
Compte rendu de la réunion du comité directeur  n°1 bis 
Aillon-le-Jeune 
Samedi 2 juin 2001 

 
Par ticipants :  Joël Possich, Bernard Lips, Claude Mouret, Eric Lefèbvre, François Jovignot, Michel Baille, 
Daniel Chailloux, Claude Roche, Laurent Galmiche, Thierry Saunier, Jean-Pierre Holvoet, Fabien Darne, Pascal 
Vautier, Jean-Pierre Gruat, Michel Decobert, Daniel Durand (CSR R) 
 
Excusé : Marc Faverjon (procuration à Bernard Lips), Gérard Propos (procuration à Michel Decobert), Fabrice 
Rozier 
 
Le secrétariat de séance est assuré par Bernard Lips. 
 
La réunion démarre à 10 h 45. 
 
1- Point sur  le réalisé 2000 et le budget 2001 
 
Eric Lefèbvre fait le point sur le bilan définitif 
2000. Aucune remarque n’est soulevée par les 
membres du CD. 
 
2- La dette de la région J 
 
Joël Possich présente le texte d’une motion à 
discuter avant soumission à l’AG.  
Cette motion présente trois possibilités de 
règlement de ce contentieux. Les grands électeurs 
devront choisir l’une ou l’autre de ces solutions. 
Pascal Vautier refait l’historique de l’achat des 
carrières de Caumont. 
En tant que président de la région J, Pascal pense 
que la deuxième solution présentée est la plus 
adaptée.  
En conséquence, le texte de la motion est modifié 
pour tenir compte de cet accord : la région J 
s'engage au versement de 10 kF avant le 30 
septembre 2001 et le reste de la dette est échelonné 
sur 5 ans avec versements réguliers sous peine 
d'annulation de la convention et conservation par la 
FFS des sommes versées. 
 
Le texte est adopté par 10 POUR et 2 
ABSTENTION 
 
Joël fait état d’une question d’un grand électeur de 
la région J qui regrette que le remboursement du 
déplacement à l’AG des grands électeurs de cette 
région n’ait pas été effectué en 2000.  
Jean-Pierre Holvoet confirme que l’aide de la 
fédération pour le déplacement des grands électeurs 
est versée à la région. Il est possible de retenir cette 
somme pour recouvrir une dette.  
Les grands électeurs qui s’estiment, à juste titre, 
lésés doivent s’adresser à leur région.  
Joël Possich répondra dans ce sens  à l’AG à la 
question posée. 
 
 
3- Motions demandées par  la région F 
 

La région F a présenté 7 motions. 
 
Motion 1 de la région F 
Demande de faire valider par l’AG la décision, 
prise par le bureau, de ne plus imposer la revue 
Spelunca aux membres individuels.  
La décision de ne pas imposer la revue Spelunca a 
été prise pour des raisons légales (interdiction des 
ventes forcées). La motion n’est donc pas recevable 
(unanimité). 
 
Motion 2 de la région F 
Demande de faire valider par l’AG la décision, 
prise par le bureau, de ne plus imposer l’assurance 
fédérale aux membres individuels. De la même 
manière, il est illégal d’ imposer l’assurance 
fédérale aux membres individuels. Cette motion 
n’est donc pas recevable (unanimité). 
 
Motion 3 de la région F 
Proposition de supprimer le droit d’entrée 
(actuellement de 300 F) pour les nouveaux clubs. 
Un vote concernant ce droit d’entrée sera proposé 
en point préliminaire lors du vote concernant les 
cotisations (unanimité). 
 
Motion 4 de la région F 
Demande de faire valider par l’AG la décision 
d’augmenter le prix des coupons d’ initiation.  
Les statuts ne prévoient pas de voter les tarifs des 
cotisations. Ce vote n’est donc pas obligatoire. 
Par ailleurs, les licences d’ initiation sont des 
assurances… donc un service. Un vote de l’AG sur 
ce tarif pourrait, du jour au lendemain, être mis en 
défaut par une augmentation du tarif de l’assureur. 
Le CD décide en conséquence que cette motion 
n’est pas recevable (unanimité). 
 
Motion 5 de la région F 
La région F demande que les nouvelles procédures 
concernant la gestion des coupons d’ initiation par 
les régions décentralisées soient annulées.  Le 
comité directeur considère que les coupons 
d’ initiation sont un service fédéral. Il est du rôle du 
bureau et du comité directeur de décider de la 
gestion la plus efficace.  



Cette motion est en conséquence refusée 
(unanimité).  
Une explication sera fournie sur la nature de la 
licence d’ initiation. 
 
Motion 6 de la région F 
La région F demande un reversement de 40% de la 
« part fédérale » des coupons d’ initiation.  
Le comité directeur rappelle que ces coupons 
d’ initiation ne sont pas des licences. Par ailleurs, la 
décision de gérer au niveau national ces coupons 
rend obsolète cette motion (unanimité). 
 
Motion 7 de la région F 
Pascal Vautier sort de la salle durant l’évocation de 
ce point. 
La région F regrette que le bureau n’ait présenté 
aucun candidat au conseil d’administration du 
CNOSF. Elle demande que l’AG se prononce sur la 
candidature à ce poste de Pascal.  
La date limite de candidature au conseil 
d’administration au CNOSF est largement 
dépassée.  
Par ailleurs, le bureau rappelle que la candidature 
de Pascal a été discutée et qu’un vote à bulletin 
secret s’est révélé négatif.  
Cette motion est donc irrecevable (unanimité). 
 
4- Questions de la région D 
 
La région D pose trois questions : 

*  les deux premières concernent le 
classement de la spéléologie sur la liste « activités 
qui s’exercent dans un environnement spécifique 
impliquant des mesures particulières de sécurité ».  
Il est effectivement plus que probable que la 
spéléologie soit inscrite sur cette liste. 
En fait, le problème concerne la reconnaissance des 
diplômes fédéraux. Claude Roche indique qu’ il n’y 
a aucune chance pour que les diplômes fédéraux 
puissent servir à l’encadrement contre 
rémunération. Par contre, le bureau défendra le 
principe d’allégement de formation pour l’obtention 
du Brevet d’Etat pour les diplômés fédéraux. 
Claude Roche fera la réponse lors de l’AG. 
 *  La dernière question concerne la 
recherche de subventions pour les commissions. 
Joël répondra à cette question en indiquant que les 
subventions ne sont pas demandées pour telle ou 
telle commission mais pour la fédération. 
 
5- Proposition de la région K 
 
La région K fait une contre-proposition pour le 
montant des cotisations. Cette contre proposition 

sera fournie aux grands électeurs qui auront à voter 
sur ces tarifs.   
  
6- Le règlement antidopage 
 
Le règlement antidopage a été rédigé depuis la 
réunion du CD de mars. Ce texte a été transmis aux 
grands électeurs avant approbation formelle par le 
comité directeur. Le texte est mis au vote.  
Il est adopté par 2 CONTRE et 13 POUR. 
 
7- Pr ix fédéraux 
 
Daniel Chailloux indique que deux dossiers ont 
obtenu des notes très proches pour l’attribution du 
prix Martel – De Joly. En tant que président de jury, 
il propose de distribuer exceptionnellement deux 
prix cette année en argumentant que ce prix n’a pas 
été distribué depuis quatre ans.  
Quelques personnes du CD pensent qu’ il est 
difficile de modifier un règlement. 
D’autres personnes pensent qu’ il est important de 
valoriser ce prix. 
 
Le règlement du prix Martel – De Joly spécifie que 
le montant du prix doit être rendu public avant la 
clôture du dossier. 
Joël Possich considère qu’ il n’est pas possible de 
déroger au règlement. La question ne peut donc pas 
être l’objet d’un vote. 
 
8- CDS et régions dont les statuts ne sont pas à 
jour  
 
Jean-Pierre Holvoët indique que 62 CDS ont les 
statuts et règlement intérieur à jour.  
Par contre 14 CDS  ont des textes qui ne sont pas en 
conformité et 3 autres CDS ont fourni des statuts 
conformes mais pas le règlement intérieur. 
Ce problème sera traité en question diverse lors de 
l’AG. Jean-Pierre Holvoët fera un point des 
sanctions prévues. 
 
9- Candidature de Claude Mouret en tant que 
président de l’UIS 
 
Claude Mouret se présente à la candidature à la 
présidence de l’UIS. Bien que cette candidature 
puisse être posée à titre personnel, il tient à la faire 
en tant que représentant de la FFS.  
Il sera donc demandé à l’AG de soutenir sa 
candidature afin qu’ il soit le représentant de la 
fédération (unanimité pour). 
 
La réunion se termine à 13 h. 

 
 
 


