 pour une durée de 4 ans. Sauf désistement de dernière 

minute, il n’y a pas lieu de prévoir d’élection au CA 

 

 

Appel des représentants des clubs 

 
 

Rapports 

 
 Rapport d’activité et rapport moral du CDS21 pour l’année 2020 

 Présentation du rapport d’orientation et projets pour l’année 2021 

 Présentation du rapport financier de l’année 2020 et du budget prévisionnel pour l’année 2021 

 Projet de développement 2020 - 2023 

 Rapport des vérificateurs aux comptes : Matthieu BOSSU et Patrick MAITREJEAN  

 

Votes 
 

Rappel de l’article 7 des statuts : « L’assemblée générale se compose des représentants élus pour 4 ans par les 
associations … Le vote par procuration est autorisé à l’AG dans la limite de 2 procurations par représentant 
Assistent à l’assemblée générale avec voix consultative : les membres du comité directeur et des commissions du CD qui 
ne siègent pas à un autre titre … Les licenciés du Comité conformément à l’article 3 des présents statuts » 
 

 Vote du rapport d’activité  

 Vote du rapport d’orientation 

 Vote du rapport financier et du budget prévisionnel 

 Vote du plan de développement 2020 - 2023 

 Election des vérificateurs aux comptes  

 Election des représentants du CDS21 à l'AG du CSR   

 Election d'un représentant du CDS21 à l'AG de la FFS  

 
 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
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Déroulement de l’Assemblée Générale 2020  
 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h50  

 

Lieu : locaux du Club Alpin Français de Côte d’Or 

 

Président de séance : 

Jean Marc Chaput président du CDS 21 

 

Secrétaire de séance :  

François Brassaud 

 

Participants : 

Christian Benoît (SC Pommard) - Matthieu Bossu (G2SC) - François Brassaud (CAF) – Etienne Brulebois (CAF)  

Jean Marc Chaput (CAF) – Éric Chaux (SC Pommard) - Philippe Clément (Rhinolophes) – Fabrice Couhier (CAF)   

Bruno Gervais (SSDB) - Patrick Maîtrejean (CAF) – Jean Louis Mérelle (CAF) – Alain Pizzolato (SCD) - Isabelle Rixens (SCD)  

Patrick Sologny (CAF) – Cosimo Torre (ASCO) – Sébastien Zito (CAF) 

Sont excusés : Nicolas Bondon (SCD) et Didier Lefèbvre (CAF) 

 

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 31/12/2020 : 

 

82 spéléos étaient fédérés en Côte d’or au cours de l’année 2020 

69 ont renouvelé leur licence à la date du 5 février (veille de l’AG) 

 

Club 
Fédérés  

(chiffres 2020) 
Nombre Représentants élus par les associations 

Association Spéléologique de Côte d'Or (ASCO) 5 1 Cosimo Torre 

Spéléo Club de Pommard 9 2 
Christian Benoit 

Éric Chaux 

Spéléo Club de Dijon (SCD) 25 4 
Alain Pizzolato 
Isabelle Rixens 

+ 2 pouvoirs 

Rhinolophes 10 2 
Philippe Clément 

Pas de pouvoir 

Club Alpin Français (CAF) 18 3 
François Brassaud 

Fabrice Couhier 
Patrick Sologny 

Spéléo’S Dijon Bourgogne (SSDB) 4 1 Bruno Gervais 

Groupe Spéléo Sportive et Canyon (G2SC) 11 3 
Matthieu Bossu 

+ 2 pouvoirs 

 82 16 15 
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2/ Rapports 
 

 

Rapport moral 

 
Présentation Jean Marc Chaput : 

Dans un premier temps, je voudrais remercier le CAF d’avoir mis leur salle à notre disposition, permettant ainsi de 

réaliser notre AG dans de bonnes conditions sanitaires. Je remercie également les membres du comité directeur et en 

particulier notre secrétaire et notre trésorier qui accomplissent un énorme travail de gestion et de communication. 

Même si je persiste à dire que cette place de président n’est pas faite pour moi, cette tâche qui m’incombe est facilitée 

par l’ensemble de l’équipe qui m’entoure. Et grâce à elle nous sommes en capacité de prendre une décision et de 

trancher par un oui ou par un non. Et cela fut le cas récemment pour la parution d’un nouveau topo guide du club ASCO 

réalisé par son Président Jean-Yves Renard. Aucun qualificatif n’est assez fort pour nommer cet acte.  

Il est certain que l’année 2020 restera gravée dans la mémoire de chacun. Tous les projets des commissions, inscrits au 

calendrier et votés en AG 2019 se sont vu repoussés, voir annulés. Mais malgré tout, dans les périodes où les mesures 

sanitaires nous l’ont permis, plusieurs actions se sont réalisées. Je pense aux demandes de subventions, à la commission 

scientifique, à la ‘’commission’’ topo guide, à la commission secours, à la maintenance des équipements fixes dans les 

principales cavités du département. Il y a eu un engagement total du CDS 21 sur ces sujets, et les subventions perçues 

ont permis ces réalisations. 

Je tiens à rappeler que les subventions perçues représentent 95% des recettes de notre trésorerie et j’espère que cette 

crise sanitaire qui, déjà en début de cette année 2021 nous empêche de pratiquer notre activité spéléologique à 100%, 

n’aura pas d’incidence sur les budgets alloués aux associations, tel qu’une diminution, voire une annulation. 

Restons positif, et que ce problème sanitaire ne nous empêche pas de regarder l’avenir avec optimisme. 

 

 

Rapport d’activité année 2020 

 
Présentation François Brassaud : 

 

1/ Activité du Conseil d’Administration du CDS 21 au cours de l’année 2020 

 

 

Composition du CA 2020 :  

 

Année olympique oblige (bien que les JO n’aient pas pu être organisés en 2020) le CA a été renouvelé lors de l’AG du 8 

février 2020 (article 9 des statuts) 

2 départs : Jean François Decorse (G2SC) et José Sanchez (CAF) 

2 nouvelles candidatures : Alain Pizzolato (SCD) et Cosimo Torre (ASCO) 

 

Ont été élus lors de l’AG 2019, à l’unanimité des votants, pour une période de 4 ans : 

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

Philippe Clément (Rhinolophe) - Fabrice Couhier (CAF) - Didier Lefèbvre (CAF) – Jean Louis Mérelle (CAF)  

Alain Pizzolato (SCD) - Isabelle Rixens (SCD) - Patrick Sologny (CAF) – Cosimo Torre (ASCO) 

Le nombre des administrateurs, 12, est maintenu inchangé par rapport à l’année 2019 
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Constitution du bureau 2020 : 

 

Président : Jean Marc Chaput 

Trésorier : Patrick Sologny 

Secrétaire : François Brassaud 

Secrétaire adjoint : Philippe Clément 

Vice-président et trésorier adjoint : postes non pourvus 

La seule modification par rapport à 2019 concerne donc le poste de trésorier, José Sanchez, après des années d’activité, 

a transmis le flambeau à Patrick Sologny 

 

Réunions du CA :  

 

 1ère réunion le 20/4/2020 Cette réunion s’est tenue sous forme dématérialisée (en pleine période de 

confinement) Ordre du jour : subventions et budget prévisionnel – plan de développement 2020-2023 

 2ème réunion le 3/7/2020 (en présentiel) Ordre du jour : finances et subventions – topo-guide – commission 

scientifique – commission canyon – commission secours 

 3ème réunion le 16/1/2021 (en présentiel) Ordre du jour : préparation de l’AG – finances – équipement des 

cavités - commission scientifique – commission secours – prévisionnel 2021 

 

Malgré deux longues périodes de confinement, l’article 11 des statuts a été respecté (tenue d’un minimum de 3 réunions 

annuelles du CA) 

 

 

2/ Equipement en fixe des cavités 

 

Rappelons que le CDS 21 s’est engagé depuis l'ouverture de la PDE (Porte des étoiles) à maintenir en place un 

équipement de qualité dans les cavités les plus fréquentées du département. Principalement CAP (Combe aux Prêtres), 

Neuvon, Soucy … avec tenue régulière d’un fichier de suivi des équipements 

 

Rappel des travaux réalisés par le CDS 21 de 2015 à 2020 : 

Matériel mis en place dans l’ensemble des cavités   

o 31 broches à la CAP 

o 80 broches à la PDE  

o 9 broches au Creux Percé 

o 500 mètres de cordes fixes en place - changement tous les 5 ans (plus souvent si nécessaire) 

 

Réalisation 2020 : 

 Brochages effectués à la trémie du réseau nord de la CAP 

 PDE : remplacement des cordes de la galerie juste en amont de la Cathédrale   

 Réaménagement du 1er puits d’entrée de la PDE en juin : élargissement pour permettre le passage de la civière 

 Réaménagement de l’équipement de la salle Tomaths : 

o Le rappel guidé est entièrement démonté 

o Mise en place d’un pont de singe (4 séances de travail) 

 Début de rénovation des équipements des cavités de Côte d'Or préalable à la publication du topo-guide : 

 Gouffre de la Combe Miollans à Frenois : rééquipement en spits inox 

 Brochage (en cours) au Creux Percé 

 Achat d’un petit perforateur Worx avec ses 2 batteries li-ion  
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Travaux à prévoir en 2021 :  

 

 aménagement du boyau des billes à la PDE – remplacement des cordes et de certains amarrages de la vire de la 

CAP – rééquipement à la Douix de Darcey 

 Poursuite du programme de rééquipement préalable au topo-guide 

 
 

3/ Matériel CDS 21 pour initiations 

 

Le CDS 21 met à disposition des clubs un ensemble de 6 équipements complets (matériel de verticale + casque avec 

éclairage) ainsi qu’un ensemble de 4 combinaisons 

 

Suite à une demande un peu spécifique (enterrement de vie de garçon !), une sortie découverte a eu lieu en juillet pour 6 

adultes, à la Combe aux Prêtres – cette action a contribué à notre financement 

 

 

4/ Aides à la formation 

 

Stages réalisés en 2020 

Stage initiateur : 1 (SCD) 

Stage préparation moniteur 1 (CAF) 

Stages perfectionnement : 3 (SCD) 

 

Stages envisagés et/ou reportés pour 2021) :  

1 à 3 stages équipier/chef d'équipe SSF 

3 stages perfectionnement (SCD) 

1 stage désobstruction (G2SC) 

Rappelons également que le CDS 21 a informé les différents présidents de club de la nécessité pour leurs cadres brevetés 

(initiateurs et moniteurs) de valider tous les 5 ans leur brevet en participant à un stage de recyclage 

 

5/ Camp famille 

 

Le camp initialement prévu dans l’Hérault (Saint Bauzille de Putois) n’a pu être honoré en raison du confinement de 

printemps. Ce camp est de principe reporté pour les vacances de Pâques 2021 (même lieu) 

 

 

6/ Suite de l’opération « 50ème anniversaire de la Combe Aux Prêtres » 

 

Sur ce thème une exposition s’est tenue à Francheville en novembre 2019 (à la demande d’une association d’anciens 

combattants) Trois nouvelles expositions étaient programmées pour 2020 en relation avec les Offices du Tourisme (St 

Seine et Is sur Tille) et la mairie de Messigny – programme non réalisé du fait de la situation sanitaire  - ces expositions 

restent d’actualité en gardant le contact avec Natura 2000 
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7/ Logiciel Karsteau 

 

Le CDS 21 a reçu fin 0119 une sollicitation de Patrick Degouve pour participer à l’élaboration du logiciel Karsteau (un outil 

fédéral d’archivage de données spéléologiques et d’aide à la recherche et l’exploration) Le projet étant de mettre sur 

Karsteau les données disponibles en Côte d’Or. Ce projet est resté en stand-by en 2020, mais pourrait être réactivé en 

2021 

 

 

8/ Topo Guide de Côte d’Or 

 

Le CDS 21 s’est engagé lors de son AG du 8/2/2020 à réaliser un topo guide répertoriant les principales cavités du 

département, les ouvrages anciens (ligue 1987 et ASCO 1991) étant totalement périmés (accès – coordonnées GPS – 

équipement – absence de l’Alliance de la Rochotte et de la PDE – cavités interdites…) 

 

Il s’agit d’un projet de publication dans la pure tradition des topoguides, visant à faire découvrir la Côte d’Or souterraine, 

qui décrira les cavités ayant un caractère spéléo touristique, ludique ou sportif. Un panel d’une quarantaine d’itinéraires 

souterrains variés à destination d’un large public, de la simple promenade familiale dominicale à la pratique spéléo 

confirmée, sans oublier quelques idées pour les plongeurs 

 

De nombreux fédérés de plusieurs associations du département (et même au-delà) sont investis dans ce projet qui 

avance à grand pas et dont la publication devrait aboutir fin 2021 

 

 Recherches biblio. (contacts avec Patrick Degouve et Jean Marc Mattelet (Belgique) -  "scan" des anciennes topos 

pour « nettoyage » et harmonisation des documents – coordination des pages génériques – recherche de 

contributions photographiques (une demande a été faite en ce sens auprès d’un vaste public spéléo) (Jean 

François Balacey)  

 Visite des différentes cavités - mise à jour GPS - vérification des accès -  actualisation des fiches d’équipement  

- rédaction des fiches cavités – rééquipement moderne des cavités  (Patrick Sologny)  

 Autres contributeurs principaux : Bénédict Humbel, Etienne Brulebois, Alain Pizzolato, Christine, Cécile et Philippe 

Clément, Gwladys Fontanieu, Simon Chauvey, Isabelle Rixens, Didier Lefebvre, etc … 

 Et pour le crédit photo : Serge Caillaud, Philippe Crochet, Guy Decreuse etc … 

 Conseils et relecture : Patrick Degouve, Rémy Limagne 

 

Par ailleurs nous avons appris récemment que Jean Yves Renard (ASCO) venait de publier un « topoguide spéléo 2 en 

Côte d'or ». Cette démarche fait suite au contentieux qui oppose Jean Yves Renard au CDS 21 à propos de la réalisation 

de notre propre document, l'argument principal avancé étant que le topoguide ASCO de 1991 … est toujours disponible à 

la vente ! 

Le CDS 21 dans son ensemble déplore cette démarche lamentable, coutumière d'une époque que l'on aimerait révolue 

Dans le but d’informer dès maintenant la communauté spéléologique de son projet de topoguide, le bureau du CDS a fait 

paraitre le 3/2/2021 un communiqué d’information sur le site du Comité 
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9/ Travaux de la commission scientifique 

 

Résumé de la présentation faite par Etienne Brulebois et Sébastien Zito, animateurs de la commission 

 

Travaux réalisés en 2020 

• Comptage chiroptères au Creux Percé en collaboration avec la SHNA (Société d’Histoire Naturelle d’Autun) : 

présentation photographique des colonies observées 

        Suivi thermométrique du Creux Percé – installation de 6 capteurs : présentation de la courbe thermométrique 

des différents secteurs de la cavité sur une période annuelle 

 

• Hydrogéologie du réseau de Neuvon (travaux en cours depuis 2019) :  

Le but est de mieux connaitre la circulation souterraine et de vérifier les connexions existant entre les différents 

tronçons (rivière des prédateurs, rivière bajocienne …) Pour cela il faut étudier le débit de la rivière des chailles et 

réaliser divers jaugeages au sel. La courbe de tarage (relation entre la hauteur d’eau et le débit en un site 

déterminé) se fait progressivement avec la lecture de l’échelle limnimétrique et l’étude conjointe des jaugeages : 

présentation de la courbe de tarage à l’Avalanche 

o mise en place d’un ensemble de pluviomètres  

o pose d’une échelle limnimétrique (inox) à la salle de l’avalanche 

o enregistrement automatique des niveaux à l’aide de sondes Reefnet (sonde atmosphérique et sonde de 

niveau d’eau) à l’avalanche – les sondes en question sont prêtées par la Commission Scientifique 

Nationale de la FFS 

o plusieurs jaugeages au sel à l’aide d’une sonde conductimétrique 

o station hydrométrique dans le boyau du fakir (sondes Reefnet) zone pouvant être ennoyée 

o pose d’une dizaine de sondes thermométriques dans le réseau 

o acquisition d’une sonde conductimétrique permettant de réaliser les jaugeages (subvention FDVA) 

 

Projets 2021 

• Acquisition de 4 sondes Reefnet (pour remplacer celles prêtées par la FFS) – le coût est de l’ordre de 250 € pièce 

– une subvention sera demandée 

• Achat d’une tablette durcie pour faire les relevés sous terre (1200 € environ) – une demande de subvention est 

envisagée  

 

10/ Commission canyon 

 

Les activités de canyoning étant principalement réalisées par le SSDB, nous présentons son rapport d’activité qui est 

représentatif de l’activité de la commission  

 

Présentation Bruno Gervais : 

 

De gros changements au niveau du SSDB pour cette année 2020 puisque le club change de nom et s’intitule 

désormais Spéléo’S Dijon Bourgogne et conserve ainsi les initiales du SSDB en mémoire de Jacques MICHEL 

(Benjamin), fondateur historique du club. Malgré les périodes de confinement de cette année 2020, le SSDB 

enregistre 31 sorties (11 spéléo, 19 canyon et 1 entrainement falaise/porche) essentiellement dans le Jura, l’Ain, 

la Côte d’or et les Alpes du Nord.  
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Le club a effectué 7 sorties « initiation » auprès d’une quinzaine de personnes.  

Parmi eux, 3 nouveaux membres actifs sont venus gonfler les effectifs du club portant ainsi le nombre de licenciés 

à 7 personnes. 

 

Le fichier des EPI est finalisé et a été transmis au CDS 21 

 

Achat de matériel : 2 casques 

 

11/ Commission Secours  

 

Présentation Jean Marc Chaput : 

 

Le tout début de l’année démarre fort, suite aux différentes réunions de travail en préfecture à la fin de l’année 2019 et 

des alertes pour chiens de chasse coincés 

6 alertes pour chiens sur la période de janvier à mars, le conseiller techniques départemental (CTDS) est contacté à 

chaque fois. Pas d’engagement du SSF 21, les chiens sont sortis sans difficultés d’eux même ou par la cellule SD de 

Beaune (cellule déblaiement) 

Début février, réunion en préfecture avec le sous-préfet (DIRCAB), le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) et les CTDS. Suite à un secours pour chien, avec communication faite par le SDIS sur le Bien Public. Mise au point 

par le DIRCAB sur ce sujet et demande qu’un nouveau protocole soit appliqué pour la diffusion des alertes entre le SDIS 

et le CTDS concernant le milieu souterrain. Le DIRCAB demande : 1) la révision du plan ORSEC secours en milieu 

souterrain, 2) de réaliser un exercice préfectoral 3) de l’emmener sous terre pour découvrir les réelles conditions d’un 

secours 

 

Courant du premier semestre : 

- Réunion en préfecture (DIRCAB, SDIS, Direction Départementale de la Protection Civile DDPC et SSF21) pour la révision 

du plan départemental ORSEC milieu souterrain qui sera validé ultérieurement par un exercice préfectoral avec 

l’ensemble des acteurs de la sécurité civile 

- Réunion au SDIS pour la préparation de l’exercice préfectoral (scénario + arrêt d’une date). La date de l’exercice prévue 

fin juin sera repoussée en septembre, cause Covid et finalement reportée en 2021 

Courant du deuxième semestre : 

- Sortie découverte à la CAP avec le DIRCAB, une bonne équipe pour l’encadrer, tout est prévu. Entrée dans le 

gouffre à 13h environ pour une sortie à 19h30. Exploration poussée jusque derrière la cascade, retour par le 

labyrinthe et photos. Avant la remontée des puits le DIRCAB nous annonce la mort du chien Billy (confer secours 

à St Usage en avril 2019) 

- Mi-août, départ du Directeur de Cabinet du Préfet pour un autre département et départ en retraite de la 

Directrice de la Direction Départemental de la Protection Civile. Je rappelle que ce sont nos tutelles et que toutes 

les décisions sont prises par eux après concertation avec le SDIS et le CTDS concernant le milieu souterrain. 

- Début septembre, réunion au SDIS afin d’établir un protocole pour l’exercice prévu fin septembre. La mission 

s’avère compliquée au vu des nouveaux protocoles sanitaires. Il est donc décidé de repousser pour la deuxième 

fois l’exercice. 44 spéléos avaient répondu présents pour cet exercice 

- Achat du plateau pour la réalisation de notre remorque SSF afin de stocker et transporter l’ensemble du matériel 

secours. Actuellement dans l’attente de la commande de matériel pour la réalisation de la caisse et l’équipement 

/ aménagement de celle-ci. Cet achat a été réalisé grâce à une aide financière du Crédit Agricole 

- Début octobre, ouverture de la chasse avec une nouvelle série de chiens coincés. Le CTDS est prévenu à chaque 

fois par le SDIS. Nous pouvons dire que le protocole d’alerte demandé par le DIRCAB  est bien rodé maintenant 
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- Début novembre : secours à personne à la grotte de Roche-chèvre à Barbirey sur Ouche. Un octogénaire a glissé 

au porche d’entrée sur une douzaine de mètres et se plaint de l’épaule. Le CTDS et son adjoint sont prévenus par 

le SDIS et se rendent sur place. La configuration ne donne pas lieu à un engagement du SSF 21. Malgré tout, des 

remarques peuvent être faites sur le dispositif et la méthode employée par le SDIS 

- Fin novembre réunion en préfecture avec le nouveau DIRCAB et la nouvelle directrice de la DDPC. Tous les sujets 

importants ont été abordés, même le nom du chien Billy. Une sortie sera prévue dès que possible pour les 

descendre sous terre, ils sont demandeurs 

- Le colonel Chauvin, directeur du SDIS part en retraite et sera prochainement remplacé en juin 2021 

 

 

Fin du rapport activité 

 

 

Rapport d’orientation année 2021 

 
 

Présentation François Brassaud 

 

 

1/ Demandes de subventions 

 

 

- Suivi justificatif des subventions 2020 

- Demande de subventions 2021  

o FDVA : commission scientifique 

o BOP : équipement des cavités 

o FFS : stages de formation 

o Département : topo-guide 

o Natura 2000 : commission scientifique 

 

La répartition des subventions entre ces différents partenaires n’est pas encore validée 

 

 

2/ Equipement en fixe des cavités 

 

 

- Aménagement dans le secteur du boyau des billes à la PDE 

- Remplacement des cordes et de certains amarrages à la vire de la CAP  

- Rééquipement à la Douix de Darcey (cavité et l’échelle du chemin d’accès) Nécessité de rencontrer le maire 

- Poursuite du suivi des équipements en fixe en cas de signalement de matériel à remplacer 

- Tenue à jour du fichier des équipements 

- Poursuite du programme de rééquipement préalable au topo-guide 

 

3/ Sorties initiations 

 

A poursuivre comme les années précédentes 
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4/ Matériel  

 

Concerne les équipements individuels (spéléo et canyon) et le matériel de la Commission Secours 

Entretien, contrôle EPI et achats 

 

5/ Aides à la formation 

 

Stages envisagés et/ou reportés pour 2021) :  

1 à 3 stages équipier/chef d'équipe SSF 

3 stages SCD initiateur et perfectionnement  

1 stage désobstruction G2SC (et prévoir stage CPT, certificat de préposé au tir, coût de 315 €)  

1 stage PSMI (premier secours en milieu isolé) 

4 stages recyclage pour la commission canyon 

 

Nécessité de recueillir toutes les demandes de stage avant le 15/4/2021 afin de pouvoir organiser les demandes de 

subvention (contact à reprendre avec les présidents d’associations) 

 

 

6/ Camp famille 

 

Le camp 2020 dans l’Hérault (Saint Bauzille de Putois) qui n’a pu être honoré est de principe reporté pour les vacances de 

Pâques 2021 (même lieu) 

 

 

7/ Suite de l’opération « 50ème anniversaire de la Combe Aux Prêtres » 

 

- Sur le modèle de l’exposition de 2019 auprès de l’association des anciens combattants : trois nouvelles 

expositions sont à envisager avec les Offices du Tourisme (St Seine et Is sur Tille) et la mairie de Messigny – 

contact Camille Delaplace animatrice des 4 sites Natura 2000 du Pays Seine et Tilles en Bourgogne 

- Accessibilité au film « le défi de Minos » : à revoir avec Didier Lefèbvre 

 

 

8/ Logiciel Karsteau 

 

Projet resté en stand-by en 2020, qui pourrait être réactivé en 2021 

 

 

9/ Topo Guide de Côte d’Or 

 

Poursuite des travaux décrits ci-dessus dans le rapport d’activité 

 

Etienne Brulebois nous fait part de la demande de la SHNA pour insérer un encart dans le topoguide. Dans le but de 

sensibiliser le lecteur sur le risque de fragilisation pour les écosystèmes des chiroptères – accord unanime sur cette 

proposition 

 

En ce qui concerne le financement : 

- Subvention (demander au département) – chercher un mécénat – solliciter des annonceurs 

- Envisager une souscription 

- Préparer une plaquette publicitaire (Spélunca …) 
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10/ Travaux de la commission scientifique 

 

- Poursuite des travaux en cours depuis 2 ans : relevés hydrométriques – jaugeages – poursuite du projet courbe 

de tarage - étude thermométriques  

- Acquisition de 4 sondes Reefnet (pour remplacer celles prêtées par la FFS) – coût 250 € pièce  

- Achat d’une tablette durcie pour faire les relevés sous terre – coût 1200 € environ  

 

 

11/ Commission canyon 

 

- stages 2020 reportés sur 2021 

- suivi du fichier EPI 

- achat de matériel (3 équipements individuels et 1 corde) 

- la commission, avec l’association du SSDB, envisage une ou deux journées « découverte » spéléo ou canyon 

envers un public en situation de handicap (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

 

12/ Commission Secours 

 

- Poursuite des contacts avec le SDIS et la préfecture (le nouveau Directeur de Cabinet du Préfet et la nouvelle 

directrice de la DDPC) :  

o révision du plan ORSEC en milieu souterrain  

o sortie à la CAP avec le DIRCAB et la directrice 

o exercice secours préfectoral … 

 

- Activités habituelles de la commission SSF 

 

- Aménagement de la remorque du SSF 

 

 

Fin du rapport d’orientation 
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N° cpte Intitulé Montant N° cpte Intitulé Montant

Sous-classe 60 : Achats Sous-classe 70 : vente de produits finis,

60431 Restauration 194,60 prestations de services, marchandises

60632 Petit matériel et outillage 237,00 71110 Vente buvette boissons 168,00 

60685 Fournitures et matériel sportif 6 208,58 70882 Manifestations diverses : séances d'initiation 300,00 

Total sous-classe Achats 6 640,18 Total sous-classe 70 468,00 

Sous-classe 61 : Services extérieurs Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation

61160 Formation des bénévoles / Aides à la formation 932,30 74100 Subvention ANS 1 500,00 

61680 Assurances 42,00 74120 Subvention BOP 1 000,00 

Total sous-classe services extérieurs 974,30 74130 Subvention FDVA 1 200,00 

74400 Subvention FAVA 200,00 

Sous-classe 62 : Autres services extérieurs Total sous-classe 74 3 900,00 

62620 Frais de télécommunication / site web 28,66 

62700 Services bancaires 51,36 Sous-classe 75 : Produits gestion courante

62810 Affiliation CDOS 70,00 75850 Dotation Comité Régional Spéléo sur licences 193,13 

Total sous-classe autres services extérieurs 150,02 Total sous-classe 75 193,13 

Sous-classe 67 : Charges exceptionnelles Sous-classe 76 : Produits financiers

67180 Remboursement trop perçus 40,00 76700 Intérêts livret 16,44 

Total sous-classe charges exceptionnelles 40,00 Total sous-classe 76 16,44 

Sous-classe 68 : dotation aux amortissements Sous-classe 77 : produits exceptionnels

provisions et engagements 77130 Donation Crédit Agricole 3 000,00 

68 700 Engagement à réaliser - ANS Aides à la formation 570,00 77130 Dons divers 25,00 

Total sous-classe dotation engagements 570,00 Total sous-classe 77 3 025,00 

Sous-classe 78 : Reprises sur provisions

78100 Reprises sur provisions 176,80 

Total sous-classe 78 176,80 

TOTAL DES CHARGES 8 374,50 TOTAL DES PRODUITS 7 779,37 

PERTE SUR EXERCICE -595,13 

CHARGES PRODUITS

Rapport financier 2020 

 

 
Présentation Patrick Sologny 

 

 

1/ Compte de résultat exercice 2020  
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COMPTE COURANT CDS 4 382,53 € RESULTATS EXERCICES ANTERIEURS 7 417,12 €

LIVRET BLEU CDS 3 171,57 € Correction erreur dettes 2019 170,00 €

COMPTE COURANT SSF 3 200,20 € RESULTAT EXERCICE 2020                  Perte -595,13 €

CAISSE 161,24 €

TOTAL FONDS PROPRES 6 991,99 €

TOTAL DISPONIBILITES 10 915,54 €

RESERVES 2019 AFFECTEES STAGES report 1 000,00 €

CHARGES 2021 PAYEES D'AVANCE 1 005,00 € RESERVES 2019 AFFECTEES SSF report 500,00 €

     Acompte camp famille reporté 2021 Diminuées reprise 2020

FONDS DEDIES  ANS 2020 Aides formation 570,00 €

CHARGES 2020 A PAYER 1 310,55 €

PRODUITS 2021 PERCUS D'AVANCE 1 548,00 €

     Accomptes participants camp famille

TOTAL ACTIF 11 920,54 € TOTAL PASSIF 11 920,54 €

ACTIF PASSIF

N° cpte Intitulé Montant N° cpte Intitulé Montant

Sous-classe 60 : Achats Sous-classe 70 : vente de produits finis,

60431 Restauration 2 600,00 prestations de services, marchandises

60441 Hébergement 5 100,00 70880 Participation  adhérents sur activités 6 600,00 

60632 Petit matériel et outillage 950,00 70882 Manifestations diverses et séances d'initiation 1 100,00 

60685 Fournitures et matériel sportif 2 650,00 Total sous-classe 70 7 700,00 

60686 Matériel scientifique 2 200,00 Sous-classe 74 : Subventions d'exploitation

Total sous-classe Achats 13 500,00 74100 Subvention ANS 3 050,00 

Sous-classe 61 : Services extérieurs 74120 Subvention BOP 1 500,00 

61160 Formation des bénévoles / Aides à la formation 3 450,00 74130 Subvention FDVA 1 500,00 

61560 Entretien réparation du matériel 400,00 74400 Subvention FAVA 500,00 

61680 Assurances 180,00 Total sous-classe 74 6 550,00 

61850 Frais de réunions 70,00 Sous-classe 75 : Produits gestion courante

Total sous-classe services extérieurs 4 100,00 75850 Dotation Comité Régional Spéléo sur licences 200,00 

Sous-classe 62 : Autres services extérieurs 75860 Dotation fédérale FAAL 700,00 

62260 Honoraires - composition topo-guide 3 000,00 Total sous-classe 75 900,00 

62360 Publication  impression topo-guide 3 000,00 Sous-classe 76 : Produits financiers

62620 Frais de télécommunication / site web 30,00 76700 Intérêts livret 30,00 

62700 Services bancaires 50,00 Total sous-classe 76 30,00 

62810 Affiliation CDOS 70,00 Sous-classe 77 : produits exceptionnels

Total sous-classe autres services extérieurs 6 150,00 77130 Mécénat topo-guide et commission scientifique 2 500,00 

77130 Annonceurs topo-guide 500,00 

77130 Financeurs institutionnels topo-guide 1 500,00 

Immobilisation valeur de stock topo-guide 2 500,00 

Total sous-classe 77 7 000,00 

Sous-classe 78 : Reprises sur provisions

78100 Reprise sur réserve 2019 stages 500,00 

78100 Reprise fonds dédiés ANS 2020 stages 570,00 

78100 Reprise sur réserve SSF 500,00 

Total sous-classe 78 1 570,00 

TOTAL DES CHARGES 23 750,00 TOTAL DES PRODUITS 23 750,00 

CHARGES PRODUITS

 

2/ Bilan comptable 2020 Indicateur de situation financière 

 

 

3/ Budget prévisionnel 2021  
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Plan de développement 2020 - 2023 
 

Présentation Patrick Sologny 

 

 FAVORISER LA PRATIQUE POUR TOUS 
 

OBJECTIF MOYENS D'ACTION 

Développer, renforcer et fidéliser la pratique des 
jeunes, des femmes et des familles 

 

Séances et stages de découverte et d'initiation 
Séjour familial 

Aides financières à la formation 

Favoriser la formation des pratiquants 
 

Sorties collectives interclubs encadrées 
Aides financières à la formation 

Favoriser la formation et le recyclage de cadres 
 

Aides financières à la formation 

Renforcer la sécurité de la pratique 

Entretien et rénovation des équipements fixes dans les cavités à 
forte fréquentation 

SSF 21 : formation / exercices secours 

 

 

 EXPERTISE DU MILIEU SOUTERRAIN 
 

 
Développer l'expertise scientifique et 
environnementale 
 
 

Commission scientifique 
     Etude hydrologique Neuvon 
     Suivi thermique Creux Percé 
     Comptages chiroptères 

 
Protéger les milieux de pratique 
 

Gestion des visites à la grotte de Neuvon 
Balisages des cheminements à la grotte de Neuvon  
Conventions d'accès à des cavités 

Gestion de secours 
 

Commission secours SSF 21 

 

 COMMUNICATION ET SERVICES 
 

Promouvoir la politique fédérale auprès des 
instances publiques et privées de gestion des 
milieux et du patrimoine.  
 

Instances Natura 2000 
Partenariat SHNA Chiroptères 
Collectivités territoriales "karstiques" 
Partenariat Sécurité Civile et SDIS 

Promouvoir la spéléologie auprès du grand 
public 
Promouvoir la connaissance du milieu 
souterrain local 
 

Site WEB du CDS 
Site WEB Grotte de Neuvon 
Exposition pérenne 50 ans Combe aux Prêtres 
Projet de publication : Topoguide 21 

 
Offre de service aux clubs 
 

Mise à disposition de matériel et équipements individuels 
Site WEB du CDS 
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Rapport des vérificateurs aux comptes  
 

Matthieu BOSSU et Patrick MAITREJEAN  

 

« Nous avons vérifié les soldes le 6 février 2021. Les vérifications effectuées nous permettent de dire que les comptes 

reflètent fidèlement la situation financière du CDS. Qu’il nous soit permis de féliciter Patrick Sologny pour la qualité du 

travail accompli et de le remercier pour la bonne présentation des pièces, ce qui a facilité notre travail de vérification. En 

conclusion, nous proposons de donner quitus au trésorier du CDS » 

 

 

3/ Votes 
 

• Vote du rapport d’activité  

 

• Vote du rapport d’orientation 

 

• Vote du plan de développement 2020 – 2023 

Ces 3 rapports ont fait l’objet d’un vote favorable, à l’unanimité des votants de l’AG 

• Vote du rapport financier et du budget prévisionnel 

Peu après la tenue de notre AG nous avons reçu une injonction formelle de la fédération quant à la présentation des 

comptes, au regard des subventions ANS perçues en 2020. Cette nouvelle présentation est nécessaire pour justifier 

l'utilisation de la subvention 2020 mais conditionne aussi la recevabilité du dossier de demande 2021. 

La situation sanitaire liée au COVID n'a pas permis de réaliser la totalité du projet 2020 (aides individuelles aux stages de 

formation) mais la réalisation sera prolongée jusqu'au 1er octobre. 

Dans ces conditions, les fonds non utilisés sur 2020, soit 570€, doivent figurer au compte de résultat en dépenses 

"dédiées ANS réserves 2021" et au bilan au passif en "réserves ANS". 

Un nouveau rapport financier s’impose tenant compte des injonctions de la FFS, cette nouvelle présentation n'affecte 

pas la situation financière du CDS, le déficit 2020 augmente, mais les réserves augmentent d'autant. 

Le total du bilan financier est inchangé.  

Compte tenu de ces modifications le vote du rapport financier exprimé lors de l’AG est invalidé  

Les représentants du CDS sont invités (par courriel) à voter le nouveau rapport financier : sur 15 votants, 14 se sont 

exprimés soit 14 voix pour et une abstention 

 

• Election des vérificateurs aux comptes  

Matthieu BOSSU et Patrick MAITREJEAN sont reconduits dans leurs fonctions par un vote unanime de l’AG 

• Election des représentants du CDS21 à l'AG du CSR   

AG prévue le samedi 27 février 2021 à Francheville  

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 » 



 

17 
 

 

Représentants des associations : 

 

ASCO : Cosimo Torre 

SC Pommard : Éric Chaux 

SCD : Nicolas Bondon 

Rhinolophes : Philippe Clément 

CAF : Fabrice Couhier 

SSDB : Bruno Gervais 

G2SC : Matthieu Bossu 

 

 

Représentants du CDS 21 

 

Par tranche entamée de 25 licenciés à la FFS, soit 4 pour les 82 fédérés 

 

Proposition de représentants : Marinette Bondoux - François Brassaud - Jean Marc Chaput - Patrick Sologny 

Election de ces 4 représentants à l’unanimité des votants 

 

Ces deux listes seront communiquées au CSR 

 

 

• Election des représentants du CDS21 à l'AG de la FFS 

 

Election du « grand électeur » chargé de représenter le CDS 21 lors de l’Assemblée Générale de la FFS (date et lieu non 

communiqués) : Marinette Bondoux (CAF) est élue à l’unanimité des votants 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale ordinaire du CDS 21 pour l’année 2020 

est clôturée à 14 heures 
 

 

 

A Dijon le 23 mars 2021 

 

Le président du CDS 21 : Jean Marc Chaput             et le secrétaire : François Brassaud           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


