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Décès de Jacques Michel
Jacques, Michel, Benjamin, nous a quitté le 5 avril 2011.
Figure incontournable de la spéléologie en Côte d’Or et du Spéléo-Secours Français, la Ligue Spéléologique devait lui
rendre hommage. Mais que dire de plus que ce qu a été dit ? Le Comité Départemental de Spéléologie de Côte d’Or a
mis en ligne, sur son site, tous les témoignages d’affection données pas ses proches, amis, connaissances…
http://cds21.org/introduction/hommage_benjamin.php
Nous y avons repris, ci-dessous, deux hommages.

Jacques dit « Benjamin » était une figure du SSF qui a très longuement été investi au sein du Spéléo Secours Français,
tant sur son département de la Côte d’Or, que sur la plongée ou en assumant encore, la lourde tâche de Président du
Spéléo Secours Français.
C’est aujourd’hui, toute la grande famille du SSF qui se voit endeuillée par cette douloureuse disparition.
Le Spéléo Secours tient à adresser par la présente note toutes ses condoléances à la famille et aux proches de Jacques.
Dominique Beau
Président du Spéléo Secours Français

Le matin de ce terrible jour du 5 avril 2011, nous avons discuté ensemble.
Nous avons parlé de l'avancée de ton dernier projet d'ouverture du Neuvon. Malheureusement tu n'assisteras pas à cette
ouverture, mais tu seras néanmoins près de nous ce jour là....
C'était un homme bouillonnant d'idées souvent innovantes. Je ne l'ai vraiment connu qu'à partir de 2003 et rapidement il
m'initia à la plongée et me fît partager ces nombreuses connaissances de la spéléo, de la plongée, de la sécurité...
Souvent dans mon bureau à l'hôpital où je travaille, il me rendait visite et nous refaisions le monde.
Je regrette de ne pas avoir discuté plus longtemps ce matin du 5 avril 2011...
Salut Benj ! je ne t'oublierai pas et je n'oublierai pas tes conseils de prudence !
Sincères condoléances à toute la famille
Jean-Louis Mérelle

Benjamin a également été une cheville ouvrière du Spéléo-Club de Chablis.
Aujourd'hui, beaucoup de membres du club n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer, alors que, je le rappelle, il était
membre d'honneur du Spéléo-Club de Chablis depuis le début des années 1970. Mais pour certains d'entre nous, il
représente bons nombres de souvenirs.
C'est lui qui organisé les premières formations techniques des membres du SCC, en septembre 1975. Personnellement,
j'ai fait mes premières descentes dans des cavités du Doubs (Biefs Bousset à Pâques 1976 ) à ses côtés.
Très impliqué dans le Spéléo-Secours, il a été souvent à nos côtés dans nos formations. Alain saura en dire
plus. Notamment, il était présent avec nous, lors de la journée formation secours qui se déroulait le 16 juin 1996 aux
rochers du Parc à Mailly-le-Château. La soirée et la nuit se sont terminées à la Fosse Dionne par un secours réels, où
Benjamin, en tant que responsable secours en plongée au niveau national, dirigeait la partie plongée.
On retrouve surtout Benjamin, et heureusement avec plus de bonheur, soit à nos AG ou lors de différentes fêtes du club
(15 ans ou 20 ans notamment, inauguration du nouveau local, etc.).
Puis, après un rapide passage à la présidence de la Ligue Spéléo de Bourgogne, suivi de la création du club SpéléoSecours Dijon-Bourgogne, nos rapports se sont un peu éloignés.
Mais comme il l'a confirmé à plusieurs reprises, il tenait à recevoir nos comptes-rendus d'activités - nous lui diffusions
systématiquement - et il continuait ainsi à suivre la vie du club.
C'est une figure et une personnalité de la spéléologie de Côte d'Or qui s'en est allé.
C'est un ami du Spéléo-Club de Chablis qui disparaît.
Bruno Bouchard
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Projets 2011 à venir
Pompage
Source du Verdeau (Mancey – 71) : 26, 27, 28 août 2011
Il se déroulera les 26, 27 et 28 août 2011.
- L'objectif est de pomper le S3 situé à 300m de l'entrée. L’organisation sera la suivante :
une pompe à l'entrée en cas de besoin (à 10m)
- une dans le S1 (à 140m) avec 20m de tuyau
- une dans le S2 (à 220m) avec l’eau qui coule dans le S1
- une dans le S3 (à 300m) avec l'eau qui coule dans le S2.
Source d’Avrigny (Asnière-sous-Bois – 89)
Date à définir. A ce jour, les arrêtés sécheresses pris dans le département de l’Yonne interdisent tout prélèvement
dans le bassin qui concerne cette source…

Week-end Canyon : 24 et 25 septembre 2010
Le week-end canyon 2010 se déroulera de nouveau dans l’Ain du 24 au 25 septembre 2011.
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.

Spéléo-Secours
Un exercice secours régional sera programmé début novembre , le thème de cet exercice sera diffusé à tous les
spéléos courant septembre. (Didier Lefebvre et Jean-Marc Chaput)

Formation
Un stage CT du SSF est prévu en octobre (J.M. Chaput).
Module pédagogique moniteur à la Toussaint (J. Génairon)

Rappel : les JNSC se dérouleront les 1 et 2 octobre
Les affiches des CDS58 et CDS21 sont disponibles au Spéléo-Club de Chablis

Nouvelles concernant le livre Malatière - Pourpevelle - Gourdeval. (Jean-Yves RENARD)

-

En dépit de plusieurs années de travail équivalent temps plein de rédaction, de mise en forme et de
vérifications sur le terrain, nous avons rencontré quelques difficultés à "finaliser" l'état actuel d'avancement
d'un programme de recherche d'aussi grande envergure portant sur une aussi longue durée (déjà 38 ans et
environ 440 expéditions).
Le planning prévisionnel se présente ainsi.
Nous en sommes aux corrections avant mise en page définitive, de ce fait, nous ne connaissons pas exactement
le nombre final de pages (entre 200 et 250, semble-t-il).
Le tirage est fixé à 200 exemplaires.
Comme convenu, sauf problèmes de dernières semaines, nous demanderons à notre imprimeur un dernier
devis, en principe fin juin, dès que le nombre de pages sera stabilisé. Le prix de vente découlera du devis car il
n'est pas prévu de le vendre à perte ce qui n'est pas sain.
Le paiement de l'imprimeur à la commande devrait se faire en juillet.
Le délai d'impression est ensuite de l'ordre d'un à deux mois en incluant, le Numéro ISBN, la vérification de
bons à tirer informatique et papier donc vers septembre.
Nous espérons pouvoir éviter de faire appel à des avances de trésorerie mais seulement aux "subventions"
CDS, CRS et FFS (de l'ordre du tiers du budget), ce qui simplifierait les comptes des différentes structures.

Congrès National 2013 à l’occasion
du cinquantenaire de la Fédération Française de Spéléologie.
MILLAU
Diverses manifestations se dérouleront sur Millau et les Grands Causses pendant 10 jours, du week-end
de l’Ascension à celui de Pentecôte.
Les 18, 19 et 20 mai 2013 (week-end de Pentecôte) correspondront au Congrès National et au 8ème Euro
Speleo Forum, et seront le point fort de ce cinquantenaire.
-3-
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Week-end biospéologie à la Combe aux Prêtres – 5 au 7 novembre 2010
Participants
9 octobre 2010
Nom
APFFEL Eric
BOUCHARD Bruno
5, 6 et 7 novembre 2010
Nom
BACHE Dominique
BONNIN Samuel
BONNIN Vincent
BOUCHARD Bruno
FOURNIER Claude
GRENIER Jean-Pascal
LAFOIX Delphine
MAITREJEAN Patrick
MERELLE Jean-Louis
MEYSSONNIER Marcel
SALADIN Philippe

Dep.
89
89
Dep.
10
89
21
89
10
39
21
21
21
69
25

La Combe aux Prêtres
La Combe aux Prêtres est un réseau souterrain de 28 km, situé en Côte d’Or, et dont le quart environ est accessible aux
non-plongeurs. C’est aujourd’hui le plus long réseau souterrain de Côte d’Or. Il se développe dans des formations
calcaires et marneuses qui appartiennent au « Jurassique moyen, plus exactement aux étages du Bajocien, du Bathonien
et du Callovien. » (DEGOUVE DE NUNCQUES et LE BIHAN, 2010).
Comme la plupart des cavités de la région, aucune étude biospéléologique n’y a été conduite. Rappelons que l’essentiel
des études de la faune cavernicole en Bourgogne a été réalisé au début du XXe siècle (PARIS, 1925, JEANNEL, 1926), ou
concerne la description de l’isopode aquatique Caecosphaeroma (MARVILLET, 1966).

Méthodologie
L’étude de la faune cavernicole de la Combe aux Prêtres a été réalisée dans le cadre d’un week-end, organisé
conjointement par le Comité Départemental de Spéléologie du Rhône et la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
Le 9 octobre, deux spéléologues mettent en place 7 stations d’études avec appâts entre le puits d’entrée et la cascade.
Les appâts sont à base de saucisson et emmental.
Ils sont déposés :
 Soit à même le sol.
 Soit dans des récipients (enterrés sous des pierres).
 Soit dans des bouteilles avec goulot inversé posés dans des bassins d’eau.
Toutes les stations sont identifiées par une fiche plastifiée, numérotée de 1 à 7, et comportant les coordonnées de
l’organisme responsable de l’étude (Ligue Spéléologique de Bourgogne).
Ces stations sont les suivantes :
 Station 1 : base du puits d’entrée (-30 m) – appâts sur sol et récipient
 Station 2 : vasques d’eau dans le réseau Nord – appâts sur sol et piège dans vasque
 Station 3 : vasque d’eau au sortir du lac de glaise – piège dans vasque
 Station 4 : regard sur rivière avant la vire – appâts sur sol et récipient
 Station 5 : Les gours – appâts sur sol et récipient
 Station 6 : Salle du Chaos – appâts sur sol et récipient
 Station 7 : rivière quelques mètres avant la cascade – piège dans vasque
Le week-end des 5, 6 et 7 novembre, onze spéléologues se retrouvent pour visiter l’ensemble des sites, réaliser des
observations in situ, des prélèvements de sédiment et la pose de filets dans la rivière et analyser la récolte. Les
prélèvements se font dans la journée du samedi 6 novembre, avec, en parallèle, des mesures de température de l’air, de
l’eau et de la conductivité de l’eau. Ainsi, la température de l’air est mesurée entre 11,5 et 12,0°C. Toutefois, ces
mesures sont en partie faussées par la présence humaine (chaleur corporelle) et l’inertie du capteur.
Les mesures de température de l’eau ont donné 10,8°C et 11,4°C sur les deux sites de mesures pour une conductivité de
500 µS/cm et 1236 µS/cm.
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Bilan des observations
Puits d’entrée
Vire
Lépidoptères Triphosa, sur paroi (visuel : 2)
Diptères hyménoptères en nombre, sur sol et paroi
Arachnides, genre Meta, sur paroi (visuel : 3)
Base du puits
STATION 1
Température base du puits : 11,5°C
Lépidoptères Triphosa, sur paroi (visuel : 3)
Diptères hyménoptères en nombre, sur paroi et sol (récolte : 5)
Diptères (moucheron), sur appâts (récolte : 1)
Arachnides (acarien sp.), sur appât (récolte 1)
Arachnides (araignée sp.), sur paroi
Collembole sur appâts, (récolte : 1)
Coléoptère sur paroi, (récolte : 1)
Isopode terrestre (cloporte) Androniscus Dentiger (récolte : 1)
Myriapode Diplopode sur paroi (récolte : 2)
Myriapode Chilopode (récolte : 1)
Ossements d’un Chiroptère (murin de petite taille)
Présence de 2 coccinelles (2 espèces différentes dont certainement Adalia bipunctata)

Rivière base du puits :
Température air : 11,4°C
Pose de filets en aval du boyau, récupérés au retour (6h00) – récolte néant
Gastéropodes : récolte dans un banc de sable dans la rivière avant la chatière

Réseau nord
STATION 2
Température air : 11,5°C
Température eau : 10,8°C
Conductivité eau : 500 µS/cm
Collemboles sur Boite et appât (récolte : 9)
Diptères (moucheron - récolte : 1)
Bassins eau :
Relevé de la bouteille : néant
3 Niphargus (petite taille) récoltés manuellement

Lac de glaise – bassin en rive gauche
STATION 3
Température air : 11,9°C
4 Niphargus (grande taille) récoltés en bouteille avec appât.
Analyse des sédiments :
Ostracodes (coquilles)
Gastéropodes (coquilles – sp.)
Gastéropodes (Bythinelle – coquilles)

Regard sur la rivière avant la vire (rive droite)
STATION 4
Diptères sur appât (récolte 4 + larves)
Collemboles sur appât

Avant la vire
Température air : 11,8°C
Température eau : 11,4°C
Conductivité eau : 1236 µS/cm
Analyse des sédiments :
coquilles

Les gours
STATION 5
Température air : 11,6°C
Observation visuelle dans les bassins : néant
Moucherons sur appât
Collemboles sur appât
Collemboles sur planche de bois
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Salle du Chaos
STATION 6
Moucherons sur appât
Collemboles sur appât

Rivière au pied de la cascade
STATION 7
Température air : 12,0°C
2 Niphargus (sup. à 10 mm) récoltés en bouteille avec appât.

Inventaire du 6 novembre
Arachnides (acarien sp.)
Arachnides (araignée sp.)
Arachnides (araignée Meta)
Colépoptères (Staphylinidae)
Collembole
Diptères hyménoptères (Amblyteles sp.)
Diptères (moucheron – sp.)
Gastéropodes (coquilles – sp.)
Gastéropodes (Bythinelle – coquilles) :
Hydrobiidae à coquilles en spirales sont
des Bythiospeum sp.
Isopode terrestre Androniscus Dentiger
Lépidoptères Triphosa
Myriapode Diplopode
Myriapode Chilopode
Niphargus (sp. – petite taille)
Niphargus virei1
Ostracodes (coquilles)
Chiroptère (murin de petite taille)

Récolte
1

Station 1
Station 1
Station 1
Station 1
Stations 1 à 7
Station 1
Stations 1 à 7

1
9
5
4
nd
nd

Stations
Puits d’entrée
Puits d’entrée
Puits d’entrée
Puits d’entrée
Dans toute la cavité
Puits d’entrée – Proximité lac de glaise
Dans toute la cavité
Sédiment
Sédiment

1
2
1
3
6
nd
ossements

Station 1
Station 1
Station 1
Station 1
Station 2
Stations 3 et 7

Puits d’entrée
Puits d’entrée
Puits d’entrée
Puits d’entrée
Réseau Nord
Vasque près lac de glaise – Cascade

Station 1

Puits d’entrée
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Spéléo Secours
Le point au SSF 21.








Novembre 2010
: réunion chez les Chantalistes afin de redonner une dynamique à la commission
secours du 21.
Début novembre 2010 : Emmanuel Combe participe au stage national gestionnaire de surface.
Fin d'année 2010
: le SSF 21 doit organiser la rencontre Grand Est et à 3 reprises celle ci est repoussée
puis annulée.
Début janvier 2011
: réunion de travail avec Dominique Beau président du SSF à Buncey chez Jean-Marc
Chaput.
Février 2011
: demande de renouvellement d'agrément et proposition du président du CDS au SSF
Nat de nommer Didier Lefebvre CTDS.
Mai 2011
: participation du SSF 21 à l'exercice secours en Saône et Loire.
En prévision :
o Jean marc Chaput participera au stage national CTDS en octobre 2011.
o Une réunion de travail sera proposée en septembre (date non arrêtée).
o Un exercice secours régional sera programmé début novembre ; le thème de cet exercice sera diffusé à
tous les spéléos courant septembre.
Pour le SSF 21 : Didier Lefebvre CTDS

Formation régionale à Blanot – 15 mai 2011
Grotte de Blanot (71)
Les objectifs de cette formation étaient multiples, en voici les principaux :
- faire se rencontrer les spéléos des 4 départements bourguignons
- former les spéléologues, membres ou non d’une équipe secours
- mettre en œuvre différents ateliers faciles d’accès
- découvrir et/ou réviser les techniques de communication
- sensibiliser aux valeurs du SSF
Si l’on reprend chacun de ces 5 points, on peut raisonnablement être satisfaits du résultat.
- sur les 4 départements bourguignons, 3 étaient présents, ce qui a permis de constituer 4 équipes « mixtes » avec des
spéléos du 21, 71 et 89.
- au niveau formation, plusieurs spéléos ne figurant pas encore sur les listes des SSF bourguignons ont pu découvrir
quelques aspects importants de l’ASV, quelques notions de la gestion au P.C ainsi que l’installation des agrès en vue
d’une évacuation. - les ateliers étaient tous proches de l’entrée de la grotte et accessibles en quelques minutes
- tout le monde a pu essayer les SPL 05 et comprendre ainsi leur fonctionnement simple et efficace ; deux équipes ont
déroulé du fil, là aussi il est bon de l’avoir fait au moins une fois.
- grâce à l’intervention d’Éric ZIPPER (C.T. du SSF 68, ancien président du SSF) tous ont pu découvrir la gestion du
stress chez les sauveteurs du SSF, connaître quelques moyens de le prévenir, les bonnes attitudes à avoir et surtout
qu’au SSF tout est dans la solidarité et l’attention des uns envers les autres. Le deuxième thème abordé par Éric, la
communication vers les autres (structures, public, etc.), a bien mobilisé l’attention des 24 spéléos bourguignons.
______________________________

Déroulement de cette journée
Le rendez-vous était fixé sur place à 8 h 30, madame le maire attendant notre arrivée pour ouvrir la grotte.
Vingt-quatre spéléologues de la Bourgogne sont présents, dont 3 de la Côte d’Or, 12 de la Saône-et-Loire et 9 de
l’Yonne.
Chacun des participants remplit une fiche sauveteur au PC à l’entrée de la grotte tenu par D.Valla et JM Guilbaut.
Un rapide briefing permit de présenter, d’organiser la journée et surtout de former 4 équipes équilibrées tant par
l’origine des spéléos que par les niveaux de compétence (chaque équipe avait des débutants en secours voire en spéléo)
; dans chacune des quatre équipes, on s’est arrangé pour qu’il y ait soit un chef d’équipe ASV, soit un membre d’une
des deux équipes ASV (71 et 89) ayant suivi le stage national. De même, chacune des équipes avait un responsable
gestion (secrétaire ou CT), un chef d’équipe équipement et un équipier expérimenté en téléphone SPL.
Par souci de commodité, les équipes ont été dénommées A, B, C et D.
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EQUIPE A Dumontet R. (SSF 71) Gasser P. (SSF 89) Mendes A–L. (SSF 71) Offredo L. (SSF 89) Sanchez J. (SSF 21) Valla D.
(SSF 71)
EQUIPE B Berthault D. (71) Bonnin S. (SSF 89) Chaput J-M. (SSF21) Dassonville D. (SSF71) Génairon J. (SSF89) Guillot L.
(SSF 71)
EQUIPE CAccary D. (SSF71) Bouchard B. (SSF89) Hugot D. (SSF89) Joly O. (71) Maitrejean P. (SSF21) Polawski F. (SSF89)
EQUIPE DBrunet C. (71) Guilbaut J-M. (SSF 71) Guillon A. (SSF89) Kosciolek P. (SSF89)
Merlier D.(71) Nykiel C.(SSF71)
9 h 45 / 12 h : les équipes C et D suivent les deux communications d’Éric dans la grotte au bas du premier escalier.
Pendant ce temps, les 2 autres équipes vont tourner chacune sur 2 ateliers.
9 h45 /10 h 30 : équipe A travaille la gestion avec comme chef d’équipe Dominique Valla qui donne les principales
règles de gestion au PC et montre les différents documents SSF (fiches mission, planning, diagramme)
Pendant ce temps, l’équipe B, déroule le téléphone depuis le PC jusqu’au niveau du précipice avec JM Chaput comme
C.E.
10 h 30 /12h : l’équipe A dirigée par Anne Laure Mendès, descend à la salle des morts pour faire de la manipulation
ASV (construction d’un point chaud, déplacement de victime, mise en civière)
L’équipe B entame la phase équipement par l’installation d’une main-courante au bout du bateau.
12 h/14h : ce sont les équipes A et B qui assistent aux exposés d’Éric dans la salle de la Cailleverdière.
L’équipe C remontée en surface, survole la gestion PC pendant une grosse demi heure sous la conduite de Didier
Hugot ; la présence sur place de Guy Jacrot, ancien spéléo du SSF 71 et ancien gestionnaire permet de compléter les
informations et les petits trucs qui simplifient la vie des secrétaires de gestion si les sauveteurs respectent bien des
règles simples valables dans tous les SSF départementaux.
Pendant ce temps, l’équipe D fait un peu de transmission avec Alain Guillon comme CE.
Vers 12 h 45, l’équipe C redescend sous terre, dans la salle des morts pour suivre l’atelier ASV dirigé par Florence
Polanski. On y apprend (ou révise) les différentes façons de déplacer une victime, la mise en civière.
L’équipe D a pris la suite de l’équipe B pour équiper le haut du bateau ; il s’agit de mettre en place un répartiteur audessus de la verticale pour y monter un contrepoids. C’est Pascal Kosciolek le chef d’équipe.
Repas ensemble (entre deux petites ondées) avec un apéritif offert par la municipalité de BLANOT entre 14h15 et
15h00.
Eric nous quitte pour remonter vers son Alsace et les 4 équipes sont réunies sous l’auvent pour un petit briefing
nécessaire pour réorganiser les activités de l’après-midi car nous avons plus de 40 min de retard sur le programme
prévu.
Les équipes redescendent sous terre vers 15h 20 ; l’équipe C continue l’équipement au bout du bateau en permettant à
deux spéléos débutants de planter des spits. Nous n’aurons pas le temps d’installer le palan ni le contrepoids, les
amarrages et les répartiteurs sont néanmoins prêts.
Pendant ce temps, Chantal amène l’équipe D à la salle des morts pour monter un point chaud et déplacer la « victime »
tandis que l’équipe B étudie la gestion au PC.
L’équipe A regarde le fonctionnement des SPL05 avec Roland comme chef d’équipe puis elle va sous terre pour
déséquiper le bateau.
L’équipe C se charge de déséquiper le téléphone tandis que tout le monde ressort progressivement de la grotte, il est 16
h45.
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_____________________________

Bilan de cette journée.
Un rapide débriefing est organisé sous l’auvent après rangement du matériel.
Tout n’a pas pu être fait totalement tel qu’on l’avait imaginé, tout le monde n’a pas eu le temps de gérer le PC, de
dérouler et installer les SPL05, de monter un point chaud mais l’envie de travailler ensemble était réelle. Pour pouvoir
mener totalement à terme un programme aussi riche, il aurait fallu organiser sur 1 soirée plus une journée. Les
participants ont beaucoup apprécié le passage sur plusieurs ateliers. Les trois départements présents ont pu échanger,
confronter leurs expériences, les débutants ont vu à quoi peut servir le SSF. La solidarité qui doit rester le maître mot
dans nos activités a été mise en pratique. Les interventions de Eric Zipper ont été appréciées pour la sensibilisation
(stress) et les réponses concrètes (communication). Le mélange des équipes (origine, expérience) a été très apprécié. Le
fait que les équipes aient été nombreuses a amené plus de cadres à donner des explications, ce qui est un exercice
constructif pour chacun.
Un remerciement tout particulier à la municipalité de Blanot et à son maire Françoise GARDETTE mais également à
Eric ZIPPER pour s’être déplacé en terre bourguignonne afin de nous apporter des éléments essentiels à la vie des SSF.
Didier Accary, Alain Guillon, Bruno Bouchard
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Réunion : Fédération Française de Spéléologie et responsables de clubs et
Grands Electeurs du grand quart Nord-Est – 12 février 2011
- Dijon -

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, 21, 54, 57, 71, 89
La Bourgogne est représentée par D. Accary (CDS71), B. Bouchard (LSB), J.J. Bondoux (CDS71), B.
Chaland (CDS71), M. Claerbout (CDS71), A. Guillon (CDS89), M. Latapie (CDS71), L. Simonnet (CDS89)
Fonctionnement de la FFS
Le CD propose de maintenir d’AG de la FFS en même temps que le congrès.
Le budget prévisionnel se fera sur l’année N et l’année N+1.
Le scrutin est proposé uninominal (et non sur une liste), mais sur un seul tour en rameant à 40% le nombre
nécessaire de voix pour être élu.
Parité homme/femme : le CD comporte a minima [un certain nombre de siège] proportionnellement au
nombre de licenciée éligible.
En cas d’égalité de voix, le plus jeune sera élu (au lieu du plus âgé).
Aujourd’hui le CD est composé de 21 membres. Lors des réunions, les présidents de commissions sont
présents : les réunions rassemblent donc près de 40 personnes.
Plusieurs voies sont étudiées, avec réduction du CD
La FFS réfléchit à la création de « pôles » de développement qui auront un rôle transversal qui toucheront
plusieurs commissions :
Pôle enseignement pour tout ce qui concerne la formation
Pôle Secours (Commission Médicale et Commission SSF)
Pôle patrimoine (Commissions Environnement, Scientifique, Etudes et accès aux cavités, etc.)
Pôle Service aux Fédérés (Assurance, statuts, Médiateur, assistance juridique…)
Pôle Développement (jeunes, famille, professionnel).
Pôle publication
Pôle relations extérieurs (Internationale et communication)
… en discussion : un pôle canyon
A chaque pôle, devrait être affecté un CTN et un salarié, et ela à partir de l’équipe actuel de salariés de la
FFS, soit 1 DTN, 4 CTN et 5 administratifs.
Chaque pôle sera animé par un élu.
Canyon
La FFME est aujourd’hui délégataire pour le canyon. Mais il s’avère que la spéléo est plus active dans ce
domaine, et la FFS envisage de demander à récupérer cette délégation.
Communication
Un nouveau logo et une charte graphique sont présentés.
Bruno Bouchard

Réunion : Conseil Régional de Bourgogne – 8 avril 2011
- Dijon Conseil Régional : Benoît Auger
Ligue Spéléo : Bruno Bouchard
Cette rencontre a permis de faire le point sur les dossiers de la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
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B. Auger souligne la qualité du travail et des comptes-rendus qui donnent un excellent aperçu des activités de la Ligue.
La demande de subvention en cours (2011) est acceptée telle qu’elle a été présentée par les services administratifs. Elle
passera prochainement devant l’assemblée territoriale.
Il est prévu des permanences du service sport dans les différents départements de la Bourgogne, ce qui, à l’avenir,
devrait simplifier les réunions.
B. Auger regrette et s’excuse que les derniers courriers de la Ligue soient restés sans réponse. Notamment, il aurait dû
y avoir un représentant du Conseil Régional à la dernière Assemblée Générale.
Bruno Bouchard

Réunion : Comité Directeur du 12 mars 2011
- Nevers 10h30 – 12h15

PARTICIPANTS
Présents :
BONDOUX Jean-Jacques
BOUCHARD Bruno
GUILLON Alain
GUILLOT Ludovic
KOSCIOLEK Pascal
NYKIEL Chantal
ROUVIDANT Robert
VALADE Patricia
(8 présents sur 11)

Invités :
RENARD Jean-Yves (CDS21 - président)

Hors Comité Directeur :
Thierry Cousin

Excusés :
GENAIRON Jérôme (CDS89 - président)
LE BIHAN Bernard (LSB – membre du CD)
POLAWSKI Florence (LSB – membre du CD)

NATURA 2000 :
Les médias rapportent que des discussions ont lieu en Saône-et-Loire à propos de l’évaluation des incidences des
activités de pleine nature dans les sites NATURA 2000.
B. Bouchard rappelle qu’un compte-rendu sur une rencontre avec la DREAL sur ce sujet a été transcrit dans le LSB Info
n°59. La Fédération a également envoyé un mail à tous pour rappeler d’être vigilant, et que suite à des discussions
nationales, les textes doivent préciser que les équipements spécifiques indispensables à la progression et à la sécurité du
spéléologue n’entrent pas dans le champ d’application visé.
L. Guillot précise qu’en ce qui concerne la spéléologie en Saône-et-Loire, il n’y a pas de problème particulier.

CNDS 2011
B. Bouchard rappelle les grande lignes des directives CNDS pour 2011 : minimum de subventions : 750 € ; mise en
place des « têtes de réseau » pour les Comités dans lesquels les clubs ont perçu les années précédentes des subventions
inférieures à ce seuil.
Côte d’Or :
J.Y. Renard signale qu’à ce jour il n’a pas reçu de dossier de clubs. Le CDS21 fait une demande de subvention.
Nièvre :
R. Rouvidant informe que le CDS58 ne fera pas de demande cette année, en raison de l’absence de projet mais que le
club Nivernibou en fait une avec 3 actions.
Saône-et-Loire :
L. Guillot précise que seul le CDS71 a fait une demande de subvention. B. Bouchard rappelle qu’en proposant une
action Pompage au niveau de la région (Saône-et-Loire et Yonne), la Ligue joue le rôle de « tête de réseau ». R.
Rouvidant précise qu’il connaît également une source, d’un fort débit, qui présente également un intérêt. Pour B.
Bouchard et L. Guillot, il n’est pas possible d’ajouter une nouvelle action pompage en 2011.
Yonne :
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Pour B. Bouchard, la situation actuelle dans l’Yonne ne pose pas de problème : le CDS89 et le SCC reçoivent l’un et
l’autre des subventions.
La discussion s’engage sur les aides apportées grâce au CNDS et il est fait remarquer qu’une part des sommes concerne
l’aide à l’emploi ou la mise en place de conventions avec les collèges pour des activités extrascolaires.
L. Guillot informe que le CDS71 à un projet sur la grotte d’Azé, cavité qui fait l’objet de nombreuses visites d’écoles.
Les discussions sont en cours avec un permanent du CDS01.

Formation
B. Bouchard demande de faire le point sur les demandes formation, sachant qu’il n’a pas eu beaucoup de retour.
 Côte d’Or :
2 CT pour le SSF
 Nièvre :
1 perfectionnement à confirmer
 Saône-et-Loire : 1 perfectionnement
1 initiateur Canyon à confirmer
1 Chef Equipe secours pour le SSF
1 Protocole Infirmier pour le SSF si le stage est reconduit en 2011.
 Yonne : module pédagogique moniteur
 Week-end Canyon prévu les 24 et 25 septembre
 Formation Spéléo-Secours régionale prévue à Blanot, sous forme de divers ateliers. La date retenue est le 15
mai.
 Formation Spéléo-Secours plongée : week-end à la Douix de Châtillon-sur-Seine proposé par le SSF21 (JeanMarc Chaput).

Autres projets
B. Bouchard rappelle que l’autre grand projet, qui fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du CNDS, est
une action pompage (Saône-et-Loire et Yonne).
Il informe également que le Spéléo-Club de Dijon propose un week-end « hydro » à la Combe aux Prêtres et demande
pour cela une aide de 450 €, pour un budget global de 2620 €. Cette demande, portée par Nicolas Bondon, pose
quelques interrogations :
- Le Spéléo-Club de Dijon a reçu 2400 € d’aides en 2010 dont 2000 € ont été attribués pour la publication « Le
Réseau de Francheville » avec 1000 € sous forme d’avance sur trésorerie (entièrement remboursée à ce jour). Il a
été demandé un compte-rendu financier sur cette publication au Spéléo-Club de Dijon, comme cela avait été promis
par Patrick Degouve. A ce jour, B. Bouchard n’a rien reçu. L. Guillot informe alors avoir reçu un mail du trésorier
du Spéléo-Club de Dijon avec, en fichier joint, un document en guise de bilan. Or ce document ne fait apparaître
que des pourcentages. Dans ces conditions, et en absence de plus de précision sur l’usage de l’argent de la Ligue
Spéléologique, la question est posée de savoir si une aide doit être renouvelée pour ce club.
- La demande concernant le week-end hydro est arrivée 48 heures avant l’AG, alors que le budget prévisionnel était
bouclé. Il est donc difficile de l’insérer dans les projets prévus. Il pourrait faire l’objet d’une demande spécifique de
subventions au titre du CNDS, mais cela nécessite d’en faire un projet régional, avec toutes les factures au titre de
la Ligue, option qui ne semble pas avoir été acceptée par le Spéléo-Club de Dijon.
- La demande n’est pas très précise sur certains points, notamment le nombre de participants. Elle laisse penser qu’il
y aura 10 hydrologues et 20 spéléologues. Or les échanges mails qui ont suivis entre B. Bouchard et B. Le Bihan
puis N. Bondon font part d’un nombre de participants pour moitié…
- La description laisse planer un doute sur la nature de cette rencontre. Est-ce un stage destiné à former des spéléos ?
Est-ce un encadrement ? Qui sont les participants qui participent financièrement ? Et si c’est un échange de savoirs
entre Hydrogéologues et spéléos, pourquoi un budget ?
- Certains points du budget prévisionnel de cette action demande à être précisés.
- Ni B. Le Bihan, qui a envoyé le projet par mail, ni N. Bondon, responsable du projet, ne seront présents aujourd’hui
pour apporter des informations.
Après discussion, le Comité Directeur n’est pas favorable à une aide directe au Spéléo-Club de Dijon. Il est proposé de
soumettre au vote de l’Assemblée Générale quelle sera l’aide de la Ligue Spéléologique de Bourgogne :
1. Une aide directe au Spéléo-Club de Dijon
2. Une aide aux participants, licenciés en Bourgogne à la FFS, à hauteur de 20 € par personne et pour un
maximum de 10 participants.
3. Aucune aide du tout.
Le Comité Directeur espère qu’il y aura au moins un membre du Spéléo-Club de Dijon à l’Assemblée Générale pour
présenter ce projet et répondre à nos questions.
J.Y. Renard fait part d’une demande de l’ASCO pour la publication d’un inventaire pour une subvention de 1000 € et
une avance remboursable de 1200€.
Il présente sa dernière publication : Le Santenay souterrain et sa région.
Bruno Bouchard, Robert Rouvidant
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Assemblée Générale de la Ligue du 12 mars 2011
Nevers (Côte d’Or)
Personnes présentes : ACCARY D., AUDIER F., BONDOUX J-J., CHAPUT J-M., COUSIN T., BOUCHARD B.,
ENAKHLAOUI M., GUILLON A., GUILLOT L., HUGOT D., KOSCIOLEK P., MERLIN C., MOLVOT N.,
PETTINATO T., NYKIEL C., RENARD J-Y., ROUVIDANT R., VALADE P.
Personnes représentées : GENAIRON J. (BOUCHARD B.), POLAWSKI F. (KOSCIOLEK P.), COLLET S.
(NYKIEL C.), DASSONVILLE D., MENDES A-L. (GUILLOT L.) , LATHUILLIERE D., VALLA D. (BONDOUX JJ), DUMONTET R., BUCHET P. (ACCARY D.)
Personnalités excusées :
Mme Laurence TANGUILLE, Présidente de la Fédération Française de Spéléologie.
M. Philippe MICHEL, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
M. Jean-Pierre PAPET, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne.
Le CROS est représenté par M. ROUSSAT, Président du CDOS de la Nièvre.
Sont également excusés :
Nicolas BONDON, SC Dijon.
Bernard LE BIHAN, membre du CD de la Ligue.
Jérôme GENAIRON, président CDS89.
Florence POLAWSKI, membre du CD de la Ligue.
José SANCHEZ, vérificateur aux comptes.
La séance s’ouvre à 15h avec la vérification des listes des représentants des CDS :
- CDS 21 : 13 représentants.
1 présent, pas de pouvoir.
- CDS 58 : 4 représentants.
4 présents.
- CDS 71 : 11 représentants.
4 présents, 7 pouvoirs.
- CDS 89 : 7 représentants.
3 présents, 2 pouvoirs.
Soit 21 voix.
B. Bouchard, président de la Ligue, présente l’ordre du jour :
- Approbation du procès verbal de l’AG du 27 février 2010 à Francheville (voir LSB info n°58)
- Rapport moral du président
- Rapport d’activités 2010
- Rapport financier exercice 2010
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Approbation des comptes 2010
- Projets 2011
- Budget prévisionnel 2011
- Vote du budget prévisionnel 2011
- Election des grands électeurs à l’AG de la FFS, qui n’aura lieu que si un ou plusieurs électeurs élus depuis
2008 démissionnent.)
- Election des vérificateurs aux comptes 2011
- Questions diverses.
Il est rappelé que la prochaine Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie se tiendra le 12 juin 2011
à Toulouse. La Bourgogne a droit à 5 grands électeurs : 1 par CDS, la Ligue complète à hauteur de 5 soit 1 électeur si
tous les CDS ont un représentant.
I) Approbation du procès-verbal de l’AG 2009 :
Le compte-rendu de l’AG du 27 février 2010 a été publié dans le LSB info n°58.
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) :
B. BOUCHARD donne la parole à M. Roger ROUSSAT, vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif de
Bourgogne, et président du Comité Départemental Olympique et Sportif.
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R. ROUSSAT explique qu’il a l’habitude de prendre la parole plutôt en fin de réunion. Il souhaite la bienvenue à tous et
rappelle que si la Nièvre est un département peu peuplé, il demeure un département très sportif, avec 59 000 licenciés
pour 250 000 habitants. Il n’y a pas de grands clubs, mais de nombreuses petites structures. Constatant le faible nombre
de représentants de la Côte d’Or, il fait remarquer que la Côte d’Or a toujours été plus éloignée de la Nièvre que la
Nièvre de la Côte d’Or…
B. BOUCHARD le remercie et présente le rapport moral :
« L’an passé, au cours de l’Assemblée Générale, nous avions échangé quelques mots sur les résultats positifs de notre
bilan financier et l’importance de la trésorerie de la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
D’un côté, nous pouvons nous réjouir et nous féliciter de la bonne santé financière de notre Ligue, de l’autre, nous ne
pouvons occulter que le fonctionnement d’une telle association est à cent lieues de celui d’une entreprise dont le but est
de réaliser des bénéfices coûte que coûte.
L’essentiel de nos recettes provient de subventions de l’Etat (par l’intermédiaire du CNDS) et du Conseil Régional,
ainsi que du retour d’une partie des cotisations des licenciés par notre Fédération. Les dons des bénévoles, par
abandon de frais, viennent valoriser notre activité, mais au final, cela représente une opération blanche en terme
budgétaire.
Bref, l’argent que nous obtenons – et je remercie les institutions qui nous soutiennent – doit servir à favoriser des
actions de terrain mais surtout à ne pas remplir une quelconque cagnotte.
C’est pourquoi, il était bel et bien légitime de s’interroger sur 3 années consécutives de résultats positifs, avec un cumul
qui représente 15% de note trésorerie – et c’est sans compter les provisions bloquées durant 5 ans pour des projets de
publications – et un niveau de subvention annuel de l’ordre de 17% de cette trésorerie …
2010, en terme budgétaire, est une année d’une toute autre teneur.
Dès la dernière AG, nous avions voté un budget prévisionnel déficitaire – mais compensé par nos provisions – et ce,
compte tenu du nombre de projets et de leur importance. En effet, je rappelle que la Ligue avait prévu des week-ends
« Photo », « Canyon », et « Meuse » et le soutien aux actions de formation. Par ailleurs elle a voté l’aide financière
pour la Monographie sur le Réseau de Francheville, le XVIème Symposium International de l’Ours des Cavernes
(ICBLS) et la Journée spécifique au lion des cavernes à Azé, les 60 ans du Spéléo-Club de Dijon, les 60 ans de la
découverte de la rivière souterraine de Bèze…
Tous ces projets se sont t bel et bien déroulés comme prévu – à l’exception du projet « Meuse » remplacé par un weekend « biospéléologie ». Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Mais pour que ces projets aient lieu, il a fallu piocher plus profondément dans notre cagnotte que ce qui était
initialement prévu.
Ainsi, en une année, les résultats positifs des années précédentes sont totalement effacés, et notre actif a d’autant
diminué.
Heureusement, il n’y a pas péril en la demeure, et nous verrons tout à l’heure les raisons d’un tel résultat.
Mais ces années de gestion passées montrent que nous n’avons pas trouvé d’équilibre et qu’il va falloir le rechercher.
Car autant il est critiquable, mais confortable de terminer une année avec un bilan financier positif. Autant nous
pouvons nous réjouir mais nous inquiéter d’un bilan financier négatif.
Critiquable car nos actions ne sont pas à la hauteur de nos moyens ni de nos ambitions.
Nous réjouir, car à l’inverse cela dénote d’une forte activité des spéléos bourguignons, mais inquiétant car cela signifie
que nous vivons au-dessus de nos moyens.
Les bilans qui vont être présentés dans les instants qui suivent seront l’occasion de justifier ces propos, et peut-être,
d’imaginer si nécessaire, une autre façon de travailler.
Je terminerai sur deux points :
- L’an passé, l’Assemblée Générale a voté un Plan de Développement de la Ligue Spéléologique de Bourgogne. Ce
travail était réclamé à tous les Comités Régionaux par nos instances qui nous subventionnent, et ce dans l’idée de
signer une convention d’objectifs avec le Conseil Régional… Tout du moins, c’est ainsi que je l’ai compris, et c’est
ainsi que cela nous a été présenté. Ai-je été trop naïf ou trop réactif ? Le fait est que la Ligue Spéléologique de
Bourgogne a bel et bien proposé un plan de développement, accepté et voté par l’Assemblée Générale. Or la
réponse – certes, et je le comprends, un peu gênée – a été de nous dire que nous n’étions pas vraiment concernés
par cette démarche… En fait, je n’ai pas bien compris qui était ou pas concerné, et j’avoue, que je ne cherche pas
à le savoir : en France, chaque département, chaque région, en la matière, à SA façon de voir ou de gérer ce genre
de dossier. Bref, résultat des courses : beaucoup de temps de travail, de discussion, pour pas grand chose si ce
n’est qu’il reste toujours intéressant de faire un point sur notre activité et nos démarches, et puis – mais je ne puis
confirmer que ce soit lié – on constate une augmentation de nos subventions supérieure à 40% par rapport à
l’année 2009.
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L’autre point, que j’aborderai en guise de conclusion, c’est le renouvellement du Comité Directeur en 2012. Une
nouvelle équipe se mettra en place dès l’an prochain, et ce, pour 4 ans. Je vous remercie d’y réfléchir dès à
présent, tous, les uns et les autres, non pas en vous contentant de ce qui se fait aujourd’hui, que cela vous contente
ou non, mais en réfléchissant aux lendemains de cette future Assemblée Générale, en vous demandant quelle part
de responsabilité vous êtes prêts à prendre, quels projets vous aimeriez voir se développer. Je rappelle que la
Ligue Spéléologique de Bourgogne vous appartient.

Je vous remercie de votre attention. »
III) Rapport d’activité :
NOMBRE DE FEDERES en 2010
Evolution des effectifs : -5% en 2007

-6% en 2008

COTE D’OR
NIEVRE
SAONE ET LOIRE
YONNE
TOTAL

COTE D’OR
NIEVRE
SAONE ET LOIRE
YONNE
TOTAL

+8% en 2009

2010
106
15
83
43
247

2009 Nbre var. % var.
115
-9
-8%
23
-8
- 35 %
69
+14
+ 20 %
42
+1
+2%
249
-2
-1%

2010

Féminines Moins de 22 ans
(+n / 2009)
(+n / 2009)
26 - 2
24 + 1
6 - 2
1- 3
22 +7
23 + 7
12 + 1
7 +0
66 + 4
55 + 5

106
15
83
43
247

Peu d’évolution en 2010. Toutefois, les baisses du nombre de fédérés dans les départements sont compensées par la
hausse de celui de la Saône-et-Loire.
REUNIONS 2010 :
• Ligue Spéléo de Bourgogne
– AG de la Ligue à Francheville (21) : 25 participants
– Comité Directeur : en juin et décembre : 6 et 9 participants sur 11 membres.
• Fédération
– FFS :
• Participation à l’AG de la FFS : 4 représentants de la LSB présents + autres spéléos
bourguignons.
• Réunion des élus du grand quart Nord-est : 3 représentants de la LSB.
– SSF :
• Réunion du conseil technique du SSF : participation de D. Accary, correspondant régional
SSF.
• Régions
– 1 réunion d’information CNDS (CROS et DRJS).
– 1 réunion de la commission des Sports Terrestres du CROS.
– Réunion NATURA 2000 : Plan d’action Chiroptère.
– Réunion NATURA 2000 : Évaluation des incidences.
– 2 réunions avec stagiaire pour TP sur élaboration d’un site Web.
Thèmes abordés
• Spéléo-Secours en Bourgogne.
• Spéléo-Secours national.
• Subventions CNDS et Conseil Régional
• Fonctionnement de la Fédération.
• Plan régional Chiroptères.
• Accès aux sites naturels.
• Quelques différends entre spéléos bourguignons…
• Etc.…
Tous les comptes-rendus de ces réunions ont été diffusés dans les LSB-Infos n°58 et LSB-Infos n°59.
ACTIVITES
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•

Spéléo-Secours :
• Pas d’action régionale en 2010.
• Exercices en Saône-et-Loire : un exercice départemental avec toutes les instances secours en octobre
2010, très enrichissant. Par ailleurs, des spéléos de ce département ont participé à un exercice régional
dans l’Ain et 3 exercices ASV limités à l’équipe constituée.
• Exercice dans l’Yonne avec invitation aux Bourguignons sous forme d’ateliers. Participation du
président du CDS21.
• En Côte d’Or, 2 réunions ont eu lieu pour lancer la réorganisation des secours, suite au départ de S.
Claerbout qui a laissé le poste vacant sans personne pour le reprendre. A. Guillon précise que
l’exercice régional n’aura pas lieu en Côte d’Or comme initialement envisagé à cause de la vacance
du poste de CTDS.
• J-M Chaput et E. Combe doivent effectuer la formation CTDS en novembre 2011 et relancer
l’activité.
• Participation au Conseil National du SSF.
La réunion SSF Grand quart Nord-est a été reportée 2 fois et n’a toujours pas eu lieu…

• Week-end Photo :
Il s’est déroulé du 3 au 6 juin 2010 à la Combe aux Prêtres. L’encadrement était assuré par Michel Bouthors et
Frédéric Roux. 17 spéléos y ont participé.
Le Compte rendu a été publié dans le LSB Info n°58.
• Canyon/Spéléo :
Ce week-end a eu lieu les 18 et 19 septembre. 32 spéléos y ont participé. 2 canyons et 2 cavités ont été visités.
Le compte rendu détaillé a été publié dans le LSB Info n°59.
• Week-end biospéléologie :
Il s’est déroulé du 5 au 7 novembre à la Combe aux Prêtres et a réuni 11 participants, de divers départements et
régions :
AUBE
2
COTE D’OR
4
DOUBS
1
JURA
1
RHONE
1
YONNE
2
Le compte-rendu sera publié dans le LSB Info n°60.
FORMATION
Participation à des stages nationaux :

Spéléologie Initiateur
Perfectionnement
Moniteur
Découverte
Plongée
SSF
TOTAL

Réalisée
5 : 35 jxp
3 : 21 jxp
1 : 5 jxp
3 : 17 jxp
1 : 2 jxp
1 : 4 jxp
14 : 84 jxp

A noter : seuls les comptes-rendus de participation correspondant à 4 stagiaires nous sont parvenus… Il est rappelé que
l’aide de la Ligue aux stagiaires est subordonnée à la fourniture d’un compte-rendu.
• Bilan des Participations (hors réunions) :
A. Guillon remarque que les spéléos de l’Yonne sont plus nombreux à participer aux actions Ligue et émet quelques
réflexions : existe-t-il une relation avec l’origine du président de la Ligue ? L’information circule t-elle bien dans les
autres départements ? Une constante « affinité » intervient-elle ? Il semble que l’information soit bien relayée au
niveau des CDS, d’après les personnes présentes.
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Photo Canyon Spéléo Scientifique Formation

Total
(pers. x jours)

Nb pers.

COTE D’OR

4

1

4

8

17

14

NIEVRE

2

2

0

0

4

3

SAONE ET LOIRE

0

15

0

1

16

15

YONNE

11

14

2

5

32

15

BOURGOGNE

16

32

6

14

69

46

SOUTIEN PROJETS
• Anniversaire des 60 ans du SCDijon : 19 et 20 juin 2010.
Compte-rendu dans le LSB Info n°58
• Anniversaire des 60 ans de la rivière de Bèze : les 2 et 3 octobre 2010.
Compte-rendu dans le LSB Info n°59
•

XVIème Symposium International de l’Ours des Cavernes :
Il s’est déroulé du 22 au 26 septembre 2010 à Azé et a accueilli une centaine de scientifiques et autres
personnes intéressées par le sujet. Un article doit paraître dans un prochain Spélunca et dans la revue
Quaternaire.
Compte-rendu dans le LSB Info n°59
•

Edition du « RESEAU DE FRANCHEVILLE » :
L’Assemblée de la Ligue salue la qualité et l’intérêt de cette publication effectuée par le Spéléo-club de Dijon
avec la participation financière de cette même Ligue mais regrette que le Spéléo-club de Dijon n’ait pas tenu
ses engagements de transparence en matière de comptabilité. En effet, aucun bilan financier n’a été présenté ou
communiqué pour cette Assemblée Générale. Le Spéléo-Club de Dijon a fourni un document ne contenant que
des valeurs statistiques, envoyé directement à Ludovic Guillot, et qui ne peut pas être considéré comme un
bilan.

L. Guillot précise que la finalité était de publier, ce qui a été réalisé.
J.J. Bondoux interroge par téléphone le responsable des dossiers FAAL à la Fédération Française de Spéléologie,
pour savoir si un justificatif plus explicite leur est parvenu.
Le responsable répond par la négative, et qu’il reste toujours en attente d’un bilan financier, réclamé à plusieurs
reprises mais sans aucun succès.
M. Roussat s’étonne également de la teneur du document communiqué en guise de justificatif, et affirme également
que cette présentation ne peut pas être considérée comme justifiant des dépenses effectuées et des subventions ou
aides versées.
PUBLICATIONS :
• LSB Info n°58 et n°59
ACHAT MATERIEL
En 2010, la Ligue Spéléologique de Bourgogne s’est équipée d’un vidéo projecteur, acheté grâce aux aides apportées
par le Conseil Régional et l’Etat (par l’intermédiaire du CNDS). Ces subventions représentent 50% du coût total qui
approche les 1000 €.
Sans remarque particulière, le rapport d’activité est soumis au vote de l’assemblée
Il est adopté à l’unanimité.
16h25 : arrivée de J-M CHAPUT.
IV) Rapport financier de l’exercice 2010 :
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Charges en €

60 – Achats
6021 – Impression inventaire ou SLP
6040 – Activités
Formations - Prestation
Matériel
Autres prestations
6063 – Fournitures
61/62 - Autres charges
6231 – Frais administratifs
6185 – Autres frais
6251 – Déplacements
6256 – Déplacements administratifs
6257 – Intendance
6260 – Frais postaux
6281 – Cotisations
Provisions
6237 – Combe au prêtre
TOTAL
Résultat bénéficiaire
TOTAL GENERAL

rappel exercice 2009
Ligue
Bulletins
876,59 €
408,55 €
408,55 €
697,00 €
137,09 €
42,50 €
6 351,59 €
90,00 €
3 484,35
993,42
1 510,82
133,00
140,00
-

€
€
€
€
€
€

7 228,18 €
1 060,43 €
8 288,61 €

exercice 2010
Bulletins
- €

Total
2 558,66 €

10 250,47 €
584,08 €
3 050,09 €
2 403,90 €
2 193,30 €
1 753,00 €
126,10 €
140,00 €
- €

72,53 €

10 323,00 €

- €

- €

12 809,13 €
- €
12 809,13 €

72,53 €
214,94 €
287,47 €

12 881,66 €
- €
12 881,66 €

Ligue
2 558,66 €

1 625,67 €
932,99 €
- €
21,40 €

21,40 €
800,00 €
800,00 €
1 229,95 €
- €
1 229,95 €

53,10 €

19,43 €

Produits en €

70 – Vente de marchandises
Vente de publications
74 – Subventions
Conseil Régional Conv. d'Objectif
CNDS
Autres
75 – Produits de gestion courante
7510 – Reversement FFS sur licences
7580 – Produits divers
76 - Produits financiers
7620 – Intérêts compte sur livret
77 - Produits exceptionnels
7713 – Abandons de frais
Réserve pour SLP
TOTAL
Résultat déficitaire
TOTAL GENERAL

rappel exercice 2009
Ligue
Bulletins
133,90 €
133,90 €
2 300,00 €
1 000,00 €
1 300,00 €
1 592,50 €
737,00 €
855,50 €
91,81 €
91,81 €
4 304,30 €
4 304,30 €
8 288,61 €
- €
8 288,61 €

55,77 €
55,77 €
800,00 €
800,00 €
989,67 €
240,28 €
1 229,95 €

exercice 2010
Bulletins
- €
237,04 €
237,04 €
3 250,00 €
- €
1 450,00 €
1 800,00 €
Ligue

2 449,50 €
881,50 €
1 568,00 €
51,23 €
51,23 €
4 055,60 €
4 055,60 €
9 806,33 €
3 002,80 €
12 809,13 €

Total
237,04 €
3 250,00 €

- €

2 449,50 €

50,43 €
50,43 €
- €

101,66 €
4 055,60 €

287,47 €
- €
287,47 €

10 093,80 €
2 787,86 €
12 881,66 €

Ligue spéléologique de Bourgogne
Bilan 2010
ACTIF
PASSIF
44 – Etats subvention à recevoir
11 – Report à nouveau
210,00 € 1190 - débiteur
4417 – Subvention
51 - Banques & Etablissements Financiers
Annulation créance
Comptes courants
5121 – Ligue
1 051,34 €
Annulation dette
5122 – Publications Ligue
1 159,20 €
Provision
Livrets
5125 – Ligue
2 839,89 €
5126 – Publications Ligue
3 506,01 €
53 – CAISSE
5311 – Ligue
- €
TOTAL
5312 – Publications Ligue
77,83 €
Résultat déficitaire
Résultat excedentaire
8 844,27 €
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11 832,13 €
-

200,00 €
- €
- €

11 632,13 €
2 787,86 €
- €
8 844,27 €

En 2010, le budget prévisionnel a été présenté par action Les tableaux suivants résument les dépenses et les recettes
sous une forme proche de celles qui a été exposée lors le l’Assemblée Générale de 2010 :

DEPENSES PREVUES

DEPENSES REELLES

DEPLACEMENTS

4 950,00 €

4 597,00 €

MATERIEL

1 200,00 €

933,00 €

INTENDANCE

850,00 €

INTERVENANTS

300,00 €

ADMINISTRATIFS

800,00 €

850,00 €

1 800,00 €

1 626,00 €

900,00 €

1 050,00 €

2 200,00 €

2 000,00 €

STAGES
MANIFESTATIONS
PUBLICATIONS

73,00 €

BULLETINS
TOTAL

1 753,00 €

13 000,00 €

RECETTES PREVUES

12 882,00 €

RECETTES REELLES

1 800,00 €

1 800,00 €

FFS

750,00 €

881,00 €

FFS AG

300,00 €

205,00 €

CONSEIL REG.

2 400,00 €

1 450,00 €

DONS

4 650,00 €

4 056,00 €

PRODUITS FINANCIER

150,00 €

102,00 €

REMB. PUBLICATIONS

1 200,00 €

1 000,00 €

CNDS

Autres remboursements

363,00 €

VENTE BULLETINS

237,00 €

DEFICIT

1 750,00 €

2 788,00 €

TOTAL

13 000,00 €

12 882,00 €

Ces tableaux montrent qu’il y a peu d’écart entre le prévisionnel et le réalisé, notamment en terme de dépenses. Le
déficit présente un écart de l’ordre de 1000 € avec le prévisionnel. La différence vient des recettes, où la subvention
attribuée par le Conseil Régional est inférieure à celle demandée. Cet écart s’explique par le fait que la subvention
attendue était en cohérence avec celle programmée dans le Plan de Développement de la Spéléologie votée lors de la
dernière Assemblée Générale. Le Conseil Régional a préféré un fonctionnement différent, qui a conduit au versement
d’une subvention inférieure à ce qui était demandée, mais supérieure à ce que la Ligue recevait les années précédentes.
Le résultat déficitaire est heureusement assuré par une trésorerie importante. Par contre, il est évident que la Ligue
Spéléologique de Bourgogne ne pourra pas se permettre de fonctionner de la sorte tous les ans.
V) Rapport du vérificateur aux comptes :
J. Sanchez, vérificateur aux comptes, donne quitus à l’Assemblée le 7 mars 2011.
VI) Approbation du rapport financier :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
VII) Affectation du résultat :
Il est proposé que le résultat bénéficiaire soit affecté dans le report à nouveau.
L’affectation du résultat 2010 est adoptée à l’unanimité.
VIII) Projets 2011 :
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FORMATIONS :
• Formation secours :
o Un exercice régional est prévu en Saône et Loire le 15 mai 2011, à la grotte de Blanot sous forme
d’ateliers : technique, ASV, gestion, communication…
o Un exercice Spéléo-Secours plongée se déroulera à la source de la Douix à Châtillon-sur-Seine en
Côte d’Or, probablement en juin 2011, sur 2 jours si besoin. Il sera ouvert à tous les plongeurs spéléos
et spéléos aguerris ou novices de la Bourgogne et aura pour objectifs les principes de base en plongée
souterraine et le secours en plongée. Une diffusion de l’information en dehors de la région sera faite.
Différents thèmes seront abordés : prévention, formation, recherche de plongeurs perdus ou en attente
dans le réseau.
•

Formations EFS ou SSF :

Les demandes 2011 concernent une aide financière pour les formations suivantes :
o 1 module moniteur (UV pédagogique)
o 2 stages Perfectionnement
o 1 stage initiateur canyon
o 2 formations CTDS pour le SSF
o 1 stage chef équipe SSF
o 1 formation « protocole infirmer »
•

Week-end spéléo/canyon : il se déroulera les 24 et 25 septembre à l’initiative de J-J Bondoux dans le Bugey.
DEPENSES
Frais de stage
950,00 €
Intendance
150,00 €
Déplacement
1700,00 €
SSF Blanot
200,00 €
SSF Douix
100,00 €
Administratif
50,00 €
TOTAL
3150,00 €

RECETTES
CNDS
700,00 €
Conseil Régional
500,00 €
Dons
1700,00 €
Fonds propres
250,00 €
3150,00 €

ACTIVITES :
 Pompage de la source du Verdeau à Mancey (71) :
Il se déroulera les 26, 27 et 28 août 2011.
L'objectif est de pomper le S3 situé à 300m de l'entrée. L’organisation sera la suivante :
- une pompe à l'entrée en cas de besoin (à 10m)
- une dans le S1 (à 140m) avec 20m de tuyau
- une dans le S2 (à 220m) avec l’eau qui coule dans le S1
- une dans le S3 (à 300m) avec l'eau qui coule dans le S2.
On ne double pas les pompes car le débit est très faible.
 Pompage de la source d’Avrigny à Asnières Sous Bois (89) :
La date est à déterminer, mais le pompage aura lieu plutôt en automne.
L'objectif est de vider la source, reconnue par les plongeurs jusqu’à un laminoir. Selon les plongeurs, ce laminoir est
décrit soit comme étant impénétrable soit pouvant être désobstrué.
Contrairement à la source du Verdeau le débit est important (supérieur à 60 m3/h) et il nécessitera l’usage d’au moins
deux pompes par sécurité. Par contre l’approche est facile et permet de mettre le matériel à l’entrée de la source. Cette
dernière n’est pas très longue (moins de trente mètres).
Les pompages sont ouverts aux spéléologues de toute la région.
DEPENSES
Intendance
200,00 €
Déplacement
1000,00 €
Achat
830,00 €
Location
820,00 €
Administratif
50,00 €
TOTAL
2900,00 €

RECETTES
CNDS
1100,00 €
Conseil Régional
400,00 €
Remboursement
200,00 €
Dons
1000,00 €
Part cotisation FFS
200,00 €
2900,00 €

Ces actions se rapprochent de ce que demande aujourd’hui le Ministère chargé des Sports, à savoir que les Ligues ou
Comités doivent jouer le rôle de « tête de réseau ». Ici c’est le cas en mutualisant les moyens des uns et des autres.
Dans le cadre des demandes de subvention, ces actions sont rangées dans les thèmes « projets phares – développement
durable », précise B. Bouchard.
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R. Rouvidant propose un autre projet pompage à la source de la Pisserote. Le débit est important et régulier, l’étiage
peu marqué.
B. Bouchard rappelle qu’il sera difficile d’inscrire un autre projet au cours de l’année 2011.
 Projet d’un stage sur l’hydrologie :
Proposition du Spéléo-Club de Dijon. Ce stage n’est pas inscrit au calendrier fédéral.
L’Assemblée Générale regrette que les initiateurs de ce projet ne soient pas présents pour répondre à de nombreuses
questions concernant une présentation du projet qui manque de clarté. Une subvention de 450 € est demandée.
Après discussion et débat, trois choix sont soumis au vote de l’Assemblée :
Choix 1 : apporter une aide directe au Spéléo-Club de Dijon, comme cela est demandé.
Proposition rejetée par l’Assemblée à l’unanimité.
Choix 2 : apporter une aide de 20 euros par participant spéléo fédéré en Bourgogne, aide qui sera versée directement
aux participants, comme cela se fait pour un stage. Cette aide sera versée sur présentation d'une attestation de stage
faisant apparaître la somme versée par le participant.
Elle est limitée à un maximum de 10 personnes.
Proposition adoptée par 16 voix pour (8 voix + 8 pouvoirs) et 5 voix contre.
Choix 3 : la Ligue n'apporte aucune aide.
Proposition rejetée par 15 voix contre (7 voix + 8 pouvoirs) et 5 voix pour et une abstention.
PUBLICATIONS
Monographie sur le réseau de Gourdeval (Doubs) :
Il s’agit d’une synthèse publiée par l’ASCO. Le club demande une subvention de 1000 € et une avance de trésorerie de
1200 €. Cet ouvrage devrait sortir au cours du 1er semestre 2011.
B. Bouchard demande si la Ligue de Franche Comté a été sollicitée pour ce projet.
J.Y. Renard informe que celle-ci ne souhaite pas s’impliquer dans ce projet.
J-Y Renard donne le budget prévisionnel de cette publication :
CDS21
: subvention de 2 000 € et avance de 2 000 €
LSB
: subvention de 1 000 € et avance de 1 200 €
FAAL
: subvention de 1 000 €
ASCO
: 3 800 €
Souscription : 1 000 €
Soit un total de 12 000 €.
La part subvention représente 4 000 € soit 30% des recettes prévisionnelles.
L’AG donne un avis favorable au projet à l’unanimité.
DEPENSES
Subvention LSB
1000,00 €
Avance LSB
1200,00 €
TOTAL

2200,00 €

RECETTES
Remboursement
1200,00 €
Part cotisation FFS
480,00 €
Fonds propres
520,00 €
2200,00 €

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF :
• Réunion des Grands Electeurs et de la FFS
Depuis l’an passé, la Fédération a mis en place des réunions qui permettent de rencontrer les élus locaux et
les membres du Comité Directeur de la Fédération. Ces réunions se font par « Grande Région », avec le
même découpage que celui utilisé par le Spéléo-Secours. Cette année, la réunion a eu lieu en février à
Dijon. La LSB prend en charge les repas des élus de Bourgogne.
• Cotisation au Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne (CROS)
• Réunion du Comité Directeur
Depuis deux ans, le Comité Directeur fait des réunions par téléphone, ce qui réduit évidemment les
déplacements et permet à un plus grand nombre de pouvoir participer facilement. La LSB prend en charge
les connexions téléphoniques.
• Déplacements divers
Ces déplacements concernent le fonctionnement administratif de la Ligue : participation aux réunion du
CROS, Assemblée Générale du CROS, réunions d’informations diverses. A noter que la LSB ne
rembourse pas directement ces déplacements. Ceux-ci sont pris en compte en valorisation du bénévolat, et
transformé en dons, à l’exception d’une partie des frais concernant les Grands Electeurs de la Bourgogne à
l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) et qui sont remboursée par la FFS.
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•

Ecran de projection
En 2010, la Ligue s’est équipée d’un vidéo projecteur. Il est proposé l’achat d’un écran. Toutefois, ce
matériel n’est pas une priorité et l’achat sera réalisé si les finances le permettent.
DEPENSES
Achat adm.
10,00 €
Réunion Elus/FFS
450,00 €
Réunion tél.
120,00 €
Déplacement
1800,00 €
Ecran
160,00 €
Cotisation
140,00 €
TOTAL
2680,00 €

RECETTES
Conseil Régional
400,00 €
Part cotisation FFS
220,00 €
FFS déplacement
200,00 €
Dons
1600,00 €
Remboursement
260,00 €
2680,00 €

IX) Budget prévisionnel 2011 :
La présentation du budget prévisionnel diffère de celle des années précédentes, et de celles du bilan comptable présenté
lors de cette AG. En effet, pour réaliser les dossiers de demandes de subventions, notamment au titre du CNDS, il est
demandé de présenter les budgets prévisionnels et le réalisé sous une forme qui est reprise ici.
Ce bilan reprend l’ensemble des tableaux de dépenses et recettes prévisionnelles ci-dessus, chaque ligne ayant été
« rangée » dans la ligne comptable correspondante.
Cette forme sera également utiliser pour présenter le bilan comptable de 2001 lors de la prochaine Assemblée Générale,
en 2012.
Adopter cette forme, c’est simplifier et faciliter la gestion des dossiers.
On notera que ce qui est intitulé « Fond propre » dans les tableaux précédents, et qui représente un total de 770 €, se
retrouvent ici dans le tableau des « Produits », dans les lignes 76 (Produits financiers : 100 €) et 78 (Reprises sur
amortissements et provisions : 670 €). Ce qu’il faut traduire comme un déficit prévu de 670 €.
MONTANT en
Euros

CHARGES
60 - Achat

2 400,00 €

Achats d'études et de prestations de services
Achats et fournitures non stockables
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
64- Charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

1 400,00 €
1 000,00 €

TOTAL DES CHARGES
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3 020,00 €
820,00 €

2 200,00 €
5 370,00 €

5 150,00 €
220,00 €
- €
- €
140,00 €

- €

10 930,00 €

MONTANT en
Euros

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes
Remboursement
74- Subventions d’exploitation
Etat: (le(s) ministère(s) sollicité(s))
MS (titre VI)
MS (CNDS)
Conseil Régional :
Intercommunalité :
Commune(s) :
Organismes sociaux :
Fonds européens
Autres recettes :
Sponsors / Dons
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 - transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS

1 860,00 €

1 860,00 €
7 400,00 €

1 800,00 €
1 300,00 €

4 300,00 €
900,00 €
900,00 €
100,00 €
670,00 €

10 930,00 €

A. Guillon estime qu’une telle présentation comptable ne permet pas de se faire une opinion correcte sur les
dépenses et recettes de la Ligue Spéléologique.
B. Bouchard explique que pour cette raison, les dépenses concernant chaque projet ont été détaillées.
A. Guillon demande que lors de la prochaine Assemblée Générale il y ait un comparatif des dépenses et
recettes en rapport avec ce qui a été proposé pour ces actions.
B. Bouchard rappelle que c’est ce qui a été fait cette année, et ce, en complément de la présentation
comptable.
Par ailleurs, B. Bouchard rappelle que l’aide apportée au Spéléo-Club de Dijon pour la publication sur le
réseau de Francheville avait été mise en provision sur le compte « Publication ». Or la subvention a été payée avec le
compte courant « Ligue ». Il demande donc que les 1000 € d’aide apportée pour cette publication soient transférés du
compte « Publication » au compte courant.
Formalité acceptée par l’Assemblée.
A. Guillon demande que l’aide apportée à l’Association Spéléologique de Côte d’Or (ASCO) pour la
publication sur le réseau de Gourdeval soit payée directement grâce au compte « Publication ».
X) Vote du budget prévisionnel 2010 :
L’Assemblée adopte le budget prévisionnel à l’unanimité.
XI) Election des grands électeurs :
Pas de changement pour cette année. Les Grands Electeurs, représentant la Bourgogne à l’Assemblée Générale
de la Fédération Française sont les mêmes que l’an passé :
COTE D’OR

CLAERBOUT Mathieu

Élu en 2010

NIEVRE

ROUVIDANT Robert

Élu en 2010

SAONE ET LOIRE

ACCARY Didier

Élu en 2008

YONNE

GUILLON Alain

Élu en 2008

BOURGOGNE

BOUCHARD Bruno

Élu en 2008
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XII) Election des vérificateurs aux comptes :
José SANCHEZ renouvelle sa candidature. Il demande qu’une seconde personne se joigne à lui.
Aucun membre de l’Assemblée ne souhaite s’investir dans cette fonction.
XII) Questions diverses :
 Assemblée Générale 2012 :
Elle se déroulera à Azé en Saône et Loire, probablement le samedi 11 février 2012, c’est-à-dire suffisamment tôt
pour laisser le temps de monter les dossiers de demandes de subvention. Il s’agira d’une Assemblée Générale
importante avec élection du bureau et du comité directeur. Par ailleurs, il y aura peut-être une modification des
statuts.
 Inventaire filmique de Franche Comté :
Pascal LAMIDEY réalise un inventaire « filmique » des vidéos prises en Franche Comté. Le but est de les
référencer. Il s’adresse aux départements voisins pour savoir s’il n’existe pas des vidéos, qu’il peut numériser sur
demande…Il s’est déjà adressé à certains spéléologues bourguignons mais n’a pas obtenu de réponses… A priori,
l’Assemblée n’a pas connaissance d’images filmées sur la Franche Comté, l’Ain ou le Jura Suisse.
M. Roussat conclue cette Assemblée Générale. Il regrette le peu de présence des spéléologues de Côte d’Or, mais il fait
le constat, avec humour, que ce problème est récurant dans la plupart des autres Comité régionaux, à savoir que Dijon
semble plus éloigné des autres préfectures de Bourgogne que l’inverse…
Il précise qu’il a été ravi de passer ce moment avec nous, qui lui a permis de découvrir un milieu qu’il ne connaît pas.
Il a pu constater la grande activité de la Ligue et fera remonter cette constatation auprès du président du CROS.
La séance est levée à 18h40.
Le Président

La Secrétaire

Bruno Bouchard

Chantal Nykiel

Rapport écrit par Chantal Nykiel et Bruno Bouchard
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