
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°1bis - 7 juin 2003 (Ollioules)
Présents : 
Eric Lefèbvre, Michel Baille, Fabrice Rozier, 
Jean-Michel Jennervein, Thierry Saunier, 
Bernard Lips, Jean-Pierre Gruat, Fabien 
Darne, Annick Menier, Nelly Boucher, 
François Jovignot, Claude Roche, Michel 
Decobert, Laurent Galmiche, Chailloux 
Daniel, Jean-Pierre Gruat, Marc Faverjon.  
Excusé :  
J.M. Ostermann,, Pierre Callot (pouvoir à J.P. 
Gruat), Pascal Vautier (pouvoir à François 
Jovignot), Joël Possich (cérémonie d’ouverture 
du colloque « Spéléologie et société » ; 
pouvoir Michel Baille), Claude Mouret 
(cérémonie d’ouverture du colloque « 
Spéléologie et société »), Bernard Thomachot 
(conditionnement des supports de 
communication JNS, avec les salariés et 
quelques bénévoles) 
Le secrétariat est assuré par B. Lips 
La réunion démarre à 10 h dans la salle des 
fêtes d’Ollioules. 
L’ordre du jour est fixé en début de séance. 

1 - Vote du CR de la réunion 
de CD 
En l’absence de remarques, le compte rendu de 
la réunion de CD de mars 2003, publié dans 
Spelunca n°60, est mise au vote.  
Ce compte rendu est validé par 18 pour 
et 1 abstention 

2 - Examen des motions 
présentées 
Quatre motions ont été envoyées au siège 
fédéral. 
1ère motion : région Aquitaine 
La région Aquitaine demande que, dans le 
rapport d’orientation, le vote sue le 
regroupement des activités administratives ne 
soit pas lié à la remise en état des pièces au 
sous-sol du local de Lyon. Elle demande aussi 
qu’un débat soit ouvert sur ce sujet en cas de 
regroupement des activités sur Lyon et la 
possibilité de trouver d’autres locaux plus 
fiables.  
Le bureau confirme que les deux dossiers 
(regroupement et aménagement du sous-sol) 
sont parfaitement séparés. Le besoin de 
trouver un lieu de stockage de nos archives et 
des stocks de Spelunca Librairie est réel. Le 
volume d’archive, actuellement stocké à Paris 
est négligeable par rapport à celui déjà à Lyon.  
Par ailleurs, Michel Baille, qui devait faire les 
travaux dans le sous-sol, prévient qu’il a pris 
la décision de ne pas les faire, jugeant 
insuffisante la sécurité pour les archives et les 
livres. 
Après courte discussion, il est décidé de 
présenter la motion suivante en question 
diverse : 

Suite à la décision prise lors du dernier CD de 
mars, la région Aquitaine demande de 
réouvrir le débat de l’aménagement des sous-
sols de Lyon.  
2ème motion : région Aquitaine 
La région Aquitaine demande que, dans le 
cadre de nos relations avec le BRGM, la FFS 
sollicite la délégation de service public pour 
l’élaboration et la gestion de la base de 
données des cavités et que les frais engendrés 
par ce service soient indemnisés par le BRGM 
contre un contrat d’utilisation des données et 
leur mise à jour. 
Corollaire : créer un groupe de réflexion sur la 
gestion et la diffusion de nos connaissances 
spéléologiques et la maîtrise des données.  
Après discussion, le CD décide que ce point 
sera proposé en ajout au rapport d’orientation 
sous la forme suivante :  
Point 12 : 
La fédération recherchera un accord avec le 
BRGM  pour définir les conditions de 
participation des clubs ou des CDS dans 
l’établissement des cavités pour chaque 
commune. 
De manière plus générale, une réflexion sera 
menée pour définir les droits d’auteur et les 
problèmes de gestion de diffusion des données 
topographiques. 
3ème motion : Région C 
La région C demande que le certificat médical 
exigé pour pratiquer la plongée souterraine 
puisse être délivré par un médecin généraliste. 
Le CD décide de proposer une modification du 
règlement médical à l’AG en ce sens. 
Il sera précisé aux grands électeurs que cette 
modification de texte ne pourra être appliquée 
qu’après validation du ministère. 
Sur proposition de la Comed, il sera proposé à 
l’AG une modification du deuxième 
paragraphe de l’article 7 du règlement 
médical : 
Pour la pratique de la plongée souterraine, la 
délivrance du certificat médical doit être 
annuelle (arrêté du 28 avril 2000). Tout 
médecin est apte à délivrer ce certificat 
médical après avoir pris connaissance des 
documents établis à cet effet par la Comed 
FFS et appliqué le protocole d’examen prévu.  
A la place de : 
Pour la pratique de la plongée souterraine, la 
délivrance du certificat médical doit être 
annuelle (arrêté du 28 avril 2000).  
Les qualifications que doivent posséder les 
médecins amenés à réaliser cet examen sont : 
- le certificat d’études spéciales ou la capacité 
de médecine hyperbare, ou 
- l’agrément de la Fédération française 
d’études et de sports sous-marins. 
4ème motion : région A 
Le Cosif demande que la vente des locaux de 
Paris se fasse en deux temps : 

Afin de nous laisser le temps de trouver une 
solution, nous demandons que la vente des 
quatre pièces du siège fédéral se fasse en deux 
temps : la vente de la salle la plus petite (et la 
plus dégradée) qui se trouve de l’autre coté de 
la cour serait décalée. En effet nous voulons 
utiliser cette salle comme salle de réunion et 
d’archives jusqu’au 1er juin 2005…  
Si nous trouvons une solution avant cette date, 
nous ne manquerons pas d’en informer la 
fédération.  
Cette motion sera proposée lors du point 
traitant de la vente des locaux. 
Le CD approuve cette demande et cette motion 
sera présentée à l’AG avant le vote concernant 
les ventes des locaux de Paris. 

3 - Codoc 
Fabien Darne indique que la Codoc demande 
l’embauche d’une personne pendant 1 ou 2 
mois. 
Cette demande avait été transmise au bureau 
par l’intermédiaire de Bernard Lips, secrétaire 
général et s’est heurté à un veto du président. 
Au delà du fond du problème qui ne peut être 
valablement abordé en l’absence (motivée par 
l’inauguration du colloque « Spéléologie et 
Société ) de Joël, la  discussion concernant le 
fonctionnement du bureau s’engage. Plusieurs 
membre du bureau font part des difficultés de 
fonctionnement qu’ils rencontrent. Le comité 
directeur s’étonne du niveau des problèmes 
rencontrés. Plusieurs membres du comité 
directeur demande au Président de faire un 
effort de communication et de démocratie dans 
ses décisions.  

4 - Invitation à la campagne 
Claude Roche présente le projet ministériel « 
tous à la campagne » qui se tiendra le 4 et 5 
octobre… c’est-à-dire aux mêmes dates que 
les Journées Nationales de Spéléologie. 
La question est de savoir si la FFS se greffe 
sur cette manifestation. 
Claude Roche pense que d’autres fédérations 
participeront à ce projet et estime qu’un refus 
de participation risquerait de nous isoler. 
Après discussion des avantages et 
inconvénients, le CD décide d’attendre 
d’autres informations concernant la position 
des autres fédérations ainsi que des tenants et 
aboutissants de ce projet. 

5 - Question diverses 
Daniel Chailloux indique qu’il a été débordé 
par le travail ces derniers mois. Il souhaite se 
désengager de deux dossiers et fait donc un 
appel à candidature pour :  
- La réalisation du descendeur, 
- Le suivi des documents de communication 
des JNS 2004. 
La réunion se termine vers 13 h. 

 


