Assemblée Générale Ordinaire 2021
du Comité Départemental de Spéléologie
et de Canyonisme de Côte d’Or
CONVOCATION


L’organisation de l’AG 2021 a fait l’objet d’un débat lors de la réunion du
Conseil d’Administration (CA) le 7 décembre 2021



l’AG du Comité Régional est fixée au 12 mars 2022. L’AG du CDS 21 doit
statutairement la précéder, afin de pouvoir transmettre au CSR la liste des
représentants du CDS 21 et des représentants des clubs



l’AG du CDS 21 aura lieu le samedi 29 janvier 2022



l’AG se tiendra en présentiel avec la participation de tous les fédérés (sauf décision exceptionnelle de dernière minute prise par les autorités sanitaires imposant des restrictions particulières) A ce jour, pour tous les participants,
pass-sanitaire et port du masque sont
obligatoires.



l’AG se tiendra à partir de 14 heures à Francheville dans la salle de la
mairie



Tous les fédérés sont invités en soirée à un repas au restaurant de La Clairière sur la base du volontariat. Il est indispensable d’informer au plus tôt Jean
Marc Chaput de votre participation à ce repas afin de permettre son organisation

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 de l’AG 2021
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

Afin de faciliter le déroulement de l’AG il est demandé aux Présidents des clubs de
transmettre au CDS 21 par messagerie les noms de leurs représentants avant l’AG
et ce dans les meilleurs délais

Rapports






Rapport d’activité et rapport moral du CDS21 pour l’année 2021
Présentation du rapport d’orientation et projets pour l’année 2022
Présentation du rapport financier 2021 et du budget prévisionnel 2022
Rapport des vérificateurs aux comptes : Matthieu BOSSU et Patrick MAITREJEAN

Votes

-

Vote du rapport d’activité
Vote du rapport d’orientation
Vote du rapport financier et du budget prévisionnel
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

AG 2021 du CDS 21
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Samedi 29 janvier 2022 - Salle de la mairie de Francheville
Ouverture de l’AG à 14 heures
Participants :
Marinette Bondoux (CAF) - François Brassaud (CAF) - Étienne Brulebois (CAF) – Jean
Marc Chaput (CAF) - Éric Chaux (SC Pommard) - Philippe Clément (Rhinolophes) - Fabrice Couhier (CAF)
Jean François Decorse (G2SC) - Laurent Garnier (Rhinolophes) – Bruno Gervais
(S’SDB)
Simone Ianelli (SCD) - Didier Lefèbvre (CAF) - Patrick Maîtrejean (CAF) – Jean Louis
Mérelle (CAF) Alain Pizzolato (SCD) – Isabelle Rixens (SCD) – Patrick Sologny (CAF) Cosimo Torre (ASCO)
Sébastien Zito (CAF)
Procurations :
Christian Benoît (SC Pommard) a donné un pouvoir à Éric Chaux
Éric Robinet (SCD) pouvoir pour Alain Pizzolato
Nicolas Bondon (SCD) pouvoir pour Isabelle Rixens
David Luczak S’SDB pouvoir pour Bruno Gervais
Philippe Billard (SC Pommard) pouvoir pour Éric Chaux
Thomas Binsse (G2SC) pouvoir pour Jean François Decorse
Appel des représentants des clubs
Club

Fédérés

Nombre de représentants

Noms des représentants

Association Spéléologique de
Côte d’Or (ASCO)

5

1

Cosimo Torre

Spéléo Club Pommard (SCP)

11

3

Spéléo Club Dijon (SCD)

23

4

Rhinolophes

9

2

Club Alpin Français (CAF)

19

3

8

2

9

2

84

17

Spéléo’S Dijon Bourgogne
(S’SDB)
Groupe Spéléologie Sportive
et Canyon (G2SC)

Éric Chaux
+ 2 procurations
Isabelle Rixens
+ 1 procuration et
Alain Pizzolato
+ 1 procuration
Laurent Garnier
Philippe Clément
Etienne Brulebois
Jean Marc Chaput
Fabrice Couhier
Bruno Gervais
+ 1 procuration
Jean François Decorse

Rapport d’activité – Rapport moral 2021
1/ Activité du Conseil d’Administration du CDS 21 au cours de l’année 2021
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Composition du CA 2021 : 12 membres élus pour 4 ans lors de l’AG du 8 février 2020
Nicolas Bondon (SCD) - François Brassaud (CAF) – Jean Marc Chaput (CAF) - Éric
Chaux (SC Pommard) - Philippe Clément (Rhinolophes) - Fabrice Couhier (CAF) - Didier Lefèbvre (CAF) – Jean Louis Mérelle ( CAF) - Alain Pizzolato (SCD) - Isabelle
Rixens (SCD) - Patrick Sologny (CAF) – Cosimo Torre (ASCO)
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
Réunions du CA
Réunion du
-

7 juillet 2021 : Ordre du jour
Point sur les licences / fédérés 2021
Finances et subventions
Formations / initiations / encadrement
Commission scientifique
Commission canyon
Topoguide
Equipements fixes et rééquipement des cavités
SSF
Expo CAP50
Questions diverses

Réunion du 7 décembre : Ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu du 7 juillet
Point licences FFS 2021 et 2022
Assemblée générale : date - lieu
Point finances
Rapport des commissions : Scientifique / Canyon
Formations
Sécurisation cavités
Topoguide
SSF
Bilan 2021 - projets - budget
Camp famille 2022
Expo CAP 50
Questions diverses

Réunion du 27 janvier 2022
- Ordre du jour : préparation de l’AG 2021
2/ Point sur les licences (fin décembre 2021)
84 fédérés en 2021 pour 82 en 2020
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Club

2020

2021

ASCO
SC Pommard
SCD
Rhinolophes
CAF
S’SDB
G2SC
Total

5
9
25
10
18
4
11
82

5
11
23
9
19
8
9
84

3/ Point sur les subventions
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 »
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 €

Le compte de résultats est à l’équilibre, il est présenté dans le rapport financier

4/ Point sur les 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
Nouveauté 2021 : Dans le contexte de crise sanitaire et dans le cadre du plan de relance de l'activité, le CA du CDS21 a décidé en avril 2021 d'augmenter sa participation financière pour les féminines et les jeunes de moins de 26 ans
La participation CDS passe de 25 à 35% pour les formations personnelles, et de 33 à
45% pour les cursus diplômants et SSF
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Rappel :
Une participation de 25% est aussi attribuée par le Comité Spéléo Régional BFC. La
demande doit être faite avant le stage via un imprimé disponible sur le site web du
comité http://csr-bfc.fr
Ces informations avaient fait l’objet d’un rappel adressé aux fédérés en avril 2021
Bilan des formations au cours de l’année
Une richesse jamais atteinte à ce jour
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 au titre des aides à la
formation
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
5/ Rapport des Commissions
Commission scientifique :
Présentation des travaux par Etienne Brulebois (CAF) et Sébastien Zito (CAF)


Hydrologie du réseau de Neuvon :

Plusieurs sorties à la Porte des Etoiles ont permis la réalisation de jaugeages au sel
à la Cascade et à l’Avalanche.
Les résultats sont mitigés, en raison de différents problèmes techniques : saturation
de la sonde lors du passage du pic, quantité de sel trop importante avec dissolution
imparfaite, sonde conductimétrique ne fonctionnant pas correctement
Toutefois les différents jaugeages effectués ont permis d’établir une courbe de tarage des débits qui est correctement interprétable au moins sur la partie basse de
l’échelle limnimétrique (10 à 25 cm)
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Etude thermométrique du gouffre du Creux percé à Pasques

Cette étude s’est prolongée en 2021, parallèlement avec le comptage des chiroptères effectué en partenariat avec la SHNA (Société d’Histoire Naturelle d’Autun)


Projets de la commission scientifique pour 2022

-

Poursuite de l’étude de l’hydrologie du réseau de Neuvon. Avec l’utilisation
des sondes REEFNET prêtées par la fédération et à l’aide de la tablette durcie
acquise en 2021 (subvention FDVA). Les résultats enregistrés, étudiés en couplage avec la pluviométrie, permettront d’avoir une réelle appréciation des
débits

-

Avec la subvention qui sera déposée auprès du département (FDVA) il est envisagé en 2022 d’acquérir 4 sondes REEFNET pour remplacer celles prêtées
par la FFS

-

Instrumentation du cours « du Haut Suzon » en partenariat avec le Syndicat
mixte du pays Seine et Tille » Il s’agit pour la commission de poser des
sondes couplées à un tube tranquillisateur avec un relevé trimestriel. Un devis a été proposé fin 2021 à notre partenaire (site Natura 2000 Seine et Tille
Bourgogne)

-

Installation de sondes thermométriques dans le complexe tectonique de Darcey

-

Poursuite des comptages de chiroptères avec la SHNA

Par ailleurs Etienne Brulebois nous fait part d’un ouvrage publié par l’ASCO intitulé
« Hydrologie et Spéléologie de Côte d’Or » La partie 1 est parue (Géologie,
karstologie, hydrologie, traçages, crues), la partie 2 sera consacrée à l’étude des réseaux de la vallée de l’Ouche dont le Neuvon et la partie 3 à la vallée du Suzon et
des Tilles dont le réseau de Francheville. Prix unitaire 25 €
Enfin Laurent Garnier nous fait part du stage Archéo qu’il a suivi avec Didier Lamotte : il nous rappelle quelques règles élémentaires concernant les découvertes
paléontologiques ou archéologiques (un document résumant de stage a été déposé
au CAF)
Commission Canyon
Présentation Bruno Gervais (S’SDB)
Actions réalisées :
-

Finalisation du fichier EPI, transmis au CDS en début d’année
La mise à jour de ce fichier est prévue en mai 2022
Changement de 3 équipements individuels
7 sorties initiation canyon réalisées en 2021
Stages de recyclage des initiateurs : 3 cadres sur les 4 ont effectué ce stage

Commission Secours
7

Présentation Jean Marc Chaput
-

Le colonel Chauvin, directeur du SDIS est parti en retraite et a été remplacé le
1er juin 2021 par le colonel Régis Deza

-

La révision du plan ORSEC Secours en milieu souterrain n’est toujours pas
validée par la préfecture

-

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 21
(SDACR) devrait être revu début 2022

-

Jean Marc Chaput fait un rappel de l’exercice secours régional des 8 et 9 octobre 2021 à la CAP

-

La remorque du SSF : courant 2021 achat du plateau grâce avec l’aide financière du Crédit Agricole - l’ossature est opérationnelle – reste à mettre en
place « les volets et la toiture »

-

Exercice de secours plongée dans le Doubs près du lac de Saint-Point (source
bleue de Montperreux-Malbuisson) Jean Marc Chaput et Philippe Clément
représentaient le CDS 21

-

Pour mémoire : 30 appels pour secours à chien en 2020 et seulement 2 en
2021

6/ Spéléo Guide de Côte d’Or
Présentation par Patrick Sologny
-

-
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Les fiches cavités sont toutes réalisées
Les pages génériques sont en cours de finalisation
Le chapitre « plongée » va être proposé à titre indicatif
Patrick propose de faire un bref chapitre sur … les cavités récemment fermées …
La maquette : une demande auprès d’un graphiste professionnel a débouché
sur un devis de 2100 € qui va être renégocié pour repasser sous la barre des
2000 €.
Il faudra trouver le financement intégral pour la maquette. Des annonceurs
ont déjà été trouvés et d’autres pistes sont à l’étude (Conseil Départemental,
Crédit Mutuel …)
Impression : tirage prévu à 1000 exemplaires vendus 15 € pièce
Coût de l’impression : 2500 à 3000 €.
Rappelons la date de parution : juin 2022

7/ Equipement des cavités
De nombreuses opérations de sécurisation de cavités ont encore été menées cette
année :
Au Neuvon PDE
- Fin de l'aménagement du pont de singe
- Rééquipement du boyau des billes (ressaut et bassin)
- Renouvellement des cordes aux vires
- Modification de l'équipement du 1er ressaut de la cathédrale et de celui de la
voie royale
A Francheville CAP
- Remplacement de la quasi-totalité des cordes fixes
- Remplacement de la corde du pont de singe
Nettoyage de l'accès à la glacière au Creux Percé
Le rééquipement des cavités préalablement au topo-guide est quasiment achevé
-

Réalisé notamment cette année : Creux Percé, Soucy, Nonceuil, complexe
de Darcey, Combe Mialle, Phiboute, etc.
De nombreuses séances de repérage, de relevés GPS, de revisite de cavités, de rédaction de fiche d'équipement, photos, etc.

Il reste à rééquiper la Douix de Darcey et le Gouffre de Mollepierre
Soit un total de 550 mètres de cordes fixes à entretenir et plus de 50 broches et une
centaine de spits posées par le CDS 21 depuis ces trois dernières années
Ces diverses opérations ont mobilisé 26 spéléos locaux issus de 5 clubs de Côte d’Or
au cours d'une bonne trentaine de sorties
8/ Exposition des 50 ans de la CAP

Rappelons :
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-

que cette exposition a déjà été organisée à Francheville le 11 novembre 2019
à la demande de l’association des anciens combattants de Messigny

-

qu’il était programmé de renouveler cette expérience auprès des Offices de
Tourisme (OT) de St Seine et d’Is sur Tille (et à la mairie de Messigny). Opérations reportées en raison de la crise sanitaire

-

à la demande d’Angélique Dalançon (chargée de communication tourisme et
promotion de la communauté de communes Forêts Seine et Suzon) et en partenariat avec Daniel MALGRAS (ancien maire et actuellement 1er adjoint à
Saint Seine l’Abbaye, Président de l’office de tourisme) l'expo CAP 50 a pu se
dérouler du 3 juillet au 19 septembre 2021 à l’Office de tourisme de St Seine.
Inauguration en présence de Catherine Louis conseillère départementale et
maire de Val Suzon, de Daniel Malgras Président de l’OT et 1er adjoint à la
mairie de St Seine et de Jean Marc Chaput président du CDS 21

-

plus de 1000 visiteurs ont été recensés

9/ Le site du CDS 21
Jean Louis Mérelle qui a créé et qui entretient le site nous a fait part à plusieurs re prises de propositions pour faire vivre le site cds21.org
-

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) Cette décision a été adoptée par le CA en décembre
2021 et le compte rendu des 2 dernières réunions a été enregistré

-

Le reportage « Les secrets de la Combe aux Prêtres » diffusé le 19 novembre dans le 19/20 de FR 3 Bourgogne est mis sur le site depuis le 17 décembre

-

L’annonce informant de la parution du topoguide en décembre 2021 a été
corrigée et reportée à juin 2022

-

Jean Louis souhaite recueillir régulièrement des comptes rendus et/ou des
photos de nos activités dans le but d’un enrichissement du site (par exemple
le retour sur l’exercice secours du mois d’octobre)

-

Jean Louis propose de mettre sur le site du CDS un résumé de l’activité de sécurisation des cavités réalisée par le CDS, pour information du public spéléo.
En précisant notamment tout ce qui concerne le rééquipement en vue du topoguide

Fin du rapport d’activité – rapport moral

Rapport d’orientation 2022
1/ Activités pérennes du CDS 21
Activité du CA
-

Organisation de l’AG ordinaire
Réunions du CA (au minimum 3 selon les statuts du comité)

Subventions
-

-
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Commission scientifique demande FDVA « achat de 4 sondes REEFNET » +
un budget de l'ordre de 300 € pour l'entretien et le développement des balises et des TPS
Demande BOP « Sécurisation des sites de pratique »
Demande Fédérale ANS comportant 2 items : « formation des pratiquants sécurisation des cavités »
Recherche de partenariat pour le topo guide

Commissions
Commission scientifique :
-

Poursuite des études au Neuvon et au Creux Percé
Collaboration avec la SHNA pour le comptage des chiroptères
Instrumentation du Haut Suzon (devis envoyé récemment au
« Syndicat mixte du pays Seine et Tille en Bourgogne »
Installation de sondes thermométriques dans les cavités du complexe
tectonique de Darcey
Contrat entre le CDS 21 et la SHNA. Dans le cadre de ses attributions la
SHNA doit procéder à des comptages de chiroptères dans les cavités de
Côte d'Or. Les personnes devant participer à l’opération sont des salariés et/ou des bénévoles de la SHNA. Le CDS 21 assurera l’encadrement
de ces personnes dans les cavités ainsi que le contrôle des équipements nécessaires à la sécurité de la progression

Commission Canyon :
-

Demande de financement auprès du CDS 21 pour l’achat de matériel
Programmation de stages découverte de type SFP1 (stage de Formation Personnelle niveau 1) avec ouverture à tous les fédérés du département

Commission SSF :
-

-
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Prévision d’un exercice secours régional en septembre 2022 – à la PDE
Finalisation de l’équipement de la remorque
Au titre des prévisions 2022 pour la commission Secours :
Jean Marc Chaput donne l’information concernant une formation ASV :
« Rencontre interrégionale médecins, paramédicaux et ASV du SSF »
qui se tiendra les 5 et 6 février à Moirans en Montagne (39260) François Brassaud, Laurent Plasseraud et Jean Marc Chaput sont invités à
cette formation. En fonction des données acquises lors de cette rencontre, il est envisagé de transmettre un compte rendu auprès des spéléos du département avec proposition de formations ASV en Côte d’Or
Philippe Clément fait une demande, allant dans le même sens, pour
une session de formation au brancardage

Formations
Poursuite de la promotion des formations et de l’aide à leur financement
Equipement et sécurisation des cavités
Remplacement des cordes en place depuis plus de 5 ans
Surveillance et remplacement des cordes abimées
Finalisation du rééquipement des cavités du topo-guide
2/ Autres activités du CDS 21
Topo guide
Finalisation du projet et mise en vente
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 24 avril au 1er mai
2022 (camp décalé d’une journée en raison de l’élection présidentielle)
Expo CAP 50
-

-

Reprise éventuelle de l’exposition auprès de l’OT d’Is sur Tille (contact prioritaire : Angélique Dalançon)
Nécessité de « rafraichir » les panneaux qui ne comportent aucun texte. Les
panneaux sont actuellement stockés chez Bob. Des panneaux complémentaires, pourraient être ajoutés.
Prévoir de constituer une équipe pour cette activité
Logiciel Karsteau

Projet mis en sommeil depuis 2 ans – activité à reprendre en fonction des disponibilités de chacun
10 ans de l’ouverture de la PDE
Weekend de la Pentecôte. Journées portes ouvertes.
Ne concernerait que les spéléos aguerris, avec visite de la cavité et encadre ment des horaires comme cela a déjà été organisé
Participation à la "fête du sport" en septembre 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)
JNS sur le 1er weekend de juillet
Rien d’envisagé par le CDS à ce jour
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Rappel du calendrier fédéral 2022
-

4 et 5 juin 2022 à Lyon : Assemblée Générale FFS
2 et 3 juillet 2022 : Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme
24 au 31 juillet 2022 : 18ème Congrès International de Spéléologie en Savoie

Fin du rapport d’orientation 2022

Présentation du rapport financier 2021 et du budget prévisionnel 2022
Patrick Sologny présente les rapports financiers

BILAN COMPTABLE au 31/12/2021

ACTIF
COMPTE COURANT CDS
LIVRET BLEU CDS
COMPTE COURANT SSF
CAISSE

3 706,35 €
3 187,42 €
1 015,57 €
97,54 €

TOTAL DISPONIBILITES

8 006,88 €

CHARGES 2022 PAYEES D'AVANCE
Acompte camp famille reporté
2022

TOTAL ACTIF

13

1 005,00 €

9 011,88 €

PASSIF
RESULTATS EXERCICES ANTERIEURS
RESULTAT EXERCICE 2021

Perte

TOTAL FONDS PROPRES

PRODUITS 2022 PERCUS D'AVANCE
participants
TOTAL PASSIF

14

-28,11 €
6 963,88 €

RESERVES 2019 AFFECTEES STAGES
report
diminuées reprise 2021
RESERVES 2019 AFFECTEES SSF report
diminuées reprise 2021

Acomptes
famille

6 991,99 €

400,00 €

100,00 €

1 548,00 €

camp
9 011,88 €

COMPTE DE RESULTAT / CHARGES
Exercice 2021 au 31/12/2021
Classe 6 - COMPTES DE CHARGES
Prévu
60 - ACHATS

8 400,00

6023

Achats alimentaires dont camp famille

6051

Matériel collectif sécurisation cavités

6051

Achat/renouv. équipements EPI initiation et
travaux
Petit matériel et outillage / matériaux
travaux
Matériel scientifique

6052
6054

61 - SERVICES EXTERIEURS
Location immobilières dont gîte camp famille

6155
61611

4 370,44
0,00

2 600,00
2 650,00

2 219,74

950,00

643,30

2 200,00

1 507,40

5 680,00

6132

Réalisé

12,00

5 100,00

0,00

Entretien et réparationsSur biens mobiliers

400,00

0,00

Primes d'assurance Coupons initiation

180,00

12,00

62 - AUTRE SERVICES EXTERIEURS

6 120,00

45,36

6226

Honoraires - Graphiste Spéléoguide 21

3 000,00

0,00

6237

Publication Spéléoguide 21

3 000,00

0,00

6278

Frais bancaires

50,00

45,36

6280

Frais divers de réunion

70,00

0,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651

Redevances pour logiciels

6571

Aides individuelles à la formation

6581

Reversement sauveteurs indemnités frais
secours
Cotisation CDOS

6586

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
672

26,62

3 450,00

2 558,70

0,00

181,48

70,00

70,00
189,52

0,00

23 750,00

PERTE

2 836,80

30,00

0,00

Dépassement dette sur exercice extérieur

TOTAL DES
CHARGES
RESULTAT

3 550,00

0,00

189,52

7 454,12
28,11

Activités reportées 2022 : Camp famille (covid) / Publication Spéléoguide
21
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COMPTE DE RESULTAT / PRODUITS
Exercice 2021 au 31/12/2021
Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS
70 - PRESTATIONS DE SERVICES
7061

Prestations camp famille

7061

Manifestations / vente produits finis /
coupons assur.
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74010

ANS - Aides à la formation

74011

ANS- Sécurisation et equipement cavites

7402
7409

FDVA - Commission scientifique - achat de
matériel
BOP - Sécurisation cavités

742

FAVA Conseil départemental
(abandonné)
747 FFS FAAL
(abandonné)
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75411
7542

Dons manuels en argent
Mécénat commission scientifique

756

Reversement quote-part licences par Com
Spéléo Région
756 Versement Indemnités sauveteurs secours
par SSF25
76 - PRODUITS FINANCIERS
768

Intérêts livret

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
77

Mécenat, annonceurs, vente Spéléoguide
21
78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
7894

Réalisé

7 700,00

480,34

6 600,00

0,00

1 100,00

480,34

7 250,00

4 950,00

3 050,00

1 350,00

0,00

1 100,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

700,00

0,00

1 200,00

409,82

0,00

30,00

1 000,00

0,00

200,00

198,34

0,00

181,48

30,00
30,00
6 000,00
6 000,00
1 570,00

15,85
15,85
0,00
0,00
1 570,00

Fonds dédiés sur subvention ANS 2020

570,00

570,00

78

Reprise sur provision 2019 aides formation

500,00

600,00

78

Reprise sur provision 2019 SSF

500,00

400,00

TOTAL DES PRODUITS
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Prévu

22
180,00

7426,0
1

BUDGET 2022

/

CHARGES

Classe 6 - COMPTES DE CHARGES
60 - ACHATS

2022

Réalisé 2021

9 800,00

6023

Achats alimentaires dont camp famille

6051

Matériel collectif sécurisation cavités

6051

4 370,44

3 500,00

0,00

2 500,00

2 219,74

6052

Achat/renouv. équipements EPI initiation et
travaux
Petit matériel et outillage / matériaux travaux

1 100,00

643,30

6054

Matériel scientifique

2 700,00

1 507,40

61 - SERVICES EXTERIEURS

6 000,00

6132

Location immobilières dont gîte camp famille

6155
61611

12,00

5 500,00

0,00

Entretien et reparations sur biens mobiliers

400,00

0,00

Primes d'assurance Coupons initiation

100,00

12,00

62 - AUTRE SERVICES EXTERIEURS

5 320,00

45,36

6226

Honoraires - dont Graphiste Spéléoguide 21

2 200,00

0,00

6237

Publication Spéléoguide 21

3 000,00

0,00

6278

Frais bancaires

50,00

45,36

6280

Frais divers de réunion

70,00

0,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651

Redevances pour logiciels

6571

Aides individuelles à la formation

6581
6586

Reversement sauveteurs indemnités frais secours
Cotisation CDOS

6587

Frais divers de déplacement

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL
CHARGES

17

DES

2 900,00

2 836,80

30,00

26,62

2 400,00

2 558,70

0,00

181,48

70,00

70,00

400,00

0,00

0,00

24 020,00

189,52

7 454,12

BUDGET 2022

/

PRODUITS

Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS
70 - PRESTATIONS DE SERVICES
7061

Prestations camp famille

7061

Manifestations / vente produits finis /
coupons assur.
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Réalisé
2021

9 800,00

480,34

7 400,00

0,00

2 400,00

480,34

6 500,00

4 950,00

74010

ANS 1 - Aides à la formation

2 000,00

1 350,00

74011

ANS 2 - Renouvellement EPI

1 000,00

1 100,00

FDVA - Commission scientifique - achat de
matériel
BOP - Sécurisation cavités

1 500,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

FAVA Conseil départemental Com.Spéléo
Secours

1 000,00

0,00

7402
7409
742

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75411
7542
756
756

768

Mécénat instrumentation Suzon com. scientifique
Reversement quote-part licences par Com
Spéléo Région

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
7894

30,00

2 000,00

0,00

200,00

198,34

0,00

181,48

20,00

15,85

Intérêts livret

Mécenat, annonceurs, vente Spéléoguide 21

Fonds dédiés sur subvention ANS 2020

409,82

0,00

Versement Indemnités sauveteurs secours par
SSF25

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
77

2 200,00

Dons manuels en argent

76 - PRODUITS FINANCIERS

20,00
5 000,00

15,85
0,00

5 000,00
500,00

0,00
1 570,00

0,00

570,00

78

Reprise sur provision 2019 aides formation

400,00

600,00

78

Reprise sur provision 2019 SSF

100,00

400,00

TOTAL DES PRODUITS
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2022

24 020,00

7426,01

Rapport des vérificateurs aux comptes
Patrick MAITREJEAN - Matthieu BOSSU étant excusé

« J’ai vérifié les soldes le 29 janvier 2022. Les vérifications effectuées me permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la situation financière du CDS.
Qu’il me 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 mon travail
de vérification. En conclusion, je propose de donner quitus au trésorier du CDS 21»

Votes
• Vote du rapport d’activité
• Vote du rapport d’orientation
• Vote du rapport financier et du budget prévisionnel

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

• Election des vérificateurs aux comptes

Bruno GERVAIS est candidat à cette fonction, il est élu à l’unanimité
Matthieu BOSSU voit également son mandat renouvelé par le vote unanime de l’AG
• Election des représentants du CDS 21 à l'AG du CSR
Rappelons que cette AG est prévue le samedi 12 mars 2022 à 14 heures à
Francheville
Représentants des associations :
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 »
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Les clubs ont proposé les représentants suivants :
ASCO : Cosimo Torre
SC Pommard : Christian Benoît
SCD : Isabelle Rixens
Rhinolophes : Philippe Clément
CAF : François Brassaud
SSDB : pas de candidat
G2SC : Matthieu Bossu
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 »
Il n’y a pas de candidat déclaré auprès du CDS 21 pour représenter le SSDB. Ce club
n’aura pas de représentant lors de l’AG du CSR
Représentants du CDS 21
Par tranche entamée de 25 licenciés à la FFS, soit 4 pour les 84 fédérés
Proposition de représentants : Marinette Bondoux – Jean Marc Chaput - Fabrice Couhier – Patrick Sologny
Election de ces 4 représentants à l’unanimité des votants
La liste de ces représentants sera communiquée au CSR
Par ailleurs et postérieurement à l’AG du CDS :
Mail adressé à tous les fédérés par le Président du CSR Bruno Bouchard le 10 fé vrier :

Si vous avez été élu représentant de votre club ou de votre CDS, et que vous
ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale, n’oubliez pas de donner
pouvoir à un autre représentant élu de votre département, soit par courrier,
soit par mail à la personne à qui vous donnez votre pouvoir avec copie à Rémy Limagne (r.limagne@gmail.com) en recopiant et complétant le texte cidessous.
Je soussigné ………………………….., représentant du club xxxx / CDSxx donne
pouvoir à …………………….. pour me représenter à l’assemblée générale du
comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui se tient le
12 mars 2022 à Francheville.
Fait à …………………….., le …………………………

20

Suite à ce courriel le CDS 21 a reçu les pouvoirs suivants, également transmis à Ré my Limagne secrétaire général du CSR :
-

Philippe Clément (rhinolophes) donne un pouvoir à Jean Marc Chaput (CAF)
Marinette Bondoux (CAF) et Cosimo Torre (ASCO) donnent un pouvoir à François
Brassaud (CAF)

• 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 (4 et 5 juin à Lyon) : 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 2021 est clôturée à 19
heures

A Dijon le 20 février 2022
Le président du CDS 21 : Jean Marc Chaput et le secrétaire : François Brassaud
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