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Editorial 

 
 
L’Assemblée Générale du mois de mars a désigné une nouvelle équipe pour s’occuper, tenir, diriger, faire vivre (?) la 
Ligue Spéléologique de Bourgogne pour les 4 années à venir. 
 
Nouvelle équipe ? Certes, la moitié des membres ne faisait pas partie de l’équipe précédente. Mais près des trois-quarts 
ne sont pas de véritables nouvelles têtes, et j’en fais évidemment partie ; le moins que l’on puisse dire, c’est que, pour 
certains, tout cela aura une allure de déjà-vu… 
 
Faut-il s’en plaindre ? Bien sûr que non. D’ailleurs, il serait ridicule d’un côté de déplorer l’absence de candidatures, et 
critiquer ensuite celles qui se présentent… Mais le fait est là : il paraît vraiment difficile de motiver tous nos jeunes de 
participer à la merveilleuse vie administrative de notre sport favori. Et dieu sait qu’elle est merveilleuse. 
 
Comme cela a été clairement annoncé lors d’Assemblée Générale, et en fin de compte, pour pouvoir rendre cette vie 
administrative vraiment merveilleuse, cette nouvelle équipe devra se partager le travail, à savoir participations aux 
diverses réunions, préparation du LSB Info, montage des projets proposés dans le cadre du CNDS, etc. Les responsables 
ou correspondants des commissions devront être le moteur des activités de cette instance régionale pour les 4 ans à 
venir. 
 
A ce titre, ces derniers pourront demain contacter les différentes associations spéléologiques de Bourgogne pour établir 
un état des lieux de la formation, des projets environnementaux, de la plongée, de la communication, etc. 
 
Merci de leur faire le meilleur accueil. La Ligue n’a pas pour vocation de se substituer aux clubs ou aux Comités 
Départementaux. Elle se doit d’aider les uns et les autres – ce qu’elle fait, par exemple, pour la formation – et d’offrir 
des actions inter-club ou chacun doit pouvoir trouver sa place. 
 
 

Bruno Bouchard  

Comité Directeur 
Bondoux Jean-Jacques (71)  Le Bihan Bernard (21) Commission des aînées 
Bouchard Bruno (89) Président Nykiel Chantal (71) Secrétaire 
Buttet Aurélien (71) Trésorier Polawski Florence (89)  
Chaput Didier (21) Président-adjoint Rouvidant Robert (58) Commission environnement 
   Commission plongée Valade Patricia (58)  
Claerbout Simon (21) Correspondant secours     
Guillon Alain (89) Trésorier-adjoint Autres responsables 
Guillot Ludovic (71)  Génairon Jérôme (89) Commission formation 
Koscioleck Pascal (89) Secrétaire-adjoint Simonnot Guy (71) Commission publication 
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Camp dans le Vaucluse 
 
Comme en 2007, Jérôme organise par le biais de la Ligue de Bourgogne un Camp spéléo à la Toussaint dans le 
Vaucluse sur le plateau d'Albion. 
 
Camp Ligue de Bourgogne sur le Plateau d’Albion à St Christol d’Albion dans le Vaucluse (84) :  
 

Date : Du 25 Octobre au 02 Novembre 2008 
Objectifs : Visiter les Avens s’ouvrant sur le plateau d’Albion. 

 
Nos efforts se concentreront sur l’Aven Jean Nouveau et le Trou Souffleur. L’aven Jean Nouveau (profondeur de 573 
mètres) sera l’occasion d'aller et/ou d’emmener des jeunes spéléologues bourguignons à une profondeur relativement 
importante. 
 
La visite du Trou souffleur sera plus compliquée, atteindre la rivière d’Albion qui coule à environ 600 mètres de 
profondeur demandera la technique de plusieurs spéléologues bourguignons confirmés. 
 
Le but de ce camp est également de rassembler les différents spéléologues des quatre départements de la Bourgogne, 
d’échanger nos connaissances techniques et de mélanger les anciennes générations avec les plus jeunes. 
  
Hébergement : Gîte de l’ASPA - Association Spéléologique du Plateau d’Albion (www.aspanet.net) ou autres. 
La nuit au gîte sans repas est de 11,50 euros. A noter que la Ligue a prévu une participation financière pour ce camp. 
 

Contact : Jérôme GENAIRON – Spéléo-Club de Chablis 
Mail : j.genairon[at]orange.fr - Tel : 06 76 10 81 91 

 
 
 

Compte rendu de l’exercice secours régional des 12 et 13 janvier 2008 
 
THEMES  : 
Recherche en milieu labyrinthique.  
Mise en œuvre d’une équipe ASV. 
 
LIEU  : 
Le lieu retenu est une ancienne mine de gypse située sur les communes de Saint Gilles et de Dennevy au nord du 
département de la Saône et loire. Cette cavité présente l’avantage d’être sèche, horizontale, très labyrinthique et de plus 
très facile d’accès donc idéale pour notre exercice. Prévu au départ les 20 et 21 octobre 2007, la nouvelle date retenue 
nous a imposé de condamner plusieurs zones de la mine ainsi que deux entrées avec de la rubalise afin de ne pas 
déranger les chiroptères en hibernation, soit près de 2km sur les 3.5 km du réseau et deux entrées sur trois.  
 
PARTICIPANTS  : 
Les quatre départements bourguignons ont été invités pour cet exercice, chaque CTDS devant motiver ses troupes. 
 
Nièvre : AUDIER Fabrice, BERCHULA Evelyne et Philippe, COUSIN Thierry, MOLVOT Nadine (Nivernibou), 
ROUVIDANT Robert et VALADE Patricia (GRESN) 
Saône et Loire : ACCARY Didier (CTDSA71), BONDOUX Jean Jacques, BUCHET Philippe, BRAMARD Jean 
François, BUTTET Aurélien, CHALAND Baptiste, COURTADON Christophe, DASSONVILLE Dominique, 
DUMONTET Roland, GUILLOT Ludovic (CTDS71), MENDES Anne Laure, MERLIER Daniel, MILLET Vincent, 
MOREAU Guy, NYKIEL Chantal (CE ASV) (SC Argilon) SIMONNOT Guy (SC Musaraigne) 
Yonne : BOUCHARD Bruno (CTDSA89), Frédérique, Guillaume et Julien, GUILLON Alain (CTDS89), HUGOT 
Didier (Gestion PC), OFFREDO Loïc, PERRAULT Pierre, SIMONNET Laurent (SCC) 
Jura : DAVID Eric (CTN) 
Côte d’Or : zéro personne 
 
DEROULEMENT  
Samedi 12 janvier 08 
Le RDV est fixé à 18h à la salle de la mairie. 
La première partie de la soirée est consacrée à l’exposé 
des Didier (ACCARY - 71 et HUGOT - 89) sur le 
matériel et les modes opératoires spécifiques à la 
recherche en cavité labyrinthique. Ils ont suivi en août 

dernier une formation avec Dominique BEAU sur la 
technique utilisée par le SSF37. 
Puis préparation du matériel (tourets) et réunion des 
CTDS pour décider de l’organisation pratique du 
lendemain (horaires, effectif des équipes, lieu de 
l’atelier ASV, etc.).  
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Enfin, repas bien convivial tiré du sac, initié autour 
d’un Mâcon blanc et terminé par la galette de la ligue 
arrosée de crémant.  
La salle de réunion devenue réfectoire devient dortoir. 
 
Dimanche 13 janvier 08 
Lever 7h00 (non 6h30 à cause de quelques lève-tôt…) 
Croissants et pains au chocolat d’un des lève-tôt en 
question (là on ne dit plus rien…). 
8h00, départ pour la mine… Ludovic va déposer la 
« victime égarée» (bouteille de crémant sur un kit…) 
dans un recoin de la cavité. Installation de la tente PC 
du 89 à environ 200m en contrebas de l’entrée de la 
mine, inscriptions, tout le monde remplit sa fiche 
sauveteur. Nous donnons les consignes de sécurité (ne 
pas franchir les rubalises mises en place, pas de 
ramping dans les effondrements, etc.) et insistons sur 
l’importance des comptes-rendus de missions. Nous 
avons décidé de ne pas utiliser la topographie pour se 
concentrer sur la technique de recherche et faire un 
plan au PC en fonction des comptes-rendus des chefs 
d’équipe.  
Disposant de 5 lots de recherche, et voulant engager un 
maximum de sauveteurs sous terre, les équipes sont 
composées de 3 personnes (sauf la famille Bouchard 
qui ne voulait pas se séparer de leur progéniture…). 
Les équipes de recherche se succèdent jusqu’au 
moment où tous les départs sont notés : « recherche 
approfondie rien trouvé». La galerie qui mène à la 
victime a été loupée.  
Eric avait abordé avec Ludovic le fait de prévoir une 
double vérification des galeries quelques instants 
auparavant. La décision est prise de tout vérifier en 
commençant par le fond ainsi que de numéroter sur le 

fil toutes les galeries que l’on rencontre pour que tout 
le monde parle de la même chose. Rapidement le bon 
passage est trouvé et « la victime » localisée.  
Pour la communication, nous avons utilisé le téléphone 
filaire du 71 du PC à l’entrée et installé un second point 
phone dans la mine, que nous avons déplacé. 
  
Equipe ASV 
L’équipe ASV71 constituée il y a quelques années est 
entrain de se renouveler. 5 sauveteurs du 71 doivent 
faire le stage ASV de l’Ascension. Chantal (CE ASV - 
71) souhaitait que tous les nouveaux équipiers aient 
une première expérience d’exercice afin que cette 
formation soit optimisée. Elle a fonctionné 
parallèlement à la recherche. L’entraînement a porté 
sur la réalisation du point chaud, du millefeuille, du 
premier bilan et du déplacement du blessé. Les 
remarques d’Eric ont été très constructives et les 
équipiers motivés… 
 
Autres visiteurs 
Visite de 3 gendarmes de Saint Léger sur Dheune : 
Lors de la préparation de cet exercice, le samedi 
précédent, nous avons trouvé dans la mine des sacs à 
dos de jeunes posés dans une galerie. Nous l’avons 
signalé au maire de Saint Gilles qui l’a transmis à la 
gendarmerie, d’où leur visite ce dimanche. Ce fut 
l’occasion de leur présenter le SSF, sa place dans 
l’organisation d’un secours souterrain, et d’un petit 
tour sous terre bien apprécié. 
 
Passage de Jean MOREL et de son épouse. Jean est 
l’auteur de la topographie de la mine de St Gilles, il 
nous a guidé pour préparer cet exercice. 

 
Chiffres clés 

� 19 fiches de missions. 
� 16 équipes engagées sous terre, 1 équipe photo et 2 équipes extérieures. 
� 5h55 pour retrouver la « victime » alors que l’on avait fixé la limite à 6 h ! 
� 1ère équipe entre sous terre à 9h et le dernier équipier sort à 16 h 10. 
� Total du TPST 95 h 05 cumulés par les 32 sauveteurs (2 sauveteurs ont passé plus de 5 h sous terre). 

 
DEBRIEFING  : 
 
Le fait de ne pas avoir trouvé le passage lors de la 
première recherche a permis de se poser un certain 
nombre de questions et d’adapter la technique de 
recherche à cette mine particulièrement labyrinthique.  
 

• Nous avons fait pendant l’exercice des cartons 
à numéros pour repérer les départs de galeries, 
facilitant la communication entre les équipes 
et le PC ce qui permet, ensuite, d’avoir des 
ordres de mission précis et simples. Ces 
numéros figurent sur des cartons pré remplis 
(pour éviter les doublons) et sont placés sur le 
fil au droit de chaque départ de galerie (à ne 
pas confondre avec les cartons d’équipes). 
Une discussion s’ouvre alors sur le sens de ces 
numéros sans toutefois trouver de conclusion : 
S’agit-il des numéros de galeries ou des 
numéros de carrefours (les nœuds du 
labyrinthe) ? Une autre discussion porte sur la 
numérotation (numérique ou 
alphanumérique ?)  

• Dans un secours réel, ne pas rembobiner le fil 
pour gagner du temps en cas de vérification. 

• Barrer une galerie « recherche approfondie, 
rien trouvé » sur toute sa largeur (efficacité : 
personne ne perdra de temps en passant à côté 
du rubalise) 

• En cas de bouclage (la galerie explorée 
« recherche approfondie, rien trouvé » 
retombe sur un fil), ne pas oublier de barrer 
les 2 extrémités. 

• Faire suivre le téléphone au fur et à mesure 
que les points d’interrogation disparaissent 
(accélérer le retour d’infos). 

• Au cas où les recherchent cafouillent, la 
présence d’un CTDS sous terre peut permettre 
de recadrer rapidement les équipes (gain de 
temps). 

• S’arrêter lorsqu’on a déroulé tout son fil (une 
pointe est une perte de temps pour le retour 
d’infos). 
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• Il faut faire preuve de sens de l’observation et 
d’une rigueur maximale lorsqu’on effectue la 
recherche approfondie (l’incertitude ne doit 
pas avoir sa place) et le carton ne doit 
mentionner « recherche approfondie, rien 
trouvé » que si l’équipe est dans la certitude. 
Une galerie marquée ainsi ne sera pas 
revisitée, … sauf si on arrive à avoir tout 
visité sans succès, et que le PC décide de tout 
reprendre. Mieux qu’en première, on doit 
donc visiter le moindre recoin. Un oubli en 
exploration c’est peut-être une belle première 
qui nous passe sous le nez, mais en secours, ce 
sont les chances de survie de la victime qui 
diminuent.  

• Dans les galeries compliquées, les équipes de 
3 ont été appréciées et jugées plus efficaces 
qu’à 2. De plus, en cas de découverte de la 
victime, 2 équipiers peuvent ressortir. 

• Il a fallu 12min pour poser la victime et 6h à 
30 sauveteurs pour la retrouver. La différence 
est due à la connaissance du terrain. Outre le 
fait de maîtriser parfaitement la technique de 
recherche, le plus important dans son 
département reste de connaître le milieu dans 
lequel on évolue. 

• Donner un temps limite à chaque équipe pour 
accélérer le retour d’infos.  

• Les croquis soignés réalisés par les équipes 
ont été très utiles pour le PC. Ils doivent porter 
les numéros des départs fixés sur le fil. 

• Dans le lot de recherche, il serait bon  
o de rajouter : 

� une planchette et des 
feuilles (ou carnet topo) 

� 2 crayons munis d’une 
ficelle : un gras et un porte-
mine 

� plus de rubalise dans chaque 
lot. 

o de modifier : 
� n’utiliser que de la ficelle 

blanche (l’orange est 
invisible sous terre) 

� prévoir un diamètre 
supérieur du cylindre 
d’enroulement (au début, on 
doit tourner beaucoup la 
manivelle) 

� revoir la fixation de la 
ficelle sur l’axe (faire un 
trou ) 

 
CONCLUSION  : 
 
Chacun est satisfait de l’exercice réalisé avec rigueur, 
heureux de la bonne ambiance et la convivialité qui ont 
présidé à ces deux journées. Cet exercice a été très 
formateur et à permis de souder encore un peut plus les 

équipes présentes. Avant de se séparer, Chantal s’est 
empressée de faire sauter la tête de la victime, et de 
nous en faire profiter. 

 
REMERCIEMENTS 
Un grand merci à la commune de Saint Gilles, à M. 
DESBOIS (maire), M. PETITJEAN (adjoint) de nous 
avoir accueillis et prêté les salles de réunion 

(/réfectoire/dortoir) de la mairie ainsi qu’à M. 
DEVELET, propriétaire de l’usine de charpentes 
métalliques où nous avons installé notre PC.  

 
Didier Accary (CTDSA71), Alain Guillon (CTDS89), L. Guillot (CTDS71) 
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Plaquette « Sports terrestres en Bourgogne » 
 
Le 10 mars 2008, j'ai rencontré mesdemoiselles 
Boutonnet Sandrine et Laverty Anne, qui ont pour 
mission au CROS la réalisation d'une "plaquette" sur 
les "sports terrestres" en Bourgogne. 
A l'exemple de ce qui a été réalisée pour les sports 
aériens, le document final se présente sous la forme 
d'une jaquette cartonnée, un format A4 plié en 3, et 
dans laquelle viennent s'insérer des dépliants (format 
2/3 A4 pliée en 2) de tous les sports terrestres de la 
Bourgogne (16 Comité Régionaux). 
  
La plaquette Spéléo contient les coordonnées de tous 
les clubs de Bourgogne et une description sommaire de 
la spéléologie en Bourgogne. Elle est agrémentée par 
quelques photographies. 
 
C’est là que le bas blesse car faute de documents 
proposés par les uns ou les autres (à l’exception de la 

Nièvre), ces dernières sont toutes du SC Chablis, et 
c’est bien dommage. 
 
Ceci dit, la plaquette existe, et on verra combien 
d’exemplaires on peut récupérer. 
 
A la lecture des autres plaquettes, on y apprend (ou on 
le savait déjà) que les CAF de Dijon (21), Auxerre et 
Paron (89) proposent dans leurs diverses activités la 
spéléologie et le « canyonisme » ; que le Groupe 
Montagne Côte d’Or (GMCO à Marsannay la Côte), 
ASC Chevigny St Sauveur-Escalade, Question 
d’Equilibre à Bligny-lès-Beaune (21), le CAF de 
Chalon-sur-Saône et le Bidoigt à Davaye (71) 
proposent l’activité « canyon ». Dans l’Yonne, Versant 
Sud à Guerchy, affilié à la FFME, proposerait le 
canyon comme seule et unique activité… 

 
Bruno Bouchard 

 
 

CNDS et subventions 
 
Année 2007 

 Clubs CDS Région 
Côte d'Or  2 218,00 €   2 700,00 €   
Nièvre 300,00 €  350,00 €   
Saône et Loire  2 250,00 €   1 350,00 €   
Yonne  1 500,00 €   1 200,00 €   
     900,00 €  
Total  6 268,00 €   5 600,00 €   
Total Général    12 768,00 €  

 
Comparée aux autres fédérations, la moyenne des subventions CNDS rapportées au nombre de licenciés est parmi les 
plus fortes dans les quatre départements de Bourgogne. 
  
Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte des subventions versées sous couvert d’une fédération autre que la 
spéléologie (pour les clubs affiliés à 2 fédérations, comme c’est le cas en Côte d’Or), ni du versement de subventions à 
titre exceptionnel (comme cela a été le cas dans l’Yonne en 2007). 
 
Année 2008 
 
Concernant la Ligue, le CNDS accorde une subvention de 800 euros seulement, au titre de la formation. Le projet 
d’acquisition du compresseur proposé par le CDS21 a été rejeté, celui-ci faisant déjà l’objet d’une demande de 
subvention de ce même CDS. 
Les personnes ayant effectué des stages peuvent adresser au trésorier une demande de participation de la Ligue. Pour 
cela, ils doivent envoyer : 

� Le certificat de participation remis par l’organisateur du stage. 
� Un compte rendu, même succinct, de cette formation (voir compte-rendu de l’Assemblée Générale dans ce 

même LSB Info). 
 
Je rappelle que le Conseil Général a attribué une aide de 1000 € au titre de l’année 2008. 
 

Bruno Bouchard
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Réunion Spéléo Secours Bourguignon du 15 mars 2008 
 
La rencontre a eu lieu juste avant l’Assemblée générale de la Ligue, à Cruzille (71). 
 
Personnes présentes : Robert ROUVIDANT (Président CDS 58), Bruno BOUCHARD (CTDSA 89), Ludovic GUILOT 
(CTDS 71), Didier ACCARY (CTDSA 71), Jean Marc CHAPUT (CTDSA 21), Simon CLAERBOUT (CR région B) 
Excusés : Alain GUILLON (CTDS 89), Patrick SOLOGNY (CTDS 21) 

 
Comme l’an passé, le principe d’une rencontre Bilan – 
Projet, en amont de l’Assemblée Générale de la Ligue 
Spéléologique de Bourgogne, est retenu. 
 
Nous rappellerons une nouvelle fois la renaissance 
d’une réelle dynamique régionale en 2007, deux 
exercices ont ainsi eu lieu (juin 2007 et janvier 2008 du 
fait d’un report) et d’une rencontre de préparation en 
août (avec la participation de Dominique BEAU) ainsi 
que la tenue d’une rencontre grande-région. 
 
D’autre part l’évolution du cadre législatif a mis en 
action l’ensemble des équipes SSF de la Région. 

 
La Nièvre :  
Au grand désespoir du Président du CDS 58, le nombre 
de spéléologues nivernais ne permet toujours pas 
d’envisager la création d’une structure secours dans le 
département. 
Pour autant, on notera l’implication de ceux-ci dans les 
différentes actions régionales menées. 
 
La Saône et Loire :  
D’un point de vue opérationnel et suite au travail mené 
autour du thème « recherche en milieu labyrinthique, 
deux lots recherches ont été composés (soit un 
potentiel de 2, 5 km de galerie). et deux autres sont en 
cours d’acquisition pour début 2008. 
L’équipe ASV est actuellement en mutation, toujours 
sous la responsabilité de Chantal NYKIEL, cinq 
spéléos du département doivent participer à un stage 
ASV en 2008. 
Le lot « matériel ASV » est finalisé, il ne manque plus 
que les attelles(printemps 2008).  
 
D’un point de vue politique, des contacts 
encourageants ont été pris avec le SIDPC qui souhaite 
travailler de concert à la révision du plan de secours. 
De même des négociations sont en cours avec 
Préfecture et SDIS en vue d’un conventionnement qui 
jusqu’à présent n’existait pas sur le département ! 
 
Il y a une attente pour des formations équipiers/chefs 
équipes SSF, le 71 ayant plutôt mis l’accent ces 
dernières années sur la formation ASV. 
 
L’Yonne :  
Le SSF 89 traverse actuellement une période critique ! 
Après une progression favorable et des travaux avec la 
Préfecture menés en collaboration avec le CDS 89 

(rénovation du Plan de Secours et travaux préparatoires 
à la rédaction d’une convention technique 
accompagnée d’une convention financière), un conflit a 
éclaté avec le président lors de la procédure précédant 
l’arrêté de nomination des CT et lors de l’Ag annuel 
(1er mars 2008). 
Une nouvelle AG du CDS aura lieu le 27 avril 
prochain. 
Dans l’attente… tous les travaux entrepris demeurent 
malheureusement en suspend. 
 
Deux spéléos icaunais ont également prévu de 
participer à une formation ASV en 2008. 
 
La Côte d’Or : 
En premier lieu, les côte-d’oriens souhaitent revenir sur 
leur non-participation à l’exercice régional de janvier. 
Le contexte politique départemental… ainsi que la 
levée de boucliers survenue du fait de la présence de 
chiroptères dans la cavité retenue ont poussé les 
responsables du SSF21 à prendre une décision rapide, 
globale et permettant de poursuivre dans le sens des 
travaux de re- mobilisation engagés ces derniers temps.  
En aucun cas cette décision ne doit venir ternir les 
relations constructives exploitées à l’échelon régional 
en 2007. 
 
Le Plan de Secours a été révisé en 2007, des contacts 
ont été pris avec la Préfecture et une convention 
technique devrait être signée avant l’été… reste la 
convention financière dont l’aboutissement réside dans 
les liens que nous pourront re-tisser avec le SDIS (qui 
vient de changer de patron…). 
 
En tout état de cause, après quelques années de vache 
maigre, et de fonctionnement au ralenti, 2008 verra la 
reconstitution des équipes d’intervention, la réalisation 
de différents temps de formation spécifique, 
l’acquisition de matériel (via le CDS si la convention 
financière n’évoluait pas en notre faveur). 
 
 
En terme de projet, est retenue le principe d’un gros 
exercice régional, de préférence dans l’Yonne. Celui-ci 
pourrait avoir lieu en fin d’année 2008.  
 
De la même façon, restent d’actualité les souhaits de 
formations spécifiques en désobstruction et techniques 
d’évacuation.

 
 

Rédigé d’après les notes de Simon Claerbout 
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Assemblée Générale de la Ligue du 15 mars 2008 
 

Cruzille (Saône et Loire) 
 
Personnes présentes : MILLET Vincent, HUGOT Didier, GUILLOT Ludovic, DECORS Aurélien, BONDOUX Jean-
Jacques, ACCARY Didier, SIMONNOT Guy, SOLOGNY Patrick, GUENIN Annick, SANCHEZ Henri , SANCHEZ 
José, CLAERBOUT Simon, CHAPUT Jean-Marc,  VALADE Patricia, DUBOUIS Jean-Pierre, DUMONTET Roland, 
BUCHET Philippe, LEBIHAN Maria, LEBIHAN Bernard, PERRAULT Pierre, LAVOIGNAT Robert, KOSCIOLEK 
Pascal,  MERLIER Daniel, MERLIER Michelle, CHALAND Baptiste,  BUTTET Aurélien, GENAIRON Jérôme, 
POLAWSKI Florence, BOUCHARD Bruno, GUILLON Alain, ROUVIDANT Robert, NYKIEL Chantal. 
 
Personnes représentées : BUVOT Pierre (Bernard LEBIHAN), THOILLIEZ Christian (Bernard LEBIHAN), 
MERELLE Jean-Louis (Simon CLAERBOUT), GERVAIS Bruno (Simon CLAERBOUT). 
 
Personnes excusées : COUSIN Thierry. 
 
LA SEANCE EST OUVERTE A 15H50 par Bruno BOUCHARD qui rappelle l’ordre du jour. Il précise par ailleurs 
que l’appel à candidature lancé en amont de l’AG pour l’élection du nouveau bureau n’a mobilisé que 10 candidats 
(pour 13 sièges dont 1 réservé pour un médecin) et que les femmes ne sont pas représentées. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent encore se manifester. 
 
Nombre de représentants par Comités Départementaux de Spéléologie à l’Assemblée Générale 2008 : 
– CDS21 13 CDS58 4 
– CDS71 10 CDS89 7 
Soit 34 électeurs. 
 
Nombre de représentants présents ou représentés : 
– CDS21 11 CDS58 2 
– CDS71 10 CDS89 7 
Soit 30 votes pouvant s’exprimer. 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL  : 
L’Assemblée Générale de la Ligue 2007 a eu lieu à Nevers le 17 mars 2007. Le compte-rendu a été présenté dans le 
LSB Info n°52. En l’absence de remarque, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT MORAL , présenté par Bruno Bouchard : 

 

« Bonjour, 
 
Lors de la réunion de présentation du CNDS 2008 de mon département (l’Yonne), j’ai découvert que nos autorités de 
tutelle attachaient de l’importance à la présence d’un rapport moral du président, en complément du rapport 
d’activités dans les comptes-rendus d’Assemblées Générales ! 
J’ai toujours confondu les deux, or il semble que ce soit à tort… 
 
Ceci dit, l’année 2008 étant une année d’élection dans nos structures départementales et régionales, il me paraît 
naturel aujourd’hui de me présenter devant l’Assemblée, pour rappeler l’action du Comité Directeur que j’ai présidé 
durant 4 ans, et tenter d’expliquer la démarche qui a été mise en place durant ces 4 années. 
 
Certains se sont dits « surpris » par le nouveau Comité Directeur qui a été mis en place en 2004. Il faut savoir que cela 
ne s’est pas fait sur une volonté, ou une politique déterminée longtemps à l’avance. On est plus sur l’histoire d’un coup 
de tête, une décision à peine réfléchie, prise quelques jours avant l’Assemblée Générale de 2004. 
Et si politique il y a eu, elle est née, elle est apparue au fur et à mesure des mois, quand j’ai compris quelles habitudes 
notre Ligue avait choisi de suivre depuis quelques années. 
 
En effet, comme le rappelle le LSB Info n°46, j’ai affirmé en 2004 que la Ligue « peut soutenir et devenir partenaire des 
activités qui fédèrent encore les spéléos. Cela concerne évidemment le Spéléo-Secours, mais aussi les activités de 
pompage ou de recherche. » 
En 2007, et 7 numéros plus tard, j’écris dans le LSB Info n°53 que « monter des projets est bien plus motivant […] j’ai 
cherché la motivation de l’équipe dirigeante » 
 
Ainsi, même si en 2004 la Ligue a continué à soutenir les activités des spéléos, petit à petit, elle les a provoquées et 
proposées. 
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Ce changement, cette façon de faire, ce n’est pas anodin. Le Comité Directeur, et moi en premier chef, nous l’avons 
imposé à tous. Et même si les diverses assemblées n’ont jamais émis d’objection contre cette nouvelle feuille de route, 
est-ce suffisant pour s’assurer que cela reflète effectivement l’esprit des spéléos bourguignons ? 
 
Comment cette action de la Ligue Spéléologique Bourguignonne s’est-elle concrétisée ? 

- Par des rencontres ou des réunions entre spéléologues bourguignons, pour tenter de trouver des solutions à 
quelques problèmes 

- Par la réalisation d’un Sous-le-Plancher ; ce que je considère comme une réussite de ces 4 années, même si je 
rêvais d’en éditer un second dans cette période. 

- Par une transparence de l’action du Comité, autant que possible. Les LSB-Info ont ainsi résumé et décrit 
toutes les actions revendiquées par la Ligue. 

- Par la mise en place d’actions Inter-club, spéléo classiques ou spéléo secours. Parfois, ce sont plus de 35 
spéléos qui se sont retrouvés dans ces actions. Les 4 départements ont participé, et les clubs qui ne se sont 
jamais fait représenter restent rares 

- Par de la formation individuelle, qui une fois comprise par tous, a pris un bel essor, ce qui a permis de former 
des initiateurs, des Conseillers Techniques, des plongeurs ou de perfectionner certains en spéléologie 

Quelques chiffres concernant cette formation individuelle : 
En 2004, aucune demande. 
En 2005, les demandes correspondent à 25 participants�journées. 
En 2006, les demandes correspondent à 82 participants�journées. 
En 2007, les demandes correspondent à 132 participants�journées. 
 
Cela a permis de former des initiateurs en spéléologie et en canyon, de voir certains spéléo se perfectionner, d’aider la 
formation de nouveaux Conseillers Techniques du Spéléo-Secours, etc. 
 
Mais cette aide reste individuelle. Ainsi, certains ont pu se permettre de critiquer cette façon de faire – et certains ne 
s’en sont pas privés – et faire valoir, parfois haut et fort, que la Bourgogne favorise des intérêts particuliers plutôt que 
l’intérêt général, et qu’elle continuera de le faire dans les quatre années à venir ! 
 
J’accepte la critique. Et j’attends de l’Assemblée que, tout à l’heure, mais aussi dans les années à venir, elle vote en 
toute conscience l’aide qui peut être apportée individuellement à la formation spéléologique, ainsi que n’importe quelle 
décision d’ailleurs. 
 
Au-delà de la critique, il y a malheureusement des échecs constatés : 
• L’ambiance au sein de la spéléologie Bourguignonne n’est pas rose. 
Si la Saône-et-Loire a heureusement mis fin à une longue guerre de tranchée voilà plusieurs années, je ne peux que 
constater que : 

- quelques rancœurs subsistent encore dans la Nièvre – mais elles sont à peine dévoilées ; 
- rien n’est encore gagné ou acquis en Côte d’Or, malgré de véritables efforts de la part de certains ; mais tout 

le monde sait qu’il subsiste encore de fortes poches de résistance ; 
- l’Yonne vient de rentrer dans une nouvelle bataille dont personne ne connaît l’issue ; et dans celle-ci, je suis 

personnellement impliqué ! 
Cette malheureuse ambiance est à déplorer. Elle met un frein aux actions de la Ligue, parfois des CDS eux-mêmes ; 
elle ne peut pas motiver les jeunes qui arrivent et tentent de faire abstraction de conflits qui ne les concernent pas. Car 
ces conflits sont ceux d’une génération du passé, dont je fais déjà partie. 
Bernard aimerait créer une commission des « aînés ». Peut-être a-t-il raison ? Mais bonjour l’ambiance si elle réunit 
tous ces vieux ronchons du siècle passé ! 
• Le fonctionnement des commissions régionales. 
En dehors des publications, à mon avis, aucune commission n’a réellement fonctionné durant 4 ans. Il y a eu quelques 
morceaux d’actions chez les secours ; la commission « Jeunes » a vécu et agit durant un an ; la commission plongée 
s’est noyé quelque part en Bourgogne, au milieu de rancœurs non fondées, et au fond de je-ne-sais-quelle campagne ; il 
n’y a pas de commission environnement, pas de commission enseignement, etc. 

Pourtant, que de travail à faire dans notre région ! J’espère que la nouvelle équipe et les 4 années à venir 
permettront de mettre en place des commissions régionales, d’avoir des correspondants régionaux qui auront pour 
but et pour mission de faire fonctionner une spéléologie bourguignonne et d’être les porte-parole crédibles et 
écoutés de notre région. 

• La bibliothèque. 
Je ne cherche plus à comprendre et à savoir. Je constate. 
Pour moi, une bibliothèque est un outil de travail. Le Spéléo-Club de Dijon y a investi, mais la Ligue encore plus après 
1980, d’après les informations que m’avaient données Patrick Degouve, ancien président de la Ligue. 
Mais le problème n’est pas là. 
Une bibliothèque se doit d’être un outil 
Or je considère que cet outil n’existe pas. 
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Il n’y a pas de véritable inventaire ; personne ne sait ce qui appartient à qui. 
Bref, personnellement j’ai renoncé à l’utiliser. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à certains, aujourd’hui je 
cherche – et j’obtiens – la documentation qui m’intéresse à Lyon, Toulouse ou, à défaut chez certains bouquinistes, le 
dernier ouvrage en date concernant « La faune cavernicole de Côte d’Or » de Pierre Paris en 1929. Je l’ai cherché 
partout sauf à Dijon, ce qui, à mon sens, est bien symptomatique de ce problème… 
 
Enfin, il reste les oublis ou les « non-réalisés » de la Ligue Spéléologique de Bourgogne : 
Je citerai deux exemples, chers à Guy : 

- Un annuaire spéléo bourguignon. 
- Des travaux de recherches ou désobstructions réalisés par la Ligue. 

J’y ajouterai un site Internet, un simple outil qui rassemblerait les documents de la Ligue et qui devrait être un portail 
de la spéléologie bourguignonne. 
 
Il y aurait encore bien d’autres choses à raconter. 
Mon constat, mon analyse est simple. 
Monter des projets ne suffit pas. Faut-il encore mettre en place un fonctionnement durable de cette institution que l’on 
appelle Ligue Spéléologique de Bourgogne. 
Et ça, ce n’est pas du tout réalisé. 
Malgré tous les bons moments que nous avons passés ensemble, avec les uns ou avec les autres, il reste donc du travail 
à faire. Et avec tout le monde ! 
Cela signifie qu’il faut que chacun mette la main à la pâte, et je n’attends rien d’autre de vous tous. 
 

Je vous remercie. » 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2007  : 
 
Nombre de licenciés 
 

  2007 2006 Nbre var. % var.  
COTE D’OR 110 120 -10 - 8% 
NIEVRE  19 15 +4 + 27% 
SAONE ET LOIRE 71 78 -7 - 9% 
YONNE  45 44 +1 + 2% 
TOTAL   245 257 -12 - 5% 

 
La Bourgogne a perdu 12 fédérés en 2007.  
On note une baisse des effectifs ces dernières années, avec -3% en 2006 et -5% en 2007. 
 
Réunions 
Participations aux réunions de différentes instances : 

• Ligue Spéléo de Bourgogne 
– AG de la Ligue à Nevers 
– Réunions du Comité Directeur : 

• Juin : par mail et courrier 
• Novembre à Autun 
• Échanges mail (préparation de l’Ag) 

– Réunion de préparation à l’exercice régional de juin 
– Réunion du Conseil Technique du SSF (Claerbout) 

• Fédération 
– FFS : Participation à l’AG de la FFS à Poligny (une vingtaine de participants Bourguignons) 
– SSF : Rencontre Grand Nord-Est dans l’Yonne 
– CSR : pas de participation aux réunions des présidents 

• Autres 
– 1 réunion d’information CNDS en février 2007 (CROS et DDJS) 
– 2 réunions commission des Sports Terrestres du CROS 
– 1 réunion avec le Conseil Régional (subvention) 
 

Spéléo-Secours 
– Réunion SSF Grand Nord Est, qui s’est tenu à Saint-Aubin-Châteauneuf dans l’Yonne. 
– Exercice secours de juin à la Combe aux Prêtres en Côte d’Or. 

• 55 participants dont 10 ADRASEC 21 
• Présence du DTN de la FFS 
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• Compte rendu détaillé dans LSB Info 52 
– Préparation à l’exercice en Saône et Loire : recherche d’une personne disparue (reportée en janvier 

2008) 
 

Formation 
– Stage de l’EFPS « Initiation plongée » organisée par la Ligue, à la Douix de Châtillon. 10 stagiaires 

dont 3 icaunais. 
– Autres formations (aides apportées aux participations à des stages des Ecoles Françaises de 

Spéléologie, de Canyoning, de Plongée ou du Spéléo-Secours). 
 

Nombre de participants   
  Prévu Réalisé 

Formation 2 0 Canyoning 
  Initiateur 4 3 

Perfectionnement 4 3 
Initiateur 2 2 

Spéléologie 
  
  EPI 2 0 
Secours Conseiller Technique 2 1 

Formation 2 1 Plongée 
  Initiateur 1 0 

TOTAL    19 10 
 
Camps spéléo 
Alain GUILLON signale que les sorties spéléos organisées par la Ligue remportent un certain succès auprès des jeunes 
et des moins jeunes puisqu’en augmentation : 83 journées participants en 2007 contre 56 en 2006. 
 
Camp sur le Plateau d’Albion (présenté par Jérôme GENAIRON) : 

– 19 participants dont 17 spéléos bourguignons 
– 4 départements représentés, 4 clubs 

• 21 4 SC Dijon 
• 58 4 SC Nivernibou 
• 71 6 SC Argilons 
• 89 4 SC Chablis 

– Le camp s’est déroulé en novembre 2007. 
– Objectif : atteindre le collecteur du trou souffleur. 3 sorties en 3 jours. Malheureusement le collecteur 

n’a pas été atteint. Par contre, très bonne ambiance. Hébergement en gîte spéléo, à Saint Christol. 
 
Publications 

• LSB Info n°52 et 53 
• Monographie sur la Combe aux Prêtres 

– La maquette n’est pas terminée, mais elle est bien avancée 
– Des photos ont été prises en décembre ; il reste à en faire d’autres – Bernard doit s’en occuper 

La somme évaluée pour sa réalisation avoisinerait les 10000 euros. Patrick DEGOUVE pense que le projet 
devrait aboutir cette année mais pour le moment les moyens sont insuffisants et le financement n’est pas 
monté. 

 
Simon CLAERBOUT : ce n’est pas un projet CDS21 mais des fonds sont disponibles et Simon va contacter une nouvelle 
fois Patrick pour proposition. 
Robert LAVOIGNAT : le SC Dijon dispose de 2000 euros. 
Alain GUILLON : La Ligue a budgété 800 euros. 
Bernard LEBIHAN présente une ébauche de la maquette.  
Bruno BOUCHARD : « comment la Ligue s’implique dans ce projet ? Il est possible d’obtenir des financements du 
Conseil Régional et des Conseils Généraux mais le projet doit être clair ». 
Bernard LEBIHAN rappelle que la communauté de communes de Francheville devait s’investir dans le projet mais les 
personnes ont changé et ce n’est plus forcément d’actualité. 
Jean-Marc CHAPUT suggère une souscription. 
Bruno BOUCHARD : « il faut une maquette définitive pour trouver les financements ». Il regrette que la Ligue ne soit 
pas au courant des avancées du projet et se pose la question de la place que les auteurs de cet ouvrage laissent à la 
Ligue. Si la LSB s’investie dedans, elle s’engagera à fond pour les demandes de financement. 
Bernard LEBIHAN pense que c’est une action Ligue mais il faut que le travail soit terminé pour monter un budget. Il 
regrette le peu d’investissement de cette dernière. 
Bruno BOUCHARD : « Un tel projet se prépare, s’annonce. Il faut anticiper et pouvoir se positionner auprès des 
pouvoirs publics et des financeurs ». 
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RAPPORT FINANCIER  : (Présenté par Alain GUILLON) 
 

Compte de résultat 2007       
 Charges en € 
 rappel exercice 2006   exercice 2007   

  Ligue Bulletins Prévisionnel Ligue Bulletins Total 
60 – Achats 2 870,00 879,92 3 200 2 976,33 0,00 2 976,33 

6021 – Impression inventaire ou SLP 1 500,00 879,92       
6040 – Stage (plongée) 400,00     450,00    
            Formations individuelles 670,00   1 500 1 483,01    
            Matériel étude conception 300,00         
            Commission Jeunes (Albion)     1 700 799,60    
            Exercice secours       243,72    
6063 – Fournitures           

61/62 - Autres charges 2 899,21 79,92 3 170 3 020,45 10,78 3 031,23 
6231 – Frais administratifs 6,49   250 19,44 10,78   
6185 – Frais Assemblées (réunion SSF) 0,00     892,17    
6251 – Voyages et déplacements 2 241,25   2 500 1 546,28    
6256 – Frais de mission 334,00   300 203,92    
6257 – Frais de réception 18,00         
6260 – Frais postaux 179,47 79,92   238,64    
6281 – Cotisations 120,00   120 120,00    

Provisions 2 900,00   400 0,00 0,00 0,00 
6237 – Sous le Plancher 1 500,00         
             Combe au prêtre 400,00   400     
             Espagne Cantabria 1 000,00           

TOTAL 8 669,21 959,84 6 770 5 996,78 10,78 6 007,56 
Résultat excédentaire   1 485,43                -         202,15           75,48   
            
TOTAL GENERAL 8 669,21 2 445,27 6 770 5 996,78 212,93 6 083,04 
 

Compte de résultat 2007       
 Produits en € 
 rappel exercice 2006   exercice 2007   
  Ligue Bulletins Prévisionnel Ligue Bulletins Total 

70 – Vente de marchandises   2 409,86 1 000  143,00 143,00 
Vente de publications   2 409,86 1 000  143,00   

74 – Subventions 2 100,00   1 900 1 900,00  1 900,00 
Conseil Régional fonctionnement 500,00   500 1 000,00    
Conseil Régional formation 500,00   200     
CNDS 1 100,00   1 200 900,00    

75 – Produits de gestion courante 1 002,00   1 000 2 283,50  2 283,50 
7510 – Reversement FFS sur licences 668,00   700 697,00    
7580 – Produits divers           
apport des participants (réunion SSF)           665,00    
apport des participants (stage plongée)           536,00    
apport des participants (plateau Albion)           210,50    
Rbt par FFS frais de déplacement     334,00   300 175,00    

76 - Produits financiers 101,23 35,41 0 140,33 69,93 210,26 
7620 – Intérêts compte sur livret 101,23 35,41   140,33 69,93   

77 - Produits exceptionnels 2 241,25   2 500 1 546,28  1 546,28 
7713 – Frais déplacement laissés à la Ligue 2 241,25   2 500 1 546,28    
Réserve pour SLP             

TOTAL 5 444,48 2 445,27 6 400 5 870,11 212,93 6 083,04 
Résultat déficitaire 3 224,73   370 126,67             -                  -     
TOTAL GENERAL 8 669,21 2 445,27 6 770 5 996,78 212,93 6 083,04 
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Bilan 2007 en € 

    
ACTIF   PASSIF   

44 – Etats subvention à recevoir 11 – Report à nouveau 
4417 – Subvention   1190 - débiteur 9 295,07 

51 - Banques & Etablissements Financiers          - provisions SLP   
   Comptes courants            - provisions CAP (2005+2006) 800,00 
5121 – Ligue 809,84          - provisions Espagne (2005)   
5122 – Publications Ligue 1 608,66    
   Livrets      
5125 – Ligue 4 825,60    
5126 – Publications Ligue 2 797,25    

53 – CAISSE      
5311 – Ligue 0,00    
5312 – Publications Ligue 129,20    

TOTAL 10 170,55 TOTAL 10 095,07 
Résultat déficitaire 0,00 Résultat excédentaire 75,48 
  10 170,55   10 170,55 

 
Simon CLAERBOUT : « il avait été décidé dans la précédente AG de ne plus provisionner les 400 euros pour la Combe 
aux Prêtres ». 
Alain GUILLON constate la baisse des subventions CNDS sans raison exprimée.  
Bruno BOUCHARD signale que, malgré tout, nous restons très bien subventionnés par rapport à notre nombre 
d’adhérents. 
Guy SIMONNOT : la commission publication a vendu environ 10 bulletins en 2007.  
Alain GUILLON : 132 jours stages étaient prévus en 2007 mais seulement 93 ont été réalisés. Il suggère de motiver et 
d’accompagner les demandeurs de stage pour qu’ils aillent jusqu’au bout de leur démarche. 
Bruno BOUCHARD : « On ne peut pas être crédible auprès des financeurs si le résultat est trop éloigné des objectifs ». 
 
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  :  
 
José SANCHEZ : donne quitus pour le rapport financier présenté par Alain GUILLON. 
 
APPROBATION DES COMPTES 2007 : 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR  : 
Bruno BOUCHARD rappelle les conditions de l’élection des membres du Comité Directeur. 

• 13 membres sont élus pour 4 ans. 
• « Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des 

deux sexes » 
Soit 3 femmes et 10 hommes 

• Un poste est réservé pour un médecin 
• Majorité absolue – soit 17 voix minimum 

 
Les candidats déclarés sont :  

Bouchard Bruno (89) 
Buttet Aurélien (71) 
Chaput Jean-Marc (21) 
Claerbout Simon (21) 
Guillon Alain (89) 
Guillot Ludovic (71) 
Kosciolek Pascal (89) 
Lavoignat Robert (21) 
Le Bihan Bernard (21) 
Rouvidant Robert (58) 

Il est fait un dernier appel à candidature, avec l’accord de l’Assemblée. 
Se présentent alors : 

Bondoux Jean-Jacques (71) 
Nykiel Chantal (71) 
Polawski Florence (89) 
Valade Patricia (58) 
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Bruno BOUCHARD rappelle ce que l’on attend d’un Comité Directeur et quelques éléments du fonctionnement de la 
Ligue : 

• Fonctionnement du Comité Directeur : 
– 2 réunions par an hors Assemblée Générale, avec comptes-rendus. 
– Des échanges mails. 
– Relationnel avec CR, DRJS, CROS, FFS, etc. 
– Trésorerie. 
– Subventions. 
– LSB Info (2 numéros). 
– Etc. 
– 1 bureau : 

• Président 
• Vice-président 
• Trésorier 
• Trésorier adjoint 
• Secrétaire Général 
• Secrétaire adjoint 

Il rappelle que la Ligue c’est : 
- Environ 250 licenciés 
- Des recettes de l’ordre de 2500 € 
- Des financements de formation et de camps spéléos ou de toute autre action… 
- (voir plus de détail dans le LSB Info n°53) 
 
La Ligue Spéléologique de Bourgogne est déjà engagée dans des projets pour 2008 : 

– Conseil Régional : demande subvention en cours 
– CNDS 2008 : 

• Formation : 1200 euros demandés 
– ASV (7 personnes) 
– Initiateur Canyon (2 personnes) 
– Perfectionnement technique 
– Module 2 « Moniteur » 
– Secours Équipier/Chef équipe 
– Secours Désobstructions 

• Matériel : un compresseur pour 600 euros demandés 
– Camp Causse 2008 (annoncé en 2007) 
– Camp Plateau d’Albion proposé 
– Plaquette « Sports Terrestres » en cours avec le CROS. 

 
Un vote à bulletins secrets a lieu ensuite. 
30 bulletins exprimés. 
Résultats : 
BONDOUX Jean-Jacques :  26 voix élu 
BOUCHARD Bruno :  30 voix élu 
BUTTET Aurélien :  30 voix élu 
CHAPUT Jean-Marc :  17 voix élu 
CLEARBOUT Simon :  25 voix élu 
GUILLON Alain : 30 voix élu 
GUILLOT Ludovic : 30 voix élu 
KOSCIOLEK Pascal :  29 voix élu 
LAVOIGNAT Robert :  14 voix non élu 
LEBIHAN Bernard :  17 voix élu 
NYKIEL Chantal :  30 voix élue 
POLAWSKI Florence :  26 voix élue  
ROUVIDANT Robert :  30 voix élu 
VALADE Patricia :  16 voix élue 
 
En accord avec l’assemblée (à l’unanimité), il est décidé de conserver 13 membres car le quota de 3 féminines n’aurait 
pas été respecté. 
 
Les membres du nouveau Comité Directeur se retirent pour choisir un président. 
BOUCHARD Bruno est alors présenté par le bureau comme président à l’Assemblée Générale. Il est élu avec 28 voix 
pour et 1 abstention. 
 
Le Comité Directeur forme le bureau qui est aussitôt présenté à l’Assemblée : 
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CHAPUT Jean-Marc : président adjoint : 12 voix pour, 1 voix contre. 
BUTTET Aurélien : trésorier élu à l’unanimité. 
GUILLON Alain : trésorier adjoint élu à l’unanimité. 
NYKIEL Chantal : secrétaire élue à l’unanimité. 
KOSCIOLEK Pascal : secrétaire adjoint à l’unanimité. 
 
Commissions : 
Bruno BOUCHARD demande que les personnes intéressées par une Commission se présentent 

- Commission Environnement : Robert ROUVIDANT, Robert LAVOIGNAT. Leur programme : suivre la 
politique de la fédération, diffuser les différentes actions faites au niveau local, travailler sur l’eau… 

- Correspondant Canyon : Jean-Jacques BONDOUX, qui s’engage à proposer des sorties régionales. 
- Commission Seniors : Bernard LEBIHAN qui commencerait bien par…une bonne bouffe par an ! 
- Commission Enseignement : Jérôme GENAIRON. 
- Commission Plongée Souterraine : Bernard LEBIHAN, Jean-Marc CHAPUT. Leurs objectifs : favoriser 

l’exploration souterraine, respecter le référentiel  de la FFS, organiser des stages découverte en piscine et en 
milieu naturel, servir d’interlocuteur et de lien entre les commissions, créer un listing des plongeurs de 
Bourgogne, réfléchir sur un projet Ligue d’exploration en plongée.  
Bernard LEBIHAN décide de retirer sa candidature. 

- Commission Secours : Simon CLAERBOUT : faire remonter les activités des SSF départementaux. 
- Commission Publication : Guy SIMONNOT : relancer les écrivains pour les publications des années futures 

(Sous le Plancher), mettre en valeur les travaux des départements. 
 

Alain GUILLON insiste sur l’importance des commissions mais précise qu’il ne faut pas perdre de vue que le plus 
important pour se connaître et entretenir de bonnes relations s’est avant tout de faire de la spéléo ensemble. 

 
ELECTION DES GRANDS ELECTEURS POUR L’ AG FFS : 
Représentants des départements (élus en AG des CDS) 
- Saône et Loire : Didier ACCARY ; 
- Côte d’Or : Simon Claerbout 
- Nièvre : Robert Rouvidant 
- Yonne : Alain Guillon 
La région a droit à un cinquième représentant. 
Bruno BOUCHARD se présente et est élu à l’unanimité. 
 
ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  :  
 
Didier ACCARY, José SANCHEZ se présentent. 
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
PROJETS 2008 : 
 
Formations :  
Une demande de subvention a été faite au titre du CNDS 2008, pour un total de 1200 € : 
- Assistance et Secours aux Victimes. 
MEJANNES LE CLAP (30) du 1er au 4 mai 2008 – soit 4 jours – pour 5 personnes. 
Objectifs : Avoir une équipe ASV opérationnelle. 
- Conseiller Technique en Spéléo-Secours 
- Initiateur Canyon 
Du 17 au 23 septembre, soit 7 jours, dans les Alpes Maritimes, pour deux personnes. 
Stage organisé par l’Ecole Française de Canyon, permettant d’obtenir le diplôme d’Initiateur Canyon (organisation et 
encadrement de sortie, enseignement des techniques générales de base) 
- Formation et perfectionnement à l’équipement 
Du 16 au 23 février 2008 dans le Lot. 
- Module 2 Formation de Moniteur 
Du 17 au 22 août 2008 dans le Vercors. 
- Formation Equipier / Chef d’Equipe Spéléo-Secours 
Du 8 au 15 novembre 2008 dans l’Aude. 
- Formation Désobstruction (Spéléo-Secours) 
Du 1 au 4 mai 2008 dans l’Ain 
 
Alain GUILLON rappelle que lors de l’AG  du 17 mars 2007, il a été évoqué l’idée d’élaborer un document destiné à 
tous les fédérés bourguignons pour exposer les aides à la formation offertes par la Ligue, ainsi que les conditions 
d’obtention de ces aides. Proposition de texte : 
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Préambule. 
Depuis de nombreuses années, la Ligue Spéléologique de Bourgogne apporte une aide financière aux 

stagiaires dans leur démarche de formation. Il s’agit d’un choix motivé par l’intérêt que portent les responsables des 
quatre départements à la formation lors de stages fédéraux. En effet, ces formations dépassent largement le seul 
individu formé, dans la mesure où celui-ci va retransmettre ses nouvelles connaissances aux membres de son club et 
aux autres spéléos qui l’accompagneront lors des activités auxquelles il participera. C’est en ce sens qu’une aide de la 
Ligue se justifie. Cela est encore plus vrai pour les formations de cadres car ils constitueront les futurs responsables 
départementaux et régionaux. 
 
Nature et montant de l’aide. 
 Cette aide, non pérenne, est décidée à chaque assemblée générale. Son montant dépend des finances de la 
Ligue, des subventions reçues, et du nombre de demandeurs. En général, elle s’élève à un tiers du coût du stage payé 
par le participant. Cette aide peut s’ajouter à une éventuelle aide de la part du CDS auquel appartient le demandeur. 
Elle ne s’applique pas aux tarifs professionnels. 
 
Conditions d’obtention de l’aide. 
 Il va de soi que l’aide attribuée par la Ligue implique de la part du demandeur un engagement moral de 
réciprocité dans le sens défini au préambule. 

De plus un compte-rendu succinct de la formation sera rédigé par les stagiaires pour diffusion dans le LSB 
infos, le but est de montrer aux uns et aux autres ce que sont ces formations, et par là même, motiver de nouvelles 
demandes. 
 
 Pour permettre à l’assemblée générale d’élaborer un budget le plus conforme à l’attente des demandeurs, il 
sera souhaitable de formuler les demandes, via les présidents de CDS ou de club, auprès du président de la Ligue avant 
l’assemblée générale. Cependant, la porte ne sera pas fermée après cette AG, aux personnes qui se décideraient 
ultérieurement. Dans ce cas, l’aide ne sera pas garantie et dépendra de la décision du Comité Directeur suivant. Dans 
le même esprit, il serait bienvenu de la part des candidats qu’ils signalent un éventuel désistement en cours d’année. 
 
 Le présent document devra être retourné au trésorier de la Ligue le plus rapidement après la fin du stage, 
signé et accompagné du reçu délivré par le responsable du stage, ainsi que du compte-rendu pour le LSB infos. La date 
limite de réception est fixée au 1er décembre, sauf stages en décembre. 

 

 
 

Acquisition de matériel 
Une demande de subvention a été faite au titre du CNDS pour acquisition d’un compresseur par le CDS21. La demande 
porte sur un projet d’achat de 3700 € avec une aide demandée de 600 €. 
Bruno BOUCHARD précise que l’aide sera versée au CDS21 uniquement si la subvention est accordée. 
Simon CLAERBOUT présente le projet : 
Il s’agit d’acquérir du matériel nécessaire au gonflage en air comprimé des bouteilles de plongée, permettant de limiter 
les frais inhérents à chaque pratiquant ou participant à des opérations de découverte, d’initiation ou de promotion de 
l’activité. 
Cela favorisera la pratique de la plongée souterraine pour tous, en permettant au Comité Départemental de Spéléologie 
de Côte d’Or (CDS21) de faire sa promotion et d’anticiper sur la croissance annoncée des sollicitations du fait de 
l’implication des spéléologues dans le projet d’ouverture d’une fosse de plongée (équipement sportif unique dans un 
rayon de 250 km autour de Dijon). 
La dimension économique de ce projet permettra au CDS 21 de proposer une discipline sportive habituellement 
onéreuse au plus grand nombre. Comme le CDS 21 en a maintenant l’habitude, il s’agira notamment de proposer des 
séances d’initiation à des structures sociales (MJC, centres sociaux, centres éducatifs). 
 
Publication : 
Relancer les « écrivains » pour créer un nouveau « Sous le plancher ». 
Monographie « Combe aux prêtres » : Bruno BOUCHARD espère que cet ouvrage sortira cette année. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2008 : 
 
Dépenses : 

Formation 1200 € 
Compresseur 600 € 
Camps  Causses 500 € 
 Plateau d’Albion 500 € 
Publication CAP 800 € 
SSF 300 € 
Administratif 500 € 
Déplacements  2200 € 

TOTAL  6600 € 
 
Recettes 

Conseil Général 1000 € 
CNDS 1800 € 
FFS 1000 € 
Dons 2000 € 
CAP (réserve) 800 € 

TOTAL  6600 € 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Didier ACCARY demande si l’AG de Ligue pourrait avoir lieu au mois de février plutôt qu’au mois de mars. La date 
du 14 février 2009 est retenue…  
 

LA SEANCE EST LEVEE A 19h30. 
 

Rapport réalisé par Chantal Nykiel et Bruno Bouchard 
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Compte rendu succinct de l’AG de la FFS du 17 mai 2008 
 
L’assemblée générale de la Fédération Française de Spéléologie se déroulait le 17 mai 2008 à Lyon. Comme chaque 
année olympique, il s’agissait d’une assemblée élective. 
 
Les 5 représentants élus de la région B (Bourgogne) étaient présents à ce rendez-vous important de notre vie fédérale, à 
savoir : 
- Pour le CDS21 : Simon Claerbout 
- Pour le CDS58 : Robert Rouvidant 
- Pour le CDS71 : Didier Accary 
- Pour le CDS89 : Alain Guillon 
- Pour la Région : Bruno Bouchard 
Deux autres Bourguignons étaient présents : Jean Jacques Bondoux, candidat au nouveau CD et vice-président de la 
commission communication de la FFS et représentant de l’EFC à la FFS ; Aurélien Buttet, membre du club Argilon et 
nouveau trésorier de la ligue. 
 
110 grands électeurs étaient présents ou représentés (81 présents et 29 pouvoirs). 
 
Rapport moral et rapport d’activités 
Comme d’habitude l’AG démarre avec 30 mn de retard. Après une allocution, notre président, B. Lips, nous fait son 
rapport moral dans lequel ressortent les différents dossiers chauds qui ont été traités au cours de l’olympiade, surtout 
depuis Poligny en 2007 avec un assez lourd contentieux avec le canyon ce qui entraîne de longues séances de questions, 
réactions, interpellations. E. Alexis, CTN chargé par la Fédération de médiation dans le dossier Canyon, intervient de 
même que Jean Jacques et un ou deux membres de l’EFC. On comprend très vite que le point d'achoppement cette 
année se trouve une fois de plus dans la gestion de la commission (politique et financière), le manque de clarté de sa 
politique en lien avec des partenaires commerciaux et la récurrence de ces difficultés année après années... (à noter que 
les responsables de la commission ont démissionné de leur poste quelques semaines avant l'AG). 
Les différents rapports des autres commissions n’amènent que peu de réactions. Deux dossiers sont en souffrance au 
sein du conservatoire du milieu souterrain : un pour les Hautes Pyrénées et un pour l’Aveyron. 
Gille Turgné, président de la Commission demande que chaque CSR et CDS aient un correspondant Communication 
 
Bilan financier 2007 
Les vérificateurs aux comptes apprécient que ce bilan financier intègre désormais la comptabilité de la Librairie de la 
FFS, avec la gestion des stocks et notent une nette amélioration par rapport à 2006. 
Ils regrettent toujours que certaines notes de frais soient élevées (Canyon et SSF). Egalement, certaines ne sont pas 
signées des responsables de la Communication et le nombre de kilomètres n’est pas toujours assez détaillé. 
 
Le commissaire aux comptes donne quitus au trésorier. 
 
Vote du bilan financier : 96 pour 1 contre 12 abstentions 
94 sont d’accord pour affecter le résultat aux fonds propres, 7 sont contre et 8 s’abstiennent. 
Plusieurs grands électeurs s’indignent quand Bernard Lips parlent de négligeable le déficit de l’exercice (23 K€). 
 
Rapport d’orientation 2008 
Le rapport d’orientation est adopté par 82 voix pour et 27 abstentions. 
Un débat s'installe sur les ambitions de celui-ci... nombre sont ceux qui considèrent que ces orientations ne sont pas à 
l'image du dynamisme de la spéléo française. 
 
Budget prévisionnel 
La modification de la grille des tarifs fédéraux est adoptée par 78 voix pour, 19 contre et 12 abstentions. Une longue et 
stérile discussion s’instaure sur la nécessité d’augmenter fortement la part fédérale des coupons d’initiation car ceux qui 
les utilisent sont plutôt des consommateurs que des spéléos qui oeuvrent dans l’esprit fédéral ; ce genre de discussion 
n’a pas sa place lors de l’AG mais doit faire l’objet d’un point lors d’un CD. Malgré tout, un vote a lieu. 85 sont pour 
les augmenter, 16 sont contre. 
 
Au moment de la discussion du budget, le problème du budget de « Vercors2008 » est soulevé car tout n’est pas couvert 
par les recettes. Le pari a été fait de compter sur un gros pourcentage de subventions, qui ne sont pas encore garanties 
aujourd'hui ; de fait leur non-obtention induirait une diminution du nombre d'actions envisagées. Olivier Vidal, en 
charge du projet explique le bien fondé des choix qui ont été faits et surtout la formidable vitrine de notre spéléo que 
cela représente à l’échelle européenne. 
 
Le budget est adopté par 93 voix pour. 
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Le commissaire aux comptes, M. François Caillet (International Audit Company) fait son rapport et donne un éclairage 
positif de la gestion financière de notre fédération malgré quelques dérapages qui sont le fait de quelques commissions 
(canyon) et quelques erreurs de fonctionnement. Il sollicite le renouvellement de son contrat avec la FFS pour 6500 € ; à 
défaut d’autres candidats (le bureau n’ayant pas eu le temps de lancer un appel d’offres), B. Lips propose de reconduire 
cette société pour contrôler notre gestion. Une discussion s’engage alors sur le manque de concurrence et la nécessité 
d’un appel d’offres. 
La proposition de reconduire pour 6 ans le même cabinet est soumis au vote : 87 pour 1 contre et 21 abstentions. 
 
Arrive le vote du Comité Directeur qui est assez rapide. Il en sera tout autrement du dépouillement qui demandera plus 
de 2h00 ! Visiblement, le canyon a été sanctionné puisque seul Jean-Jacques Bondoux (notre régional) est élu au CD 
(avec 98 voix sur 105 exprimés). Pour l’ensemble du CD voici la liste : 

• Laurence Tanguille (104 voix) (69) 
• Jean-Pierre Holvoët (69 voix) (77) 
• Gilles Turgné (94 voix) (79) 
• Olivier Vidal (98 voix) (69) 
• Annick Menier (64 voix) (24) 
• Laurent Galmiche (101 voix) (70) 
• Henri Vaumoron (87 voix) (37) 
• Jacques Romestan (95 voix) (69) 
• José Prévot (88 voix) (08) 
• Isabelle Obstencias (83 voix) (30) 
• Delphine Molas (55 voix) (92) 
• Frédéric Meignin (104 voix) (01) 
• Patrick Pelvoux (101 voix) (69) 
• Gilles Colin (100 voix) (83) 
• Jean-Jacques Bondoux (98 voix) (71) 
• Daniel Durand (95 voix) (74) 
• Eric Lefebvre (90 voix) (93) 
• Bernard Lips (71 voix) (69) 
• Philippe Kerneis (69 voix) (92) 
• Jean Marie Toussaint élu au second tour avec 54 voix. (57) 

(entre parenthèse : département dans lequel la personne élue est licenciée). 
 
Le CD se retire pour choisir un président qui est proposé à l’Assemblée Générale. 
Pour beaucoup de grand électeurs (autres que ceux de la région C !), le choix surprend puisqu’il s’agit de Laurence 
Tanguille. Elle est élue par l’assemblée avec 69 voix (sur environ 80 personnes encore présentes). Beaucoup pensaient 
que le CD allait proposer Jean Pierre Holvoët à ce poste (expérience, disponibilité, pragmatisme, connaissance de 
beaucoup de dossiers, relations, sens de la médiation notamment avec la commission Canyon). Le CD a choisi Laurence 
Tanguille par 16 voix contre 2 hostiles à sa candidature. La clôture de l’AG a eu lieu très tard. 
 
Dimanche matin, rue Delandine, le CD s’est réuni pour élire le bureau et traiter quelques sujets urgents. Voici le 
nouveau bureau : 

• Président :  L Tanguille 
• Président Adjoint :  J.P. Holvoët 
• Vice-Président :  G. Turgné chargé de la communication 
• Vice-Président :  O. Vidal chargé du développement et de l’environnement 
• Vice-Présidente :  A. Menier 
• Secrétaire général :  L. Galmiche 
• Sec Général Adjoint : H. Vaumoron 
• Trésorier : J. Romestan 
• Trésorier Adjoint :  J. Prévot 

 
Pour conclure, Laurence Tanguille, comme elle l’a annoncé dans sa profession de foi et son discours après son élection, 
va travailler sur la communication (tant en interne qu’en externe), s’occuper du développement durable et poursuivre les 
grands chantiers en cours. 
 
En ce qui concerne la communication, la commission du même nom va réaliser une synthèse hebdomadaire de la vie du 
CD et l’adresser aux présidents de régions. 
En ce qui concerne le canyon, Jean-Jacques Bondoux aura la lourde tâche de faire en sorte que la commission retrouve 
la confiance de la fédération. Il semblerait qu’une minorité, très remuante, veuille sortir du giron fédéral et gagner en 
indépendance. Il sera soutenu dans cette démarche par Jean-Pierre Holvoët. Tous deux devront ramener plus de sérénité 
chez les canyonistes, avant les élections de commissions qui auront lieu en octobre. 
 

C.R réalisé le 20 mai par Didier Accary 


