
Compte rendu de la réunion du comité directeur n° 3 à Lyon, les 20 et 21 octobre 2001 
 
Adopté par ? 
Participants : 
Président d’honneur : Géo Marchand 
DTN : Claude Roche 
Membres du CD : Michel Baille, Nelly 
Boucher,Pierre Callot, Daniel Chailloux (Com. 
Audiovisuelle),Fabien Darne, Michel Decobert 
(com.assurance), Marc Faverjon (CREI), 
Laurent Galmiche, Jean-Pierre Gruat, Stéphane 
Jaillet, François Jovignot, Eric Lefèbvre, 
Bernard Lips, Annick Menier, Claude Mouret, 
Jean-Michel Ostermann (Comed), Joël Possich, 
Gérard Propos (Spelunca Librairie), Fabrice 
Rozier, Pascal Vautier (co. publication),  
Présidents de commission ou de 
délégation : Christian Dodelin (SSF), Damien 
Delanghe (Conservatoire), Rémy Helck (Co-
Jeunes), Renaud Guérin (Co-Jeunes), Jean-
Pierre Holvoet (Com. Statuts), Joëlle Locatelli 
(EFPS), Philippe Kerneis (EFS), Pierre Rias 
(Com. Professionnelle), Christophe Tscherter 
(Com. Environnement), Jacques Orsola (com. 
documentation, seulement dimanche). 
Autre : Laurence Tanguille (point n° 29), Alain 
Morénas (samedi) 
Excusé : Thierry Saunier (pouvoir à Joël 
Possich), Gilles Colin (prés. région Q), Benoît 
Decreuse (prés. région P), Jean-Luc Front (prés. 
région N) 
La réunion se déroule au pôle technique de 
Lyon. 
Le secrétariat de la réunion est assuré par 
Bernard Lips, secrétaire général. 
La réunion démarre samedi à 9 h 15. Elle est « 
suspendue » de 11 h 30 à 14 h 45 pour permettre 
l’ inauguration du pôle technique de Lyon (point 
10). Elle se termine samedi à 20 h après le point 
22. Dimanche, la séance reprend de 9 h 20 à 13 
h (points 23 à 27) puis de 14 h 30 à 17 h 15 
(points 28 à 37). 
A l’ouverture de la séance, dix-sept présents ou 
représentés ont visé la feuille de présence. 
Samedi 
1 Accueil et informations diverses 
Joël Possich, président de la fédération, ouvre la  
séance par la présentation de notre nouvelle  
salariée : Céline Dos Santos. Deux « nouvelles  
têtes » ont pris place autour de la table. Il s’agit 
de  Pierre Callot et d’Alain Morénas qui se 
présentent  respectivement, l’un en qualité de 
membre du comité directeur, l’autre comme 
président adjoint (à élire en séance) à la 
commission Spelunca Librairie. 
L’ordre du jour est bien rempli et il est demandé 
aux membres du comité directeur d’être rapides 
pour les points d’ information afin de laisser un 
maximum de temps aux points nécessitant un 
débat. 
2 Déménagement de Spelunca 
Librairie et travaux nécessaires au 
pôle 
Gérard Propos présente le projet de transfert de 
Spelunca Librairie à Lyon. Le dossier a été 
élaboré en liaison avec le bureau. Il fait état des 
diverses phases de ce transfert. Le calendrier 
reste peu précis mais il semble indispensable 
que la fermeture temporaire de Spelunca-

librairie se fasse à la jointure des exercices 2001 
- 2002. 
Gérard continuera d’assurer la présidence de la 
commission. 
Le comité directeur vote à l’unanimité des 
présents (17 voix) le principe du transfert de la 
librairie au pôle de Lyon. 
Après ce vote de principe, Joël présente le 
dossier technique. Des travaux au rez-de-
chaussée sont nécessaires pour accueillir le 
stock de livres. Un premier devis concernant la 
partie cloisonnage et huisserie se monte à 100 
kF. Il faut y ajouter les travaux électriques (20 à 
30 kF) et les rayonnages (20 à 30 kF). 
Un nouveau devis de cloisonnage a été demandé 
pour abaisser le prix des travaux. Il faut 
s’attendre à un coût total de l’ordre de 120 à 130 
kF. 
Une motion est proposée au CD. 
Le comité directeur  accepte le pr incipe de 
démarrer  les travaux pour un montant 
plafonné à 150 kF. 
Résultat du vote : 16 pour et 1 abstention 
Les travaux au pôle de Lyon démarreront dès 
que possible. 
Ce déménagement s’accompagnera d’un 
inventaire précis du stock et d’une nouvelle 
gestion informatisée de Spelunca Librairie. 
Remarque : Un additif au catalogue de la 
librairie est en cours d’élaboration et sera routé 
avec le prochain Spelunca. 
3 Personnel et répartition des tâches 
au pôle de Lyon 
Joël fait le point sur la réorganisation du pôle de 
Lyon. Le pôle devra fonctionner avec quatre 
personnes à plein temps. La réunion de bureau 
du mois de septembre a permis de définir ces 
quatre postes qui resteront cependant très 
flexibles. 
Laurent Mangel est chargé de la répartition du 
travail. 
Joël Possich, président de la fédération, reste le 
chef du personnel. 
Les commissions qui n’utilisent pas 
actuellement les services du pôle de Lyon 
peuvent, le cas échéant, faire état de leurs 
besoins. 
Les salariés bénéficieront des 35 h au plus tard 
au 1er janvier 2002 avec annualisation du temps 
de travail et sans perte de salaire. 
4 Le classeur des règlements et 
procédures 
Bernard Lips présente le cahier des règlements, 
conventions et procédures qui a été distribué en 
début de réunion. Il s’agit d’un document de 
127 pages qui reste provisoire. Il est nécessaire 
que chaque commission et plus généralement 
toutes les personnes concernées relisent les 
textes pour correction, vérification de leur 
validité et proposition de modification. 
Par ailleurs, une rapide discussion montre qu’ il 
manque plusieurs textes importants. 
Bernard Lips continue à compléter et à corriger 
le document. 
Afin de permettre une mise à jour facile, les 
pages seront datées. Claude Roche et Michel 
Decobert présenteront à notre courtier AON le 
projet d’ intégrer tous ces documents dans un 
classeur spécifique financé par lui. Les 

éventuelles modifications des règlements 
devront être mises au vote lors de la prochaine 
réunion de comité directeur. 
Une version, servant de document de référence, 
de ce cahier des règlements, conventions et 
procédures sera diffusée à l’occasion de l’AG 
2002. 
5 Point sur les finances 2001 
Eric Lefèbvre fait le point sur les finances 
fédérales. 
Les dépenses 
Globalement, les dépenses sont conformes au 
prévisionnel, quelques postes dépasseront 
cependant celui-ci, parmi eux : 
• Le poste frais de personnel (environ 60 kF), 
dépassement dû à quelques erreurs de prévision 
et aux restructurations de personnel entreprises. 
• Le poste honoraires légaux (environ 15 kF), 
dépassement dû aux investigations 
supplémentaires entraînées par l’arrêt ‘difficile’  
des comptes 2000. 
• Les commissions ont dépensé un peu moins 
que prévu, néanmoins, l’année n’est pas 
terminée. 
• Les coûts de fonctionnement des instances est 
conforme à ce qui était prévu. 
Les recettes 
• Le montant des cotisations est légèrement 
supérieur au budget prévisionnel (environ 20 
kF). Le nombre de fédérés continue cependant à 
baisser pour la quatrième année consécutive. 
• La subvention MJS (hors exceptionnel) est 
supérieure de 120 kF au budget. 
Il est difficile, en cette période de l’année, de 
faire une projection sur l’année complète. Il est 
cependant très probable que l’exercice sera 
positif ou au pire équilibré. 
La situation générale : 
• La modification du mode de fonctionnement 
(comptabilité des commissions tenue au siège) 
s’est mise en place sans heurts particuliers et 
commence à porter ses fruits, les comptes 
présentés étant à jour au 31 août pour 
l’ intégralité de la FFS et au 30 septembre pour 
le siège et la majeure partie des commissions. 
• Le comptable donne pleinement satisfaction au 
bureau et à ses interlocuteurs des commissions. 
• La comptabilité analytique a été mise en place 
en 2001 et sera ré-affinée après discussion lors 
de la réunion des trésoriers de commissions qui 
aura lieu le 15 décembre. 
6 Budget 2002 
Eric présente une première version du budget 
2002. Le pré-budget 2002 est pour le moment 
déséquilibré de 100 kF, (rappelons qu’à la 
même période le pré-budget 2001 l’était de 600 
kF). Certaines dépenses font leur apparition (la 
JNS et l’ancrage des cavités), d’autres montent 
en puissance (le FAAL, les EDS...). Pour les 
commissions qui n’ont pas envoyé de pré-
budget, leur budget 2001 a été utilisé. 
Nous pouvons donc espérer que le budget 
prévisionnel 2002 sera plus facile à construire 
que le précédent. 
7 Tarifs des stages 2002 
L’EFS propose d’adopter un prix à la journée de 
stage de 50 Euros (327 F) pour les fédérés, tarif 
unique pour l’ensemble des stages. Ce tarif est à 
comparer aux tarifs 2001 des stages : stage 



moniteur : 310 F soit 47,3 Euros ; stage 
découverte : 335 F soit 51,1 Euros et autres 
stages : 325 F soit 49,5 Euros. Le passage du 
coût journalier à 50 Euros constitue donc une 
hausse modérée pour la plupart des stages (+5,7 
% pour le stage moniteur et +1 % pour les autres 
stages), voire une baisse de 2,2 % pour les 
stages destinés aux débutants. L’EFC s’aligne 
sur les mêmes tarifs. 
Joëlle Locatelli signale que les tarifs des stages 
de l’EFPS sont plus élevés du fait de la 
nécessité d’un cadre par stagiaire. 
Le SSF fait également état d’un surcoût lié au 
matériel utilisé lors de stages spécialisés 
(désobstruction). 
Claude Roche suggère de faire un prix plus bas 
pour les stages de formation de cadres 
(moniteur, instructeur). 
Philippe Kerneis répond que ces stages ont un 
coût plus élevé et ils sont, de fait, fortement 
subventionnés par la fédération. De plus, ces 
stages sont largement financés par nos structures 
décentralisées (CDS, CSR) 
Après discussion une motion est mise au vote : 
Le prix à la journée d’un stage organisé par les 
instances nationales est fixé à 50 Euros. L’EFPS 
et le SSF peuvent majorer ce prix pour les 
stages à haute technicité. 
Résultat : 16 pour, 2 contre, 2 abstentions 
8 Calendrier des stages 2002 
Les commissions doivent fournir leurs 
prévisions de stages très rapidement. Laurent 
Mangel se charge de réaliser le « calendrier 
fédéral ». Pour la première année, ce document 
comprendra les dates des stages mais également 
celles des réunions fédérales. La finalisation de 
ce calendrier est prévue pour la mi-novembre et 
le tirage pour début décembre. 
9 Congrès National 2002 
A ce jour, aucune candidature pour 
l’organisation du congrès national en 2002 n’est 
parvenue au siège. Rappelons que la date limite 
de candidature avait été fixée au 15 octobre 
2001. Il est nécessaire de rechercher activement 
une candidature et il est demandé à tous les 
membres du comité directeur de participer à 
cette recherche. Damien Delanghe souligne 
qu’ il s’agit d’un congrès avec un thème qui doit 
être décidé par le comité directeur. La Drôme a 
envoyé sa candidature pour l’organisation du 
rassemblement national de 2003. La décision 
sera prise lors de la réunion du comité directeur 
du mois de mars à l’ issue du délai de réception 
des candidatures. Il faudra envisager une 
réflexion générale concernant l’organisation des 
congrès et des rassemblements. 
10 Inauguration du pôle technique 
de Lyon 
Une centaine de personnes sont présentes dont 9 
anciens présidents de la fédération et le 
président d’honneur. 
Joël Possich présente brièvement l’histoire et la 
finalité du pôle technique. Il remercie tous les 
spéléos qui ont participé à l’aménagement de ce 
local, 
au déménagement de l’ancien situé rue de Nuits 
et à tous ceux qui, très récemment, ont nettoyé 
et aménagé le sous-sol. 
Les personnalités présentes prennent tour à tour 
la parole : 
• M. Maurice Pouilly, vice-président du conseil 
général du Rhône ; 

• M. Gilbert Luc Devinaz, président de l’OMS 
de Villeurbanne et représentant de M. Jean-Paul 
Bret, maire de Villeurbanne ; 
• M. Marc Feuillet, président de l’OMS de Lyon 
; • Mme Odette Charmon, représentant le CDOS 
; 
• Mme Nadine Gelas, conseillère de la mairie du 
2ème arrondissement, représentant M. Gérard 
Collomb, mairie de Lyon ; 
• M. Pourcel, représentant le CROS ; • M. 
Frédéric Fournet, direction régionale de 
Jeunesse et Sports Joël Possich termine son 
intervention en dévoilant la plaque posée sur la 
porte de la salle « Joël Rouchon ». 
Tout le monde se retrouve devant un buffet 
abondamment garni, ce qui permet de multiples 
discussions par petits groupes. 
Le bureau tient à remercier toutes les personnes 
qui se sont impliquées dans la préparation de la 
salle et du buffet, ainsi que Bernard Abdilla qui 
a abondamment fleuri les locaux. 
11 Délégation communication 
Joël Possich présente un organigramme de 
fonctionnement de la délégation 
communication. Il semble difficile de trouver 
une personne en mesure d’en gérer l’ensemble. 
Les missions sont donc réparties selon trois 
axes, chaque axe étant géré par une ou deux 
personnes : 
• Communication interne : Bernard 
Thomachot (site internet). En tant que 
secrétaire général, Bernard L ips continue à 
gérer  les publications internes (pages 
fédérales de Spelunca, 
Lettre de l’Elu, Descendeur) 
• Communication externe en cas de crise : 
Jacques 
Gudefin (Communiqués de presse, relations 
média) 
• Communication externe et productions d’outils 
: Daniel Chailloux (relations avec les média, 
banque d’ images, plaquette de promotion, 
produits de communication...) 
Le principe de cette structure à trois volets est 
mis au vote. 
Résultat : 19 pour, 1 abstention 
La discussion en vient sur Spelunca. Le comité 
directeur du mois de mars avait décidé de 
consacrer le numéro 4 -2001 de Spelunca (n° 
84) à la table de matière des 10 dernières 
années. 
Gérard Propos et Stéphane Jaillet demandent de 
rediscuter cette décision, arguant qu’ il s’agissait 
essentiellement d’une décision économique. La 
relative bonne santé financière actuelle permet 
de reconsidérer le problème. 
Après un tour de table, la décision suivante est 
mise au vote : 
La table de matière sera publiée en hors-série. 
Par conséquent, le numéro 4-2001 sera un 
numéro normal. Le décalage de parution d’un 
trimestre sera rattrapé au cours de l’année 
2002 afin que le numéro 4-2002 paraisse au 
mois de novembre 2002. 
Résultat : 17 pour, 3 abstentions 
Par ailleurs, Philippe Drouin demande de porter 
Spelunca à 64 pages. 
Rappelons que Spelunca, initialement à 64 
pages, est passé à 60 pages à partir du n° 70 
pour des raisons budgétaires. 
La nécessité de publier le compte rendu de l’AG 
d’Aillon-le-Jeune a amené le bureau à décider 

de passer exceptionnellement le n° 82 à 64 
pages. 
Le comité directeur estime qu’ il n’a pas les 
éléments chiffrés pour prendre la décision de 
pérenniser ce passage à 64 pages. Il sera donc 
demandé à Philippe Drouin de maintenir le 
prochain numéro à 60 pages. 
La proposition sera remise à l’ordre du jour lors 
d’une prochaine réunion de comité directeur. 
12 Le site internet fédéral 
Laurent Galmiche présente le plan actuel du site 
internet fédéral. Le site est devenu extrêmement 
riche et par ailleurs très réactif. Le travail 
effectué en un peu plus d’une année est 
remarquable. L’ importance même de ce site et 
son poids dans notre politique de 
communication nous obligent dorénavant à une 
gestion rigoureuse du contenu. Du fait du 
caractère officiel du site, les informations qui y 
sont publiées engagent la fédération. 
L’évolution des rubriques et l’ajout de nouveaux 
types d’ information devront être validés. 
Laurent Galmiche et Claude Mouret sont 
chargés de détecter (procédure à mettre au point 
avec Bernard Thomachot) les informations 
pouvant poser problème. 
Par ailleurs, le comité directeur demande à 
Bernard Thomachot de supprimer la liste des 
cavités conventionnées. Plusieurs présidents de 
CDS estiment que la diffusion d’une telle liste 
complique la gestion de ces cavités, en général 
fragiles. 
13 Election des présidents de 
commissions (scientifique et 
environnement) 
• Suite à l’appel à candidatures publié dans 
Spelunca n° 82, Stéphane Jaillet est candidat 
pour la présidence de la commission scientifique 
et propose Christophe Gauchon en tant que 
président- adjoint. 
• De même, Christophe Tscherter est candidat 
pour la présidence de la commission 
environnement et propose Patrick Rousseau en 
tant que président adjoint. 
• Par ailleurs, Pascal Vautier annonce sa 
démission en tant que président-adjoint de 
Spelunca Librairie. Gérard Propos propose 
Alain Morénas à ce poste. 
Après présentation des candidats, le comité 
directeur procède au vote à bulletin secret (20 
votants). 
Les résultats obtenus sont : 
Commission scientifique : 
• Stéphane Jaillet : 20 voix 
• Christophe Gauchon : 20 voix 
Commission environnement 
• Christophe Tscherter : 19 voix, une abstention 
• Patrick Rousseau : 19 voix, une abstention 
Spelunca Librairie 
• Alain Morénas : 20 voix 
Les cinq candidats sont élus. 
14 Autres modifications de direction 
de commissions (EFS, co-Jeunes,…) 
Rémy Limagne a annoncé sa démission du poste 
de président de l’EFS. Philippe Kerneis, 
présidentadjoint, devient président par intérim. 
A noter que Rémy Limagne devient président-
adjoint par intérim et assurera le poste de 
trésorier. 
Un appel à candidatures sera publié dans le 
prochain Spelunca. 



Renaud Guérin, président de la commission 
Jeunes et le président-adjoint démissionnent de 
leurs postes respectifs. Rémy Helck, délégué 
départemental de la commission en Ardèche, est 
candidat. Il propose Barnabé Fourgous en tant 
que présidentadjoint. Le comité directeur 
procède au vote à bulletin secret. 
Rémy Helck et Barnabé Fourgous sont élus à 
l’unanimité (20 voix). 
Un appel à candidatures sera publié dans le 
prochain Spelunca. 
15 Politique à développer par la co 
Jeunes 
Renaud Guérin, président sortant, fait le point 
des activités de la commission Jeunes. Il n’y a 
pas de problème particulier mais un manque de 
dynamisme dû au manque de temps du bureau 
de la commission. Le changement en cours doit 
permettre de multiplier les actions pour 
promouvoir la spéléologie auprès des jeunes. 
Joël Possich incite la commission Jeunes à 
présenter des actions et indique l’existence de 
subventions spécifiques de la part du ministère. 
Joël Possich ne souhaite plus, par manque de 
temps, être le représentant du CD de la 
commission Jeunes. Pierre Callot accepte de 
reprendre ce rôle. 
Nos statistiques indiquent qu’ il y a actuellement 
896 jeunes (moins de 26 ans) sur 7 424 fédérés 
(hors étrangers) soit 12 % des effectifs. 
16 Délégation FSCE 
Pour des raisons professionnelles, Olivier Vidal, 
secrétaire de la FSCE, démissionne de son 
poste. Marc Faverjon est candidat au poste de 
délégué. 
Par contre, il ne sera pas candidat à un poste au 
bureau de la FSCE. 
Joël Possich nomme Marc Faverjon délégué à la 
FSCE. 
Remarque : 
La prochaine réunion de la FSCE se tiendra 
début novembre en Italie à l’occasion du 
congrès national italien. 
17 Congrès de l’UIS à Brasilia 
Claude Mouret fait rapidement le point sur le 
déroulement du congrès UIS de Brasilia. 
La délégation française a présenté sa 
candidature pour l’organisation du congrès UIS 
2005. La Grèce a également présenté sa 
candidature en dernière minute. 
L’AG de l’UIS a voté, à une large majorité, 
pour la candidature de la Grèce. 
Par ailleurs, Claude Mouret, candidat à la 
présidence, n’a été élu qu’à un poste de 
secrétaireadjoint. Il semble que les pays 
d’Amérique du sud aient voté en bloc contre la 
France « accusée d’avoir un comportement 
colonialiste du fait de sa présence en Guyane ». 
Les délégués italiens semblent avoir fait du 
loobying contre la France suite, paraît-il, au 
problème posé par l’assurance. 
Marc Faverjon, correspondant-pays Italie pour 
la CREI, souligne que le problème de 
l’assurance a été réglé avant le congrès et qu’ il 
n’a pas senti de problème avec les responsables 
italiens qu’ il connaît. Il se pose la question de la 
représentativité de la délégation italienne. 
Michel Decobert fait un rappel du problème de 
l’assurance. Pour des raisons fiscales, les 
spéléologues italiens ne pouvaient plus 
bénéficier de l’assurance de la FFS. Après de 
multiples relances et contacts avec les Italiens, 

le dossier a été apuré au mois de mai 2001. 
Actuellement les spéléos italiens bénéficient 
d’un contrat équivalent à celui de la FFS. Le 
comité directeur remercie tous ceux qui se sont 
investis dans la préparation de la candidature 
française. Par ailleurs, il félicite les spéléologues 
grecs pour le succès de leur candidature et leur 
souhaite bonne chance pour l’organisation. 
18 Les conventions 
Damien Delanghe fait état de quelques articles 
de la loi sur le sport. Cette loi, complétée par les 
décrets d’application en cours de rédaction, 
pourra modifier de manière importante le 
problème d’accès aux cavités. Par exemple, il 
sera éventuellement possible de faire intervenir 
le Comité National Olympique Sportif pour 
signer des conventions générales avec des 
organismes tel que l’ONF ou d’autres structures. 
Damien Delanghe indique qu’environ une 
centaine de conventions d’accès sont actives. En 
fait, seule une moitié a été signée au nom de la 
fédération, de nombreux CDS, CSR ou clubs en 
ayant signé sans consulter la fédération. Un 
cahier des CDS concernant les conventions 
est en préparation. 
19 Politique de labellisation de 
structures 
Depuis une dizaine d’années, l’EFS a mis en 
place une politique de labellisation des 
structures et bases de plein air proposant des 
activités de spéléologie. 
Actuellement 17 centres sont labellisés selon un 
cahier des charges défini par l’EFS. 
L’EFC souhaite mettre en place la même 
politique pour le canyon. 
Il apparaît nécessaire que le comité directeur 
mette en place un dossier complet sur ces 
labellisations. 
Il faut également définir un statut précis des 
centres labellisés, actuellement considérés 
comme membres associés (et qui payent une 
cotisation à ce titre). 
La délégation communication est chargée 
d’étudier ce dossier pour la prochaine réunion 
du comité directeur. 
20 Compte rendu rapide des assises 
de l'environnement du 6 et 7 octobre 
à Mandeure (25) 
Christophe Tscherter fait le compte rendu rapide 
des assises de l’environnement qui se sont 
tenues à Mandeure les 6 et 7 octobre 2001. Il 
n’y a eu qu’une quarantaine de participants. Les 
débats ont confirmé la nécessité pour la 
fédération de disposer d’une commission 
environnement forte, susceptible d’ intervenir en 
appui des structures locales. Les assises ont été 
principalement marquées par deux sujets : 
• La difficile relation entre les spécialistes des 
chiroptères et les spéléologues en ce qui 
concerne la protection des chauves souris. 
L’année de la chauve-souris en 2002 permettra à 
la communauté spéléologique de se 
repositionner dans ce débat. 
• Le problème des cavités détruites ou 
rebouchées. Des exemples de collaboration 
entre les spéléologues et les aménageurs existent 
et montrent l’ intérêt pour la fédération de 
s’engager dans cette démarche. Le comité 
directeur soutient l’ investissement de la 
commission environnement sur ce dossier. Il est 
prévu que les prochaines assises de 

l'environnement, en 2003, seront accueillies par 
la région Midi-Pyrénées. 
21 Année de la chauve-souris 
Christian Dodelin, chargé de ce dossier au sein 
de la commission environnement, fait le point 
de la situation. Les relations entre les structures 
de la fédération et les organisations de défense 
des chauves-souris sont bonnes dans certaines 
régions, mais tendues dans d’autres. Il est 
nécessaire de recadrer les dialogues. Des 
contacts existent à l’échelle départementale 
mais il va falloir les initier au plan national. Une 
enquête a été lancée auprès de tous les clubs 
(document inclus dans l’appel à cotisation). 
Christophe Tscherter confirme l’ implication de 
la commission environnement dans ce dossier. 
La motion ci-dessous est mise au vote : 
Le comité directeur choisit le thème « Chauves-
souris » pour le congrès national 2002. La 
commission environnement apportera son 
concours à l’organisation des débats. Résultat : 
19 pour, une abstention 
22 Aménagement du sous-sol 
L’étude menée pour le conseil régional 
envisageant l’aménagement du sous-sol en 
grotte artificielle est actuellement au point mort. 
Par ailleurs, Marc Faverjon n’a pas eu le temps 
de réaliser l’étude technique concernant le 
pompage de l’eau. 
Par contre, le sous-sol du pôle a été nettoyé et 
rangé par les spéléologues lyonnais. L’ensemble 
des cartons, revues et archives est rangé sur des 
étagères à plus d’un mètre de hauteur. Le local 
EFS a été en grande partie aménagé. 
Fabien Darne estime qu’ il serait utile de 
résoudre d’urgence le problème du sous-sol 
dans sa totalité. Il estime que tout est 
envisageable (mettre la salle de réunion dans le 
sous-sol, la bibliothèque dans l’actuelle salle de 
réunion…). 
Une étude aussi ambitieuse n’est pas compatible 
avec le calendrier de transfert de Spelunca 
Librairie. 
Marc Faverjon s’engage à réaliser son étude 
avant la prochaine réunion du comité directeur. 
23 Le vote par correspondance au 
CD 
Le comité directeur a été saisi d’une demande 
de vote par correspondance pour l’attribution du 
statut d’expédition nationale à l’expédition « 
Exploration sous la jungle ». Ce statut a été 
attribué à l’unanimité des votants. Sur demande 
de Laurent Galmiche, le bureau explique les 
raisons de ce vote par correspondance : 
l’expédition avait déposé sa demande dès février 
2001 mais la modification de la procédure 
d’attribution prévoyant un appel à candidatures 
expirant fin juin n’a pas permis d’en débattre 
lors de la dernière réunion du comité directeur. 
Le vote par correspondance n’est pas validé par 
notre règlement intérieur. Jean-Pierre Holvoet 
spécifie que dans l’état actuel de notre 
règlement intérieur, 
il est nécessaire d’entériner le vote lors de la 
réunion suivante du comité directeur. La 
question est donc remise au vote : Etes-vous 
d’accord pour attribuer à l’expédition « Sous la 
jungle », organisée en 2002 par la région Midi-
Pyrénées en Papouasie-Nouvelle- Guinée, le 
statut d’expédition nationale ? 
Le statut est attribué à l’unanimité. 



Le point concernant les votes par 
correspondance devra être abordé lors de la 
modification de nos statuts et règlement 
intérieur. En attendant, la procédure votée en 
mars reste valide. Une phrase indiquant la 
nécessité d’un vote d’entérinement de la 
décision lors de la réunion suivante du comité 
directeur sera rajoutée au texte de la procédure. 
24 Politique de la FFS pour la 
promotion des produits fédéraux 
(initiative des commissions, teeshirt 
FFS 2002) 
La délégation « produits fédéraux » n’existe 
plus. La Commission Spelunca Librairie a été 
chargée d’écouler les stocks. 
J. P. Holvoêt rappelle que la création de la 
délégation « produits fédéraux » avait été 
décidée pour éviter des opérations désordonnées 
des commissions. 
Actuellement plusieurs commissions fabriquent 
et vendent divers produits. 
Gérard Propos et Eric Lefebvre se chargent 
d’étudier ce dossier pour fixer des règles 
concernant la définition, la fabrication et la 
vente de produits. Un dossier sera présenté à la 
prochaine réunion du CD. 
Par ailleurs, il se pose le problème du logo 
apposé sur les produits fédéraux (logo de la 
fédération ou logo des commissions). 
Actuellement chaque commission utilise son 
propre logo et non le logo fédéral et la visibilité 
de nos communications s'en ressent. Le logo 
d'une commission fixe son identité. 
Damien Delanghe rappelle qu'un concours avait 
été lancé pour un logo « unique « décliné pour 
chaque commission. Un logo avait été retenu, 
son dessinateur primé mais le logo n'a pas été 
utilisé et la réticence des commissions n'avait 
pas permis d'imposer les déclinaisons de ce 
logo. La délégation communication est chargée 
d’étudier ce dossier. 
25 Dossier Ducluzaux 
Pierre Rias présente le problème posé par les 
rapports de Bruno Ducluzaux. Bruno 
Ducluzaux, spéléologue fédéré, a fait deux 
études concernant la « mise en conformité 
sanitaire et territoriale de sources captées », en 
qualité d’expert agréé. 
Il met en exergue un certain nombre de 
pollutions dues aux spéléos. Ses arguments sont 
très discutables et ont été démontés par de 
nombreux spéléologues. 
De fait, Bruno Ducluzaux liste simplement des 
causes possibles de pollution sans aucune étude 
d’ impact ni aucune mesure. Les rapports sont 
utilisés par des communes pour préconiser la 
fermeture des cavités en vertu du principe de 
précaution. 
Christian Dodelin fait état d’un dossier similaire 
sur le massif du Revard. La réponse a consisté à 
démontrer que l’ impact des spéléologues est 
faible par rapport à l’ impact des autres activités 
en surface sur le massif. 
Stéphane Jaillet fait état de travaux en cours au 
sein de la commission scientifique afin 
d’évaluer l’ impact des spéléos. 
Remarque : Bernard L ips remarque qu’ il est 
indispensable qu’une motion ou une décision 
concernant un problème de ce type soit 
présentée par  la commission concernée. Le 
comité directeur  n’a ni le temps, lors d’une 

réunion, ni forcément la compétence pour  
mener un débat complet. 
Le débat de fond doit se dérouler au sein de la 
commission qui doit présenter ses conclusions 
en faisant état des divers points de vue. Le 
comité directeur doit, au vu du rapport, se 
prononcer sur la motion ou la solution 
présentée. Un consensus se dégage rapidement 
pour respecter ce principe Suite à la remarque 
ci-dessus, la commission scientifique propose la 
motion : 
La commission scientifique rassemblera un 
dossier et donnera un avis sur ce cas. Elle 
cherchera en outre des contacts avec des 
organismes de recherche indépendants pour la 
réalisation d’une étude dont le titre pourrait 
être : 
« Recherche sur la quantification de l’activité 
spéléologique et de son impact sur la qualité des 
eaux souterraines, application à quelques 
cavités du sud-Vercors ». 
Le bureau de la fédération soutient le CDS 26 
dans ses démarches auprès du préfet et de la 
commune pour maintenir le libre accès aux 
cavités visées par les études. 
Le président de la FFS demandera une entrevue 
auprès du préfet de la Drôme pour faire part 
des réserves de la fédération quant aux 
conclusions de l’hydrogéologue agréé. La 
motion est votée à l’unanimité 
26 Courrier CDS Lozère concernant 
le SSF 
Le CDS Lozère reproche au SSF d’avoir refusé 
un stagiaire à un stage CT sous prétexte qu’ il est 
pompier. Christian Dodelin explique le contexte 
de cette décision : un dialogue, difficile, est en 
cours au niveau du ministère de l’ intérieur pour 
définir le statut précis du SSF et le plan spéléo-
secours. Suite à divers blocages et attaques et en 
attendant une position claire, le SSF a décidé de 
ne plus accueillir les sapeurs pompiers dans les 
stages nationaux. Il rappelle que les stages 
équipier ou chef d’équipe départementaux 
continuent de les accueillir. Cette décision du 
SSF, appliquée depuis plusieurs mois, n’a pas 
été validée par le comité directeur. Le bureau 
rappelle aux commissions qu’elles ne peuvent 
pas prendre de telles décisions politiques. Pour 
régulariser cette situation, le SSF présente la 
motion suivante : 
Par convention avec le ministère de l’ intérieur 
en date de 1985, la FFS est chargée de 
l’organisation des secours souterrains, de 
mettre à disposition les personnels et d’assurer 
leur formation, de mettre au point les techniques 
et le matériel secours, de contribuer à la 
formation des personnels des corps constitués. 
En contrepartie, le ministère s’était engagé à 
nous subventionner pour réaliser ces différentes 
missions. 
Depuis 4 ans, le ministère de l’ intérieur ne 
subventionne plus les formations pour les corps 
constitués. De plus la fédération des sapeurs 
pompiers s’efforce d’obtenir que les SDIS 
deviennent les seuls interlocuteurs en matière de 
spéléo- secours. Le CD de la FFS, considérant 
que la FFS est seule responsable du choix des 
spéléologues fédérés aptes à intégrer les 
équipes secours du SSF, décide de suspendre 
l’accès des sapeurs pompiers aux formations 
nationales dispensées par le SSF jusqu’au 
règlement de ce problème. 

Il invite tous les CDS à prendre en compte 
localement ces enjeux nationaux essentiels et à 
différer leur demande de formation nationale 
pour les sapeurs pompiers de leur département. 
Une discussion s’engage pour débattre de la 
possibilité de refuser une personne à un stage 
sans faire preuve de discrimination. 
En fait, dans le cas présent, la décision est 
provisoire et a pour but de mettre en exergue le 
problème. Une contestation de cette décision par 
la fédération des sapeurs pompiers relancera un 
dialogue plus large. 
La motion est votée à l’unanimité moins une 
abstention. 
27 La commission juridique 
Laurent Galmiche présente une proposition 
d'organigramme d'une éventuelle commission 
juridique. 
Damien Delanghe relève qu'il est nécessaire 
d'intégrer dans l'organigramme le notaire et le(s) 
avocat(s) de la fédération et souligne que les 
questions du libre accès, du code de déontologie 
et du règlement disciplinaire sont du ressort 
d'une commission juridique. 
Jean-Pierre Holvoet indique que le 
fonctionnement actuel ne pose pas de problème. 
Michel Decobert intervient dans le même sens. 
Plusieurs membres du comité directeur posent la 
question de la finalité de la restructuration des 
commissions. 
Le but initial, qui était d’améliorer la lisibilité 
de notre organigramme de fonctionnement, 
semble peu évident. 
Vu le peu d’enthousiasme soulevé par cette 
restructuration le bureau décide de clore ce 
projet qui avait été lancé en juin 2000. 
Rappelons cependant que le travail effectué a 
permis de définir dans un texte de référence les 
missions de l’ensemble des commissions 
existantes. 
Ce travail a également permis d’explorer 
diverses pistes révélant chacune des difficultés. 
28 La Journée Nationale de la 
Spéléologie 
Laurence Tanguille, invitée pour ce point de 
l’ordre du jour, fait l’état des lieux de 
l’organisation de la Journée Nationale de la 
Spéléologie. 
Le calendrier de préparation, défini lors de la 
réunion de CD de mars 2001, est respecté à ce 
jour. 
La phase actuelle consiste à mobiliser les CDS 
et les clubs et à commencer à collecter les 
projets et les idées de manifestations. 
Un article sera publié dans le prochain Spelunca 
et dans la prochaine Lettre de l’Elu. 
Une page dédiée à la Journée Nationale de la 
Spéléologie a été créée sur le site de la 
fédération. Michel Decobert indique qu’une 
assurance spécifique sera négociée pour la 
circonstance. Cette assurance ne nécessitera 
aucune déclaration préalable ni envoi de 
coupons. 
Parallèlement, la délégation communication doit 
commencer à définir des outils de 
communication :affiches… 
Laurence Tanguille souhaite qu’une demande de 
parrainage soit faite auprès du ministère de 
l’Environnement. 
Claude Roche précise qu’une telle demande est 
prévue. 



Par ailleurs, une subvention pour l’organisation 
de cette journée sera demandée au ministère de 
la Jeunesse et des Sports ainsi qu’une aide pour 
relayer la médiatisation au CNOSF. 
29 Assurance initiation de masse 
Michel Decobert soulève le problème de 
l’assurance lors d’ initiation de masse : fête du 
sport, montées de cordes, parcours sur cordes… 
La carte à la journée n’est pas adaptée à ce 
genre de manifestation. 
Michel va discuter avec l’assurance pour mettre 
en place une assurance forfaitaire pour une 
journée d’ initiation de masse. 
Le comité directeur donne son aval à une telle 
démarche. 
30 Contrat du juriste de la FFS 
Le nouveau contrat avec M. Darolle est en cours 
de finalisation suite à l’entretien à Aillon-le-
Jeune. 
Ce nouveau contrat intègre des dispositions 
permettant de mieux qualifier les demandes 
d’ interventions à M. Darolle et prévoyant des 
pénalités en cas de dépassement des délais 
convenus. 
31 La bibliothèque fédérale 
Jacques Orsola fait le point concernant la 
restructuration de la bibliothèque fédérale. 
Le démarrage a été plus difficile et plus lent 
qu’escompté. Les problèmes de personnel au 
pôle de Lyon ont amené à différer la journée de 
formation au logiciel. 
Celui-ci a été acheté très récemment. La 
formation à son utilisation, dispensée par nos 
amis suisses, aura lieu dès l’embauche de la 
personne chargée de l’ informatisation du 
catalogue. 
Jacques Orsola signale que le BBS n° 38 a été 
diffusé et que le travail avance normalement 
pour le BBS n° 39. 
Il fait remarquer que le BBS coûte cher à la 
FFS. Il signale que Bernard Ournié s’occupe de 
l’archivage des données topographiques. Enfin 
un site web est en cours de définition. 
32 Politique concernant les 
publications des commissions 
Pour le moment, il n’existe aucune politique 
cohérente en ce qui concerne les publications 
des commissions. 
Chaque commission décide en interne de ses 
publications : feuilles de liaison, comptes rendus 
d’activité annuelle, dossiers, rapports de stage, 
comptes rendus d’assises et de réunions. 
Les problèmes concernent le calendrier des 
tirages, les frais d’envoi, le coût de certaines 
éditions, une certaine uniformisation des 
couvertures et des formats, la politique de 
diffusion, etc. 
Gérard Propos et Pascal Vautier feront une 
analyse de la situation et réfléchiront à une 
proposition de fonctionnement. 
Marc Faverjon indique que tous les échanges et 
envois, hors abonnement, avec des structures 
étrangères seront dorénavant gérés par la CREI. 
Une base de données d’adresses a été créée. 
Pour chaque adresse, il est possible de définir la 
liste des publications à envoyer. 
Cette base de données sera opérationnelle d’ ici 
quelques semaines. Bernard Lips rappelle que 
des discussions sont en cours avec l’EFC pour 
prévoir une rubrique « canyon » régulière dans 
Spelunca. 
 

33 L’examen du Brevet d’Etat (BE) 
L’examen du Brevet d’Etat s’est déroulé à 
Vallon- Pont-d’Arc (07) et non à Chalain (39) 
comme d’habitude. 
Le président du jury a mis en exergue des 
problèmes importants dans les procédures : les 
dossiers des candidats étaient souvent 
incomplets ou comportaient des attestations 
signées par des personnes qui n’en avaient pas 
le pouvoir. 
Finalement les candidats n’ont pas eu à souffrir 
de la situation mais le président du jury a 
demandé que de telles difficultés n’apparaissent 
plus l’année prochaine. 
Serge Fulcrand, CTR, a été désigné pour 
s’assurer que l’ensemble des dossiers de BE soit 
correctement instruits et que la procédure soit 
respectée. 
Jean-Pierre Holvoet signale, pour expliquer la 
situation, que le ministère avait donné son 
accord oral pour que les stages en milieu fédéral 
puissent se dérouler sous la responsabilité de 
brevetés fédéraux. 
Cet accord est cependant en contradiction avec 
les textes officiels. De nouvelles règles sont en 
cours de définition et devraient régler le 
problème à l’avenir. 
34 Modification de nos statuts 
Une modification de nos statuts sera très 
certainement nécessaire pour qu’ ils soient en 
conformité avec la nouvelle loi sur le sport. 
Certaines modifications seront imposées. Il sera 
également possible de redéfinir le système 
d’élection au sein de la fédération. Jean-Pierre 
Holvoet est chargé de réunir rapidement un 
groupe de réflexion et de faire des propositions 
lors du prochain CD. 
35 Demande du CSR Poitou 
Charente 
Le CSR S (Poitou Charente) signale un 
problème déjà ancien : un trésorier indélicat du 
CSR est parti en 1994 avec 30 000 F. A 
l’époque, un accord à l’amiable avait permis de 
mettre en place un calendrier de 
remboursement. Ce calendrier n’a pas été 
respecté et seulement 1000 F ont été 
remboursés. 
Le CSR S demande l’ intervention de la 
fédération. Une rapide vérification indique que 
M. P. n’est plus fédéré et un passage en conseil 
de discipline n’a donc plus d’objet. 
Jean-Pierre Holvoet relève que cette affaire met 
en lumière des problèmes de fonctionnement de 
nos structures décentralisées. Le CSR aurait dû 
porter plainte avant d’engager toute négociation 
à l’amiable. 
François Jovignot se charge de rédiger, au nom 
du président de la FFS, une lettre de mise en 
demeure à M. P. 
36 Calendrier des réunions FFS 2002 
Réunion de bureau n° 1 : 12 et 13 janvier (Paris) 
Réunion du CD n° 1 16 et 17 mars (Lyon) 
Réunion de bureau n° 2 : 4 et 5 mai (Paris) 
Réunion de CD n° 1-bis : 18 mai (lieu non 
défini) 
Assemblée Générale : 19 mai (lieu non défini) 
Réunion de CD n° 2 : 20 mai (lieu non défini) 
Réunion de bureau n° 3 : 29 et 30 juin (Paris) 
Réunion de bureau n° 4 : 14 et 15 septembre 
(Paris) 
Réunion de CD n° 3 : 26 et 27 octobre (Lyon) 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se 
termine à 17 h 15. 
37 Grotte des Fontanilles : position 
de la FFS 
Suite à l'opération secours de la grotte des 
Fontanilles, une discussion intéressante et 
animée s'engage essentiellement autour de deux 
idées : 
• Toute personne doit rester libre de prendre des 
risques. Refuser ce principe amènerait à 
critiquer et à sanctionner tout spéléologue qui, 
un jour ou l'autre, transgresserait une règle de 
sécurité. L'atteinte à la liberté de pratique serait 
intolérable. Par ailleurs les règles de sécurité 
évoluent avec le temps et certains se 
trouveraient hors la loi pour avoir eu raison trop 
tôt. 
• Une des missions de la fédération est de fixer 
et d'enseigner des règles de sécurité afin de 
limiter le nombre d'accidents. Les discussions 
permettent de montrer que ces deux idées sont 
loin d'être opposées. Finalement, la motion 
générale suivante est mise au vote : 
Hormis les problèmes particuliers liés à cette 
affaire, certaines dérives par rapport aux 
respects des règles techniques relatives à notre 
discipline ont été constatées. La FFS réaffirme 
sa volonté de développer une pratique 
responsable et sûre. Ainsi chaque pratiquant est 
responsable de sa propre sécurité. 
Conformément à l'article 17 de la loi sur le 
sport, la FFS a édicté des règles de pratique 
permettant d'évoluer dans le milieu souterrain 
en toute sécurité. 
Elle organise chaque année de nombreux stages 
permettant aux pratiquants d'acquérir les 
capacités physiques et techniques nécessaires à 
la pratique de la spéléologie Cette motion est 
adoptée à l'unanimité. 
Deux autres aspects du problème concernent la 
déontologie de la plongée de Patrick Mugnier : 
• Patrick Mugnier a effectué sa plongée sans 
aucune demande d'autorisation. Il semble 
cependant établi qu'il n'a pas forcé de cadenas. 
• Sa plongée avait comme but affiché de « 
pirater « le travail de préparation d'une autre 
équipe au mépris total de la déontologie des 
explorations. 
Après discussion, la question suivante est mise 
au vote. Faut-il instruire un dossier en vue d'un 
éventuel renvoi devant le conseil de discipline? 
Résultat : 11 pour, 6 abstentions, 3 contre 
Conformément au règlement disciplinaire, le 
bureau fédéral nommera un représentant chargé 
de l'instruction du dossier, aussi bien à charge 
qu'à décharge. Le rapport devra être adressé au 
comité directeur dans un délai maximum de 
deux mois à compter de sa saisine. 
Le comité directeur se réunira à huis-clos pour 
décider, au vu de ce dossier, de saisir ou non 
l'organisme disciplinaire. 
Rappelons que l'instruction d'un tel dossier a 
essentiellement pour but d'établir au mieux les 
faits et aboutissants sans aucun pré-jugement. 
Par ailleurs, Michel Decobert fait le point sur les 
aspects « pénal et responsabilité civile « du 
dossier pour lequel il est en contact avec l'avocat 
mis à notre disposition par notre assureur. 
 


