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Compte rendu de la réunion du 
Comité directeur de la Fédération française de spél éologie 

Lyon – 11 et 12 mars 2006 
 

Présents :  Bernard Abdilla, Jean-Yves Bigot (Publications), Thierry Colombo, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, , 
Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis (Assurances), Eric Lefèbvre (Financière), Bernard Lips, Annick Menier, Roger 
Mir, Delphine Molas, Valérie Plichon (FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné (Communication). 
Géo Marchand (excusé) 
 
Pouvoirs :  , Robert Guinot à Bernard Tourte, Henri Lavictoire à Bernard Lips, Jean-Michel Ostermann à Annick 
Menier, puis Roger Mir à Hervé Dumay 
 
Absents : Bernard Giai-Checa (EFPS), Claude Mouret 
Démission :  Fabien Darne 
 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations :  Emmanuel Cazot (EFS), Damien Delanghe (Conservatoire), Rémy Helck 
(Jeunes), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), Stéphane Jaillet (Scientifique), Joëlle Locatelli (EFPS), Alain Morenas 
(Spelunca librairie), Yves Pratter (CoDoc), Thierry Saunier (EFC), Edwige Teira (Juridique), Bernard Thomachot 
(Prix fédéraux), Christophe Tscherter (Environnement), Eric Zipper (SSF). 
 
Présidents de région :   
 
Invité :  Igor Bezard (PROJIPE pour le projet SYGIF) 

 

Ordre du jour

1.Démissions reçues 
2.Approbation du compte-rendu précédent 
3.Votes par correspondance 
4.Aménagement des locaux 
5.Embauches de salariés 
6.Système de gestion de l'information fédérale 
(SYGIF) 
7.MEDD – BRGM 
8.Raids 
9.Éducation nationale – Spéléo à l'école 
10.Relations avec les professionnels – Label 
FFS 
11.Suite des États généraux de la spéléologie 
(EGS) 
12.Mémento spéléo canyon 
13.Équipements de protection individuelle 
(EPI) 
14.Écoles départementales de spéléologie 
(EDS) 
15.Journées nationales de la spéléologie 
(JNS) 
16.Enquête sur les ressources des clubs 
17.Rapport moral 
18.Rapport d'orientation 

19.Comptes 2005 et Budget 2006 
20.Descendeur 
21.Bilan d'activité annuel du club (BAAC) 
22.Prix des licences 
23.Règlement intérieur FFS – Adhésion 
d'associations composées de membres déjà 
fédérés 
24.Statuts FFS – Représentation fédérale 
25.Plan de développement des régions et 
assistant technique régional (ATR) 
26.EFC : Manuel canyon, , qualification canyon 
tropical, convention FFME 
27.Communication : propositions 2006 
28.Environnement - UNESCO 
29.Juridique – Trou de l'Aygue 
30.FSUE – Vercors 2008 
31.CREI – Expédition nationale 2006 
32.Commission scientifique – Aven Noir 
33.Conservatoire 
34.Publications – exemplaires collaborateurs 
35.Commission financière 
36.SSF – CDS 11 et Fontanilles 
37.Prix fédéraux 
38.Divers 

 

La réunion débute le samedi à 10 h au siège fédéral à Lyon. 

1. Démissions reçues 

Bernard Lips annonce la réception de deux lettres d e démission : 
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Fabien Darne a envoyé sa lettre de démission de son poste de membre du Comité directeur 
expliquant qu’il a moins de temps à consacrer à cette mission et qu’il ressent une baisse de motivation 
pour la gestion des dossiers. Il souhaite bonne continuation à l’équipe en place. 

Pierre Rias a envoyé sa lettre de démission de son poste de président de la commission 
Professionnelle. Faute d’avoir trouvé un président-adjoint pour le seconder dans sa tâche et 
dynamiser la commission, il préfère laisser le poste vacant en espérant que le vide finira par attirer de 
nouveaux candidats. 

2. Approbation du compte-rendu précédent 

Le compte rendu de la réunion du comité directeur en octobre 2005 publié dans le Spelunca n°100 est 
approuvé à l’unanimité (16 votants) 

3. Votes par correspondance 

Le Comité directeur confirme les votes suivants exprimés par correspondance. 

« La date des Journées nationales de la spéléologie (JNS) est fixée au samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre. » 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 8 

« Attribuer un lot de 15 exemplaires de "Cent ans de publications spéléologiques françaises" aux 
auteurs de l'ombre" dont la liste nominative sera fournie par l'auteur : Philippe Drouin.  
Aucun frais de port n'est prévu, les exemplaires seront distribués de la main à la main. » 

Pour : 13 Contre : 2  Abstention : 6 

"Le CD décide d'ouvrir la série Spelunca-Mémoire à des rapports d'expéditions de qualité. Il sera du 
rôle de la commission publication de vérifier la qualité aussi bien du contenu que de l'édition pour 
chaque rapport d'expédition". 

Pour : 12 Contre : 1  Abstention : 8 

4. Aménagement des locaux 

Le renforcement du plancher haut du sous-sol a été achevé mi-janvier, pour 30.000 euros. Contacté 
par le Bureau, Joël Possich a accepté de coordonner la suite des travaux et a lancé les consultations 
nécessaires. Les devis, accompagnés d'une note de synthèse, évaluent les travaux restant à 
effectuer, achat et mise en place des armoires mobiles compris, à 40.000 euros. 

« L’entreprise Porte des Alpes réalisera rue Marc Antoine Petit les travaux de vitrerie, peinture, , 
plomberie, électricité, remplacement des portes, pose du revêtement de sol, installation de WC et 
divers travaux rue Delandine (serrure, trappe de la cuisine et réfection du mur de la salle de réunion) 
suivant les devis proposés pour un coût total de 14.744,80 €. » 

Pour : 17 Contre : 0  Abstention : 0 

« L’entreprise Ettax réalisera les travaux d’installation des armoires mobiles suivant les devis 
proposés pour un coût de 15.716,33 €. » 

Pour : 17 Contre : 0  Abstention : 0 

La subvention du FNDS équipement nous a bien été attribuée en 2005, mais son versement est 
bloqué pour des problèmes administratifs du fait de la dissolution du FNDS et en attendant le 
démarrage du CNDS. Il a été demandé au CNOSF d'intervenir pour accélérer le versement de cette 
subvention. De nombreuses autres associations sont concernées pour des sommes parfois très 
importantes.  
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5. Embauches de salariés 

Une nouvelle assistante de direction remplace Céline Charbonnier. Elle est embauchée en CDI. 

Catherine Rozier est embauchée à mi-temps en CCD jusqu'à fin août pour aider Monique Rouchon du 
fait d’un surcroît de travail (une seule stagiaire en formation en alternance ayant été recrutée cette 
année au lieu de deux l'année dernière). 

6. Système de gestion de l'information fédérale (SY GIF) 

Igor Bezard présente le cahier des charges rédigé par la société PROJIPE. La présentation 
multimédia est suivie de nombreuses questions. 

Thierry Saunier : pour faire évoluer le système face à de nouveaux besoins, faut-il repasser par le 
concepteur ou un développement interne est-il possible ?  

� Igor Bézard : cet outil est modulable, l’ajout de requêtes sera relativement accessible pour une 
personne ayant acquis les compétences nécessaires. Les fonctions d’export des données brutes sont 
d'ores et déjà intégrées dans cet outil.  

Thierry Colombo : comment le coût de réalisation pourrait-il être supporté ? 

� Claude Roche : Le projet est à étaler sur plusieurs années. Le MJSVA a subventionné l'élaboration 
du cahier des charges. Il est attendu qu'il participe également à la réalisation de l'outil. La FFS doit 
envisager un investissement de l’ordre de 50 k€ représentant la moitié du coût de la réalisation de 
l’outil informatique. Cette dépense serait à étaler sur 2 à 3 ans , la charge étant amortie sur 5 ans. 

Damien Delanghe : cet outil ne va-t-il pas bien au-delà des besoins de la FFS ? Ne servirait-il pas la 
réalisation de missions de service public ? 

� Claude Roche : Le projet SYGIF a été développé à partir d'une opportunité  négociée avec le 
MJSVA, mais nous n'avons pas eu  de demande pour développer cet outil à titre expérimental.  

� Bernard Lips : En revanche, cet outil permettrait certainement de développer de vraies relations 
avec nos partenaires, qui pourraient être valorisées. 

Christophe Tscherter : au-delà de l'investissement initial, il ne faut pas négliger les frais de 
fonctionnement. La maintenance d'un SIG nécessite temps et compétence d'un bénévole « perle 
rare » ou d'un salarié. 

Thierry Colombo : La mise en place de cet outil nécessite un travail très important de la part de la 
fédération. Nous ne sommes actuellement pas capables de mobiliser une équipe structurée pour le 
mener à bien. 

Roger Mir : quelle est l'espérance de vie d'un tel outil ? 

� Igor Bezard : Tel qu'il est conçu (modularité, appel à des technologies fiables), son espérance de 
vie doit pouvoir atteindre au moins 7 ou 8 ans. 

Annick Menier : l'outil présenté peut-il être allégé si les moyens humains ou financiers sont insuffisants 
? 

� Igor Bezard : L’outil est modulable et peut être développé étape par étape. Des données pourraient 
être mutualisées avec des systèmes existants. Il faudrait discuter avec des partenaires possibles 
(MJSVA, DATAR..) 

Thierry Saunier : dans cette phase d'élaboration, quelle a été la part de travail fournie par les 
bénévoles par rapport à celle fournie par la DTN ? 

� Delphine Molas : Sur 5 personnes, 3 étaient des bénévoles. Un gros travail de coordination a été 
réalisé par Eric Alexis, mais cette charge aurait été diminuée si l'échéancier n'avait pas été si court, 
car dans cette phase la disponibilité immédiate était primordiale. 
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Bernard Tourte : un tel système existe-t-il ailleurs ? Avec quel coût de fonctionnement ? 

� Igor Bezard : Le MJSVA est en train de réaliser l'outil, il n'est pas encore opérationnel. Il faudrait 
une personne à temps complet pour gérer les bases de données dédiées. L'efficacité serait bien 
supérieure à ce que possède la FFS avec son système informatique actuel. Laurent Mangel serait tout 
à fait à même de réaliser ces tâches avec une formation adéquate. 

� Eric Lefebvre : La maintenance d’un système informatique coûte annuellement environ 10% du 
devis initial. 

Damien Delanghe : il faudrait chiffrer les économies sur notre fonctionnement actuel que permettrait le 
SYGIF pour faire une évaluation économique précise. 

Thierry Colombo : quelle est la priorité de cet outil pour la FFS ? Pour quoi faire ? Ne faut-il pas 
(re)définir notre fonctionnement fédéral à la lumière du projet SYGIF ? 

� Philippe Kernéis : Effectivement, un tel outil est structurant. Sa mise en oeuvre devrait passer par 
une remise en cause de l'organisation dans laquelle il s'insère. 

� Bernard Lips : toutes ces questions montrent l'intérêt soulevé par le projet SYGIF. La question est 
de savoir, si nous poursuivons cette étude, comment présenter ce dossier à l'Assemblée générale. 

Après une nouvelle discussion, le Comité directeur décide d'inscrire au rapport d'orientation 
l'approfondissement de la réflexion préalable à la mise en place de cet outil structurant. A partir du 
cahier des charges existant, un groupe de travail élargi devra étudier les implications de cet outil en 
terme de coûts financiers et humains et de bénéfices. L’incidence budgétaire sur l’année 2006 sera 
donc très faible. La décision de réalisation de l’outil devra être débattue en 2007. 

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 2 

7. MEDD – BRGM 

Point d'information. L'opération pilote décidée avec le CDS 06 est en cours. Les réunions ont fait 
ressortir des approches encore divergentes entre le BRGM qui veut publier un inventaire d'entrées de 
cavités et la FFS qui reste sur la logique de présenter plutôt des cartes de densité de cavités plus à 
même de répondre aux demandes du MEDD en matière de prévention des risques. Les échanges se 
poursuivent en toute transparence avec le MEDD. 

8. Raids 

Le groupe de travail sur les raids, constitué en avril 2005, n'a jamais abouti à la rédaction d'un dossier 
à présenter au Comité directeur. Les problèmes récents liés à un projet d'organisation d'un raid en 
Gironde montrent une fois encore la nécessité pour la Fédération de prendre une position sur ce sujet. 

Jean-Pierre Holvoet et Damien Delanghe acceptent de reprendre ce dossier pour que le Comité 
directeur puisse voter des recommandations fédérales en octobre prochain. 

Jean-Pierre Gruat rappelle son opposition ferme à toute participation de sa part à une réflexion sur les 
raids qui avait conduit certains à l'intégrer d'office au groupe de travail (ce qu'il refuse). 

Plusieurs membres du comité directeur reprochent à Roger Mir une lettre qu’il a envoyée aux 
organisateurs d’un raid en Gironde en s’opposant au CDS local. Cette lettre est d’autant moins 
acceptable que Roger Mir signe en sa qualité de président de sa région. 

Tout en gardant ses positions personnelles sur le fond de l’affaire, Roger admet sa maladresse et 
reconnaît l’erreur de signer en tant que président de région. 

9. Éducation nationale – Spéléo à l'école 

Après contact avec le Ministère de l’Education nationale, il est apparu que le courrier de la Fédération 
proposant des recommandations fédérales pour la pratique de la spéléologie à l'école, n’a pas été 
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traité par les services de ce ministère. 

A la demande de Bernard Abdilla, Claude Roche a contacté notre interlocuteur qui s'est engagé à 
relancer la démarche.  

Le Comité directeur approuve de façon formelle les Recommandations fédérales pour la pratique de 
la spéléologie à l'école, rédigées par le groupe de travail, qui avaient fait l’objet de consultations avec 
les commissions, la DTN et le comité directeur.. 

Pour : 17 Abstention : 0 Contre : 0 

10. Relations avec les professionnels – Label FFS 

L'EFS et l'EFC ont mis en commun leur label respectif et rédigé un projet de cahier des charges 
unique pour définir un label FFS destiné aux professionnels de la spéléologie et du canyon. 

Lors de la réunion inter commission des 11 et 12 février dernier, de nouvelles réflexions sont 
apparues. Le SNPSC a été invité à donner son avis. 

Un certain nombre de questions sont en attente : Qui gérera ce nouveau label fédéral ? Quelle place 
pour la commission professionnelle ? Faut-il limiter le nombre de labels ou au contraire y faire adhérer 
le plus de professionnels possibles? Comment faire de ce label un outil d'échanges performant entre 
la Fédération et les professionnels ? Quid d'une extension vers les grottes aménagées ?  

Le projet actuel devra faire une place plus importante à la qualité des prestations et aux aspects non 
sportifs de l'activité. 

Le groupe de travail rassemblant EFS, EFC, Jean-Pierre Holvoet (délégué pour le BEES spéléo) et la 
DTN, en collaboration avec le SNPSC, proposera un texte au Comité directeur de mai. 

11. Suite des États généraux de la spéléologie (EGS ) 

Voir aussi le rapport d'orientation. 

Édition des actes  :  

Sur demande de Jean-Pierre Holvoet, le Comité directeur décide de confier la réalisation de la 
maquette des actes à un professionnel. Le tirage se fera sur photocopieuse soit au siège, soit chez un 
imprimeur après une étude de coût. Il est envisagé un cahier et une couverture couleur. Laurent 
Galmiche rappelle que le budget des actes est de 6.000 €, intégrant la diffusion aux clubs. Ces actes 
seront distribués gratuitement aux clubs lors de l'Assemblée générale. Une version téléchargeable 
sera également disponible sur internet. 

Plusieurs membres du Comité directeur soulèvent la question de savoir si ces actes ont leur place 
dans la série Spelunca Mémoires. Contrairement à la plupart des autres numéros de cette série, il 
s’agit d’un rapport d'étape et non pas d’un document achevé. Beaucoup de membres du Comité 
directeur pensent cependant que c'est un document essentiel de la politique fédérale de l'olympiade. 
Par ailleurs, ces actes représentent un retour indispensable pour ceux qui ont répondu aux 
questionnaires. Le document représente une mine de pistes de travail à ouvrir pendant plusieurs 
années.  

Un consensus se dégage pour estimer que le document doit s’inscrire dans une série. Il n’existe que 
deux séries possibles :  

- Cahier des CDS : Pour : 2 

- Spelunca mémoires : Pour : 14  

Rubrique dans Spelunca 

Pour continuer la dynamique des EGS, il semble nécessaire d’ouvrir une rubrique permanente dans 
les « Bruits de fond » de Spelunca. Le prochain numéro sortira fin mai et cette rubrique sera 
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consacrée aux divers dossiers, issus des EGS, présentés et votés par l’AG.  

12. Mémento spéléo canyon 

Les réponses aux questionnaires des EGS montrent que le Mémento spéléo canyon, considéré 
comme un très bon outil par les cadres et les responsables fédéraux, a un niveau d’impact très faible 
auprès des fédérés (64% ne le connaissent pas).  

Le sujet a été évoqué lors de la réunion de la délégation Communication (analyse lue par Gilles 
Turgné). Il faut remettre en cause le mode de distribution et les objectifs visés. Ceci nécessite une 
refonte importante du  document. Le sujet a également été discuté en réunion de la DTN qui, par 
ailleurs, prépare un document d'aide aux clubs pour l'accueil des débutants (Gérard Cazes). L’EFS et 
l’EFC ont engagé la révision de leurs parties respectives. Il est envisagé d’associer la Commission 
Jeunes à la nouvelle rédaction. L’ensemble du travail est important et une parution en 2006 est 
irréaliste. Il paraît plus raisonnable de viser une réédition pour 2007.  

Gilles Turgné sera le coordinateur. Il présentera régulièrement l’avancement du travail : plan d'étapes, 
liste des contributeurs, objectifs... 

13. Équipements de protection individuelle (EPI) 

Le CNOSF nous a indiqué que les remarques sur la norme expérimentale de gestion des EPI, 
actuellement en phase d’essai dans nos clubs, devaient être envoyées avant le 30 mai 2006. Vu le 
délai très court, il faut organiser immédiatement le retour en provenance des clubs. 

Bernard Tourte enverra un courriel aux CDS et CSR. Ce message sera également publié sur la forum 
fédéral. 

14. Écoles départementales de spéléologie (EDS) 

Le poste de délégué EDS est malheureusement toujours vacant, aucune candidature n’ayant été 
reçue depuis la création de cette délégation en mai 2005. 

Bernard Abdilla présente un bilan des actions menées par les EDS depuis six ans. Onze 
départements ont mis en place une EDS sur cette période et reçu au total une aide fédérale de 25.000 
€. Les retombées en terme d’adhésion à la fédération sont difficiles à évaluer précisément en fonction 
des départements. Néanmoins, on peut noter sur cette période et au niveau national une 
augmentation de 100 licenciés de – de 14 ans, un maintien du nombre de fédérés âgés de 14 à 18 
ans et une baisse de 200 adhérents dans la tranche 18 à 26 ans. Les EDS ont permis des créations 
d’emplois sportifs et surtout une affirmation de la présence de la fédération auprès des instances 
locales. 

La réunion nationale des EDS prévue les 18 et 19 mars prochains permettra d’affiner ce bilan, de 
préciser les difficultés de fonctionnement rencontrées par les CDS et de proposer de nouvelles 
orientations au Comité directeur. Celui-ci devra déterminer l’engagament de la fédération auprès des 
CDS.  
Le développement et la pérennisation des EDS ne peuvent se faire sans une coordination efficace et 
une réflexion approfondie. 

15. Journées nationales de la spéléologie (JNS) 

Gilles Turgné organise l’édition des documents pour les JNS. Comme les années précédentes, ces 
documents seront distribués aux CDS lors du congrès national.  

16. Enquête sur les ressources des clubs 

Eric Lefebvre fait le point sur les réponses reçues aux questionnaires. Environ 40% des CSR, 28% 
des CDS,  et 20% des clubs ont répondu.  
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Il est pour le moment difficile d'exploiter ces résultats qui sont en nombre insuffisant pour être 
représentatifs. Eric décide d’attendre l‘arrivée d’autres réponses.  

17. Rapport moral 

Delphine Molas signale qu’il manque les rapports d'activités des commissions  assurance, EFC et des 
délégations juridique et Conservatoire. Elle s’excuse de ne pas avoir eu le temps de rédiger le rapport 
moral. Le texte sera envoyé dans les tous prochains jours par courriel aux membres du CD. Il restera 
peu de jours pour proposer des amendements et voter le texte. 

18. Rapport d'orientation 

Le texte du rapport d’orientation n’est pas encore définitivement rédigé. L’introduction devra insister 
sur la méthode de travail adoptée suite aux EGS : ouverture à l’heure actuelle d’un nombre limité de 
dossiers puis exploration d’autres pistes de réflexion au fur et à mesure. 

Divers dossiers font l’objet d’un débat résumé dans d’autres points de ce compte rendu : 

� SYGIF 

� Vie des clubs (BAAC) 

� Représentation fédérale 

� Spelunca intégré dans la licence 

19. Comptes 2005 et Budget 2006 

Une version provisoire du document financier qui figurera dans le Descendeur est diffusée en réunion. 

Pour 2005, la clôture comptable est en cours et devrait être terminée dans la semaine. Une 
régularisation des comptes CREI représentant une charge exceptionnelle d'environ 33.000 € sera 
intégrée aux comptes 2005. Avec cette charge, le résultat devrait être déficitaire d'environ 11.000 € 
(sans cette charge, nous serions bénéficaires de 22.000 € avec un budget voté déficitaire de 25.000 
€). 

Pour 2006, Laurent Galmiche, en préambule, fait remarquer que trois commissions, Spelunca 
Librairie, la Commission Documentation et la Commission Médicale, n'ont pas encore, et malgré 
plusieurs relances, renvoyé leur budget prévisionnel. Les demandes des autres commissions sont 
supérieures de 40 000 € au budget voté par l'AG en 2005. Le Comité directeur décide de soumettre 
au vote de l'Assemblée générale un budget intégrant une reprise sur fonds propres de 25 000 €. Les 
membres du Comité directeur et les présidents de commissions doivent transmettre rapidement leurs 
remarques et demandes d'aménagement. 

De nouvelles versions de ces documents seront envoyés par courrier électronique au fur et à mesure 
de l'avancement de la clôture. 

20. Descendeur 

Il manque encore un certain nombre de textes pour le Descendeur : compte rendu des réunions des  
présidents de région, quelques comptes rendus de président de commission, l’ensemble du 
cinquième chapitre, les données financières et les statistiques.  

Delphine Molas rappelle que le Descendeur doit être envoyé début avril. Il faut que l’ensemble des 
textes lui parvienne avant le 15 mars.   

21. Bilan d'activité annuel du club (BAAC) 

Bernard Lips présente un document, encore provisoire, qui sera publié dans le Descendeur. Ce projet 
fait suite à un travail engagé par le CSR Midi-Pyrénées. 
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Les objectifs du BAAC sont :  

− aider les clubs à améliorer leur fonctionnement en leur proposant un outil destiné à mieux 
identifier leur activité et donc faciliter l’établissement de leurs demandes de subventions.  

− établir une communication montante des clubs vers le Comité directeur via les CDS et les CSR 

− mieux connaître les diverses pratiques 

Damien Delanghe rappelle que le taux de retour de ce type de document dépasse difficilement 10%. Il 
est donc important d'envisager un accompagnement (explications, diffusion, relance) à la hauteur des 
objectifs poursuivis. 

Delphine Molas indique qu'il est nécessaire de disposer d'outils d'aide aux clubs (fichier de saisie, 
échange internet) et de traitement des informations (base de données). 

Plusieurs membres du Comité directeur estiment que le nom est peu porteur. Il est suggéré de parler 
du formulaire « Vie du club ».  

Le comité directeur décide de publier le document dans le Descendeur et d’inscrire ce projet dans le 
rapport d’orientation 2006 pour une première mise en oeuvre expérimentale dès 2007. 

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 2 

22. Prix des licences 

Nos tarifs d’assurance et de licence comportent trois seuils d’âges 18 ans, 22 ans et 26 ans. 

Laurent Galmiche montre que la pyramide des âges des fédérés laisse apparaître un important déficit 
de licenciés sur la tranche des 22 ans à 26 ans. Il propose en conséquence d’appliquer le tarif de la 
licence jeune jusqu’à 26 ans, faisant ainsi disparaître le seuil d’âge de 22 ans. Finalement, après 
discussion, trois propositions sont mises au vote : 

Le comité directeur propose à l’Assemblée générale que le tarif « licence jeune » soit étendu jusqu’à 
l’âge de 26 ans. 

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

Depuis 2006, il est prévu un demi-tarif assurance pour les nouveaux fédérés qui prennent leur licence 
après le 1er juin. Pour améliorer la cohérence, le comité directeur propose à l’Assemblée générale 
d’appliquer également le demi-tarif sur le prix de la licence. 

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

Pour éviter tout problème d’interprétation, le comité directeur propose la définition suivante : Est 
considérée comme « première prise de licence » toute licence demandée par une personne non 
licenciée depuis au moins deux ans. 

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

23. Règlement intérieur FFS – Adhésion d'associatio ns composées de membres déjà 
fédérés 

Jean-Pierre Holvoet propose d'élargir la définition existante de partenaire privilégié aux associations 
de membres déjà fédérés. Ce statut sera accordé par la signature d'une convention validée par le 
Bureau. Jean-Pierre rédigera les éventuelles modifications à amener à notre règlement intérieur. 

24. Statuts FFS – Représentation fédérale 

� Jean-Pierre Holvoet présente la proposition élaborée par la Commission statuts. Il s'agit de 
répondre à plusieurs demandes exprimées durant les EGS, en donnant, lors de l'Assemblée 
générale fédérale, une place aux CDS au travers de grands électeurs issus directement de ce 
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niveau de structure.  

Chaque CDS pourra élire un grand électeur. La représentation de chaque région sera complétée par 
un grand électeur élu par tranche de 100 fédérés après décompte de 50 fédérés par CDS représenté. 
L'objectif est de permettre à tous les fédérés d'élire directement des représentants qu'ils connaissent 
et côtoient dans leur département. La simulation à partir de la répartition actuelle des fédérés donne 
un total de 124 grands électeurs dont 76 seront élus au niveau des CDS et 48 seront élus au niveau 
des régions. Cette modification augmente de 30% le nombre de grands électeurs. L'incidence 
financière doit être évaluée par le trésorier avant l’Assemblée générale. 

Le CD décide de présenter cette proposition, nécessitant une modification de nos statuts, à 
l'Assemblée générale. 

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

� La proposition précisera que chaque CDS se doit de désigner un représentant. En cas d’absence 
de représentant élu par un CDS, la désignation d’un représentant issu du CSR pourra compléter 
le nombre de représentants de la région. 

Pour : 10 Contre : 6  Abstention : 0 

Jean-Pierre Gruat remarque, à l’occasion de cette discussion, que la fédération n’a pas défini 
clairement la place des CDS au sein des CSR. Cette remarque est également apparue lors des Etats 
généraux de la spéléologie. 

� La commission statuts propose de raccourcir l’ancienneté nécessaire avant toute élection au sein 
des instances départementales, régionales et nationales de la FFS.à 2 ans. 

Pour : 6 Contre : 10  Abstention : 0 

Cette proposition est retirée. 

� Un CDS ou un CSR ne peut être représenté à l’Assemblée générale par des grands électeurs que 
si ses statuts sont en conformité avec ceux de la fédération.  

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 1 

Cette proposition du Comité directeur sera présentée à l’Assemblée générale. 

25. Plan de développement des régions et assistant technique régional (ATR) 

Jean-Pierre Gruat fait une lecture critique des deux expériences menées en Franche-Comté et 
Aquitaine.  

Ce retour d'expérience soulève plusieurs remarques et interrogations. 

Il faut avancer sur ce dossier, en dépassant la notion d'ATR pour l'intégrer à un Plan de 
développement régional qui pourrait être subventionné par la Fédération. L’ATR n’est qu’un moyen de 
mettre en œuvre le plan de développement de la région.  

Il faut lier d'éventuelles subventions à l'adoption par les régions d'axes politiques clairs (prioritaires), 
en nombre restreint, choisis par les régions en fonction d’un état des lieux et validés par la Fédération. 
Les deux expériences menées ont développé chacune trois axes dont un seul était similaire. 

Contrairement aux autres lignes d’aides gérées par la fédération, il n’existe à ce jour aucune définition 
du retour demandé aux bénéficiaires de l’aide. Il reste également à définir les modalités d’attribution 
de cette aide. Entre autre, il faut décider si l’absence de CTR est une condition de l’attribution de cette 
aide qui fut obtenue lors de la négociation de la convention d'objectif en 2003 pour les régions sans 
CTR. 

Le Comité directeur décide d'inscrire au rapport d'orientation la réalisation d'une étude détaillée qui 
devra être présentée à la réunion du comité directeur d’octobre visant à organiser l'attribution d'aides 
au développement des régions. 
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Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

26. EFC : Manuel canyon, qualification canyon tropi cal, convention FFME 

Le manuel canyon, co-réalisé avec la FFME, est pratiquement achevé. Le principe  de gestion des 
ventes n’a toujours pas été précisément défini. Il doit donner lieu à la signature d’une convention de 
gestion entre les deux fédérations. Bernard Lips et Laurent Galmiche sont en contact avec leurs 
homologues de la FFME pour finaliser cette question. 

Qualification professionnelle  :  

Le MJSVA vient de créer une qualification « canyon tropical » réservée aux Accompagnateurs en 
moyenne montagne (AMM) option tropicale. Aucune concertation n’a eu lieu avec la FFS ou la FFME. 
Or, la FFS et la FFME avaient pris une position commune en faveur de la création d'un diplôme 
professionnel spécifique au canyon couvrant l’ensemble des lieux de pratique. Cependant, les guides 
de montagne ne partagent pas cette approche. Par ailleurs, une école européenne de canyon montée 
en Allemagne par des professionnels contribue à troubler la situation. 

Les commissions canyon FFS et FFME souhaitent que les deux fédérations adressent un courrier de 
protestation au MJSVA, dans lequel il sera également demandé que la création d'un diplôme 
spécifique soit mise en œuvre dès cette année. Le Comité directeur approuve cette démarche. L'EFC 
enverra le projet de courrier commun pour avis au DTN et au Bureau avant signature par Bernard 
Lips.  

Place du canyon au sein de la fédératio n : 20 ans après le lancement de l'activité, il semble exister 
une crise identitaire des pratiquants au sein de la FFS. Cette crise s’est développée sur des questions 
non résolues de légitimité de l’équipement des canyons par la FFS, d’appellation de nos structures 
déconcentrées (CDSC ?) et plus généralement sur un sentiment d’être les oubliés dans un certain 
nombre de manifestations ou de communications.. 

Les pratiquants de la FFME semblent également manquer de reconnaissance au sein de leur 
fédération. 

Thierry Colombo affirme que le canyon fait partie de la FFS, que la FFS a autorité sur l'EFC qui doit 
suivre les règles fédérales, mais que la fédération a aussi des devoirs vis-à-vis d'elle : l'aider à se 
développer et à bien vivre. Cette crise d’identité risque d’induire un comportement « délinquant » de 
l’EFC 

Pour autant Thierry reconnaît que l'appui administratif de la FFS est important et qu’il est injuste  de 
penser que la situation n'a pas évolué depuis dix ans (cadre technique à mi temps sur la commission, 
secrétariat …). Cet effort doit être poursuivi. 

La question est posée quant à la dénomination et au rôle de l'EFC. Doit-elle être uniquement une 
commission d'enseignement, les autres points touchant à l'activité canyon étant gérés dans toutes les 
autres commissions ? Doit-elle redevenir la commission canyon ? 

Thierry demande que la FFS informe les CSR et CDS qu'ils peuvent associer le mot canyon à leur 
dénomination, qu'elle intègre le canyon dans son plan de communication. Claude Roche indique qu'il 
est nécessaire de consulter le MJSVA avant de prendre position sur l'appellation des CDS et CSR. 
Jean Pierre Holvoet précise qu’un accord préalable de la FFME pourrait permettre d’avoir plus 
d’arguments à faire valoir auprès du MJSVA. 

« Le Comité directeur ouvre le dossier de changement possible de dénomination des CDS et CSR. » 

Pour : 12 Contre : 1  Abstention : 3 

Convention avec la FFME :  Les commissions canyon des deux fédérations proposent de faire 
évoluer la convention de gestion commune pour créer une commission interfédérale qui comporterait 
une coprésidence. Les DTN ont été chargés de  travailler sur la proposition de texte. Le Bureau de la 
FFME doit donner sa position dans les jours à venir. 

Le Comité directeur se prononce à l’unanimité pour cette nouvelle convention interfédérale. Le Bureau 
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attend le retour du Bureau de la FFME. 

27. Communication : propositions 2006 

Un projet de gabarit graphique est proposé avec plusieurs exemples.  

Le Comité directeur décide de mener à terme la réalisation d'un gabarit de mise en page des 
documents imprimés par la Fédération. 

Pour : 15 Contre : 1  Abstention : 0 

Il inclut un slogan  à associer au logo de la Fédération. 2 slogans sont proposés (destiné à l'édition de 
documents fédéraux) 

Un slogan avait déjà été proposé en 1993 : « la spéléologie, le retour aux sources ». Les propositions 
faites sont issues d'une réflexion destinée à définir l'image de la Fédération : rassemblement des 
pratiquants de la spéléologie et de la descente de canyon. 

Le Comité directeur décide de poursuivre la réflexion pour définir un slogan. 

Pour : 12 Contre : 1  Abstention : 3 

Il est proposé de créer un CD-Rom à destination des Commissions, CDS et CSR  qui présenterait une  
bibliothèque de documents types et de fonds de page 

Un débat s’engage sur l'intérêt d'une charte graphique. Doit-elle concerner les CDS, CSR et clubs ? 

Réalisation d’un guide média presse : document à destination des spéléos amenés à communiquer 
avec la presse. C'est une première étape qui sera à compléter par un guide expliquant comment 
intéresser les médias. 

Denis Cheyssoux, journaliste à France Inter, a été contacté pour une présentation des aspects 
environnementaux de la Fédération. 

28. Environnement - UNESCO 

Le dossier est déposé. La Fédération n'a pas encore reçu copie du volet scientifique du dossier. La 
crédibilité de la Fédération en ressort renforcée auprès de nos partenaires. 

La Commission environnement a participé à plusieurs réunions qui ont permis de rédiger un projet de 
charte.  

Le Comité directeur approuve la charte proposée. 

Pour : 17 Contre : 0  Abstention : 0 

29. Juridique – Trou de l'Aygue 

La procédure continue. Une commande a été passée à Jean-Michel Darolles pour rédiger un mémoire 
en réponse pour le 12 mars. 

30. FSUE – Vercors 2008 

La Fédération spéléoélogique de l’union européenne (FSUE) a accepté la candidature de la France. 
Le groupe de travail « Vercors 2008 » avance bien sur ce dossier. 

Le comité directeur, tout en confirmant son intérêt pour le dossier, souhaite que le budget prévu pour 
2006 soit revu à la baisse de façon à conserver une cohérence avec les aides accordées à d’autres 
manifestations. 
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31. CREI – Expédition nationale 2006 

Bernard Tourte : l’expédition s’est déroulée du 2 janvier au 7 mars 2006 sur deux temps. Soit 23 
participants en janvier, 19 en février et près de 52 participants au moment du transfert d’équipes.  
Côté découvertes, une grotte ornée de peintures rupestres et trois grottes présentant des sépultures 
ont été découvertes. Près de 8 km de réseaux souterrains ont été explorés et côté profondeurs, la 
côte – 310 m a été atteinte sans pour autant terminer la cavité par manque de temps. Enfin plusieurs 
siphons ont pu êtres explorés, de nombreuses études et analyses scientifiques menées et de 
nouvelles zones prospectées dans la perspective de leurs explorations prochaines. Un nouveau projet 
d’expédition est d’ores et déjà lancé pour 2008. On peut souligner l’exceptionnel travail de 
communication développé par l’équipe pour informer en temps réel les activités menées sur le terrain 
mais aussi faire connaître et émerger par sa présence une activité totalement méconnue à ce jour sur 
le Chili. C’est au total une quarantaine d’institutions ou de partenaires privés Chiliens et Français qui 
se sont trouvés associés à la réalisation de ce projet.  

Le Comité directeur soutient tout le travail médiatique développé par cette expédition. Bernard Tourte 
précise qu’au vu du « colossal » budget développé sur cette ligne, l'expédition se tournera à nouveau 
vers la FFS en vue d’une sollicitation financière exceptionnelle.  

32. Commission scientifique – Aven Noir 

La Commission scientifique fera une visite d'évaluation de la cavité le mercredi 15 mars 2006. 

33. Conservatoire 

Damien Delanghe indique qu’aucun dossier d’achat de cavités ne sera présenté cette année à 
l’Assemblée générale. Il existe cependant des dossiers en cours d’étude : 

Caverne dite du Trou d'eau à la Saline-les-Bains (île de la Réunion) : Il s’agit d’une cavité d’origine 
volcanique, contenant un lac souterrain. Le CDS de la réunion n’a transmis aucune information 
concernant ce dossier. 

Grotte d’Aujols dans le Lot : le conservatoire a été contacté pour un achat éventuel. La visite reste à 
faire. Le dossier ne pourra pas être prêt pour l'Assemblée générale. 

Perte du Grand pré en Ardèche : le projet d’achat dont le principe  avait été voté lors de l’assemblée 
générale de 2004 ?? mais a apparemment été abandonné par le CDS  

34. Publications – exemplaires collaborateurs 

Articles de Spelunca  : discussion à continuer. 

Pour chaque Spelunca Mémoire édité à l'avenir par la FFS, le président de la Commission 
publications disposera d'exemplaires à distribuer aux collaborateurs de l'ouvrage dans la limite de 5% 
des exemplaires tirés. Si la commission a besoin d'une quantité plus importante,  le sujet devra être 
mis à l'ordre du jour du Comité directeur. 

Pour : 17 Contre : 0  Abstention : 0 

35. Commission financière 

Suite aux états généraux, une étude sur l’envoi de Spelunca à tous les licenciés a été menée par Éric 
Lefebvre. Le coût de cette diffusion à tous les licenciés représente un montant de 76.000 euros.  

Le financement de ce surcoût par la cotisation amènerait une augmentation d’environ 10 €. Les 
actuels abonnés à Spelunca (environ 20% des fédérés) verraient leur facture globale diminuer de 10 
€. Plusieurs pistes de réflexion sont présentées : financières, contenu de la revue, qualité du papier, 
nombre de pages ... pour diminuer le surcoût ou le prendre partiellement en charge par d’autres 
économies. 
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Le Comité directeur décide de confier à la commission Publications le soin de poursuivre l'étude afin 
de faire une proposition à l'Assemblée générale en 2007. Ce point sera inscrit dans le rapport 
d'orientation. 

Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 

36. SSF – CDS 11 et Fontanilles 

CDS 11 : La commission SSF de ce département est historiquement liée aux sapeurs pompiers. Eric 
Zipper avait rencontré les CTDS et CTDSA du département en début de mandat et il avait été 
convenu que le SSF 11 adopte le mode de fonctionnement préconisé par la commission nationale. 
Récemment, un courrier a été envoyé par Daniel Cavaillès aux sauveteurs spéléos du département, à 
en-tête de la FFS et des sapeurs pompiers, en rupture avec cette ligne de conduite. Ce courrier est un 
engagement de sapeur pompier volontaire adressé à tous les sauveteurs du département en 
expliquant que ce statut est plus intéressant en terme de garanties d'assurance. Ce courrier a été 
envoyé sans aucune concertation avec le SSF national.  

Par ailleurs, Daniel Cavaillès a fait nommer quatre adjoints par la préfecture sans demander pour eux 
l'agrément du SSF.  

Constatant le désaccord avec la politique nationale du SSF, l’absence de compte-rendu d’activité et 
de fiche annuaire, la direction du SSF a décidé de ne pas renouveler l'agrément de CTDS de Daniel 
Cavaillès conformément au règlement intérieur et se retrouve en conflit avec une partie des membres 
du SSF 11.  

Le CDS 11 est en accord avec le SSF national. Par contre, Christian Deit (66) nouvellement nommé 
correspondant régional SSF, soutient Daniel Cavaillès et refuse de représenter la région au dernier 
conseil technique. Le SSF a donc également mis fin à son mandat.  

Le préfet n'a pas encore répondu au courrier du SSF l'informant de la non reconnaissance de Daniel 
Cavaillès. 

Eric Zipper demande que le Comité directeur se positioonne fermement dans cette affaire et qu’au 
minimum, il rappelle à Daniel Cavaillès les règles de fonctionnement inscrites dans le règlement 
intérieur du SSF (article 6). 

Bernard Lips préparera un courrier dans ce sens après avoir contacté les personnes concernées et le 
président du CDS. 

Fontanilles  : La préfecture a interpellé le Conseil général pour trouver une solution à l'indemnisation 
mais il n’y a aucune réponse à ce jour. Le SSF, n'ayant pu trouver de solution amiable, demande que 
le Comité directeur assigne le SDIS au Tribunal administratif comme cela avait été envisagé à 
l'Assemblée générale de Narbonne. Eric ZIPPER insiste sur le fait qu’il ne reste que peu de temps et 
que la préfecture et la DDSC considèrent le recours envers le SDIS comme nécessaire. 

Edwige Teira considère que la Fédération, en qualité de signataire de la convention qui n'a pas été 
appliquée par le SDIS, peut en demander l'exécution forcée au Tribunal administratif. 

La situation juridique précise reste cependant à éclaircir. Des démarches avaient déjà été entreprises 
en se référant à la convention locale de 1984. Il se peut que la procédure soit forclose. Il s’agisssait 
cependant de démarches individuelles et non pas d’une démarche de la FFS. Par ailleurs, ces 
démarches ont été menées contre la commune de Puéchabon alors qu’il est avéré que la cavité 
dépend de la commun d’Argelliers. Enfin la convention locale de 1984 concerne le SDIS et non 
directement les communes. 

Il semble également possible d’entamer une procédure en se référant à la convention nationale de 
1994.  

Tous les recours amiables étant épuisés, une étude sera menée par Edwige Teira avec l'appui d'un 
juriste. Le dossier sera suivi pour le Comité directeur et le SSF par Bernard Tourte. L'expérience 
acquise de la première procédure, non conclue faute d'organisation et de temps, devra être mise à 
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profit. 

37. Prix fédéraux 

Prix Frédérik Hammel  : un dossier a été reçu. 

Bernard Thomachot soumet au Comité directeur une proposition pour la composition du jury (Jean-
Michel Ostermann et Damien Delanghe viennent compléter les membres de droit) qui est acceptée à 
l'unanimité. 

Le montant du prix est fixé à 1.500 €, soit la même valeur que lors de la dernière édition. 

Prix Martel  : un dossier reçu 

Le jury sera constitué par les membres de droit complété par des membres du jury Hammel : 

Le montant du prix est fixé à 1.000 €, soit la même valeur que lors de la dernière édition. 

38. Divers  

Partenariat signé entre le CNOSF et Air France  : suite à ce partenariat, Air France propose des 
réductions sur les vols nationaux, internationaux et longs courriers. Il sera demandé à la CREI de 
valider l'intérêt des tarifs proposés. Annick Menier, en charge du dossier, proposera  une procédure 
interne fixant les modalités pratiques. 


