
Réunion du Conseil d’Administration du CDS 21 le 17 octobre 2022

2ème réunion du Conseil d’Administration (CA) au cours de l’exercice 2022

Lieu : salle de réunion du CAF à 19 heures

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
Invité : Laurent Garnier
Absents excusés : Éric Chaux – Jean Louis Mérelle

1/ Point sur les subventions

3 subventions demandées en 2022

o Formation des pratiquants et matériel EPI du CDS 21 - Dossier FFS 

o Commission scientifique – Préservation d’une ressource en eau dans le bassin versant de 
l’Ouche + études environnementales complémentaires – Dossier FDVA (Fonds de 
Développement pour le Vie Associative) 

o BOP Sports (Sports de Nature du Budget Opérationnel du
Programme) – Sécurisation des sites de pratique 

2/ Point sur le Spéléoguide de la Côte d’Or

Prévision initiale de 252 exemplaires à vendre pour couvrir les 5500 €
d’investissement
A la date de la réunion : 277 exemplaires vendus

3/ Les comptes du CDS 21

o Camp famille (St Bauzille de Putois en mai 2022) 
o Commission scientifique (subvention 1500 €) Projet de financer

l’achat de 4 sondes REEFNET en remplacement de celles qui
étaient temporairement prêtées par la fédération

o Entretien du matériel de communication (TPS) et des balises magnétiques 
o Aides aux formations : 16 stages prévus en 2022. 
o Spéléoguide de la Côte d’Or 
o Commission secours SSF : prévoir achat de matériel : cordes, sangles, kits, mousquetons
o Matériel EPI du CDS 21 : 6 équipements complets (matériel de verticale et casque) + 4 

combinaisons
o Commission canyon 

En conclusion : le budget du CDS 21 est globalement à l’équilibre



4/ Point sur la sécurisation des cavités et
équipements fixe + entrée de la CAP

Combe aux Prêtres : 

Franck Chauvin nous a signalé la rupture du 3ème barreau
de la vire d’entrée. Un barreau inox va être mis en place

Porte Des Etoiles (PDE)     :  

Changement de la corde fixe à la cascade 

Entrée des cavités : CAP – Soucy – Nonceuil

Le CDS 21 a été relancé par la mairie de Francheville pour  le bâtiment d’entrée de la CAP et l’entrée 
du puits du Soucy. Par ailleurs à Nonceuil la descente vers la plaque métallique est très dégradée, et 
les traverses en bois sont totalement pourries, des travaux seront entrepris ultérieurement.

5/ EPI

Une révision de tout le matériel EPI du CDS 21 (y compris le matériel SSF) est à programmer d’ici fin 
2022

6/ AG 2022

Date : le CA prends la décision de fixer cette AG le samedi 21 janvier 2023 à 14 heures
Lieu : Francheville – salle des rencontres ou salle de la mairie
Une réunion du CA aura lieu en matinée avec repas de midi à la Clairière (si établissement ouvert)

7/ Sortie infirmières du 2 mai 2022

Débriefing de l’opération

8/ Exercice secours du 16/17 et 18 septembre

Cet exercice, encore très récent, amène un certain nombre d’observations qui sont étudiées par le 
CDS

9/ Questions diverses

Fin de la réunion à 21 h 50

François Brassaud secrétaire du CDS 21 le 28 novembre 2022

En rouge : emplacement du barreau
manquant                 Photo Alain


