FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE
Comité Départemental de Spéléologie
et de Canyonisme de Côte d’Or
http://cds21.org
N° SIRET : 00012 N° SIREN : 449960558

Date :
Samedi 10/02/2018 à 18 h au local du Club Alpin Français, Impasse Caporal BROISSANT à Dijon.
Convocation :
Convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2017 adressée le 8 janvier 2018 à l’ensemble des fédérés
de Côte d’Or.
Président de séance :
François Beaucaire (secrétaire adjoint du CDS 21) à la demande de Jean Louis Mérelle (Président du CDS 21) excusé.
Secrétaire de séance :
François Brassaud.
Conseil d’administration pour l’année 2017 :
François Beaucaire (CAF) - François Brassaud (CAF) - Clément Chaput (Chantalistes) – Jean Marc Chaput
(Chantalistes) - Eric Chaux (SC Pommard) - Fabrice Couhier (CAF) – Bernard Lebihan (SCD) - Maria Lebihan (SCD) Pascal Levoyet (Rhinolophes) - David Luczak (SSDB) – Jean Louis Mérelle (CAF) - François Pornet (Rhinolophes) –
Timothée Rouméas (G2SC) - Marie Salillas (CAF) - José Sanchez (Chantalistes) – Patrick Sologny (CAF).
Le bureau est constitué pour l’année 2017 de :
o Président : Jean-Louis Mérelle
o Vice-Président : Jean-Marc Chaput
o Secrétaire : François Brassaud
o Secrétaire adjoint : François Beaucaire
o Trésorier : José Sanchez
Présence : 23 fédérés
BEAUCAIRE François (CAF) BENOIT Christian (SC Pommard) BINSSE Thomas (G2SC) BONDON Nicolas (SC Dijon)
BOULANGER Béatrice (G2SC) BOLARD Patrick (SC Dijon) BRASSAUD François (CAF) CHAPUT Jean Marc (Chantalistes)
CHAUX Eric (SC Pommard) COUHIER Fabrice (CAF) DECORSE Jean François (G2SC) DORIER Anaïs (SC Pommard)
GUILLEMIER Thibaut (SC Pommard) HUMBEL Bénédict (Dijon Spéléo) LAMOTTE Didier (CAF) LEBIHAN Bernard (SC
Dijon) LEFEBVRE Didier (Chantalistes) LEROY Sebastien (SC Pommard) MAÎTREJEAN Patrick (CAF) ROBINET Eric (SC
Dijon) SALILLAS Marie (CAF) SANCHEZ José (Chantalistes) SOLOGNY Patrick (CAF)
Absents excusés ayant donné procuration : 2
KIEFFER Jean Paul (Dijon spéléo) MERELLE Jean Louis (CAF)
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Ordre du jour :
Adressé aux fédérés par courriel avec la convocation
Appel des représentants et présentation des rapports :
- Appel des représentants des clubs
- Présentation du rapport moral et du rapport d'activité de l’année passée : 2017
– Demandes de subvention : 2017
– Rapport d’activité et projets des commissions du CDS
- Présentation du rapport d'orientation et projets de l’année qui commence : 2018
- Présentation du rapport financier de l’année passée : 2017
- Présentation du budget de l’année qui commence : 2018
- Rapport des vérificateurs aux comptes (Jean François Decorse (G2SC) et Cosimo Torre ASCO)
Votes et élections :
- Vote du rapport moral
- Vote du rapport financier
- Élection au conseil d’administration
- Désignation des responsables de commission
- Élection des vérificateurs aux comptes de l’année qui commence : 2018
- Élection des représentants du CDS 21 à l'AG de la Ligue Spéléologique de Bourgogne-Franche Comté
- Élection du grand électeur de la Côte d'Or pour l'AG de la Fédération Française de Spéléologie
- Vote du rapport d’orientation et projets de l’année qui commence : 2018
- Vote du budget prévisionnel : 2018
Débats :
- Camp spéléo 2018
- Expositions et manifestations 2018
- Activités des clubs du département
- Exercices SSF
- Demandes de formations
- Questions diverses
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Début de l’assemblée générale à 18 h 20 :
Réunion animée par François Beaucaire président de séance

1 Appel des représentants des Clubs :
Conformément à l’article 7 des statuts du CDS 21 et à l’article 4 du règlement Intérieur du CDS 21, et en référence au
listing FFS des fédérés de Côte d’Or relevé au 31/12/2017

Dénomination du club

Code

Nombre
de
fédérés

Association Spéléo Côte d’Or (ASCO)

B21 – 002

6

2

Absents

Chantalistes Sports et culture

B21 – 003

10

2

Jean Marc CHAPUT
José SANCHEZ

Nombre de
représentants

Nom des
représentants
présents à l’AG

Spéléo Club de Pommard

B21 – 004

12

3

Christian BENOIT
Thibaut GUILLEMIER
Eric CHAUX

Spéléo Club de Dijon (SCD)

B21 – 005

20

3

Nicolas BONDON
Bernard LEBIHAN
Eric ROBINET

Dijon Spéléo

B21 – 006

6

2

Bénédict HUMBEL
Jean-Paul KIEFFER
(procuration)

Rhinolophes Club Spéléo

B21 – 007

13

3

néant

Club Alpin Français (section spéléo)

B21 – 008

10

2

Marie SALILLAS
Jean Louis MERELLE
(procuration)

Spéléo Secours Dijon Bourgogne
(SSDB)

B21 – 009

4

1

Absent

Groupe Spéléo Sportive et Canyon
(G2SC)

B21 0010

10

2

Thomas BINSSE
Jean François DECORSE

Individuelle

B21 - 990

1

1

Absent

92

21

9 clubs

13
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2 Rapport moral du Président année 2017 :

Jean Louis Mérelle président du CDS au cours de l’année 2017, démissionnaire à la date du 9/2/2018, a transmis son
rapport moral au Conseil d’Administration le 9 février 2018 pour une lecture en séance :
Message de votre ancien président : lecture François Brassaud
Il y a 4 ans, j’ai repris la présidence du CDS21 au milieu du mandat de notre précédent président. Il y a deux ans
vous m’avez à nouveau élu comme président. Aujourd’hui je suis au milieu de mon deuxième mandant de
président où vous m’avez fait confiance jusqu’à présent et je vous en remercie. Beaucoup de choses ont été
faites durant ces 4 années. Nous en reparlerons dans le rapport d’activité précis présenté par François
Beaucaire, mais il me resterait théoriquement encore 2 années à faire.
L’année 2017 a été encore une fois riche d’activité, que ce soit dans les équipements de cavité, dans les stages,
dans les travaux d’entretien de sites de pratique, dans les exercices secours, dans le rassemblement spéléo à la
Porte des Etoiles et pour finir dans une troisième exposition spéléo sur le Neuvon, grâce à une entente cordiale
avec la municipalité de Dijon, qui nous a offert la possibilité de s’installer à la Grande Orangerie du Jardin des
Sciences de Dijon à l’occasion des journées du patrimoine.
Nous avons été cités à plusieurs reprises dans les journaux ou à la radio pour cette exposition, nous avons à
nouveau été cités dans le journal du Bien Public, le lendemain de Noël avec trois pages, dont une à la UNE,
menées de main de maître par notre ami Ben, et par moi-même. Nous avons été satisfaits de ces articles qui,
même s’ils ne nous ramènent pas de spéléos, permettent néanmoins de se faire connaître dans autre chose
que les accidents spéléos.
Comme les années précédentes la demande de subvention pour 2017, que j’ai instruite pour l’équipement et la
sécurisation des sites de pratiques ainsi que pour les demandes de formations, a été obtenue.
Nous avons eu aussi durant cette année à remettre nos statuts à jour ainsi que notre règlement intérieur. Cela
n’a pas été facile et plusieurs courriers pour y arriver ont été nécessaires entre moi et la fédération ainsi qu’avec
la préfecture, tout cela avec des délais à tenir.
Je me suis déplacé également à Nantua pour participer, comme grand électeur, à l’assemblée Générale de
notre fédération.
Je m’occupe toujours des sites internet. Le nouveau site sur la Grotte de Neuvon a maintenant un an, et
s’enrichit régulièrement de nouveaux articles. Le site du CDS21, qui a maintenant 14 ans, a fait peau neuve
également l’an dernier. Ces deux sites développés maintenant sous un nouvel environnement nommé
WordPress, seront plus facile à reprendre.
Comme je le disais en début de ce message, cela fait donc 4 ans que je suis président, l’équivalent d’un mandat
ou si vous préférez dans le cas présent, de deux demis mandats. Avant cela j’ai passé 11 ans de ma vie à
participer très activement à la désobstruction de la PDE, à élaborer des techniques, à motiver les troupes, à
calmer des tensions. Cela m’a demandé beaucoup d’investissement. Des réunions régulières pour entretenir les
relations, des décisions à prendre, des refus, des dossiers à instruire, des courriers à échanger, des délais à tenir
et cela se répercute sur ma santé et sur ma vie de famille. Vous allez me dire que je pourrai faire moins, ou
déléguer plus, mais c’est mon tempérament.
Aussi mon ardeur s’affaiblit, ma motivation s’éteint pour diverses raisons. C’est ainsi qu’avec regret, je vous
annonce ma démission de mon poste de président. Je resterai au sein du conseil d’administration si vous le
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voulez bien et je m’occuperai toujours des sites internet et du relationnel avec la Pérouse ou autres relations,
mais je dois me délester de cette charge, de cette responsabilité qui me pèse et me détruit la santé.
Je vous prie de comprendre ma décision.
Je tiens à préciser que j’ai été très content de tenir cette fonction, car j’entretiens de bons rapports avec
l’ensemble du comité et des spéléos en général, même si quelquefois nous avons quelques points de désaccord.
Je remercie également toutes les personnes qui m’ont aidé durant ces 4 années dans la réalisation des projets
du CDS21.
« Comme en montagne, quand la fatigue arrive, que l’orage gronde, que les douleurs se font plus présentes
et que l’on ne se sent plus la force de continuer, il faut savoir abandonner le sommet et redescendre
sagement dans la vallée. »
Merci de votre compréhension et merci de m’avoir écouté… Votre ancien président Jean-Louis Mérelle, Fait à
Daix le 9/2/2018
Jean Louis Mérelle

Soumis au vote, le rapport moral du président est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

3 Rapport d’activité 2017 du CDS 21

 Sécurisation des sites de pratique
- Une partie du travail a été réalisée en 2015 et 2016. L’année 2017 a permis de finaliser ce projet (à
l’exception du remplacement des cordes dans le réseau Ben de la CAP)
- Porche d’accès à l’entrée historique de la Combe aux Prêtres : en raison des risques d’éboulement,
une avancée en béton a été réalisée en 2017 par le CDS 21 (financement 1000 € par le CNDS)
 Matériel du CDS
- Inventaire réalisé en 2017 du matériel individuel EPI : 8 équipements complets pour la verticale ainsi
que 4 casques équipés d’éclairage (prévision d’achat de 4 casques)
- L’inventaire du matériel EPI du SSF reste à réaliser
 Formations
Formations diplômantes (ou non diplômantes) avec participation financière du CDS 21 à hauteur de
33 % du coût, avec également participation possible du Comité Régional et réduction Label Jeune
pour les moins de 26 ans (financement 900 € par le CNDS pour toutes les formations)
 Secours
- Participation du CDS 21 lors de 2 « secours – chien »
- Exercice secours réalisé le 7 octobre 2017 au Creux Percé à Pasques
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 Porte Ouverte au Neuvon
Week-end du 24 et 25 juin 2017 : accueil de 40 spéléos venus de 12 départements différents
 Changements des statuts et du règlement intérieur
A la demande de la FFS il a fallu modifier nos statuts en mai 2017 ainsi que le règlement intérieur,
mais également l’intitulé du comité qui devient « Comité Départemental de Spéléologie
et de Canyonisme de Côte d’Or ». Le conseil d’administration a élaboré toutes ces modifications qui
ont été approuvées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2017
 Exposition « le réseau de Neuvon »
Lors des journées du patrimoine le week-end du 16 et 17 juin 2017 dans les locaux de la grande
orangerie des jardins de l’Arquebuse. Plus de 200 visiteurs ont été recensés.
 Discussions Natura 2000
Jean Louis Mérelle et Bernard Lebihan ont participé à plusieurs réunions au cours de l’année
concernant l’accès à diverses cavités (Combe Chaignay et Contard)
Soumis au vote, le rapport d’activité 2017 du CDS est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

4 Composition du Conseil d’Administration (CA) du CDS 21 pour l’année 2018

La composition des 16 membres du CA pour l’année 2017 a été rappelée au tout début du compte rendu.
Plusieurs membres sont démissionnaires ou ne se sont pas re-fédérés : Clément Chaput – Maria Lebihan - Pascal
Levoyet – David Luczak - Jean Louis Mérelle (qui reste membre du conseil d’administration mais qui démissionne de
sa fonction de président) - François Pornet – Timothée Rouméas. Un appel à candidature a été adressé aux fédérés,
un seul candidat s’est présenté : Didier Lefèbvre.
Election de Didier Lefèbvre (Chantalistes) : vote à bulletin secret. Election retenue à l’unanimité par l’assemblée
générale
Election du Président pour l’année 2018 : le conseil d’administration se réunit « à huis clos ». Il n’y a pas de
candidature exprimée. Conformément à l’article 18 des statuts c’est le vice-président qui exerce provisoirement les
fonctions de président.
Jean Marc Chaput (vice-président du CDS 21) accepte cette fonction pour une durée temporaire, fonction d’une
éventuelle prochaine candidature.
Le conseil d’administration 2018 est donc composé comme suit :
François Beaucaire (CAF) - François Brassaud (CAF) - Jean Marc Chaput (Chantalistes) - Eric Chaux (SC Pommard) Fabrice Couhier (CAF) – Bernard Lebihan (SCD) - Didier Lefèbvre (Chantalistes) – Jean Louis Mérelle (CAF) - Marie
Salillas (CAF) - José Sanchez (Chantalistes) –Patrick Sologny (CAF)
Le bureau est constitué de:
Président adjoint (président par intérim) : Jean Marc Chaput
Secrétaire : François Brassaud
Secrétaire adjoint : François Beaucaire
Trésorier : José Sanchez
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5 Rapport financier
Présentation par José Sanchez trésorier du CDS 21 : incluant le bilan 2017 et le prévisionnel 2018

Répartition des produits :
 Subvention CNDS
 Participation stages et autres produits
 Dons et libéralités
Total
Répartition des charges :
 Restauration, hébergement, achat de matériel
 Formations
 Frais de fonctionnement
 Charges exceptionnelles
Total

Compte de résultats

Année 2017
1 900,00 €
1 451,48 €
655,90 €
4 007,38 €

Prévision 2018
1 900 €
1 000 €
800 €
3 700 €

1 144,23 €
628,28 €
352,47 €
555,90 €
2 680,88 €

1 400 €
1 000 €
500 €
800 €
3 700 €

du 1/1/2017 au 31/12/2017:

Total des produits
Total des charges
Excédent

4 007,38 €
2 680,88 €
1 326,50 €

Indicateur de situation financière :
Actif
Montant net des
immobilisations

Fonds propres et
réserves
Résultat de
l’exercice

Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités

Passif

Compte livret 2 230,78 €
Compte livret secours 12,33 €
Caisse 191,37 €
Compte courant 3 111,15 €
Compte courant secours 1 095,82
€
6 641,45 €

4 309,64 €
1 326,50 €

Provisions

Dettes

1 005,31 €
6 641,45 €

6 Rapport des vérificateurs au compte
Présenté par Jean François Decorse :
« Je certifie que les comptes sont sincères et réguliers et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’année écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. Je donne
quitus »
Signature : Jean François Decorse
Soumis au vote, le rapport d’activité 2017 du CDS est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
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7 Rapport d’orientation 2018

Présentation François Beaucaire :

 Aménagement des sites de pratique : poursuivre la rénovation du matériel en place, notamment le
brochage et le remplacement des cordes du réseau Ben à la CAP, et l’équipement du ressaut juste
après la main courante dans la salle de la vire
 Compléter le matériel individuel du CDS : achat de 4 casques avec éclairage (demande de
subvention)
 Dresser l’inventaire et vérifier la validité des EPI du matériel secours
 Week-end de formation en juin 2018 dans le Doubs avec financement CNDS : accueil de spéléos
(autonomes sur corde) désirant se perfectionner afin d’être capables de progresser et d’équiper en
toute sécurité dans des cavités classiques. Ce stage organisé à prix coûtant par le CDS devrait
accueillir 8 stagiaires et 3 ou 4 cadres de l’Ecole Française de Spéléologie pour une journée en falaise
une journée en cavité et une formation théorique en soirée
 Séance de désobstruction au « trou du Chien » à Prenois : l’occasion de renouer des liens entre
différents clubs et de favoriser ainsi la reprise de l’activité
 Sortie à l’Alliance pour encadrer 8 personnes non spéléo – à la demande d’une association avec
participation financière
 Financement de stages de formation auprès du CNDS : une demande est en cours pour un stage
initiateur
 Camp Ligue : prévu dans le département du Lot, les modalités ne sont pas encore définies
 Commission SSF :
o Exercice secours régional en Saône et Loire : date à fixer
o Exercices secours départementaux : 2 dates à fixer
 Modification concernant la participation du CDS 21 au financement des stages : comme il est indiqué
plus haut, la participation est identique à hauteur de 33 % pour les formations diplômantes ou non
diplômantes. Afin de favoriser les formations diplômantes qui offrent un meilleur retour en direction
des clubs il est proposé à l’assemblée générale le financement CDS suivant
o 25 % pour les formations non diplômantes. Nombreux exemples de stages : découverte –
perfectionnement – scientifique – auto-secours – géologie – photo – canyon – plongée …
o 33 % pour les formations diplômantes
Ce nouveau dispositif est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale
 Participation d’un spéléo du CAF (Didier Lamotte) à l’expédition « Ultima Patagonia » 2019 à l’ile
Madre de dios au Chili. Objectif : expédition archéologique et spéléologique. Rappelons que Didier
exerce la profession d’archéologue à l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologique
Préventive). Le financement prévisible est de 3 800 €.
Le CDS propose sa participation à hauteur de 300 € : projet validé à l’unanimité par l’assemblée
générale
Le rapport d’orientation, de même que les 2 items votés ci-dessus, est discuté et approuvé à l’unanimité par
l’assemblée générale.
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8 Projet financier exercice 2018
Exposé par le trésorier, José Sanchez, le prévisionnel 2018 se répartit comme suit :
Répartition des produits :
 Subvention CNDS
1 900 €
 Participation stages et autres produits
1 000 €
 Dons et libéralités
800 €
Total
3 700 €
Répartition des charges :
 Restauration, hébergement, achat de matériel 1 400 €
 Formations
1 000 €
 Frais de fonctionnement
500 €
 Charges exceptionnelles
800 €
Total
3 700 €
Ce budget est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

9 Elections diverses
 Représentants des clubs à l’AG du Comité Spéléologique Régional de Bourgogne Franche-Comté qui
se tiendra le 17/03/2018 à Francheville (21) :
Ont été élus par les AG respectives de chaque association :
ASCO
Chantalistes
SC Pommard
SCD
Dijon Spéléo
Rhinolophes
CAF
SSDB
G2SC

néant
Jean-Marc Chaput
Eric Chaux
Nicolas Bondon
Bénédict Humbel
néant
François Brassaud
néant
Thomas Binsse

Comité Spéléologique Régional Bourgogne Franche-Comté – Règlement intérieur –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. »
2 candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée générale, Thibaut Guillemier (SC Pommard) et
Didier Lefèbvre (Chantalistes)
Pour mémoire : représentants du CDS à hauteur de 1 représentant par tranche entamée de 25
fédérés, soit 4 pour le CDS 21 :
Jean-Louis Mérelle - François Beaucaire - Marie Salillas - Patrick Sologny
 Election du grand électeur pour représenter le CDS 21 lors de l’assemblée générale nationale de la
FFS qui se tiendra en mai 2018 à Autran : la candidature de Thomas Binsse (G2SC) est acceptée à
l’unanimité par l’assemblée générale
 Election des vérificateurs au compte pour l’exercice 2018 : les candidatures de Jean François Decorse
(G2SC) et Anaïs Dorier (SC Pommard) sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée générale
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10 Débats et questions diverses
-

Aucun projet particulier émanant de la part des clubs n’est proposé à discussion au cours de
l’assemblée générale.

-

La question particulière de la diminution du nombre des fédérés en 2018 est exposée aux
participants : 92 fédérés en 2017 pour 73 en 2018. Rappelons que cette observation a largement été
prise en compte dans l’élaboration du rapport d’orientation 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion de l’assemblée générale ordinaire est clôturée à 19 heures 45.
Cette réunion est suivie d’un agréable moment de convivialité et d’échanges entre les participants.

Fait à Dijon le : 20 février 2018
Secrétaire : François Brassaud

Président : Jean Marc Chaput
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