
Réunion du Conseil d’Administration du CDS 21 le 29 janvier 2022

3ème réunion du Conseil d’Administration (CA) au cours de l’exercice 2021

Lieu : salle de la mairie de Francheville

Ordre du jour : préparation de l’AG ordinaire du 29 janvier 2022 – questions diverses

Invitation transmise par Courriel du Président en date du 16 janvier 2022

Participants : 
Nicolas Bondon - François Brassaud – Jean Marc Chaput - Philippe Clément - Fabrice Couhier - Didier 
Lefèbvre - Jean Louis Mérelle - Alain Pizzolato - Isabelle Rixens - Patrick Sologny – Cosimo Torre

Absent excusé : Éric Chaux

Début de la réunion à 10h20

Présentation des différents rapports

1/ Rapport financier

Présentation rapide par Patrick Sologny : le résultat est conforme à celui annoncé lors du CA de décembre, la 
présentation des tableaux sera faite lors de l’AG

2/ Rapport d’activité

 Activité du CA  

- Rappel de la composition du CA et de celle du bureau pour l’année 2021
- Présentation des 2 réunions de l’exercice, 7 juillet et 7 décembre avec les ordres du jour

 Point sur les licences   

A la date du 28 janvier 2022 : 

2022 2021
ASCO 3 5
SC Pommard 5 11
Spéléo Club Dijon 24 23
CAF 13 19
Rhinolophes 7 9
SSDB 12 8
G2SC 7 9
Total 71 84



 Point sur les subventions  

- 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 » Financement initialement demandé 1950 € (revu à 1350 € lors de la commission CSR) 
pour les formations, accepté : 1350 € 
Financement initial demandé 1500 € pour la sécurisation, revu à 1100 € par la commission et 
accepté : 1100 € 

 Formations   

Pour mémoire : le CDS 21 attribue une aide individuelle d'un montant de :
    - 25% du coût du stage pour les formations personnelles, stage découverte, perfectionnement, 
spécialisation etc ...
    - 33% sur les cursus diplômants et SSF

Les propositions faites par le CA sont les suivantes : 
- La demande de stages devra être faite en tout début d’année 
- Une date butoir au 31 mars sera proposée. 
- Un ordre de priorité sera indiqué : en premier lieu les stages qualifiants, puis les stages SSF et 
enfin les formations d’ordre personnel
- Enfin il ne pourra être demandé qu’un seul stage annuel par personne pour les formations à 
caractère personnel

Présentation du bilan des formations au cours de l’année pour rappeler la richesse de l’exercice 2021

18 stages effectués par 13 fédérés représentant un total de 87 journées, pour un montant de 6914 € financé à 
hauteur de 2558 € par le CDS 21

2 formations pour des féminines – 3 stages – 14 jours

2 formations pour des jeunes (moins de 26 ans - référence FFS) – 4 stages – 28 jours

2 stages diplômants – 3 recyclages de cadres canyon - 3 stages secours SSF – 7 stages de perfectionnement
technique – 1 stage topo – 2 stages archéo

 Commission SSF  

Jean Marc développera en détail les projets de la commission secours lors de l’AG

 Autres commissions  

- Les travaux réalisés par la commission canyon et la commission scientifique seront présentés 
en AG

 Topo-guide  

- La présentation en a été faite en détail lors de la réunion du 7 décembre, le sujet sera présenté 
en AG

 Equipement des cavités et exposition 50 ans de la CAP  

- Comme pour le topo-guide, ces actions du CDS seront présentées en AG



 Questions diverses   (dont certaines seront débattues lors de l’AG)

- Logiciel Karsteau : action en stand-by depuis plusieurs mois. 

- Anniversaire des 10 ans de l’ouverture de la PDE.  Le CA se propose d’organiser une 
manifestation de type porte ouverte sur un week-end. Compte tenu des disponibilités de chacun
c’est le weekend de la Pentecôte qui est retenu

- Travaux de désobstruction en amont du S1 du Soucy. C’est une équipe parisienne qui s’occupe
de tout, avec l’accord du CDS 21 qui ne participe pas directement à cette réalisation

- Proposition par Jean-Marc Chaput d’organiser une manifestation tous publics  les 25 et 26 juin 
à Châtillon (animation/parcours enfant voire adulte, buvette, restauration, éventuellement Mini 
baptême plongée etc.

- La Combe aux Prêtres : L’entrée de la cavité est sur l’emprise de la mairie (à quelques 
décimètres près). De ce fait Gilles Duthu, maire de Francheville, est favorable à l’idée d’une 
convention signée avec le CDS 21 

- Projet d’habiller le porche en béton brut de l’entrée de la CAP, ce projet reste d’actualité et 
devrait être abouti avant la « Fête du bois » de Francheville (19 juin 2022) 

-
- Le chantier de sécurisation de l’entrée du Gouffre du Soucy pourrait être réalisé dans le même

temps que le porche de la CAP

- Gouffre du Bois Chaumard sur la commune de Prenois. Une convention est à l’étude avec les
propriétaires du site

-
- Carrière du Bois des Grottes à Asnières les Dijon Une convention est là encore à l’étude 

entre le CDS 21 et le Syndic de copropriété
-
- Désobstruction du réseau de Francheville au niveau du Bois des Charmes. Le CDS 21 

propose l’idée d’un travail interclub pour cette réalisation. Une première étape serait de 
demander aux plongeurs de faire un balisage exact de la salle de la trémie

L’Assemblée Générale ordinaire qui marque la fin de l’exercice 2021 commencera à 14 heures, également 
dans la salle de la mairie

François Brassaud secrétaire du CDS 21

20 février 2022


