
Réunion du Conseil d’Administration du CDS 21 le 07 décembre 2021

2ème réunion du CA au cours de l’exercice 2021

Participants : Etienne Brulebois - François Brassaud – Jean Marc Chaput - Philippe Clément – Fabrice
Couhier - Jean Louis Mérelle – Isabelle Rixens - Patrick Sologny – Cosimo Torre – Sébastien Zito

1/ Approbation du CR du 7 juillet     : 
Compte-rendu adopté à l’unanimité

2/ Point sur les licences  
Pour rappel : il y avait 84 fédérés en 2021
Le nombre de licenciés pour 2022 n’est pas encore significatif
4 clubs ont, à ce jour, renouvelé leur affiliation

3/ Assemblée Générale 2021

- L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional est programmée pour le samedi 12 
mars 2022, à Francheville

- La date du samedi 29 janvier 2022 est retenue pour l’AG du CDS 21
- Cette AG se tiendra à partir de 14 heures à Francheville. 
- Un repas sera proposé à tous les fédérés à la fin de l’AG au restaurant de La Clairière 

4/ Subventions et finances   

Patrick Sologny, trésorier du CDS 21, présente un tableau résumant le compte de résultat 2021 qui 
devrait être quasiment équilibré

Subventions 2021

- Commission scientifique « Préservation d’une ressource en eau dans le bassin 
versant de l’Ouche – Etude de la glacière du Creux Percé à Pasques » Demande 
départementale FDVA. Financement demandé et obtenu de 1500 € 

- Demande BOP « Sécurisation des sites de pratique » Demande départementale. 
Financement demandé et obtenu de 1000 €

- Demande Fédérale ANS comportant 2 items : « formation des pratiquants - 
sécurisation des cavités » Financements acceptés respectivement de 1350€ et 1100€



5/ Rapport des Commissions et travaux du CDS

Commission scientifique

o Etienne nous fait part d’un projet à la demande du « Syndicat mixte du pays Seine et Tille en 
Bourgogne » pour une meilleure connaissance de l’hydrologie du Suzon. 

L’interlocuteur de la Commission Scientifique du CDS 21 est l’animatrice des sites Natura 
2000 Seine et Tille Bourgogne

La proposition faite concerne l’instrumentation du cours du « Haut-Suzon », c’est-à-dire 
disposer des sondes reefnet couplées à un tube tranquillisateur. Le relevé est à prévoir tous 
les 3 mois. Ce projet est accepté par le CA

o Etienne nous rappelle la prochaine sortie au Creux Percé pour le décompte des chiroptères
o Projet d’installation de sondes thermométriques dans les cavités du complexe tectonique de 

Darcey
o étude hydrologique en cours au Neuvon : les sondes en place le resteront jusqu’en septembre

2022 date à laquelle elles devraient être restituées à la commission scientifique nationale de 
la FFS

o subvention scientifique : les fonds alloués ont permis (entre autres) l’acquisition d’une 
« tablette durcie » pour recueillir les données dans les cavités. En 2022 le projet serait 
d’acquérir 4 sondes reefnet 

o Jean-Louis Mérelle souhaite disposer d'un budget pour l'entretien et le développement des 
balises et TPS

Commission canyon
o achat de matériel
o 3 stages de recyclages effectués

Formations 2021

Un bilan d'une richesse jamais atteinte à ce jour
18 stages effectués par 13 fédérés représentant un total de 87 journées, 
2 féminines – 3 stages – 14 jours
2 mineurs – 4 stages – 28 jours
2 stages diplômants – 3 recyclages de cadres -3 stages secours SSF – 7 stages de perfectionnement 
technique – 1 stage topo – 2 stages archéo.

Sécurisation des cavités et rééquipement en vue du topoguide

Plusieurs opérations de sécurisation de cavités ont encore été menées cette année au Neuvon (PDE) 
et à la Combe aux Prêtres
Nettoyage de l'accès à la glacière au Creux Percé
Le rééquipement des cavités préalablement au topo-guide est quasiment achevé 
Ces diverses opérations ont mobilisé 26 spéléos locaux issus de 5 clubs du 21 au cours d'une bonne 
trentaine de sorties

Topoguide

o Les fiches cavités sont quasiment toutes réalisées
o Les pages génériques sont en cours de réalisation, déjà bien avancées
o Le chapitre « plongée » doit être proposé à titre indicatif
o Patrick propose de faire un bref chapitre sur … les cavités récemment fermées …
o La maquette : le travail préparatoire effectué a servi de base pour faire une demande auprès 

d’un graphiste professionnel

o Le tirage est prévu à 1000 exemplaires
o Rappelons la date de parution : juin 2022 



Commission SSF

o Exercice secours régional des 8 et 9 octobre 2021 : Jean Louis demande qu’un compte rendu 
lui soit transmis pour enrichir le site du CDS

o Jean Marc envisage un exercice secours régional en septembre 2022 – à la PDE
o La remorque du SSF : l’ossature est opérationnelle – « les volets et la toiture » sont acquis, 

reste à les mettre en place 
o Exercice de secours plongée dans le Doubs près du lac de Saint-Point (source bleue de 

Montperreux-Malbuisson. Jean Marc et Philippe représentaient le CDS 21

Camp famille

Prévu en 2020, reporté en 2021, le camp famille à Saint Bauzille de Putois (34) est maintenu pour la 
2ème semaine des vacances de Pâques du 23 au 30 avril 2022

Exposition les 50 ans de la CAP

Pour mémoire : cette exposition inaugurée en novembre 2019 à Francheville a été reconduite en juillet
2021 à l’Office de Tourisme de Saint Seine.
Plus de 1000 visiteurs ont été recensés
Rappelons que Catherine Louis (Conseillère Départementale) avait également proposé de dérouler 
l’exposition à l’OT d’Is sur Tille

Questions diverses

- Il est décidé, de placer sur le site du CDS 21 un compte-rendu succinct des réunions du CA. 
Dans le but de tenir informés les spéléologues de l’activité du CA (qu’ils soient fédérés ou 
non) mais également pour enrichir régulièrement le site du CDS

- Le reportage « Les secrets de la Combe aux Prêtres » diffusé le 19 novembre dans le 19/20 
de FR 3 Bourgogne est disponible sur le site du CDS

- L’annonce informant de la parution du topoguide en décembre 2021 a été corrigée sur le site 
du CDS 21 : elle est reportée en juin 2022

- Manifestations envisagées en 2022, ces propositions pourraient être discutées lors de 
l’AG

o 10 ans de l’ouverture de la PDE. Weekend de l’ascension ou de la Pentecôte. 
o Proposition de participer à la "fête du sport"  25 et 26 juin à Châtillon. Projet de 

monter une animation du style des 50 ans de la CAP sur le site de la Douix (expo, 
buvette, initiation spéléo-accrobranche, parcours enfant, avec éventuellement 
démonstration et (mini)baptêmes plongée). 

o Rappel : fin juillet 2022 18ème Congrès International de Spéléologie en Savoie
- Information donnée par la FFS à propos de l’assurance du CDS ou d'un club lorsqu’il organise

une prestation. Pour toute demande concernant cette info : le président de club peut 
interroger le CDS (les modalités sont encore en cours de discussion à la FFS) 

L’ordre du jour est épuisé, la réunion est clôturée à 22 heures

François Brassaud secrétaire du CDS 21

Jean Marc Chaput président du CDS 21


