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Editoriaux
La ligue a 25 ans, quel bel âge ! A priori, c’est celui de la séduction et d’une maturité qui s’affirme. Dans la réalité, et
vu de ma lointaine Savoie, j’ai bien l’impression que cette belle créature n’a toujours pas véritablement trouvée sa place
dans l’esprit et la mentalité des spéléos bourguignons. Vache à lait pour certains, tutelle encombrante pour d’autres, elle
se heurte encore à des réactions protectionnistes notamment en période de crise. Pourtant, en regardant son histoire
depuis sa création en 1980, je ne vois rien à lui mettre au passif si ce n’est parfois son manque d’activité. Mais à qui la
faute…. En revanche, on lui doit la pérennité d’un bulletin et d’une bibliothèque qui seraient probablement morts, en
restant sous la plume d’un seul club, sans compter des projets variés et parfois mémorables : camps d’été, pompages
divers, exercices de secours, 1° tome de l’inventaire de Saône et Loire, etc. Qui peut contester aujourd’hui la réussite de
ces actions ? Certains en sont convaincus et font vivre la structure sans se poser de questions métaphysiques, sans
calculer, sans intriguer, sans compter, juste en apportant leur passion de la spéléo. Car au fait, d’aucun l’on peut-être
oublié, le but de tout ça c’est bien d’aller sous terre et de se faire plaisir…
Aujourd’hui, les projets ne manquent pas (publications diverses, explorations, secours, enseignement), mais la
population spéléo vieillit et n’augmente pas. Aussi, pour les mener à bien nous avons besoin de toutes les forces
disponibles et peu importe l’étiquette : club, CDS, Ligue, etc. Sachons simplement respecter le mode de fonctionnement
de chaque structure pour en tirer le meilleur parti. Et puis surtout, faisons confiance à ceux qui les animent, le bénévolat
est usant lorsqu’il est sans cesse remis en question. Alors longue vie à la ligue et à ceux qui y croient !
P.S. : Durant 17 années de présidence à la tête de la ligue (un véritable sacerdoce), j’ai toujours répété la même chose.
Alors quand Bruno m’a demandé de participer à cet édito, je me suis dit qu’à près de 50 ans, il était temps de faire
comme les autres et de passer pour un vieux con qui rabâche ! Voilà, c’est désormais chose faite.
Patrick Degouve – président de 1981 à 1997
J'ai été président de la Ligue plus par manque de volontaire que par vocation. Ensuite pour le 2ème mandat j'avais pris
goût à cette présidence qui m'a fait rencontrer de nombreux bénévoles dans d'autres disciplines et rencontrer des gens
très intéressants. J'ai vu les problèmes des autres sports, ceux des dirigeants de notre fédération et les efforts que
déploient les bénévoles pour les résoudre.
Quand Bruno a été élu, j'ai été surpris et ensuite content d'être soulagé du travail de cette responsabilité.
Il assume pleinement son rôle de Président de Ligue et je pense qu'il fera un président remarquable pour les deux
prochaines décennies.
Robert Rouvidant – président de 2000 à 2003
Le numéro 50 du LSB Info marque 25 années de vie de la Ligue Spéléologique de Bourgogne. Sans ce numéro 50, peut
être cela serait il passé inaperçu…
Aujourd’hui, on est jeune, on reste jeune jusqu’à 26 ans. C’est vrai pour les aides à l’emploi, par exemple, c’est vrai
aussi pour la commission « Jeunes » de la fédération. A 25 ans, la Ligue est donc encore jeune. A 25 ans, elle serait
donc également tout prêt de l’âge adulte.
Mais le sera-t-elle un jour ? Et doit-elle devenir adulte un jour ?
Sa vie est plus ou moins passionnée… parfois elle ronronne, parfois elle se rebelle, parfois elle a des idées. Car la vie de
la Ligue, comme toute association, est très liée à celle de ses présidents et de ceux qui acceptent de s’en occuper. Et
c’est très bien ainsi car je pense que cela lui confère une certaine jeunesse éternelle. Et j’ai envie de croire qu’elle
restera éternellement jeune.
Bruno Bouchard – président depuis 2004
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La Ligue Spéléologique de Bourgogne a également connu trois autres présidents. Ces derniers n’ont pas répondu à ma
demande d’éditorial commun. Il s’agit de :
 Jacques Michel, président de 1998 à 1999
 Patrick Sologny, président (pour l’intérim) durant quelques mois de 1999
 Marc Latapie, président de 1999 à 2000.
B. Bouchard
LSB
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BBS
Tous les clubs affiliés à la Fédération Française de Spéléologie reçoivent le Bulletin Bibliographique Spéléologique
(BBS). Ce bulletin recense tous les articles de différentes revues ayant un rapport avec la spéléologie.
Aujourd’hui, personne ne fait ce travail de recensement au niveau de la Bourgogne.
Marcel Meyssonier demande donc des interlocuteurs pour réaliser ce travail. Le mieux serait de trouver un
correspondant par département. Celui-ci aurait la charge de répertorier touts les articles concernant son département…
ce qui, dans l’immédiat, ne représente pas un énorme travail. En effet, l’essentiel de ce qui concerne la spéléo de notre
région se trouve dans les Sous-le-Plancher, les Spelunca et, éventuellement les LSB Info (pour des sujets d’un intérêt
général). Parfois, d’autres publications peuvent être intéressantes à éplucher : c’est le cas dernièrement des Actes des
seconde rencontres chiroptères du Grand Est, édité par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun.
Ce travail réalisé, il devra être centralisé par un correspondant régional qui aura la charge de vérifier que les données
saisie ont été faite conformément aux exigences du BBS.
Dans un second temps, et pour les plus courageux, le travail peut consister également à vérifier que des articles n’ont
pas été oublié dans de précédent BBS…
La saisie se fait à partir d’un module informatique de FileMaker Pro, fournit par la FFS.
Tout le travail que l’on réalise en spéléologie n’acquiert de véritable valeur que s’il est publié. Avec Sous-le-Plancher
notamment, le Spéléo-Club de Dijon, puis la Bourgogne a su répondre à cette nécessité. Mais il est évident que pour en
conserver la meilleure trace, le référencement de l’ensemble des articles est une seconde nécessité.
Alors, merci aux volontaires de se faire connaître auprès de :
Bruno Bouchard
20 rue des Etangs
89113 Charbuy
tél. 03 86 47 01 72
mail à bruno.bouchard@meteo.fr
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L.S.B.

Bourgogne

Réunion « Jeunes » – Quarré-les-Tombes, le 2 décembre 2005
Présents :
Michaël Laleuvre
Nicolas Bondon
Robert Rouvidant
Pierre Cubiac
Bruno Bouchard
Gérald Michault

SC Dijon – 21
SC Dijon – 21
GRESN – 58
La Musaraigne – 71
SC Chablis – 89
SC Chablis – 89

B. Bouchard présente le but de cette réunion :
 Envisager la création d’une commission « Jeunes » à la Ligue Spéléologique de Bourgogne
 Proposer des activités dans ce cadre, financer par la Ligue, et qui formeraient le cœur du projet CNDS de
l’année 2006. Ces activités sont ouvertes à tous, mais l’organisation reste celle de la commission « Jeunes »
B. Bouchard présente le projet du CDS21 de la commission « Jeunes » (voir plus loin dans ce LSB)
G. Michault pense que la commission, au niveau Ligue, n’a pas la même finalité.
Celle-ci, dans un premier temps, doit proposer des activités où les participants ont une certaine autonomie, dans un
second temps, on pourrait envisager des stages de formation.
B. Bouchard insiste pour préciser qu’il faut calculer le coût des actions : la Ligue financera. On peut mettre aller jusqu’à
envisager l’acquisition d’un lot de matériel, dont l’usage restera réservé aux actions de la Commission « Jeunes »
Il serait bien d’envisager des sorties proposées dans chaque département : ce peut être l’occasion de faire découvrir les
grottes bourguignonnes aux spéléologues de la Ligue.
Pour P. Cubiac, il ne sera pas facile de trouver un site en Saône-et-Loire pour ce type de manifestation.
Un courrier devra être envoyé à tous les « jeunes » de Bourgogne.
Les actions peuvent être ouvertes aux autres régions et s’inscrire dans le cadre des actions de la commission nationale.
4 actions sont proposées pour 2006 :
 8 et 9 avril, proposé par le SC Chablis
: week-end spéléo dans l’Yonne, autour du Puits Bouillant
et du gouffre de Villepot. Le gîte du Puits Bouillant sera réservé pour cette occasion. Ce week-end peut être
ouvert à des jeunes spéléo n’ayant pas encore acquis toute leur autonomie.
 Du 8 au 16 juillet proposé par Gérald Michault
: camp spéléo autour de Montrond-le-Château ou SaintClaude. Ce week-end est réservé à des spéléo autonomes
 16 et 17 septembre proposé par Robert Rouvidant : week-end spéléo à la rivière du Chaland en Haute-Saône.
 Du 21 au 28 octobre, proposé par Nicolas Bondon : camp spéléo sur le Plateau d’Albion.

B. Bouchard
LSB

Compte rendu du WE de la ligue jeune de Spéléologie (8-9 avril 2006)
(Saint-Aubin-Châteauneuf (89) : Puits Bouillant ; Gouffre de Villepot : - 84 m)
Quatre jeunes du spéléo-club de Dijon en route pour un WE organisé par la ligue de spéléologie :
Nous voilà parti samedi matin 8 avril 2006 du spéléo-club de Dijon pour Saint-Aubin-Châteauneuf, dans
l’Yonne. C’est ma première incursion dans cette contrée. Qu’est ce qui peut bien nous attendre là-bas ?
- 5-

Quelle n’est pas notre surprise lorsque l’on aperçoit un puits au milieu de la cour du gîte ! Le groupe de
Chablis nous accueille et après quelques civilités et un bon déjeuner il est temps d’aller explorer. Au fond du puits de 28
m, une rivière nous attend. Puits Bouillant c’est un peu de la publicité mensongère car l’eau n’y est pas si chaude, mais
tant pis on se lance sur un parcours de quelques heures. C’est impressionnant de remonter ce cours d’eau dont nous
n’aurions pas imaginé l’existence à l’extérieur. Arrivés au laminoir c’est la fin, on est bloqué par l’eau ! Demi tour !
Mais nous ne sommes pas les seuls, que de monde rencontrés aux détours de cette grotte : des familles, des amis,
d’autres clubs de spéléo... On se rend alors compte qu’il y a d’autres « fous » comme nous et on en apprend plus sur la
cavité. Après quatre ou cinq heures de balade on ressort fatigué, boueux mais très heureux. On se rend alors compte de
l’avantage d’avoir un puits dans son jardin : la douche n’est pas très loin !
Le soir venu on se retrouve tous ensemble pour dîner. L’ambiance est conviviale, on se repose en évoquant les
souvenirs de la journée. Cela nous permet d’apprendre à mieux connaître les membres des autres clubs mais aussi du
notre. Certains tiennent encore le coup mais moi là je n’en peux plus, je vais me coucher…
Dimanche 9 avril, réveil matinal avec les croissants (merci Bruno !), puis on se prépare à descendre le gouffre
de Villepot. Arrivés au dessus du puits, on reconnaît bien les habitués des novices. J’avoue avoir passé un petit moment
à regarder le trou avant de me lancer. On prend confiance grâce aux plus expérimentés qui nous précisent que :
« descendre l’équivalent d’un immeuble de trente étages c’est de la rigolade ». On ne peut pas descendre jusqu’au
dernier palier car il y a trop d’eau, mais en ce qui me concerne 57 m c’est déjà bien (il ne faut pas oublier qu’on doit les
remonter). Une petite pause sur un palier pour admirer le gouffre : tout de même ça n’est pas que du sport, il parait
même que c’est aussi du loisir. Début d’après midi et tous mes acolytes sont sortis vivants du trou (ouf !). Heureux de
notre expérience nous repartons en espérant la renouveler bientôt.
Anne-Sophie VIGOT
SCD

Sortie « Jeunes » à Puits Bouillant (Yonne) le 8 avril – Photographie Bernard Le Bihan (SCD)
Bilan de cette action :
37 présents dont
15 moins de 26 ans
34 à Puits Bouillant dont 15 moins de 26 ans
14 à Villepot dont
7 moins de 26 ans
23 pour la nuit dont
13 moins de 26 ans
7 personnes (toutes moins de 26 ans) se sont désistées au dernier moment
Coût :
167 €pour la location du gîte.
B. Bouchard
LSB
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Week-end « Jeunes » dans le Jura
8 au 16 juillet 2006
Comme proposé l’automne dernier une sortie sera organisée dans le jura pour le pont du 14 juillet ; au programme
cavités et canyons dans la région de St-Claude. Des topos ainsi que des cartes seront a votre disposition afin de pouvoir
choisir les courses que vous souhaitez réaliser.
L’hébergement se fera en camping à une dizaine de kilomètres de St Claude (tous commerces).
Prévoir son matos perso plus couchage (duvet, tente) et nourriture ; des sanitaires, un coin cuisine seront a notre
disposition ainsi qu’un emplacement pour laver le matériel (pour le confort c’est assez rudimentaire :-))
J’essaie de poser une option sur un gîte mais à l’heure actuelle aucune réponse.
Merci de me prévenir de votre participation pour ce week-end
 par mail à gerald.michault@laposte.net
 par courrier à Michault Gérald, 18 rue de la métairie, 89240 LINDRY
 par téléphone au 06 32 09 56 39.
En comptant sur votre présence comme lors de la sortie du mois d’avril dans l’Yonne.
Spéléologiquement vôtre
G. Michault
SCC

Réunion JNS – Francheville, le 18 mars 2006
Francheville – 18 mars 2006
Nombre de participants : 18 spéléos, représentant 6 clubs.
Côte d’Or
SC DIJON (3)
RHINOLOPHES (3 dont président CDS21)
CAF DIJON (1)
Nièvre
GRESN (2 dont président CDS58)
NIVERNIBOU (3)
Saône et Loire
ARGILONS (3 dont président CDS71)
Yonne
SC CHABLIS (3 dont président LSB)
Début à 10h40
B. Bouchard rappelle le but de cette réunion :
Il s’agit d’exposer les différentes manifestations qui ont été mises en places lors des Journées Nationales de la
Spéléologie depuis 2002, et d’en comparer les bilans. Eventuellement, si des besoins communs se font sentir,
la Ligue Spéléologique de Bourgogne pourra mettre en place des actions, ou débloquer des moyens communs à
tous.
Dans tous les cas, la Ligue n’a pas pour finalité d’organiser les JNS et de se substituer aux clubs ou aux CDS.
Cette manifestation est, et doit rester, une action des clubs et des CDS.

Yonne
Présentation par B. Bouchard.
Des actions sont conduites séparément par les 2 clubs, SC Chablis et Yonne-Spéléo. Les actions de ce dernier sont
considérées comme des actions du CDS89.
- 2002 : Le SC Chablis invite les médias à descendre sous terre (Yonne-Républicaine et France Bleue Auxerre).
Les journalistes répondent à l’appel, mais des contraintes professionnelles obligent à les conduire séparément (2
journées). Bonne publicité sans autre résultat.
- 2003 : Yonne Spéléo invite le public sur un chantier de désobstruction. Le public répond favorablement à cette
manifestation et n’hésite pas à mettre la main à la …pelle.
- 2004 : Yonne-Spéléo organise une randonnée karstique (10 participants) avec, à l’arrivée, une démonstration sur
corde et un « verre de l’amitié ». 50 personnes présentes.
Le SC Chablis conduit 45 personnes dans une cavité le dimanche après-midi (Grand Souterrain de
Voutenay avec main-courante, descente de puits à l’échelle, retour dans un boyau). 7 Personnes s’inscrivent au club
à la suite de cette manifestation.
- 2005 : Yonne-Spéléo organise une journée à Puits Bouillant 15 jours avant les JNS (60 participants).
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Le SC Chablis organise un week-end complet à Puits Bouillant, sur le thème de l’« eau », en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 130 personnes seront conduites sous terre, ainsi qu’un caméraman. En
parallèle, une exposition est ouverte au public et une conférence en soirée. Bonne publicité avec le journal local
(partenariat signé avec Yonne Républicaine – coût 400 €
) et interview sur France Bleue Auxerre. Le président de la
FFS et le DTN sont présents sur le site.
Pour 2006, ni Yonne-Spéléo, ni le SC Chablis n’ont encore défini de projet.
Dans l’ensemble, la couverture médiatique a été bonne, voire excellente, sauf sur FR3 Bourgogne. La publicité s’est
également faite par affichage, interview sur France Bleue Auxerre, ou distribution de tracts. FR3 Bourgogne a passé
rapidement l’information en 2005 le vendredi. Mais aucun journaliste ne s’est déplacé. Les actions sont diverses, avec
parfois un suivi des personnes par envois de courrier personnalisé. Pour le SC Chablis, toutes les actions ouvertes au
public se font sur inscription. Les objectifs sont définis à l’avance : publicité (média), ou attrait pour des nouveaux
(grotte avec technique) ou partenariat. Cela implique une forte mobilisation des membres du club. Pour 2005, la
décision a été prise 10 mois avant la manifestation, en Assemblée Générale.

Saône et Loire
Présentation par V. millet et D. Dassonville.
Les JNS sont organisées par le CDS71, représentant 3 clubs. Une vingtaine de spéléo se mobilise sur un week-end
complet à chaque fois. Toutes les actions (en 4 ans) se sont faites sous terre sur 3 sites différents : Azé (2002), Chassey
le Camp (2003 et 2005) et Péronnes (2004). Il n’y a pas d’inscription préalable, ce qui rend parfois difficile
l’organisation sur le terrain. En 2005, un car scolaire, avec 50 enfants, a été reçu.
La manifestation est complétée d’une exposition d’une dizaine de panneaux, et quelques démonstrations sur cordes. Pas
de verticale en initiation trop difficile à gérer.
100 à 150 personnes se déplacent sur le week-end. Une demande d’autorisation parentale est faite pour les mineurs.
Le manque de cavités ne facilite pas le renouvellement de la manifestation. Il y a un donc risque d’essoufflement.
Toutefois, en 2006, l’action se fera de nouveau sur le site d’Azé.
Les JNS changent l’image de la spéléo un peu trop centré sur le secours. Le but, qui est de sensibiliser les gens à la
spéléo, est atteint.
2 jeunes se sont inscrits, mais sans donner de réelles suites.
La presse locale couvre l’évènement.
Une demande de subvention au Conseil Général est effectuée dans le cadre des « manifestations sportives ».

Nièvre
Présentation par T. Cousin
Le manque de grottes ne facilite pas l’organisation de la manifestation.
En 2002 une exposition est restée un mois à la bibliothèque de Nevers avec une initiation le dimanche à Marzy.
En 2003 rien n’a été fait.
Depuis les JNS sont essentiellement organisées à Surgy, c'est-à-dire à une heure de route de Nevers. Ce sont donc des
démonstrations et initiations sur corde, en falaise, avec visite de la grotte de la Graine.
Peu de personnes se déplace : 20 en 2004, essentiellement par copinage, 10 en 2005.
Il n’y a pas de publicité dans les médias. Mais par manque de moyens matériel et humain, il n’est pas possible
d’accueillir plus de personnes.
En 2005, une proposition de sortie dans le Jura a été faite aux participants aux JNS. Elle a débouchée sur la visite de la
Borne aux Cassots pour 2 personnes. Celles-ci ne donneront pas de suite.
La manifestation se déroule sur une seule journée.
Une remarque est faite sur le danger de faire visiter une petite cavité concrétionnée à un grand nombre de personnes, les
dégâts étant parfois importants sur l’environnement de la grotte (salissure, casse de concrétions, etc.)

Côte d’Or
- Interclubs
Présentation de S. Claerbout
Sept clubs se sont fédérés autour des JNS, sous l’impulsion de la SSDB. Parti du constat que les gens ne venaient pas à
la spéléo, il a été décidé que c’est la spéléo qui irait au devant d’eux. Les JNS sont donc organisées au Jardin d’Arcy,
endroit boisé en plein centre de Dijon. Elles se déroulent du samedi au dimanche. Y sont présentés :
- Une exposition (25 à 30 panneaux)
- Des films
- Des maquettes
- Des agrès (cordes, échelles, …)
- Un parcours spéléo.
La Société Vertical Sport fournit le parcours spéléo pour enfants, avec siphon artificiel.
Sur place, il y a 6 à 7 barnums.
- 2004 : une cinquantaine de spéléo ont accueilli environ 1000 personnes sur le site.
- 2005 : le mauvais temps n’a pas incité le public à venir, et il n’y a eu que 400 visiteurs. Un système vidéo a été
installé, ce qui permettait aux parents de voir leurs enfants dans le parcours. Tous ont reçu un diplôme avec photo.
La participation des gens est très familiale. Mais il y a peu de retombée en nombre de nouveaux adhérents.
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L’action est accompagnée d’une campagne d’affichage, des spots dans les radios, une présence dans le Bien Public, la
distribution de tracts, et une annonce sur les panneaux lumineux de Dijon. Les gens viennent également en passant, par
curiosité.
Le matériel nécessaire à cette manifestation est obtenu auprès des divers participants (spéléos) ou par copinage.
Le budget est d’environ 1000 €
, partagé entre les 7 clubs participants.
Pour 2006, l’action sera la même.
- SC Dijon
Présentation de N. Bondon
En 2005, un groupe d’une vingtaine de personnes a été conduit dans la grotte du Contard. La publicité s’est faite par le
bouche-à-oreille. A côté de cela, des après-midi sont proposés aux étudiants de Bourgogne par l’intermédiaire de F.
Jovignot. Ces journées étudiantes ont du succès, et on compte déjà 4 à 5 nouvelles inscriptions.

Discussion
Le point fort des JNS est l’image positive quelles présentent de la spéléologie. On constate également que les spéléo se
fédèrent autour de cette action, et leur permet ainsi de « sortir » de leur club et de croiser d’autres spéléo facilement. Le
but est aussi de rajeunir le milieu spéléo, mais force est de constater que cela n’est pas vraiment atteint.
Après 4 années de JNS, certains ont l’impression d’un essoufflement de la manifestation, et commencent à être à court
d’idées. Le bien fondé de cette manifestation est reconnu par tous, mais des questions ont été soulevées :
- Ne doit-on pas espacer l’événement une année sur deux ?
- Faut-il chercher une autre formule ?
- Doit-on associer les JNS à un autre événement, un autre projet ?

Conclusions
Cette réunion a permis de montrer des actions diverses dans le cadre des JNS :
- Randonnée karstique
- Atelier et démonstration sur cordes
- Visites de grottes
- Conduite de journalistes sous terre
- Manifestation publique
- Exposition
- Chantier de désobstruction
La publicité s’est faite par tous les moyens existants :
- Bouche à oreille
- Article dans la presse écrite
- Spots ou interview à la radio
- Affiches
- Panneaux lumineux
- Tracts
Le financement a été assuré par les clubs, parfois avec l’aide de subventions du Conseil Général, de la DDJS ou avec
des partenariats (aide financière ou matérielle).
Dans l’état actuel des choses, la Ligue Spéléologique de Bourgogne ne s’impliquera pas financièrement dans les JNS : il
n’y a pas de réels besoins exprimés. Toutefois, elle mènera deux actions :
1. La première est tournée vers la FFS, pour proposer l’achat groupé de banderoles JNS à moindre coût
2. La seconde est tournée vers les médias régionaux, France-Bleue Bourgogne et surtout FR3 Bourgogne qui
reste le grand absent de ces JNS. Le but est donc d’obtenir une meilleure couverture par FR3.
Mais pour cela, il faudra que chaque organisateur fasse remonter à la Ligue son programme de manifestations.
Fin à 12h30
B. Bouchard, R. Rouvidant et D. Vermot Desroches.
Suite à cette réunion, j’ai proposé à la Secrétaire Générale de la Fédération et à son Directeur Technique National
l’idée des banderoles. Il m’a été répondu que la fédération ne peut pas tout payer. J’ai insisté en demandant une
fabrication groupée de telles banderoles, ce qui permettrait à chacun de les acquérir à moindre coût.
B. Bouchard

Programme des JNS Bourguignon 2006
Etat au 30 mai 2006
Côte d’Or
Nièvre
Saône-et-Loire
Yonne

Le CDS21 organise la manifestation Place d’Arcy à Dijon
Les spéléo de la Nièvre sont prêts à donner un coup de main aux autres départements
Action prévue à Azé par le CDS71
Le SC Chablis organise les JSN dans la Rivière Souterraine des Fourneaux
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Recensement des Espaces et Sites Naturelles

Lors de l’Assemblée Générale de la FFS de 2005, il a été décidé de répondre aux sollicitations des Directions
Départementales de la Jeunesse et des Sports, concernant le Recensement des Espaces et Sites naturelles (RES). Pour
cela, la FFS a rencontré notre ministère de tutelle pour définir la méthodologie. Lors de la réunion du Comité Directeur
de la Ligue du 18 octobre 2005, nous avons donc convenu de faire un inventaire comprenant : N° Insee et code postal,
Commune, Nombre de cavités (ou de sites). Chaque CDS a réalisé ce travail, qui a été communiqué à la DDJS en
décembre 2005. A partir de ce travail, J’ai établi une carte régionale représentant nos espaces de pratiques en fonction
de la densité de cavités naturelles ou artificielles par communes.
Ce document a été présenté lors de l’Assemblée Générale de la Ligue en mars puis à celle de la Fédération Française de
Spéléologie à Périgueux, cette même année.
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Pour ceux que cela intéresse, je peux facilement réaliser une telle carte à l’échelle d’un département. Demande à faire
auprès de bruno.bouchard@meteo.fr.
B. Bouchard
LSB
Extrait de la lettre de l’élu n°28 janvier 2006
La FFS demande à tous les CDS de faire patienter les mairies et les contacts
Dans l’état actuel du dossier, nous demandons donc à tous les CDS de faire patienter les mairies et les contacts locaux
du BRGM dans l'attente de l'analyse du travail effectué dans les Alpes Maritimes et la signature d'une convention
nationale précisant le rôle des CDS et de la Fédération.
Par contre, les départements sont fortement encouragés à progresser dans la constitution de leurs inventaires
spéléologiques. Enfin, les CDS doivent collaborer pleinement aux demandes concernant le RES.
Bernard Lips et Christophe Tscherter

Information diverses
Spéléo-Secours
Les départements de Saône et Loire et de l’Yonne ont réalisé chacun un exercice secours en mai et juin.
Le prochain exercice du SSF89 aura lieu le 15 octobre en cavités ou carrière souterraine.
Formation
Des stages aidés par la Ligue se sont déroulés aux printemps :
- Un stagiaire pour une formation équipier scientifique (correspondant à une UV moniteur)
- Un stagiaire Canyon
- Quatre stagiaires en formation biospéléologie
Assemblée Générale de la FFS – Périgueux, le 7 mai 2006
10 bourguignons étaient présents, 8 SCC (89), et 2 GRESN (58). Au cours de ce long week-end, plusieurs cavités
touristiques et préhistoriques étaient en accès gratuits pour les membres de la fédération. Et nous en avons bien profité.
B. Bouchard
LSB
er

Réunion du Comité Directeur du 1 juin 2006
Jeudi 1er juin 2006 – AUTUN (Saône et Loire)
Membres présents (10) : Bouchard B., Kosciolek P., Guillon A., Rouvidant R., Nykiel C., Simonnot G.,
Dassonville D., Millet V., Claerbout V., Guillot L.
Absents excusés (3)
: Serge Wilmo, Robert Lavoignat, Pierre Laureau
B. Bouchard présente l’ordre du jour à 20h40.
Sous le Plancher : pour la réalisation d’un numéro 16, il faut commencer à collecter les articles (ceux déjà écrit) et
penser à écrire ceux pour les actions réalisées. L. Guillot propose de relancer les Jurassiens pour des cavités FrancComtoises. G. Simonnot demande qu’il y ait une réunion de 2 ou 3 personnes pour relire les articles pour éviter des
coquilles.
Publication Combe aux Prêtres : 400 €provisionnés en 2005 et autant en 2006. Patrick Degouve confirme que la
maquette sera prête pour septembre. Elle pourra être présenté pour demander des subventions. Le budget de ce projet
avoisine les 15000 €
. Cela risque d’être court pour 2006. Nous sommes toujours dans le flou pour savoir qui est le
maître d’œuvre de l’ouvrage.
LSB Info : Bruno voudrait faire un édito avec les présidents de la Ligue. Jacques Michel préfère ne pas s’exprimer. Par
ailleurs pas mal d’articles sont prêts. Ceux qui veulent en rajouter doivent les envoyer à B. Bouchard très rapidement.
RES : Le travail réalisé par la Ligue dans le cadre du recensement des Espaces, Sites et Itiniraires a été remarqué en
Bourgogne (DRJS) et cité en exemple à l’AG Nationale. Le paradoxe est que la région apparaît autant karstique que
Midi Pyrénées, et plus qu’en Rhône-Alpes. Les autres régions n’ont pas fait de gros efforts dans le sens de cette
démarche.
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B. Bouchard dispose d’un fichier sur Excel avec les communes et le nombre de cavités par communes. Pour affiner ce
recensement, il faudrait disposer d’un fichier analogue avec le développement total des cavités par communes, en
distinguant le naturel de l’artificiel. Cela permettrait d’avoir une autre cartographie de nos sites de pratiques. Les
personnes présentes acceptent de faire ce travail avant la fin de l’année.
B. Bouchard pense que ces cartes peuvent permettre de montrer une autre image de notre activité : nos relations avec les
propriétaires peuvent être différents si on montre que nous pratiquons la spéléo sur une large partie du territoire ; elles
peuvent également démystifier le côté mystérieux de notre activité et de la dédramatiser.
Les Commissions Départementales des Espaces Sites et Itinéraires (les CDESI) ne sont pas mises en place dans les
départements 89, 71, et 21. La Nièvre a déjà pas mal avancé et le CDS 58 en fait parti.
AG nationale à Périgueux : 8 icaunais et 2 nivernais étaient présents.
Une motion concernant la représentation des CDS à l’AG avait été voté par l’AG de la Ligue. Or le texte proposé par
l’AG de la Ligue diffère de toutes les propositions émises initialement. L’AG a donc voté une possibilité nuancée de ce
que voulait la Bourgogne : en cas de carence de GE d’un CDS, les 50 fédérés qu’il représente sont remis dans le calcul
pour la Ligue, qui a droit à 1 représentant par tranche de 100 fédérés.
Avec le décompte précédent des Grands Electeurs, la Ligue avait droit à 1 représentant par tranche de 100. Ainsi, avec
228 fédérés en 2004 ou 265 en 2005, la LSB a droit à 3 représentants.
Avec le nouveau décompte, chaque CDS a droit à 1 grand électeur. Ils représentent alors 4 x 50 spéléo, soit 200 en tout.
La Ligue a droit à un représentant supplémentaire pour la tranche de 200 à 300. Ce qui lui fait 5 Grands Electeurs
potentiels (que ce soit pour l’année 2004 ou celle de 2005 par exemple). Mais si, par exemple, un CDS n’élit pas de
représentant, les CDS ne représentent plus que 3 x 50 soit 150 spéléo. En reprenant les chiffres de 2004 et 2005, il reste
respectivement 78 (228 – 150) pour 2004 et 115 spéléos à représenter (265 – 150) pour 2005. La Ligue ayant droit à un
représentant supplémentaire par tranche de 100, en 2004 elle n’aurait eu droit qu’à 1 seul représentant en plus (soit un
total de 4 GE) et en 2005 à 2 représentants en plus (soit un total de 5 GE).
Par ailleurs, la fédération demande qu’une fiche annuelle d’activités soit renseignée par chaque club. Cette démarche
pourra être assez facile pour les clubs qui ont l’habitude de noter leurs sorties et d’en faire des statistiques, mais plus
difficile pour les autres.
Une base de données adhérents, cavités, etc. doit être étudiée : le SYGIF.
Comptes 2006 : A. Guillon présente les comptes de 2006. Peu d’opérations. Environ 300 €dépensés pour les
cotisations et la sortie jeune. Le Conseil Régional accorde 500 €de subvention au titre du fonctionnement et seulement
200 €au titre de la formation. Cette dernière subvention est fortement en baisse (500 €les années précédentes).
Subvention : le FNDS a été remplacé par le CNDS. Les demandes sont plus compliquées à remplir, et ce problème
devrait s’amplifier dans les années à venir. Ainsi, dans l’Yonne, le dossier de subvention fait 15 pages au lieu de 4, avec
une comptabilité prévisionnelle détaillée réclamée pour chaque projet. Les autres départements y ont échappé, mais il
aurait fallu présenter nos bilans et budget selon la nouvelle loi comptable !
Actions jeunes : cela s’est très bien passé. Visite de Puits Bouillant avec 35 spéléos le samedi et 20 présents pour
descendre à Villepot le dimanche dans une bonne ambiance.
Le week-end du 14 juillet Gérald Michaux propose des cavités dans la région de Saint Claude avec hébergement en
camping. Les 16 et 17 septembre R. Rouvidant propose la visite de la rivière du Chaland en Haute Saône. Il aura plus de
renseignements sur les gîtes et camping fin juin.
BBS : Marcel Meissonnier cherche un correspondant régional pour le BBS. Il faut faire un résumé des publications
spéléo parues en Bourgogne pour le BBS. Les volontaires peuvent contacter soit Bruno Bouchard soit directement
Marcel.
Conseil Régional : le CR demande un plan de développement de la spéléo avec l’envoi d’un questionnaire au Président
de ligue. Le but est de définir une convention sur 3 ans.
JNS : faire remonter les projets à Bruno pour qu’il puisse essayer d’obtenir la visite de FR3 sur les manifestations.
Gouffre de la Rochotte : Longue discussion sur ce nouvel accès à la Combe aux Prêtres. C’est le club de ChillyMazarin qui a creusé et fait la jonction. Quelques malentendus avec le CDS 21 mais rien de grave d’après S. Claerbout.
Les problèmes soulevés par cette action sont liés à des négociations en cours avec l’ONF, la sécurisation du site et
l’éventuelle arrivée d’un grand nombre de spéléo supplémentaires sur le site.
Le CDS21 présente également un projet avec Terre et Nature (Christian Pratt et D. Vermot Desroches) d’inventorier les
cavités à chauve souris avec différentes rubriques dans le souci d’informer et de préservation des sites sensibles. Une
réunion avec la DIREN en juillet 2006.
Fin de réunion à 23h10
R. Rouvidant, B. Bouchard
LSB
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Assemblée Générale – Francheville, 18 mars 2006
Samedi 18 mars 2006
FRANCHEVILLE (Côte d’Or)
Etaient présents :
BAROCHI, BARTET A, BEAUCAIRE F, BERCHULA E, BERCHULA P, BOUCHARD B, BUVOT
CLAERBOUT S, COUSIN T, DASSONVILLE D, DELLA TOFFOLA, GARNIER L, GUILLON A, HUMBLOT
JOVIGNOT F, KOSCIOLEK P, LAVOIGNAT R, LE BIHAN B, LE BIHAN M, MILLET V, NYKIEL
PERRAULT P, RENARD J-Y, ROUVIDANT R, SANCHEZ H, SANCHEZ J, SIMONNET L, SIMONNOT
SOLOGNY P, THOILLIER C, VALADE P, VERMOT DESROCHES D.

P,
C,
C,
G,

Nombre de représentants par CDS :
CDS 21 : 16/16 (9 électeurs présents + 7 pouvoirs).
CDS 58 : 4/4 (4 électeurs présents).
CDS 71 : 6/10 (4 électeurs présents + 2 pouvoirs).
CDS 89 : 6/7 (4 électeurs présents + 2 pouvoirs).
Soient 32 GE sur 37 (dont 21 présents)
Bruno BOUCHARD ouvre la séance à 15h35 en excusant B. LIPS, Président de la FFS, L. GUILLOT, P.
LAUREAU et S. WILMO.
Il fait le compte-rendu de la réunion concernant les JNS du matin même : il souligne sa satisfaction devant la
mobilisation importante des spéléos puisque 17 personnes ont répondu présent pour évoquer leurs expériences en la
matière. B. BOUCHARD rappelle qu’il n’est pas dans les objectifs de la Ligue de s’investir dans ces manifestations qui
resteront départementales. Deux actions régionales pour leur promotion seront réalisées pour le mois d’octobre 2006 :
d’une part, la sensibilisation de FR3 Bourgogne pour une couverture médiatique des JNS et, d’autre part, la demande
auprès de la fédération pour une prise en charge de la réalisation de banderoles JNS par département.
Introduction par B. BOUCHARD
« Voilà 2 ans qu’une nouvelle équipe s’occupe de la Ligue. C’est à mon avis, deux années de contacts divers, de
réunions diverses, mais qui manquent d’effet concret. Il faut dire que l’ambiance n’est pas forcément la meilleure, et
que régulièrement, les doléances des uns et des autres me remontent. Car si le plus spectaculaire vient de nos amis
dijonnais, il ne faut pas oublier que, plus discrètement, j’ai droit également aux aventures nivernaises, ou même parfois
de Saône et Loire. Quant à l’Yonne, tout le monde sait qu’elle n’est pas en reste…
Depuis 2004, quels sont les objectifs non atteints, si objectifs il y a :
- La bibliothèque – je ne suis pas certain que cela ait très évolué. Tout au plus, disposons nous d’une liste de
documents et de possesseurs de clé diffusés dans LSB Info n°47.
- Le secours – il vit, parfois survit dans chaque département. Par contre, à l’échelle Bourguignonne, rien n’a
réellement évolué ou avancé.
- La formation Bourguignonne – complètement au point mort…
Dans ce tableau négatif, voyons les choses plus positives :
- Dans chaque département, les JNS sont organisés avec plus ou moins de succès. Cela montre une volonté de
chacun de s’ouvrir à l’extérieur.
- Une diffusion de l’information la plus large possible – tout du moins je l’espère, avec des LSB Info qui ont dépassé
les 20 pages, voire atteint les 50.
- Les réunions de CD ont été très suivies, ce qui dénote un certain intérêt des uns et des autres pour l’action de la
Ligue.
- Une relance des publications :
o Nos amis de Saône et Loire ont publié le premier tome de l’inventaire.
o Un Sous le Plancher est édité après 5 ans d’absence !
- Des aides à des formations à des stages nationaux, qui est une façon de répondre à la carence en stage régionaux.
- Dans la lignée des années précédentes, la Ligue a aidé les uns et les autres à concrétiser des projets, qui, malgré
tout, restent des projets très départementaux et pratiquement jamais Bourguignon. Doit on s’en plaindre ?
La réponse peut venir de ceux qui nous apportent des finances. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des exigences
de plus en plus fortes : il faut monter des projets, justifier de factures qui sont regardées de plus en plus près, fournir des
listes avec le nom des stagiaires, club d’appartenance et département d’origine pour justifier des aides apportées aux
stages… Bref, tout cela entraîne un surcroît de travail au bureau et surtout à son président, car il reste illusoire d’obtenir
auprès des uns et des autres tous les renseignements demandés en temps utiles. C’est pourquoi, et je le répète depuis le
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début, il va falloir changer notre façon de faire et construire d’avantage nos projets si on veut demain rester crédibles
auprès du Conseil Régional et la DRJS et que ces derniers continuent à nous soutenir.
En 2006 de nouveaux projets verront le jour, on cherchera à définir de nouvelles orientations pour le futur. Mais d’ors et
déjà, il faut savoir que le Conseil Régional a diminué une part de l’aide qu’il accorde au titre de la formation : je l’ai dit,
les critères de sélection et de justification sont de plus en plus sévères et nous somme de moins en moins aptes à y
répondre. On notera que d’une façon générale, toutes les subventions de ce type ont baissé et pas uniquement pour
l’activité spéléo. »

1) Rappel de l’ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale tenue le 12 mars 2005
Rapport moral sur l’année 2005
Rapport financier exercice 2005
Rapport vérificateurs aux comptes, adoption des comptes 2005
Orientation morale 2006
Publications
Budget prévisionnel 2006, adoption
Election des grands électeurs à l’Ag de la Fédération
Questions diverses

2) Approbation du Procès Verbal de l’AG tenue le 12 mars 2005 :
Le procès verbal de l’Assemblée Générale de 2005 a été publié dans le LSB Info n°48, diffusé à tous les clubs et tous
les individuels.
Il est adopté à l’unanimité moins une abstention.

3) Rapport Moral pour l’année 2005 :
B. BOUCHARD signale une augmentation très nette du nombre de fédérés : 16%.
2005

2004

variation

% variation

COTE D’OR

131

98

+ 33

+ 34%

NIEVRE

17

23

-6

- 26%

SAONE ET LOIRE

71

69

+2

+ 3%

YONNE

46

38

+8

+ 21%

TOTAL

265

228

+ 37

+ 16%

Réunions :
Les réunions sont soit internes à la Ligue, soit à la FFS, soient concernent des contacts extérieurs :
 Réunions de la Ligue
- 2 réunions du CD + 1 avant l’Ag de Chablis (bonne participation générale)
- Commission « Jeunes »
- 2 participations à des AG du CDS21
 Réunions de la FFS
- Participation à l’AG de la FFS avec au moins 3 bourguignons
- Etats Généraux de la spéléo avec au moins 6 bourguignons
- 1 participation à une réunion des Présidents de Région
 Réunions extérieures
- 1 rencontre avec le président du CROS
- 1 rencontre avec DRJS dans le cadre du RES
- XI ème rencontre régionale sur le patrimoine naturel de Bourgogne à Nuits St Georges. Il a fallu présenter
les problèmes inhérents aux grottes d’Arcy-sur-Cure, St-Moré (Yonne), le Contard (Côte d’Or), Blanot
(Saône et Loire)
A cela s’ajoute de nombreux échanges mail, et quelques courriers.
Statuts :
3 départements bourguignons sur quatre (21-58-71) ont fait part à la FFS du vote de leurs nouveaux statuts et leur dépôt
au Journal Officiel. Ils sont considérés comme conforme par la fédération.

- 14 -

Publications :
- Inventaire du Mâconnais : G. SIMONNOT fait le point. Les deux tirages à 100 exemplaires sont pratiquement
épuisés mais les couvertures ayant été imprimées en nombre (500) dès le départ (coût réduit en Italie), il n’y a
aucune difficulté matérielle et financière à tirer d’autres ouvrages.
- « Sous le Plancher » n°15 : il vient de sortir et est en vente à partir d’aujourd’hui. Ceux qui souhaitent l’acquérir
(11€
) peuvent s’adresser à G. SIMONNOT.
- Monographie sur « la Combe aux Prêtres » : B. LE BIHAN signale que le projet avance. Une participation de 400 €
de la Ligue avait été provisionnée l’an dernier et un vote aura lieu dans le cadre des projets 2006 pour une nouvelle
provision de 400 €
.
- Ouvrage sur les Cantabries, en Espagne : projet en cours mais pas de nouvelles récentes. Ce projet n’a pas évolué et
il est probable qu’il soit revu à la baisse dans sa réalisation. Il est rappelé que la Ligue a provisionné 1000 €lors de
la précédente AG.
Aides aux CDS pour achat de matériel :
- CDS 71 : l’achat de 10 casques pour les JNS a été réalisé.
- CDS 58 : La Ligue a participé à l’étude et la construction d’un portique pour la désobstruction.
- SCD :
le projet initial n’a pas eu de suite.
Formation
Stage Canyon, pour lequel la Ligue a versé 150 €au CDS71
Stages EFS, EFPS ou EFC pour lesquels la Ligue a versé des aides à titre individuel (soit 1/3 du coût FFS du stage)
- 4 stagiaires Ecole Française de Plongé Souterraine (EFPS)
- 1 initiateur Ecole Française de Spéléologie (EFS)
- 1 stagiaire perfectionnement technique (EFS)
Soit 25 journées × stagiaires.
Spéléo-Secours
• Réunion à Cruzille (71) avec un représentant de chaque département et Eric Zipper
• Divers exercices ou formation en Côte d’Or, Saône et Loire et Yonne.
• Participation de P Sologny à la réunion grande région Nord-Est : convention des CDS à revoir, techniques
(civière plongée allégée) problèmes juridiques, norme Afnor etc.
Recensement des équipements sportifs
Ce recensement a été réalisé sur demande de la FFS. Un « inventaire » a été réalisé dans les 4 départements. Il comporte
la liste des communes avec le nombre de cavités. Ce travail a été communiqué à la FFS et à la DRJS vers la midécembre. Il comprend tous les sites de pratiques recensés par les spéléos.
B. Bouchard présente une cartographie réalisée à partir de ce recensement.
Cette carte est très « parlante » et devrait diriger les spéléos vers de nouvelles zones de recherche.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

4) Rapport financier, exercice 2005 :
Le rapport financier est présenté par Alain Guillon.

Compte de produits

60 – Achats
6021 – Impression inventaire Mâconnais
6040 – Stages 2005
Formations individuelles
Matériel étude conception
6063 – Fournitures entretien et petit équip.
61/62 - Autres charges
6231 – Frais administratifs
6185 – Frais Assemblées
6251 – Voyages et déplacements
6256 – Frais de mission
6257 – Frais de réception
6260 – Frais postaux
6281 – Cotisations

Charges 2005
Prévisionnel
2848
1500
400
320
628
1965
50
1400
200
200
115
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Fonctionnement
2870.00
1500.00
400.00
670.00
300.00

€
€
€
€
€

2899.21
6.49
0.00
2241.25
334.00
18.00
179.47
120.00

€
€
€
€
€
€
€
€

Publications
879.92 €
879.92 €

Total
3749.92 €

79.92 €

2979.13 €

79.92 €

Provisions publication
6237 – Sous le Plancher
Combe aux Prêtres
Espagne Cantabria
TOTAL
Résultat bénéficiaire
TOTAL GENERAL

70 – Vente de marchandises

Vente de

74 – Subventions
Conseil Régional 2005
fonctionnement
Conseil Régional 2005
formation
FNDS 2004
75 – Produits de gestion courante
7510 – Reversement FFS sur licences
7580 – Produits divers
Remboursement FFS frais de déplacement
76 – Produits financiers
7620 – Intérêts compte sur livret
77 - Produits exceptionnels
7713 – Frais déplacement laissés à la Ligue
Réserve 2004 pour SLP
TOTAL
Résultat déficitaire
TOTAL GENERAL

2900

1500
400
1000
7713

7713

2900.00
1500.00
400.00
1000.00
8669.21

€
€
€
€
€

2900.00 €

959.84 €
1485.43 €
2445.27 €

8669.21 €

Produits 2005
Prévisionnel
Fonctionnement
1500
1500
2100
2100.00 €
500
500.00 €
500

500.00 €

1100
900
600
200
100

1100.00 €
1002.00 €
668.00 €

2800
1300
1500
7300
413
7713

334.00
101.23
101.23
2241.25
2241.25

Publications
2409.86 €
2409.86 €

€
€
€
€
€

5444.48 €
3224.73 €
8669.21 €

9629.05 €
9629.05 €
Total
2409.86 €
2100.00 €

1002.00 €

35.41 €
35.41 €

136.64 €
2241.25 €

2445.27 €
2445.27 €

7889.75 €
1739.30 €
9629.05 €

Bilan 2005
ACTIF
44 – Etats subvention à recevoir
4417 – Subvention
51 - Banques & Etablissements Financiers
COMPTES COURANTS
5121 – Ligue
5122 – Publications Ligue
LIVRETS
5125 – Ligue
5126 – Publications Ligue
53 – CAISSE
5311 – Ligue
5312 – Publications Ligue
TOTAL
Résultat déficitaire

PASSIF
11 – Report à nouveau
1190 - débiteur
- provisions SLP
- provisions CAP
375.38 €
- provisions Espagne
2 246.50 €

8 491.70 €
1 500.00 €
400.00 €
1 000.00 €

5 260.42 €
1 686.22 €
0,00 €
83.88 €
9 652.40 €
1 739.30 €
11 391.70 €

TOTAL

11391.70 €
11 391.70 €

Rapport des vérificateurs aux comptes :
J. SANCHEZ (trésorier de l’association Chantalistes et du CDS 21) donne quitus en tant que vérificateur aux comptes.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

5) Projets 2006 :
Formations
Plusieurs demandes ont été faites par les différents départements. Les montants indiqués sont estimatifs, basés sur un
coût journalier de 55€
, les déplacements n’étant pas pris en charge.
-

1 UV moniteur (10 jours) : 550€
3 initiateurs (3 × 10 jours) : 1650 €
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- 3 stages scientifiques « biospéléos » (3 × 2 jours) : 330€
.
- 2 stages canyon (2 × 3 jours) : 330€
.
- 2 stages formation/perfectionnement technique (2 × 5 jours): 550€
.
- 2 stages CT (2 × 10 jours) : 1100€
.
Soit un total de 4510 €pour 82 jours × stagiaires.
B. BOUCHARD rappelle que les déplacements peuvent être inscrits en don et donner lieu à des réductions d’impôt.
F. JOVIGNOT souligne la nécessité absolue de maîtriser la technique spéléologique pour s’engager dans un stage
diplômant. Un référentiel est disponible pour toutes ces formations.
La Ligue propose de prendre en charge 1/3 du coût de ces formations soit une somme d’environ 1500€
.
Actions jeunes :
Une rencontre organisée par Gérald MICHAUD a eu lieu à Quarré Les Tombes le 2 décembre 2005. Cette réunion avait
pour objectif de donner la possibilité aux jeunes spéléos bourguignons de se rencontrer et de se fédérer autour d’actions
communes, les moins jeunes n’en étant pas exclus.
4 actions ont été déterminées :
Nombre
de nuits

Intitulé

date

Week-end dans l’Yonne
Camp spéléo dans le Jura
Rivière souterraine du Chaland
Camp Plateau d’Albion
TOTAL

8 et 9 avril
8 au 16 juillet
16, 17 septembre
fin octobre

1
7
1
6
15

Nombre
Nombre
de
potentiel
de journées
×
participants
participants
20
20
10
70
20
20
10
60
60
170

La Ligue propose une prise en charge de l’hébergement des participants à hauteur de 10 €par nuit et par
participant, soit 1700€pour 170 journées prévues.
Publications :
- « Sous le plancher » n°15 est en vente. Le chiffre de 1000 €de recettes pour 2006 semble raisonnable.
- Monographie sur la Combe aux Prêtres : une nouvelle provision de 400 €est proposée, comme cela avait été
prévue en 2005. Cette provision vient s’ajouter aux 400 €déjà votée en 2005.
Cette provision est adoptée à 29 voix pour et 3 abstentions.
Patrick Degouve affirme que cette monographie sera prête vers la fin de l’année. Il demande un financement
complémentaire sous forme d’avance remboursable (échange par email). Une réflexion s’engage autour de cette
demande : cette aide doit-elle se faire sous forme d’une avance sur recette ou sous forme d’un achat à prix coûtant d’un
lot de livres ? Si la 2ème proposition était retenue, qui gèrerait les ventes ?
G. SIMONNOT, responsable de la commission publications n’envisage pas cette gestion dans la mesure où l’édition de
cet ouvrage ne dépend pas de la Ligue.
En conclusion, l’assemblée se positionne à l’unanimité sur un accord de principe d’une avance sur trésorerie,
sous réserve de présentation d’un plan de financement complet et d’un échéancier de remboursement.

6) Budget prévisionnel 2006 :
DEPENSES
Formation
Action « Jeunes »
Cotisation CROS
Provision ouvrage
Frais postaux
Déplacement réunion

1500 €
1700 €
120 €
400 €
250 €
1500 €

TOTAL

5470 €

RECETTES
Conseil Régional, formation
Conseil Régional, fonctionnement
CNDS
FFS
Publications
Dons
Fonds associatifs

200 €
500 €
1200 €
700 €
1000 €
1500 €
370 €
5470 €

Alain GUILLON signale que les dépenses se faisant souvent avant l’encaissement des recettes, il est important
d’avoir une réserve de trésorerie suffisante.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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7) Election des grands électeurs représentant la Ligue à l’AG FFS les 6, 7 et 8
mai 2006 :
La Bourgogne a droit à 3 représentants. B. BOUCHARD, A. GUILLON et R. ROUVIDANT sont reconduits dans leur
fonction. R. Rouvidant demande si un suppléant veut se présenter en cas de défection d’un GE. Personne ne se propose.
Un projet visant à changer le mode de représentation aux Assemblée Générale de la FFS est actuellement en cours. En
effet, les Etats Généraux de novembre 2005 ont révélé le fait que les fédérés se sentaient très éloignés de la FFS et
qu’une représentation des CDS serait plus proche de la base. Ce sujet sera abordé lors de la prochaine AG de la FFS et
B. BOUCHARD demande à l’assemblée de donner son avis.
Actuellement, nous avons un représentant par tranche de 100 fédérés (265 fédérés bourguignons, donc 3 représentants).
Avec le nouveau projet, on part du principe qu’un CDS regroupe en moyenne 50 fédérés. En Bourgogne, si l’on désigne
un représentant par CDS, 65 fédérés ne sont pas pris en compte (265- (4x50=200)=65). La Ligue aurait donc droit à un
5ème représentant.

-

3 choix sont possibles :
1er choix : chaque CDS choisit un grand électeur et la Ligue désigne le 5ème.
2ème choix : chaque CDS choisit un grand électeur, la Ligue désigne le 5ème et la Ligue choisit par défaut ou par
délégation un représentant en l’absence de choix d’un CDS.
3ème choix : garder la situation actuelle avec 5 représentants.

-

Les résultats du vote sont les suivants :
1er choix : 29 voix contre, 3 abstentions.
2ème choix : 27 voix pour, 5 abstentions.
3ème choix : 29 voix contre, 3 abstentions.

-

L’option n°2 est donc retenue et sera présentée par nos grands électeurs à l’AG FFS 2006.

8) Questions diverses :
Désignation des vérificateurs aux comptes.
Se présentent :
- José SANCHEZ du club des Chantalistes en Côte d’Or,
- Evelyne BERCHULA du club Nivernibou de la Nièvre,
Ils sont élus à 31 voix pour et 1 abstention.
Sites Internet
B. BOUCHARD propose que chacun réfléchisse à une organisation des différents sites spéléologiques de Bourgogne
autour d’un hébergement commun.
Doit-on créer un site bourguignon ? Si oui sur quel serveur, qui le fait. Beaucoup de questions à résoudre.
CDS21
R. LAVOIGNAT intervient pour signaler que le CDS 21 n’a pas de président légitime car son élection a eu lieu lors de
la dernière AG alors que cela n’était pas prévu dans l’ordre du jour.
Prochaine Assemblée Générale
La Nièvre accuiellera l’Assemblée Générale de 2007.
La séance est levée à 18h15.
B. Bouchard, A. Guillon, C. Nykiel, R. Rouvidant
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COTE D’OR

Mise en place de la Commission Jeunes du CDS21
Nous avons fixés 2 objectifs :
1. Faire découvrir la spéléologie aux plus jeunes :
- Prévoir des sorties initiations
- Répondre aux demandes éventuelles d’écoles, centres de loisirs, MJC - Promouvoir l'activité dans les grandes
manifestations (JNS, Loisiroscope...)
- Orienter les jeunes intéressés par une pratique plus régulière vers les différents clubs du département.
2. Création de l'« équipe jeunes » pour :
- Regrouper des jeunes souvent isolés dans des clubs d'adultes.
- Répondre aux besoins de formation, en lien avec la Commission Enseignement.
- Assurer la continuité des initiations des plus jeunes.
- Permettre, d'avoir une pratique régulière et formatrice à partir de 12 ans.
Cette équipe jeune, qui vient d'ailleurs d'effectuer sa toute première sortie [texte en date du 29 novembre 2006 – ndlr],
regroupe pour l'instant des jeunes de 12 à 17 ans, et nous pensons pouvoir fonctionner au rythme d'une sortie toutes les
6 semaines environ. Il nous faudra donc un certain temps de rodage avant de pouvoir envisager l'organisation de sorties
à plus grande échelle mais nous nous inscrirons volontiers dans les manifestations jeunes de la Ligue chaque fois que
possible.
Amicalement,
Franck Barochi, Nathalie Della Toffola, Simon Claerbout
CDS21

Gouffre de la Combe Rochotte
Sous l’impulsion de Franck Chauvin, le Spéléo Club de Chilly-Mazarin, (SCCM) a repris une désobstruction sur le
réseau de Francheville (Combe aux prêtres, Creux du Soucy, …). Le 13 Avril 2006, la première jonction avec les
escalades réalisées dans une cheminée remontante du réseau était effectuée.
Vingt-deux journées de désobstructions ont permis de creuser un puits d’environ 15m dans une trémie pour parvenir à
la jonction avec la cheminée. La remontée de cette cheminée, escaladée en première à la fin des années 70 (75-78) nous
a également demandé deux séances d’escalade.
Fin 2005, nous arrivons à la profondeur de 9 m et nous commençons à trouver le temps long. Daniel Chailloux, grand
spécialiste de la localisation magnétique des cavités est appelé à la rescousse. Un émetteur est placé au sommet de la
cheminée remontante. En surface, une fine équipe effectue un relevé de la position par triangulation. Le relevé tombe à
3m du trou et nous donne une profondeur de 15,40m. Cette bonne nouvelle relance la motivation des troupes qui
s’acharnent tous les week-ends et même journées en semaine. Malgré la calcite qui ralenti les explorations sur les deux
derniers mètres la première est réalisée le 13 Avril 2006.
Nous tenons à remercier les différents clubs de la région parisienne qui sont venus nous aider. Nous ne manquerons pas
de citer ces personnes dans un article plus complet à venir. La topographie est en cours de réalisation. Il ne subsiste
qu’un seul problème : la stabilisation de la trémie qui représente encore un danger (blocs mal stabilisés sur 15 m de
haut).
Photographies disponibles sur le site du SCCM : http://sccm.karawin.net/content/view/37/37/
Franck CHAUVIN et François GASPARD
SCCM
Cette découverte permet d’accéder au réseau de la Combe aux Prêtres, non loin de la cascade. Cet accès se fait par un
puits de 89 m, décomposé en P16, P8, P27, P24, P 14.
Un équipement sur broches sera fait rapidement. Le P16 d’entrée demande toute attention car il « parpaingne » un
max…
Bernard Le Bihan
SCD
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YONNE

Le Spéléo-Club de Chablis, lauréat des Trophées de l’Eau.
Le 6 avril 2006, le Spéléo-Club de Chablis était à l'honneur à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris.
Lors des Journées Nationales de la Spéléologie les 1 et 2 octobre 2005, le Spéléo-Club de Chablis a réalisé une action à
Puits Bouillant en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. A la suite de cette manifestation, le club a
présenté un dossier aux « Trophées de l’Eau ». Ceux-ci sont organisés tous les deux ans par cette même agence. Sur
près de 200 candidatures, le club a été nominé dans la catégorie Coup de coeur, action tournée vers le public.
La remise des prix avait lieu l'après-midi. La cérémonie était présidée par Jacques Santini, et animée par Laurent
Broomhead. Dans la salle, on pouvait voir Claude Roche, Directeur Technique National de la FFS et Delphine Molas,
secrétaire générale de la FFS.
Cette journée avait débuté par l'inauguration d'une exposition sur l'eau, au premier étage de la Cité des Sciences et de
l’Industrie. On pouvait y voir différentes activités liées à l'eau, notamment une borne interactive qui permettait de voir
un court reportage sur les Journées Nationales de la Spéléologie à Puits Bouillant, organisées par le club les 1 et 2
octobre 2005.
B. Bouchard
SCC

Dernière minute… Un -100 m dans l’Yonne
Le 1er juillet 2006, les spéléologues du Cher, conduits par Didier Lescure, ont repris les travaux de désobstruction au
gouffre de Villepot. Déjà en 2000, la désobstruction d’un méandre suspendu leur avait permis de découvrir deux
cheminées suspendues. Par la suite, ils se sont attaqués au bas du gouffre : ces travaux avaient été entamés par plusieurs
clubs successifs depuis plus de trente ans, mais sans succès.
Après plusieurs séances d’élargissement de la diaclase terminale, et après y être descendu ce 1 er juillet, les spéléos ont
pu se faufiler dans une fissure étroite. Elle recoupe une diaclase de 1,5m de large et 5 m de long. Une lucarne permet
d’atteindre un nouveau puits, dont les parois sont recouvertes d’une épaisse couche d’argile. 6 à 7 m plus bas, le fond
est formé de cailloutis. Une courte galerie, dont le sol est également tapissé d’une épaisse couche d’argile, laisse
entrevoir un siphon.
Cette exploration reste particulièrement délicate à cause de l’abondance de l’argile et de l’étroitesse des lieux : les
explorateurs ont mis trois heures à remonter les 15 m de premières qu’ils venaient de réaliser ! La plus grande prudence
s’impose donc.
Exploration en cours : dès que disponible, la topographie complète du gouffre de Villepot sera mise sur le site du SC
Chablis www.scchablis.com.

B. Bouchard, SCC
d’après une communication avec Didier Lescure, CDS18

- 21 -

