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Activités à venir
Week-end Canyon : 18 et 19 septembre 2010
Le week-end canyon 2010 se déroulera de nouveau dans l’Ain (voir LSB Info 57), du 18 au 19 septembre
2010.
Comme l’an passé, ce week-end est ouvert à tous les spéléos/canyonistes de la Ligue Spéléologique de
Bourgogne, pour des activités spéléo ou canyon, selon l’envie.
Le lieu de rassemblement est le camping de Serrières-de-Briord dans l’Ain.
La Ligue Spéléo de Bourgogne prend en charge la totalité des frais d’hébergement.
Pour toute information complémentaire, joindre Jean-Jacques Bondoux jj.bondoux[at]wanadoo.fr.

Symposium international sur l’Ours des Cavernes et le Lion des Cavernes : 22 au 26
septembre 2010

Le 16ème symposium international sur l'Ours des Cavernes et le 1er sur le Lion des Cavernes se déroulera à Azé
en Saône et Loire, du mercredi 22 septembre au dimanche 26 septembre 2010.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site de l'A.R.P.A. (Association de Recherche Paléoécologique en
Archéologie) http://pagesperso-orange.fr/arpanet/
FSU, FFS, LSB, CDS71 et SC Argilons sont partenaires de ce colloque.
Inscription : 30€ pour tout le colloque (mais il faut se dépêcher).
Il est possible d’assister aux conférences qui sont ouvertes aux publics (Gratuit).

Week-end Meuse : 31 octobre et 1er novembre 2010
Le week-end Meuse se déroulera les dimanches 31 octobre et lundi 1er novembre.
Au programme : cavités des carrières de Savonnières-en-Perthois (La Sonnette, etc.) et la rivière souterraine du
Rupt du Puits.
Là aussi, l’hébergement au gîte de La Maison Lorraine de la Spéléologie, situé à Lisle-en-Rigault, sera pris en
charge par la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
Pour toute information complémentaire, joindre Bernard Le Bihan.

Formation : automne 2010
Le programme « formation » de la Ligue Spéléologique est déjà bien avancé, avec 4 participations à un stage
initiateur, la participation au module 1 moniteur (voir ci-dessous) et celle à un week-end plongée.
Il reste à venir des participations de bourguignons à des formations perfectionnement, des formations ASV,
ainsi que la validation du dernier module moniteur (prévu du 24 au 29 octobre)…
La Ligue Spéléologique de Bourgogne rappelle qu’elle intervient financièrement à hauteur du 1/3 du coût du
stage, sur présentation d’une attestation signée de l’EFS.
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Week-end photo – 3 au 6 juin 2010
Le week-end photo de la Ligue Spéléologique Bourgogne s'est déroulé du vendredi soir 3 juin au dimanche midi 6 juin
2010, à la Combe Aux Prêtres en Côte d'Or.
Il a réuni 16 spéléologues de Bourgogne, dont 11 du
Spéléo-Club de Chablis, 4 de Côte d'Or et 2 la Nièvre.
L'encadrement était assuré par Michel Bouthors
(commission audiovisuelle de la Fédération Française
de Spéléologie) et Frédéric Roux, tous deux venant
tout droit d'Auvergne…
Le gîte de Francheville étant déjà réservé de longue
date pour d’autres manifestations, nous avons choisi de
dormir sous la tente, mais l'intendance restait
entièrement assuré par le gîte « La Clairière ».
Le vendredi soir fut réservé à la découverte du matériel
peu usité par le photographe amateur, notamment les
ampoules et les divers accessoires bricolés pour
permettre de les utiliser dans les conditions habituelles
de nos cavernes.
La journée de samedi s'est entièrement déroulée sous terre, en deux équipes, pour effectuer diverses photographies avec
tests d'éclairage.
Le dimanche matin, après avoir passé en revue quelques logiciels de gestion d'images et discuté techniques, l'ensemble
des photographies faites la veille a été visualisé. Ce qui a permis de comparer les différences de résultats inhérents aux
différents appareils photographiques utilisés, et de critiquer les choix d'éclairage, de cadrage ou de mise en scène.
Comme la quasi-totalité des participants utilisaient des appareils numériques compacts, les photographies ne sont pas de
grands chefs d'œuvres. Mais ce week-end très instructif a permis à chacun d'avoir une autre vision de la photographie et
du matériel à utiliser.
Ce week-end a plu aux participants, comme le montrent les quelques extraits des témoignages reçus :
Jean-François
Catherine et moi voulons vous remercier pour le stage, qui fut excellent, à la fois au point de vue organisation et
technique. Nous avons beaucoup appris et cela nous a donné encore plus envie de faire de la photo et de partager nos
clichés. Merci encore pour votre disponibilité, votre gentillesse, votre compétence et votre passion, que vous avez bien
su nous faire partager.
Bruno
[…]
Merci encore à tous les deux, c'était vraiment super.
Chrystelle
Bruno a très bien exprimé l'atmosphère et les déductions de ce très intéressant et enrichissant week-end
Merci à vous 2. Merci à Bruno. Merci à la ligue. Merci aux autres participants.
Ulysse :
Oui, on a passé un excellent WE tous ensemble et je pense que chacun y a trouvé son compte en fonction de son niveau
et de son intérêt, tant au niveau spéléo que photographique.
Merci à tous les cadres pour l'organisation du WE, leur disponibilité et leurs explications.
Michel
Ce fut un vrai plaisir de faire des rencontres soit de gens connus de nom (via liste speleos-fr par exemple) ou inconnus.
Ce stage était un challenge, pour employer les mots à la mode, à cause je pense de la diversité des attentes, des matériels
et du nombre de participants.
Ce fut également pour moi l'occasion de mettre les bottes dans une cavité très célèbre mais où je n'étais encore jamais
venu.
[…]
Bruno Bouchard
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Soixantième anniversaire du Spéléo-Club de Dijon – 19 et 20 juin 2010
Pour cette occasion, le plus vieux club de
Bourgogne a voulu rassembler tous ceux qui,
de près ou de loin, ont été un jour mêlé à ses
activités. Finalement, malgré une météo
presque hivernale, ce sont plus de 160
personnes qui sont passés à Villecomte pour
fêter l’événement. Des animations (baptême
de plongée et accrobranche) étaient proposées
à tous ceux qui le souhaitaient, suivies d’une
série de projections. La commune de
Villecomte avait mis les petits plats dans les
grands et l’accueil fut remarquable. Et puis,
cet anniversaire correspondait également à la
parution en « avant première » de la
publication sur le réseau de Francheville (il
était temps…). Plus de 150 bouquins ont été
vendus ce qui devrait permettre d’amortir
rapidement l’ouvrage.
Mais au-delà des chiffres et des mondanités,
le point le plus positif a été la participation
active d’autres clubs du département et de la
région. Sans elle, cette sympathique
commémoration n’aurait pas eu la même
saveur. Aussi, merci à tous ceux qui ont su
passer sur les différents qui ont entaché les
relations interclubs ces dernières années.
Mais un anniversaire célébré tous les 10 ans
laisse aussi un goût amer lorsque l’on énonce
la liste désormais bien trop longue de ceux qui
nous ont quittés. Bien sûr, c’est dans la
logique des choses, mais en regardant l’âge
moyen des participants il apparaît clairement
que les plus jeunes générations étaient
totalement absentes. Ce déficit, souligné
maintes fois par la fédération, est inquiétant
car on voit bien que les spéléos, détenteurs
d’un certain savoir lié à l’exploration, ne
savent pas à qui passer le témoin. Dans les
années à venir, notre génération devra faire le
maximum pour sauvegarder la mémoire du
travail accompli et sur ce point, la ligue a un
rôle primordial à jouer tant matériel que
financier.

Patrick Degouve
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Stages cursus Moniteur – 12 au 16 mai 2010
PARTICIPANTS : Jérôme GENAIRON

Module 1 du Diplôme de Moniteur Fédéral en Spéléologie.
- Causse Méjean (Lozère) 12 au 16 mai 2010.
Participation au stage de l'Ecole Française de Spéléologie : Module 1 du Diplôme de Moniteur Fédéral en Spéléologie.
Ce module rentre dans le cadre du cursus du Monitorat (il y a au moins 4 modules pour être Moniteur titulaire), c'est
une évaluation dont le but est de tester les candidats d'un point de vue technique et physique.
Suite à une journée en falaise et deux jours sous terre (trois jours d'affilés), ce module a été validé.
Il me reste donc pour être Moniteur titulaire, à encadrer un stage Perfectionnement et un stage Initiateur.

A noter que le taux de participation et de réussite a été exceptionnel : 12 participants avec 11 réussites. D'habitude, c'est
plutôt 6 participants avec 40 % d'échec.
Premier jour : Falaises avec équipement d'une voie et tests techniques (dégagements, montage d'une tyrolienne,
réchappes,…).
Deuxième jour : Exploration souterraine de l'Aven de Lavanoue (- 200 m). Equipement avec du matériel classique
(corde de 9 mm).
Troisième jour : Exploration de l'Aven de Drigas (- 300 m). Equipement en techniques légères (corde de
8 mm, mousqueton micro faders,….).
Jérôme Génairon
Rappel :
 Le module 0 (Préparation aux tests techniques moniteur et équipement en classe 4) a été validé lors du stage
qui s’est déroulé du 14 au 20 février 2009.
 Le module 2 (Equipier scientifique) a été validé lors du stage qui s’est déroulé du 13 au 18 avril 2009.
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CNDS et subventions 2009 / 2010
Année 2009

LIGUE SPELEO DE BOURGOGNE
TITRE 6
COTE D'OR
CNDS
TITRE 6
NIEVRE
CNDS
TITRE 6
SAONE ET LOIRE
CNDS
TITRE 6
YONNE
CNDS
TOTAL

COMITES

CLUBS

TOTAL
1 300,00 €

2 100,00 €

1 200,00 €

3 300,00 €

- €

- €

800,00 €

- €

800,00 €

1 300,00 €
4 200,00 €

2 400,00 €
3 600,00 €

3 700,00 €
9 100,00 €

- €

Le total 2009 sur l’ensemble de la région est en baisse de -21% par rapport au total 2008. Toutefois, en 2008, le CDS89
avait obtenu une subvention exceptionnelle hors CNDS au titre VI (subvention d’Etat, qui devrait ne plus exister à partir
de 2011). Si on ne compare que les subventions attribuées au titre du CNDS, le total atteignait 8900 € en 2008 pour
9100 € en 2009 (soit une hausse de 2%).
Concernant les subventions données au titre du CNDS, on note une hausse de la subvention régionale (1300 € au lieu de
800 €), de la subvention globale Côte d’Or (3300 € au lieu de 3100 €) et de la subvention Yonne (3700 € au lieu du
1850 €). Les « perdants » sont la Saône et Loire (pas de subvention club en 2009) et la Nièvre.

Année 2010
Pour 2010, la Ligue Spéléologique de Bourgogne a demandé une subvention de 1800 €. A ce jour, alors que les
Comités Départementaux et les clubs commencent à connaître les subventions qui leur sont allouées, nous ne savons
pas encore si cette demande a été acceptée intégralement ou partiellement.
La répartition demandée est la suivante :
-

Formation

: 1000 €

-

Interclubs

: 500 €

-

Matériel

: 300 €

Cette dernière demande correspond à l’achat d’un vidéoprojecteur d’un montant global de 1000 €.
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Réunion : Information CNDS 2010 – 23 février 2010
- Dijon (CREPS de Dijon-Bourgogne) (17h00 à 19h00)
Réunion organisée conjointement par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et le Comité Régional
Olympique et Sportif de Bourgogne.

Participants :
Présidents de Ligues ou de Comités Régionaux Sportifs
Présidents de Comités Départementaux de Bourgogne
La Ligue Spéléologique de Bourgogne était représentée par B. Bouchard.
Réorganisation des Services de l’Etat :
Depuis le 1er janvier, les 2/3 des structures
administratives ont « fondu ». Ainsi, on passe d’une
dizaine de structures à 2 ou 3 dans les départements, et
d’une quinzaine à 5 dans les régions.

CNDS
Les dossiers des Comités Régionaux ou Comités
Départementaux qui ont mis en place un « Plan de
Développement », seront regardés avec un œil
bienveillant… Il en sera de même pour les clubs qui
ont un « Projet de Club ».

Les Directions en charge de la Jeunesse et Sports sont
rattachés au service de la « Cohésion Sociale » :
- En région : Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS)
- Dans les départements 21 et 71 : Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS)
- Dans les départements 58 et 89 : Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations (DDCSPP).
A noter que, en Côte d’Or, est créée une Direction
Départementale alors que, auparavant, les Directions
Régionales tenaient également le rôle de direction
départementale. Pour simplifier, on parle souvent de
DDI : Direction Départementale Interministérielle.

Globalement le niveau des crédits disponibles reste
stable : le CNDS augmente mais la part concernant le
« Titre VI » diminue.
L’emploi est une des grandes priorités du Ministère.
La région demande de faire encore un effort en matière
de formation.
De 2004 à 2009, les crédits alloués au titre du CNDS
ont augmenté de 27,48%. En 2010, les crédits
augmentent encore en Bourgogne parce que le nombre
de licenciés augmente. La part réservé aux Comités et
Ligues augmente pour atteindre 35,23%, le but étant de
mettre ce pourcentage au même niveau que celui des
autres régions française.
Concernant la présentation et les justifications des
bilans financiers, il faut faire apparaître que c’est l’Etat
qui verse la subvention, en non pas le CNDS.
Exemple :
ETAT (CNDS) nnn €
ETAT (Titre VI) ppp €
ETAT (DIREN) eee €
Etc.

Les directeurs viennent d’horizons divers :
DDCS 21
: François Bordas – origine DDE21
(Equipement)
DDCSPP 58 : Murielle Litzi – origine CCRF
(Concurrence et Consommation)
DDCS 71
: Martine Charrier – origine Jeunesse et
Sport
DDCSPP 89 : Yves Cogneras – origine Préfecture de
l’Yonne
DRJSCS
: Philippe Michel – origine DDASS
(Santé et Social) – pour ce qui concerne Jeunesse et
Sports
Nicolas Nibourel, adjoint – origine
Jeunesse et Sport

Les directives nationales demandent de favoriser les
projets de développement de la pratique sportive par le
plus grand nombre : jeunes scolarisés, habitants des
quartiers difficiles, etc.
Cette année, le développement des actions vers les
seniors devient une action subventionnable.

Désormais, les Directions Départementales ou
Régionales ne reçoivent plus de directives de leur
Ministère mais directement des Préfets. Les directions
régionales pilotent et coordonnent les diverses
politiques sous l’autorité du Préfet de Région. Les
directions départementales mettent en oeuvrent les
politiques sous l’autorité des préfets des départements.

Le total des subventions des projets pour une même
association ne peut être inférieur à 600 €.
Les Comités régionaux ont droit à 5 actions, mais il
peut être préférable de faire une grosse action que 5
« petites » sur des thèmes analogues.
Une fois traitée, la mise en paiement s’étalera entre
juillet et fin septembre.

Les aides pour l’emploi peuvent aller jusqu’à 95%.
L’aide au sport de haut niveau est toujours d’actualité.

Bruno Bouchard
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Réunion : Conseil des Sports Terrestres – 1er mars 2010
- Dijon (CREPS de Dijon-Bourgogne) Comités régionaux représentés :
Clubs Alpins et Montagne, Course Orientation, Cyclisme, Equitation, Handisport, Montagne, Motocyclisme,
Randonnée Pédestre, Spéléologie.
La Ligue Spéléologique de Bourgogne était représentée par B. Bouchard.
Réunion présidée par le CROS – M. Beaucaire et D. Planche
Propriété forestière
La problématique de la propriété forestière a été
soulevée à partir de quelques cas concrets en Côte
d’Or. Notamment les questions concernant le transfert
des conventionnements d’accès et d’utilisation, ou les
droits de passages des voies traversant les forêts
publiques ou privées.
Ainsi, il existe un GR dont l’emprunt est autorisé sur
l’ensemble de la Bourgogne, sauf sur une parcelle où la
portion de chemin fait 600 m… et qui oblige à un
détour de 10 km !
La gestion de ce problème reste complexe car il
s’attaque au droit de la propriété.

Zones protégées
Certains arrêtés de biotope conduisent à des
interdictions ou réglementations d’accès de certains
sites naturels. Par exemple, la Combe Lavau en raison
de la présence d’un faucon pèlerin ; quelques
contraintes de Dijon à Meursault en raison des
« pelouses calcaires ».
La définition de réserves naturelles conduit à demander
des autorisations de travaux pour l’entretien de chemin
(randonnée).
Les sites Natura 2000 « chauves-souris » concernent 51
sites de pratiques de la spéléologie sur 17 entités. Les
discussions en cours, avec des objectifs de
« restauration » des espèces, concernent l’interdiction
partielle ou totale d’accès à ces sites.

Les règles de circulation en forêt sont rappelées :
Toute circulation en véhicule est interdite par le code
forestier. La circulation reste autorisée sur les routes et
chemins ruraux, même lorsqu’ils traversent une forêt
privée. Enfin, la présence de piétons à l’intérieur d’une
parcelle est seulement tolérée, car la forêt rentre dans le
domaine des parcelles considérées comme cultivées.

Sports motorisés
La problématique est soulevée avec l’accident d’un
motard fauché par un fil tendu dans un chemin.
Je suis intervenu concernant les sites Natura 2000
« chauves-souris » et également pour regretter que cette
réunion régionale soit essentiellement tournée vers des
problèmes côte d’orien.
Bruno Bouchard

Réunion : Fédération Française de Spéléologie : Réunion du grand quart NordEst des responsables de clubs et Grands Electeurs – 13 mars 2010
- Reims Présents :
FFS : présidente, président-adjoint, trésorier adjoint, DTN
CSR : B (Bourgogne), K (Champagne/Ardenne), L (Lorraine), P (Franche Comté), Y (Nord Pas de Calais), T (Picardie)
CDS : 08, 10, 51, 52, 59, 89, 92
La Bourgogne est représentée par B. Bouchard (président LSB), A. Guillon (Grand Electeur Yonne) , J. Génairon
(président CDS Yonne).
Les Sports de Nature s’affichent de plus en plus au sein
du Ministère chargé des sports, où il existe aujourd’hui
un bureau spécifique chargé des sports de nature.

Finances FFS
Les problèmes de finances de la FFS sont exposés. Par
exemple, une réunion de l'actuel Comité Directeur
demande la convocation de 45 personnes, c’est à dire le
Comité Directeur lui-même et les présidents de
commission. Une réunion a un coût de l’ordre de 5000
€.
La Fédération est confrontée, comme les autres
fédérations, aux exigences de baisse du personnel mis à
disposition par le Ministère : en France, il y a 1700
fonctionnaires qui travaillent au sein des fédérations.

Fonctionnement FFS
 Problématique liée au fait que l’AG se déroule
trop tardivement dans l’année. Différentes
solutions étudiées :
o La majorité a rejeté la séparation
AG/congrès
o Pour avancer l’AG /congrès, le seul
week-end prolongé avant celui de la
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Pentecôte est celui de Pâques… ce
qui ne fait gagner que 3 semaines.
o Garder la date actuelle, mais voter le
budget de l’année n+1.
Autres questions :
o Certains présidents de région
demandent la possibilité d’avoir un
GE de plus lorsque le nombre pour la
région est inférieur au nombre de
CDS (la région n’a alors pas de
représentant attitré).
o Que pensez de Spelunca ?

Recherche de partenariat : les cotisations sont
insuffisantes pour assurer le fonctionnement
de la FFS. Difficulté de communication avec
une image brouillée par les secours.

Communication FFS
Une société de communication a travaillé dessus et fait
des préconisations dont le coût total (si on les suit
toutes) est de 40 000 €…
Bruno Bouchard

Réunion : Site Web de la Ligue Spéléologique de Bourgogne – 2 avril 2010
- Dijon La Ligue Spéléologique de Bourgogne était représentée par B. Bouchard et A. Garnier
La Ligue Spéléologique de Bourgogne ayant émis le
souhait de disposer d’un site Web, vitrine de la
spéléologie
en
Bourgogne,
Anaïs
Garnier
(Rhinolophes) propose que cette étude soit réalisée
dans le cadre de la scolarité d’un BTS « animation,
tourisme local ».

Si besoin, Diane prend également contact avec des
BTS informatiques de la même école.
Dans l’état actuel du travail, des documents et une
feuille de route ont été communiqués à Diane.
Ceux qui sont intéressés par ce projet peuvent contacter
Bruno.

Diane Paget, étudiante BTS 1ère année, est volontaire
pour ce travail.
Une rencontre, avec Diane, Anaïs et moi-même, a donc
eu lieu le 2 avril durant 1h30 pour définir les contours
de ce projet.

Bruno Bouchard

Réunion : NATURA 2000 : Plan Régional Action Chiroptère – 19 mai 2010
Les comités départementaux de Spéléologie de la Côte d’Or, Saône et Loire et Yonne,
ont respectivement été invités à des réunions de travail sur NATURA 2000. Nous ne
donnons ici que le compte-rendu de la réunion à caractère régional.
- Pouilly-en-Auxois Présents :
- SHNA (3 personnes)
- DDT21
- Parc Naturel Régional du Morvan
- Direction Régionale de l’ONF
- DDT89
- DREAL Bourgogne
- LSB
- La Ligue Spéléologique de Bourgogne était représentée par B. Bouchard.
La réunion débute par quelques rappels, car il y a déjà
eu deux plans présentés (1999/2003 et 2008/2013) et le
nouveau plan régional s’étend de 2009 à 2013.
1ère réunion du Comité de Pilotage (COPIL) :
présentation et modalité
2e COPIL validation et rédaction du plan
3e COPIL validation des fiches actions.

-

Un courrier devrait être fait à destination des CDS de
Bourgogne pour demander un état du travail existant
ou en cours de réalisation sur les chiroptères.

Suit une présentation de l’état de connaissance des
chiroptères :
- Généralités systématiques biologiques et
écologiques
- Rappel du statut de protection des chiroptères

Les actions de protection proposées sont passées
rapidement en revu (sites, espèces, environnement,
etc.).
A noter que 20% des effectifs comptés sur le plan
national du Grand Murin se trouve en Bourgogne. D’où
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Tendance et évolution.
34 espèces sont répertoriées en France dont 23
en Bourgogne

une grande responsabilité de la Bourgogne dans ce
domaine.

Le plan doit être validé au plus tard le 30 septembre
2010 pour une mise en œuvre dès 2011. Le Ministère
chargé de l’Environnement finance à hauteur de 10 k€ /
an et par action.

Selon l’importance des sites, liées aux espèces de
chauves-souris présentes, au nombre d’individus
recensés, en tenant compte des taux de raréfaction, les
sites à protéger sont hiérarchisés.
On ne note pas de grands changements par rapport au
travail fait en 2006.
Pour la Bourgogne, 6 espèces sont surtout concernées.

La méthode de travail choisie est celle d’échange mail
pour construire les fiches d’action.
J’interviens pour mettre en avant une autre lecture
statistique des espèces en danger : sur le plan national,
le grand Murin est nettement plus menacé que le
Minioptère de Schreiber. Or, dans le document
bourguignon, on considère ce dernier plus en danger
que le Grand Murin, ce qui n’est pas logique.
La DREAL fait valoir une vision de travail régionale.
Bruno Bouchard

Les actions à mener sont ensuite listées :
- Rédiger et mettre en œuvre le plan
- Améliorer les connaissances
- Protéger
- Informer et sensibiliser

Réunion : Comité Directeur de la Ligue Spéléologique de Bourgogne
Réunion téléphonique du Comité Directeur du 15 juin 2010
Se sont connectés :
BONDOUX Jean-Jacques
BOUCHARD Bruno
GUILLON Alain
GUILLOT Ludovic
KOSCIOLEK Pascal
LE BIHAN Bernard
NYKIEL Chantal
POLAWSKI Florence
ROUVIDANT Robert
Invités :
GENAIRON Jérôme (CDS89)
RENARD Jean-Yves (CDS21)

Absents :
VALADE Patricia

Trésorerie
B. Bouchard rappelle que Aurélien Buttet a démissionné de son poste de trésorier et du Comité Directeur pour raison
professionnelle.
Pascal Kosciolek se présente comme trésorier est élu à l’unanimité.
Site Web de la Ligue Spéléologique de Bourgogne
B. Bouchard présente le projet de site Web de la Ligue, dont la maquette doit être réalisée par une étudiante BTS en
tourisme, Diane Paget. Ce contact s’est fait grâce à Anaïs Garnier. Des documents divers et un axe de travail ont été
communiqués à Diane.
Natura 2000
B. Bouchard rappelle que les départements de Côte d’Or, Saône-et-Loire et Yonne sont concernés par NATURA 2000
« chauves-souris ». Des problèmes d’accès aux cavités sont soulevés en Côte d’Or.
J.Y. Renard affirme que le CDS21 ira au Tribunal Administratif si les décisions prises ne vont pas dans le sens des
spéléologues.
L. Guillot confirme qu’il n’y a pas de problèmes particuliers soulevés par ce dossier en Saône-et-Loire.
J.J. Bondoux estime que, sur le plan national, les spéléologues ne s’intéressent pas beaucoup à cette problématique. Il
interrogera Eric Alexis (DTN de la FFS) sur ce point.
J.Y. renard parle de faire un contrôle du travail réalisé par la SHNA.
B. Le Bihan reste plus nuancé et se demande combien cela va coûter au CDS21 d’aller au Tribunal Administratif. Il
rappelle qu’il est important de faire comprendre au préfet et de mettre en avant qu’il existe d’autres études – biologiques
ou archéologiques – dans les grottes.
A. Guillon dit qu’il faut également poser la question de savoir pourquoi il reste autant de chauves-souris malgré la
fréquentation des spéléologues ? La fréquentation des spéléologues n’est donc pas un frein à l’utilisation des grottes par
les chauves-souris.
B. Bouchard informe que d’autres réunions vont venir, dans les départements comme la région. Il doit également y
avoir une réunion particulière avec les spéléologues de Côte d’Or. Le plan d’action régional doit être validé en
septembre 2010.
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L. Guillot rappelle qu’il y a une extension prévue des sites NATURA 2000 en Saône-et-Loire.
B. Bouchard confirme que c’est également le cas dans l’Yonne.
B. Le Bihan s’inquiète également de l’extension des périmètres des sites autour des cavités, englobant plusieurs sites
spéléologiques qui pourrait conduire à d’autres interdictions demain.
Spéléo-Secours
B. Bouchard rappelle que, lors des réunions SSF du congrès fédéral, il a été évoqué l’absence de Spéléo-Secours dans la
Nièvre. D’autre part, Simon Claerbout ayant quitté la région, il manque aujourd’hui un relais secours en Côte d’Or.
C. Nykiel propose que les collègues des départements limitrophes soient invités lors des exercices départementaux.
A. Guillon s’inquiète de l’absence de relais en Côte d’Or.
J.Y. Renard rappelle qu’il y avait deux personnes qui semblaient partantes pour des formations secours.
L. Guillot rappelle que, suite à des discussions avec Eric David (CTN du SSF), il faut éviter de laisser des places
vacantes. Eric David a précisé qu’il se déplacerait pour un exercice en Côte d’Or.
A. Guillon informe que le SSF89 organise un exercice les 11 et 12 septembre, en salle et sur le terrain. Il peut être
envisagé de lancer des invitations selon le programme prévu…
L.Guillot rappelle qu’un « barnum » est prévu en Saône-et-Loire, mais il ne sera que départemental.
C. Nykiel estime que tout cela ne doit pas empêcher de monter un exercice régional en 2010.
P. Kosciolek aimerait bien que les personnes intéressées du SSF21 se manifestent aussi et que l’on sache ce qu’ils
attendent.
Concernant la Nièvre, R. Rouvidant pense qu’il faudrait faire un courrier à la préfecture précisant que l’Yonne peut
intervenir. A. Guillon affirme qu’il n’est pas non plus question de refaire une convention tri-partie comme cela a été le
cas par le passé, mais qu’il est important d’informer la Préfecture. B. Bouchard estime que c’est le rôle du SpéléoSecours national mais non celui de la Ligue ni celui des Comités Départementaux.
B. Le Bihan revient sur le problème du SSF21 et veut savoir si, du fait du départ de Simon Claerbout, son adjoint, Eric
Lefebvre devient automatiquement CTD. J.Y. Renard se demande si Simon Claerbout a informé la préfecture de son
départ…
A la suite de ses échanges, il est acté qu’un exercice régional sera organisé en 2011.
« Le Réseau de Francheville ».
B. Le Bihan informe que le livre est édité. 150 exemplaires sont déjà vendus et les avances de trésorerie vont
commencer à être – en partie – remboursées. A. Guillon veut savoir combien d’exemplaires contre la subvention sont
prévus d’être reversés à la Ligue Spéléologique. B. Le Bihan ne sait par et estime que cela n’est pas prévu. Ce problème
pourrait être revu lorsque toutes les avances auront été remboursées. Enfin, il rappelle qu’il ne faut pas hésiter à grouper
les demandes pour limiter les frais de port.
Symposium sur l’Ours des Cavernes
L. Guillot précise qu’il n’y a pas beaucoup d’inscription de la part des spéléologues bourguignons. A ce jour, il y 71
spécialistes inscrits. La quasi-intégralité des subventions a été reçue ou actée.
Activités
Formation : J. Génairon informe que le module 1 moniteur lui a été validé : il ne lui reste plus qu’à encadrer un stage
perfectionnement (prévu en octobre 2010) et un stage initiateur pour être définitivement sur la liste des moniteurs de
l’EFS.
Week-end Canyon : le week-end du 18 et 19 septembre est retenu.
Week-end Meuse : il se déroulera le dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre.

Bruno Bouchard
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Assemblée Générale de la Ligue du 27 février 2010
Francheville (Côte d’Or)
Personnes présentes : ACCARY D., BINSSE T., BONDON N., BOUCHARD B., CLAERBOUT M., CLAERBOUT
S., GARNIER A., GARNIER L., GENAIRON J., GUILLON A., GUILLOT L., HUGOT D., LATAPIE M., LE BIHAN
B., LEFEBVRE D., MERELLE J-L., MERLIER D., NYKIEL C., POLAWSKI F., RENARD J-Y., ROUVIDANT R.,
SANCHEZ J., SANCHEZ H., THUILLIEZ C., VALADE P.
Personnes représentées : COLLET S. (M. Latapie), COUSIN T. (R. Rouvidant), DECORS A. (D. Accary),
DUMONTET R. (D. Merlier), MILLET V. (L. Guillot), PETTINATO T. (P. Valade), COQUILLE Benoît (B.
Bouchard).
Personnes invitées :
POGGIALE Toussaint, représentant du Comité Régional Olympique Sportif de Bourgogne.
Personnes excusées :
TANGUILLE Laurence, présidente de la FFS.
BONDOUX Jean-Jacques,
MICHEL Philippe, directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne,
PAPET Jean-Pierre, président du CROS, retenu par une autre réunion et représenté par Toussaint POGGIALE.
La séance s’ouvre à 15h20 avec la vérification des listes des représentants des CDS :
- CDS 21 : 13 représentants. 8 présents, pas de pouvoir.
- CDS 71 : 10 représentants. 5 présents, 4 pouvoirs.
- CDS 58 : 4 représentants. 2 présents, 2 pouvoirs.
- CDS 89 : 6 représentants. 5 présents, 1 pouvoir.
En préambule, B. Bouchard rappelle que :
- Le congrès de la Fédération Française de Spéléologie se déroulera à Sault dans le Vaucluse du 22 au 24 mai
2010.
- Les clubs qui n’ont pas encore complété et envoyé leur BAAC (Bilan Annuel d’Activités des Clubs) sont
invités à le faire très rapidement.
B. Bouchard fait part des personnes excusées et remercie T. Poggiale de sa présence :
« Cette période de l’année est toujours une année bien chargée pour tout le monde, alors, forcément, on ne peut pas
s’attendre à voir tous nos invités venir nous rendre visite.
C’est pourquoi et parce qu’ils n’ont pas pu se rendre disponible ce jour, je vous prie d’excuser :
- Tous les spéléos qui ont eu l’amabilité de me dire qu’ils ne pouvaient pas être des nôtres ce soir.
- Mme Laurence Tanguille présidente de la Fédération Française de Spéléologie, sachant qu’il n’y a eu
personne pour la représenter, et que même notre élu bourguignon au Comité Directeur de la Fédération,
Jean-Jacques Bondoux lui-même retenu par ailleurs, ne pourra pas nous apporter ou rapporter la bonne
parole fédérale !
- M. Philippe Michel, directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne, qui,
astreint au devoir de réserve des administrations de l’Etat en cette période préélectorale, n’a également pas
pu se joindre à nous
- Et enfin M. Jean-Pierre Papet président du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne, qui, lui, est
présent sur une autre assemblée générale et, forcément, ne peut pas se couper en deux
Mais le Comité Régional nous fait grand honneur car il est ici ce jour, représenté par un hôte de marque, et je tiens à
remercier chaleureusement sa présence aujourd’hui. Je veux parler de M. Toussaint POGGIALE, président d’Honneur
du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne, et c’est un vrai plaisir, je le répète, que de l’accueillir au sein
de notre petite assemblée. »
T. Poggiale prend la parole et informe que le CROS est désormais un organe de formation et qu’il est chargé
de la mise en place de la politique sportive au niveau régional.
B. Bouchard, président de la Ligue, présente l’ordre du jour :
 Approbation du procès verbal de l’AG du 14 février 2009 à Arcy-sur-Cure (voir LSB info n°56)
 Rapport moral du président
 Rapport d’activités 2009
 Rapport financier exercice 2009
 Rapport des vérificateurs aux comptes
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I)

Approbation des comptes 2009
Plan de développement de la spéléologie en Bourgogne
Projets 2010
Budget prévisionnel 2010
Vote du budget prévisionnel 2010
Election des grands électeurs à l’AG de la FFS (qui n’aura lieu que si un ou plusieurs électeurs élus en 2008
démissionnent.)
Election des vérificateurs aux comptes
Questions diverses.
Approbation du procès-verbal de l’AG 2009

Le compte-rendu de l’AG du 14 février 2009 a été publié dans le LSB info n°56.
Aucune remarque ni commentaire n’étant émis, le compte-rendu est soumis à l’approbation de l’assemblée et adopté à
l’unanimité.
II)

Rapport moral (B. Bouchard)

« Depuis que je suis dans le monde spéléo, il faut bien constater que, malgré l’évolution de notre société, y a bien une
constante dans notre paysage :
Les spéléos sont des gens ingérables, instables, ronchons et râleurs, parfois ambitieux et prétentieux, mais comme cela
se fait forcément loin des regards – ça sert à ça d’aller sous terre – ça ne se remarque pas trop à l’extérieur, ou on fait
semblant de ne pas remarquer, ou bien on finit par se dire que c’est peut être normal que ce soit comme ça.
Bref, tout ça pour dire que je préside depuis 6 ans une structure qui rassemble plus de 200 spéléo, et je ne sais toujours
pas quoi faire.
Chez les spéléo, ce n’est jamais simple même si ce n’est jamais si compliqué.
Quand on croit que ça va, et bien ça ne va pas la fois d’après.
Quand on croit qu’on est tous copains, c’est qu’on est plus copain le lendemain. Mais si on n’est plus copain
aujourd’hui, parfois, on est copain après, mais le plus souvent on n’est plus copain pour un sacré bout de temps.
L’avantage d’être président de la Ligue, c’est qu’il y a toujours un moment où on redevient copains…
Ben oui, des fois, et qu’on le veuille ou non, la Ligue ça sert un peu :
En effet,
 La Ligue, on pense toujours un peu à elle parce que ça a des sous.
 La Ligue, ça reste l’interlocuteur privilégié pour nos instances régionales.
 La Ligue, on peut aussi lui demander d’essayer de faire l’arbitre.
 Des fois, à la Ligue, on se retrouve finalement ensemble et on rigole bien.
 Parfois aussi, la Ligue se fait oublier, et ça c’est pas mal non plus…
Bref, la Ligue, des fois, ça sait être sympa.
Pourquoi raconter tout cela ? En quoi cela a t-il à voir avec un rapport moral ?
Tout simplement parce que, bien plus que les années précédentes, c’est là un rapide et court résumé de mon « ressenti »
de cette année 2009 qui s’est achevée, il y a 2 mois, et c’est là également déjà mon « ressenti » pour ces 2 premiers
mois de l’année 2010.
Peut-on trouver un bilan satisfaisant au milieu de tout ça ?
Oui, heureusement ! Ainsi tous les projets 2009 ont été conduits à terme. Et ceux qui ont participé aux trois actions
Ligue de l’année n’ont pas caché leur satisfaction. Ceux qui ont participé aux stages de l’Ecole Française de
Spéléologie avec l’aide financière de la Ligue aussi.
Et tout cela, bon an mal an, a été réalisé dans la constance des thèmes que j’avais évoqué dans l’éditorial du LSB Info
du premier semestre 2005 : spéléo-secours, formation, interclubs…
Oui mais ! Oui mais…
En face de cet aspect positif des choses, et vous l’avez deviné dans mes propos, il y a aussi la face cachée, le côté un
peu sombre de la spéléologie bourguignonne.
Il manque cet esprit festif qui régnait autrefois, cette volonté de monter des projets ensemble. Parfois, l’impression que
la « bourgogne spéléo » se résume à un dipôle Nord/Sud est forte, tout du moins c’est ce que l’on voit sur le terrain.
Aujourd’hui, rien ne peut se faire simplement, rien en fin de compte ne paraît naturel. Des fois, j’ai l’impression d’être
devant une porte et de faire toc toc. Et il semble que derrière il n’y a personne (peut-être êtes-vous tous sous terre ?).
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L’année 2010 offrira peut être un autre visage, je l’ai déjà espéré pour 2009 lors de mon introduction à la dernière AG.
Peut être : il y a en effet déjà en 2010 quelques signes positifs :
 Des propositions de projets interclubs venant de sources bien différentes
 Des demandes de formation
 Des colloques et des fêtes
 Des réunions qui ont le mérite de rassembler le plus grand nombre, même si ce n’est qu’à 99,5%,
comme la gestion des dossiers Natura 2000, etc.
Et déjà quelques nuances par rapport à 2009 :
 Cette année l’AG ne se déroule pas le jour de la St Valentin… C’est mieux pour le bonheur des
couples
 Début 2009, j’annonçais que nous n’avions plus de président-adjoint, nous en avons trouvé un
nouveau en fin d’année – merci Robert.
 Nous n’avions plus de responsable régional Plongée, il y en a un nouveau : moi…
 Par contre, en ce début d’année 2010, le trésorier vient de démissionner…
L’année 2010 sera aussi celui d’un choix, un petit choix pour l’avenir de la Ligue Spéléologique de Bourgogne. Le
conseil Régional nous pousse à réaliser un Plan de Développement ; Jeunesse et Sports et le Comité Régional
Olympique et Sportif nous incitent à en faire un, et, ceci dit en passant, incitent même les Comités voire les clubs à en
faire un. Celui de la Ligue a été élaboré au cours de l’été 2009 et il reste encore à l’Assemblée Générale à l’approuver.
Je vous souhaite donc à tous de savoir ce que vous voulez vraiment de la spéléologie bourguignonne et c’est pourquoi
nous en débattrons tout à l’heure.
Bon j’arrête là… Car l’autre soir, il y a un spéléo qui m’a pris un peu à partie, m’a dit qu’il serait présent à cette AG
(ça c’est bien), mais que, sans rire, je n’avais pas intérêt à ce que cette AG dure trop longtemps.
Je ne sais pas encore :
- S’il fallait prendre ces propos comme une injonction (il subsiste encore une toute petite population spéléo qui
pense que le président que la Ligue Spéléo ne doit être qu’un exécutant),
- Si c’était juste pour rire,
- S’il s’agit d’un grincheux ronchon,
- Ou si c’était un copain qu’était plus copain ou l’inverse.
Mais très certainement, c’était un spéléo bourguignon.
C’était aussi juste l’année 2010 qui débutait.
Il n’empêche qu’il y a une évidence dans notre fonctionnement : réclamer des sous pour un projet c’est également
accepter que la Ligue Spéléologique de Bourgogne ait un fonctionnement en cohérence avec les instances qui nous
financent et cela, forcément d’une façon transparente et démocratique.
C’est certes, des lourdeurs administratives, mais il faut savoir ce que l’on veut.
Merci de m’avoir écouté. »
Ce rapport ne suscite aucune remarque et l’assemblée l’adopte à l’unanimité.
III)

Rapport d’activité :

Nombre de fédérés en 2009
Evolution des effectifs : -3% en 2006

-5% en 2007

-6% en 2008

2009

2008

Nbre var.

% var.

COTE D’OR

115

101

+ 14

+ 14 %

NIEVRE

23

18

+5

+ 28 %

SAONE ET LOIRE

69

72

-3

-4%

YONNE

42

40

+2

+5%

TOTAL

249

231

+ 18

+8%
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On constate donc une évolution positive des licenciés en spéléologie en 2009.
2009

Féminines
(+n / 2008)

Moins de 22 ans
(+n / 2008)

COTE D’OR

115

28 (+ 9)

23 (+ 8)

NIEVRE

23

8 (+ 3)

4 (0)

SAONE ET LOIRE

69

15 (- 1)

16 (- 5)

YONNE

42

11 (+ 1)

7 (+ 2)

TOTAL

249

62 (+ 12)

45 (+ 5)

La somme des nombres de jeunes et des féminines additionnels est équivalente au nombre de licenciés supplémentaire.
Mais il est très probable que certains jeunes et féminines représentent des mêmes personnes.
REUNIONS
 Ligue Spéléo de Bourgogne
• AG de la Ligue à Arcy-sur-Cure (89) : 25 participants
• Comité Directeur :
- Février à Arcy-sur-Cure : 6 présents sur 12 membres
- Décembre par téléphone : 7 présents sur 13 membres
- Des échanges mail
 Fédération
• FFS :
 Participation à l’AG de la FFS à Melles
• SSF :
 Simon Claerbout a participé à une réunion du Spéléo-Secours Français en tant que responsable
de la commission secours
• CSR :
 Aucune participation aux réunions des présidents des Comités régionaux mais nombreux
échanges/informations par mail
 Régions
• 1 réunion d’information CNDS (CROS et DRJS)
• 1 réunion commission des Sports Terrestres du CROS (représente 15 disciplines en Bourgogne)
• 1 réunion CROS (rencontre avec président CROS)
• 1 rencontre « Sport au féminin »
 Autres
• Présentation du Plan Régional Chiroptères avec DREAL, SHNA et organismes concernés
 Thèmes abordés
- Relations BRGM et ONF dans les départements
- Plan de Développement de la Ligue
- Spéléo-Secours
- Publications
- Fonctionnement de la Ligue
- CDS89
- Recensement des Equipements Sportifs
- Plan Régional Chiroptères
- Plaquette « Sports Terrestres ».
Tous les comptes-rendus de ces réunions ont été diffusés dans les LSB-Infos n°56 et LSB-Infos n°57
B. Bouchard présente la plaquette concernant les sports terrestres créée à l’initiative du CROS. « Le résultat n’est sans
doute pas totalement satisfaisant, mais cette plaquette a le mérite d’exister. Certaines présentations d’activités
sportives peuvent apparaître incomplètes, mais c’est généralement parce que le Comité concerné n’a pas répondu aux
demandes lors de la réalisation du document.
Toutes les activités ont une même présentation : description, photographies, statistiques, ainsi qu’un texte sur le « poids
économique » de l’activité. Ce texte a fait l’objet de quelques échanges au sein du Comité Directeur de la Ligue
Spéléologique de Bourgogne et avec la Fédération Française de Spéléologie.
Le document peut être téléchargé sur le site de la Direction chargé des Sports et de la Jeunesse, à l’adresse suivante :
http://www.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.fr/download/sport_nature/DRJS21_Sports_Nature_Bourgogne.pdf »
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ACTIVITES
Spéléo-Secours – Alain Guillon
15 février 2009
– Formation Spéléo-Secours à la Grotte des Fées (Arcy-sur-Cure – 89)
• Contexte particulier : cavité interdite d’accès depuis 30 ans, l’accès a été négocié avec le
propriétaire
• Présence du SIDPC de l’Yonne
• Compte rendu détaillé dans LSB Info n°56
A. Guillon précise que « cet exercice a été très positif avec une bonne implication des participants. Il s’est
déroulé dans une bonne ambiance et tous ont pu échanger sur leurs compétences propres. Le sérieux de tous a
permis aux pouvoirs publics présents de se rendre compte de la complexité d’un secours en milieu souterrain
et de la légitimité de notre présence dans ce cas. Cette expérience mérite d’être reconduite Alain remercie
tous les participants. »
Canyon/Spéléo – Jean-Jacques Bondoux
19 et 20 septembre
– Visite de 4 canyons et 1 cavité
• 24 participants
• Compte rendu détaillé dans LSB Info n°57
J. Génairon ajoute que « ce week-end fut très agréable. Le samedi, un canyon facile, accessible à tous a permis
de donner une bonne image de cette activité. Le dimanche, certains ont pu pratiquer le canyon (Le Groin)
tandis que d’autres ont profité d’une sortie spéléo dans la grotte Moilda. »
Week-end scientifique – Bruno Bouchard
14 et 15 novembre
– Visite Cuves de Sassenage avec cours sur l’hydrogéologie (Baudouin Lismonde)
• 12 participants
• Compte rendu dans LSB Info n°57
B. Bouchard complète : « il s’agissait d’un week-end studieux mais qui s’est déroulé dans une bonne
ambiance. »

FORMATION
54 journées x participants avaient été demandées en 2009 et 44 ont eu réellement lieu et ont fait l’objet d’un
remboursement (à hauteur de 1/3 du coût) par la Ligue.
Prévue

Réalisée

Canyonning

Initiateur

0: 0jxp

1: 7jxp

Spéléologie

Perfectionnement

4 : 20 j x p

3 : 18 j x p

Moniteur

2 : 14 j x p

2 : 14 j x p

Découverte

0: 6jxp

1: 5jxp

Préposés aux tirs

2 : 14 j x p

0: 0jxp

8 : 54 j x p

7 : 44 j x p

TOTAL

BILAN DES PARTICIPATIONS PAR DEPARTEMENTS (hors réunions) :
Canyon
Spéléo

SSF
COTE D’OR
NIEVRE

Scientifique Formation

10

3

3

TOTAL
13
3

SAONE ET
LOIRE

12

15

YONNE

11

7

BOURGOGNE

36

22

2

29

11

2

31

11

8

76

Sans remarque particulière, le rapport d’activité est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité.
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IV)

Rapport financier de l’exercice 2009

En l’absence du trésorier, Aurélien Buttet, qui a démissionné 15 jours auparavant, c’est le trésorier adjoint,
Alain Guillon qui présente le rapport financier. B. Bouchard signale qu’ « il n’est pas possible d’élire un nouveau
membre au Comité Directeur, le délai étant trop court entre la démission et l’AG. »
Compte de résultat 2009
Charges en €
rappel exercice 2008
Ligue
60 – Achats

Bulletins

3 473,49 €

- €

exercice 2009
Ligue
876,59 €

Bulletins
408,55 €

Total
1 285,14 €

408,55 €

6021 – Impression inventaire ou SLP
6040 – Activités
Formations - Prestation

2 005,29 €

697,00 €
137,09 €

Matériel
Autres prestations

1 468,20 €

42,50 €

6063 – Fournitures
1 866,50 €

31,54 €

6 351,59 €

6231 – Frais administratifs

29,40 €

31,54 €

90,00 €

6185 – Frais Assemblées

180,00 €

61/62 - Autres charges

6251 – Déplacements
6256 – Déplacements administratifs

1 273,41 €
134,49 €

993,42 €
1 510,82 €

6260 – Frais postaux

129,20 €

133,00 €

6281 – Cotisations

120,00 €

140,00 €

- €

Provisions

- €

- €

TOTAL GENERAL

21,40 €
800,00 €

800,00 €

800,00 €

6237 – Combe au prêtre (publication)

Résultat bénéficiaire

6 372,99 €

3 484,35 €

6257 – Intendance

TOTAL

21,40 €

5 339,99 €

31,54 €

7 228,18 €

1 229,95 €

8 458,13 €

608,16 €

233,27 €

1 060,43 €

- €

820,15 €

5 948,15 €

264,81 €

8 288,61 €

1 229,95 €

9 278,28 €

Produits en €
rappel exercice 2008
Ligue

exercice 2009

Bulletins

Ligue

162,25 €

70 – Vente de marchandises

133,90 €

162,25 €

Vente de publications

2 300,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

1 300,00 €

1 418,20 €

1 592,50 €

7510 – Reversement FFS sur licences

678,00 €

737,00 €

7580 – Produits divers

740,20 €

855,50 €

Conseil Régional Conv. d'Objectif
CNDS

Total
133,90 €

133,90 €

1 800,00 €

74 – Subventions

Bulletins

2 300,00 €

Autres
75 – Produits de gestion courante

76 - Produits financiers
7620 – Intérêts compte sur livret
77 - Produits exceptionnels
7713 – Abandons de frais

1 592,50 €

171,25 €

102,56 €

91,81 €

55,77 €

171,25 €

102,56 €

91,81 €

55,77 €

2 558,70 €

4 304,30 €

800,00 €

2 558,70 €

4 304,30 €

147,58 €
5 104,30 €

800,00 €

Réserve pour SLP
5 948,15 €

264,81 €

8 288,61 €

989,67 €

9 278,28 €

Résultat déficitaire

- €

- €

- €

240,28 €

- €

TOTAL GENERAL

5 948,15 €

264,81 €

8 288,61 €

1 229,95 €

9 278,28 €

TOTAL
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Bilan 2009

ACTIF

PASSIF

44 – Etats subvention à recevoir
4417 – Subvention

11 – Report à nouveau

200,00 €

10 211,98 €

1190 - débiteur

51 - Banques & Etablissements Financiers
Comptes courants
5121 – Ligue
5122 – Publications Ligue

- provisions CAP (2005+2006)

800,00 €

2 215,37 €
975,26 €

Livrets
5125 – Ligue

4 888,66 €

5126 – Publications Ligue

3 455,58 €

53 – CAISSE
5311 – Ligue
5312 – Publications Ligue
TOTAL
Résultat déficitaire

- €
97,26 €
11 832,13 €

TOTAL

- € Résultat excédentaire
11 832,13 €

11 011,98 €
820,15 €
11 832,13 €

S. Claerbout : « Que fait-on des fonds accumulés depuis de nombreuses années ? »
B. Bouchard : « Nous en reparlerons dans les projets 2010. »
B. Le Bihan : « Pense qu’un projet qui n’engage qu’un club ne peut pas être considéré comme un projet
Ligue. »
V)

Rapport du vérificateur aux comptes :
J. Sanchez, vérificateur aux comptes, donne quitus au trésorier.

VI)

Approbation du rapport financier :
Le rapport financier est adopté à 26 voix pour et 1 abstention.

VII)

Affectation du résultat :

Il est proposé que le résultat bénéficiaire soit affecté dans le report à nouveau.
L’affectation du résultat 2009 est adoptée à l’unanimité.
VIII)

Plan de développement :

Elaboré par B. Bouchard durant l’été 2009 pour répondre à une demande du Conseil Régional, il doit être
validé en Assemblée Générale.
B. Bouchard le présente à l’Assemblée, tout en signalant que chaque fédéré en a été destinataire pour en discuter au
préalable dans les AG de CDS. Il fait un tour de table des présidents de CDS pour savoir si cela a été le cas :
- CDS 21 : plan évoqué, diffusé à tous mais n’a pas été abordé car l’ordre du jour était très chargé.
- CDS 71 : plan évoqué mais pas de débat car l’AG a déjà été très longue.
- CDS 58 : plan évoqué mais pas d’intérêt des participants.
- CDS 89 : discussion en AG.
B. Bouchard justifie ce plan : « il doit permettre de nous faire connaître au niveau des différentes instances et
pourra servir à appuyer nos demandes de subventions. Il n’est pas obligatoire mais très fortement conseillé au niveau
régional. »
A quoi ça sert ?
• En externe
Donner une visibilité à notre action
• En interne :
Avoir une visibilité de notre action
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–
–
–
–

Se donner des buts
Faire de la spéléo – évident !
Faire partager notre activité – pas si simple !
Renouveler le milieu spéléo
Déterminer les moyens nécessaires

Comment procéder ?
• Faire un état des lieux général
• Faire un constat du fonctionnement
• Imaginer des actions
• Chercher des moyens
Est-ce utile ?
• Hier : Non !
• Demain : Certainement !
• Aujourd’hui : peut-être…
Le Plan de développement, outil à l’échelle régionale ou départementale, ou Projet de Club à l’échelle locale, sont de
plus en plus réclamés par TOUS ceux qui nous financent : Conseil Régional ou Etat notamment.
Dans tous les cas, l’exercice reste intéressant à réaliser. Il permet de s’interroger sur notre activité et nos actions. Un état
des lieux est toujours instructif.
B. Bouchard fait ensuite une présentation détaillée du Plan de Développement.
En résumé
• Former :
– Soutenir les participations aux stages EFS
– Réaliser des formations SSF régionales
• Apprendre à se connaître :
– Réaliser des Interclubs
• Développement durable
– Organiser un week-end par an
– Obtenir un état des lieux des grottes bourguignonnes
• Communiquer
– Publier et Soutenir les actions de publications
– Soutenir les actions de communication des CDS
B. Bouchard précise que le grand absent de ce plan, c’est l’exploration. Ce choix est volontaire car il appartient aux
clubs de le développer.
Remarques :
(16h45 : arrivée de Didier Lefebvre et Henri Sanchez, représentants du CDS 21, le nombre de
représentants passe à 29.)
J.Y. Renard : il serait bien de préciser que la moitié des clubs et la moitié des spéléologues de Bourgogne se
trouvent en Côte d’Or.
C. Nykiel : l’analyse du peu de féminines en spéléo faite dans le plan est un peu réductrice et se base sur des
idées reçues. Il y a d’autres arguments à mettre en avant. La spéléo reste une activité à connotation très masculine
(comme certains métiers…), peu de femmes arrivent « directement » à la spéléo, elles sont souvent la fille, la sœur, la
compagne… d’un spéléo. Se pose également la question de la maternité au sens très large du terme, pendant la
grossesse mais aussi pour la garde des enfants. Notre activité demande à s’absenter sur des journées entières, les
femmes ont beaucoup plus de difficultés à laisser leurs bambins et ne s’autorisent pas forcément à le faire. Il ne s’agit
pas de culpabiliser les pères mais c’est un vrai débat de société et les femmes ont également leur part de responsabilité.
J.-L. Merelle : Ce plan ne pourrait-il pas être décliné au niveau départemental ?
B. Le Bihan : Les difficultés du fonctionnement des niveaux régionaux et national en spéléo viennent du fait
que nous ne fonctionnons pas comme les autres fédérations sportives qui induisent une politique, alors que chez nous,
ce sont les clubs qui font l’activité. On peut se poser la question du mode de financement. La FFS nous est-elle utile ?
D. Accary : La FFS est là pour nous défendre, nous devons la préserver.
A. Guillon : Un document a été créé par la FFS pour justifier son existence. Il serait peut-être judicieux de le
publier dans le prochain LSB. Les clubs ont un travail de valorisation de la FFS à faire auprès de leurs membres.
B. Le Bihan : Trouve que les clubs et les CDS ne sont pas mis en évidence dans le plan alors que ce sont eux
qui font vivre la Ligue.
S. Claerbout : Il est évident et sous-jacent que les clubs et CDS font partie intégrante de la Ligue.
B. Bouchard : Attention, pour ce qui est des subventions, elles ne peuvent pas être redistribuées aux clubs. La
Ligue doit présenter des projets qui peuvent émaner des clubs mais doivent être intitulés « Ligue ».
B. Le Bihan : Pense que ce fonctionnement a changé, à vérifier.
B. Bouchard : Il est indispensable de se faire reconnaître en tant qu’expert du monde souterrain.
- 20 -

B. Le Bihan : Dans la majorité des cas, ce sont des individus qui sont sollicités comme experts et non des
entités spéléos.
A. Guillon : Les administrations fonctionnent plutôt avec des individus dont les compétences sont reconnues
professionnellement et ne reconnaissent pas forcément les structures fédérales.
B. Bouchard conclut le débat : Il faut revoir le chapitre sur les féminines et introduire les notions de club et de
CDS.
Le plan est soumis à l’Assemblée qui l’adopte à l’unanimité sous réserve que les rectifications signalées par
B. Bouchard soient effectuées.
IX)
•

•

•

•

•

•

•

Projets 2010 :
FORMATION SECOURS
Pas de projets prévus pour l’instant !
Prévisions de dépenses de 300 € si un projet est proposé :
– Administratif
50 €
– Déplacements
250 €
WEEK-END INTERCLUBS
– Week-end Canyon printemps et 18 et 19 septembre - Ain
• Organisateur : Jean-Jacques Bondoux
– Week-end Photo prévu en juin – Côte d’Or
• Organisateur : Bruno Bouchard
– Week-end Spéléo 30 octobre au 1er novembre - Meuse
• Organisateur : Spéléo-Club de Dijon. (B. Le Bihan demande aux personnes intéressées, de se
manifester rapidement pour pouvoir réserver l’hébergement.)
FORMATIONS EFS ou SSF
– Moniteur (2 personnes du 71 et 89) : 20 journées x participants
– Perfectionnement/initiateur (9 personnes du 21, 71 et 89) : 50 journées x participants
– Stage plongée (1 personne du 89) : 5 journées x participants
– Gestion de surface, SSF : 5 journées x participants
Soit un total de 80 journées
MANIFESTATIONS :
 Symposium International sur l’Ours des Cavernes
– Demande du CDS 71 d’une aide de la Ligue Spéléologique de Bourgogne à hauteur de 500 €
 60 ans du Spéléo-Club de Dijon
 60 ans de la rivière souterraine de Bèze
– 19 et 20 juin 2010 (pour les 60 ans du SCD)
– Animations :
• Initiation en spéléo
• Accrobranches
• Baptêmes plongée
• Exposition
• Projections diapo / débats
• Apéritif
• Barbecue géant…
– Demande du SCD de 200 € pour chacune de ces deux manifestations
PUBLICATIONS
 Le Réseau de Francheville
Déblocage de la réserve de 800 €
Rallonge demandée de 200 € demandée pour 2010
Demande d’avance sur trésorerie (remboursable) de 1200 €
 Inventaire des cavités de Saône et Loire (2ème volume)
Il est financé grâce aux rentrées d’argent du 1er tome.
FONCTIONNEMENT
– Envoi LSB Info
– Enveloppes (envoi LSB + pré-timbrées)
– Réunions téléphoniques
– Déplacements administratifs
– Cotisation CROS
– divers
MATERIEL
– Acquisition d’un vidéoprojecteur pour un coût de 1000 €
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X)

Budget provisionnel 2010 :
Dépenses prévisionnelles
TOTAL
Déplacements

4 950,00 €

Matériel

1 200,00 €

Intendance

850,00 €

Intervenants

300,00 €

Administratifs

800,00 €

Stages
Manifestations
Publications
TOTAL

1 800,00 €
900,00 €
2 200,00 €
13 000,00 €

Recettes prévisionnelles
TOTAL
ETAT (CNDS)
FFS cotisations

750,00 €

FFS AG

300,00 €

Conseil Régional

2 400,00 €

Abandons de frais

4 650,00 €

Produits financiers

150,00 €

Créance SCD

1 200,00 €

Fond associatif

1 750,00 €

TOTAL
XI)

1 800,00 €

13 000,00 €

Vote du budget prévisionnel 2010 :
Le vote se passe en deux étapes :
 Financement de la publication sur le Réseau de Francheville :
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Subvention de 1000€ (800 € provisionnés les années précédentes, 200€ octroyés cette année) et avance sur
trésorerie de 1200 € si nécessaire, remboursable après les premières ventes pour la publication du « Réseau de
Francheville ».
L’Assemblée adopte cette proposition à 27 voix pour et 2 abstentions.
 Le budget prévisionnel :
L’Assemblée adopte le budget prévisionnel à l’unanimité.
XII)

Election des grands électeurs :

Deux changements : Côte d’Or et Nièvre.
- Côte d’Or : Mathieu Claerbout, en remplacement de Simon Claerbout, démissionnaire
- Nièvre : Robert Rouvidant, en remplacement de Tony Pettinato, démissionnaire.
- Saône et Loire : Didier Accary – inchangé
- Yonne : Alain Guillon – inchangé
- Bourgogne : Bruno Bouchard – inchangé
Les grands électeurs sont élus pour une olympiade (donc jusqu’à l’année 2011 comprise). Il n’y a pas lieu de faire des
élections au niveau régional.
XIII)

Election des vérificateurs aux comptes :

José Sanchez reste vérificateur aux comptes se présente ; pas d’autre candidature présentée.
Il est élu à l’unanimité.
XIV)
-

Questions diverses :
AG 2011 : elle se déroulera dans la Nièvre ; le premier week-end après les vacances scolaires de février.
Démission de Aurélien Buttet, trésorier de la Ligue Spéléologique de Bourgogne : B. Bouchard rappelle
qu’il est trop tard pour organiser des élections pour cette année.
Simon Claerbout annonce sa démission du bureau directeur de la Ligue et de la commission SSF pour des
raisons personnelles.

La séance est levée à 19h00.
La soirée se termine par un sympathique apéritif offert par le Comité Départemental de Spéléologie de Côte
d’Or.
Le Président

La Secrétaire

Bruno Bouchard

Chantal Nykiel

Rapport écrit par Chantal Nykiel et Bruno Bouchard
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