
Réunion de Comité Directeur 
18 et 19 octobre 2008 – Lyon (69) 

 

Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Michel Decobert, Daniel Durand, Laurent Galmiche, Jean-Pierre 
Holvoet, Philippe Kernéis, Eric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin (le samedi uniquement, pouvoir à José 
Prévôt le dimanche), Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux, José Prévôt, Jacques 
Romestan, Laurence Tanguille, Jean-Marie Toussaint, Gilles Turgné, Henri Vaumoron. 

A compter de samedi après-midi : 

François Alamichel (CSR Poitou Charente), Éric Alexis (CTN, dimanche), Jean-Claude d’Antoni-Nobécourt, 
Dominique Beau, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, Emmanuel Cazot, Thierry Colombo, Olivier Courtois, 
Christian Dodelin (samedi après-midi), Christophe Gauchon (dimanche), Nicole Jonard, Raymond Legarçon 
(CSR Provence-Alpes), Michel Letrone, Michel Luquet (dimanche), Christophe Prévot (CSR Lorraine), Claude 
Roche (DTN), Jean-Louis Thomaré, Christophe Tscherter, Olivier Vidal (pouvoir à Laurence Tanguille samedi 
matin et dimanche après-midi), Éric Zipper. 

Excusés : Jean-Marc Lecoq, Frédéric Martin. 

La réunion débute à huis clos. 

Michel Decobert (médiateur de la Fédération) doit informer le Comité directeur de la FFS du résultat de sa 
médiation entre Philippe Hipeau, l’Union spéléologique de l’agglomération nancéienne (USAN) et le Spéléo-
club de Vesoul (SCV). À la demande de Laurence Tanguille, Michel Decobert assistera à l’ensemble de la 
réunion à huis clos. 

1. Dossier Philippe Hipeau 
Michel Decobert a été missionné par le Comité directeur lors de la réunion du 18 mai pour essayer de régler à l’amiable le 
conflit entre Philippe Hipeau, l’USAN et le SCV. 

Ce conflit porte sur la non-restitution de matériel de ces clubs. Michel Decobert explique au Comité directeur que la 
médiation a échoué par la faute de Philippe Hipeau qui a d’abord répondu de façon dilatoire à ses deux premiers courriels et 
qui ensuite n’a plus donné signe de vie ne répondant même pas aux demandes d’accusés de réception sollicités sur les 
courriels suivants. 

Le Comité directeur de la FFS est invité à se prononcer sur l’engagement d’une action disciplinaire. 
Pour : 3, Contre : 11, Abstention : 0 

Le Comité directeur de la FFS rejette l’engagement d’une action disciplinaire à l’encontre de Philippe Hipeau suite aux 
demandes de l’USAN et du SCV. 

Laurence Tanguille communique au Comité directeur de la Fédération française de spéléologie (FFS) une deuxième demande 
de poursuite disciplinaire à l’encontre de Philippe Hipeau déposée par la Ligue spéléologique de Lorraine (LISPEL) dans les 
jours qui ont suivi l’Assemblée générale de la FFS : Philippe Hipeau aurait reproduit la signature de Jean-Luc Metzger, 
président de la LISPEL, afin de pouvoir s’inscrire au cycle d’instructeur canyon. 

Jean-Jacques Bondoux précise que sa candidature pour le cycle instructeur canyon n’avait pas été retenue par la commission 
et, que dans le but de participer à cette formation, Philippe Hipeau avait prévu d’organiser plusieurs stages canyon en 2008. 

Le Comité directeur de la FFS est invité à se prononcer sur l’engagement d’une action disciplinaire. 
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0 

Le Comité directeur de la FFS décide d’engager une action disciplinaire à l’encontre de Philippe Hipeau sur la 
demande de la LISPEL. 

2. Dossier CDS 89 / Serge Wilmo 
Laurent Galmiche, qui est partie dans le dossier, souhaite quitter la réunion pendant que le Comité directeur délibère sur ce 
point. Il lui est demandé de continuer d’assister à la réunion. 



Laurence Tanguille présente l’historique du dossier : suite à l’assemblée générale élective du 27 avril à laquelle Jean-Pierre 
Holvoet assistait comme observateur de la FFS, Serge Wilmo, ancien président du Comité départemental de spéléologie de 
l’Yonne (CDS 89), conteste l’élection d’une nouvelle équipe pour animer le CDS. Se présentant comme président légitime du 
CDS 89, il a, fin août, vidé le compte bancaire du CDS 89 et ainsi essayé d’empêcher le fonctionnement du CDS 89. 

Laurence Tanguille précise que ni le CDS, ni la présidente de la FFS n’ont demandé de conseil de discipline sur ce dossier. 
Le Comité directeur de la FFS ne souhaite pas s’autosaisir dans l’immédiat. 

Laurent Galmiche, en tant qu’ancien trésorier de la FFS, a déposé en son nom une demande d’engagement de procédure 
disciplinaire contre Serge Wilmo, membre de la commission financière de la FFS, les faits reprochés n’étant pas conformes à 
l’éthique fédérale. 

Le Comité directeur de la FFS est invité à se prononcer sur l’engagement d’une action disciplinaire. 
Pour : 12, Contre : 7, Abstention : 1 

Le Comité directeur de la FFS décide d’engager une action disciplinaire à l’encontre de Serge Wilmo sur la demande 
de Laurent Galmiche. 

Le Comité directeur de la FFS apporte son soutien au CDS 89 représenté par Jérôme Génairon dans ses démarches 
pour recouvrer les sommes indûment retirées du compte bancaire du CDS 89 et autorise la prise en charge par la 

FFS des frais de justice à hauteur de 2500 €. 
Pour : 19, Contre : 0, Abstention : 0 

Henri Vaumoron est chargé de suivre ce dossier. 

3. Dossier CDS 01 / AGEK 
Avant de débattre sur la demande du Comité départemental de spéléologie de l’Ain, il est demandé au Comité directeur de la 
FFS de se prononcer sur la présence de Frédéric Meignin lors du traitement de ce point, Frédéric étant également président du 
CDS 01. 

Le Comité directeur de la FFS décide que Frédéric Meignin pourra participer à la présentation du dossier. 
Pour : 18, Contre : 2, Abstention : 0 

Le Comité directeur de la FFS est consulté sur la participation de Frédéric Meignin au débat sur le dossier. 
Pour : 3, Contre : 12, Abstention : 5 

Le Comité directeur de la FFS décide que Frédéric Meignin ne participera pas au débat sur le dossier. 

 

Frédéric Meignin présente au Comité directeur la demande du CDS 01 d’exclusion d’un club de l’Ain, l’Association de 
gestion des espaces karstiques (AGEK). Le CDS reproche à ce club de l’Ain de ne pas respecter les recommandations 
fédérales en matière d’encadrement et d’entraver le fonctionnement du CDS 01. 

Il explique que les diverses démarches de l’AGEK mettent en péril le financement du poste du salarié du CDS qui est avant 
tout un emploi orienté vers l’étude de l’environnement. 

Après le départ de Frédéric Meignin, Laurence Tanguille regrette que le Comité directeur de la FFS ait refusé d’engager la 
médiation demandée par l’AGEK et l’informe que, à sa demande, la direction technique nationale a mené une expertise sur 
les sites utilisés par l’AGEK pour l’encadrement, expertise dont il ressort que les groupes encadrés par l’AGEK devraient être 
accompagnés par un titulaire du brevet d’État. 

De la présentation faite par Frédéric Meignin, il ressort qu’il y a, pour les partenaires institutionnels de l’AGEK et du CDS, 
confusion entre les rôles du CDS, organe déconcentré de la FFS, et ceux du club qu’est l’AGEK. 

Patrick Peloux indique que le CSR Rhône Alpes soutient la demande du CDS 01. 

Laurence Tanguille explique que le Comité directeur se doit de sortir le dossier par le haut, l’engagement d’une procédure 
disciplinaire contre l’AGEK revenant à décharger le Comité directeur du dossier. 

La motion suivante est mise au vote : 

Le Comité directeur estime ne pas avoir d’éléments suffisants pour donner aujourd’hui une suite favorable à la 
demande du CDS 01 d’engagement de procédure disciplinaire à l’encontre de l’AGEK, ce qui n’exclut pas un 

engagement futur de procédure disciplinaire si des informations complémentaires étaient portées à la connaissance 
du comité. 



Pour : 12, Contre : 3, Abstention : 4 

 

Une seconde motion est mise au vote : 

Le Comité directeur décide d’apporter son soutien au CDS 01 dans les démarches en cours avec la Direction 
départementale de la jeunesse et des sports de l’Ain et le Conseil général de l’Ain. 

Il confie à un de ses membres la mission de rappeler à la DDJS 01 son rôle essentiel en matière de respect des 
réglementations applicables pour l’encadrement de la spéléologie et du canyon, d’informer le Conseil général de 

l’Ain des rôles respectifs des structures déconcentrées de la FFS (CDS et CSR) et des clubs affiliés à notre fédération 
et de mener une réunion de concertation entre le CDS 01 et l’AGEK, rencontre dont la finalité sera la signature 

d’une convention entre l’AGEK et le CDS 01. Le CSR Rhône-Alpes sera associé à cette concertation.  
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0 

Bernard Lips propose ses services pour mener à bien cette mission, après le 15 novembre. Le CSR Rhône-Alpes sera associé 
à la démarche. Chaque structure, le CDS 01 et l’AGEK devra déléguer deux personnes pour participer à cette concertation. 
La FFS sera représentée par Bernard Lips et Michel Decobert. 

Fin de la réunion à huis clos. 

À l’invitation de Laurence Tanguille, les participants observent une minute de silence à la mémoire de Robert Brun, ancien 
secrétaire général de la FFS décédé au début de la semaine précédant la réunion de Comité directeur. 

4. Approbation des comptes rendus précédents 
Les membres du Comité directeur qui ont participé à la réunion de CD de mars 2008 sont invités à valider le compte 

rendu de la réunion des 29 et 30 mars. 
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 1 (11 votants) 

Le compte rendu de la réunion de mars est approuvé. 

Les membres du Comité directeur sont invités à valider le compte rendu de la réunion du 18 mai. 
Pour : 18, Contre : 0, Abstention : 2 

Le compte rendu de la réunion de mai est approuvé. 

5. Validation des votes par correspondance 
Le Comité directeur de la FFS a été invité à se prononcer sur l’engagement, à la demande de l’AGEK, d’une 

médiation entre le CDS 01 et l’AGEK. 
Pour : 6, Contre : 12 

Le Comité directeur a rejeté la demande de médiation de l’AGEK avec le CDS 01. 

Le Comité directeur a été consulté sur le prix des coupons initiation pour 2009. 

Pour 21 € pour le carnet de coupons 3 jours et 55 € pour le carnet de coupons 1 jour : 12 
Pour 21 € pour le carnet de coupons 3 jours et 52 € pour le carnet de coupons 1 jour : 1 

Pour 21 € pour le carnet de coupons 3 jours et 53 € pour le carnet de coupons 1 jour (option non proposée lors du 
vote) : 3 

Le prix des coupons initiation pour 2009 est fixé à 21 € pour le carnet de coupons 3 jours et 55 € pour le carnet de 
coupons 1 jour. 

6. Stage administratif 
Jean-Pierre Holvoet rappelle qu’une première session du stage administratif devrait se tenir les 13 et 14 décembre prochains 
dans un lieu qui reste à définir. Actuellement, 8 personnes sont inscrites à cette session. 

7. Calendrier des stages 
Lors de la réunion de bureau de septembre, il a été noté que les informations publiées dans le calendrier des stages étaient 
souvent caduques dès le premier trimestre. 

Le calendrier représente une dépense significative. Les trésoriers Jacques Romestan et José Prévôt étudient la faisabilité de la 
suppression de la version papier ou d’une réduction sensible de son tirage. 



Jacques Romestan fera parvenir des éléments au Comité directeur sous deux semaines. 

8. Bilan annuel d’activité des clubs 
Bernard Lips présente la version 2008 du bilan annuel d’activité des clubs (BAAC) et indique qu’il devrait être en mesure de 
fournir les données collectées par région à chaque comité spéléologique régional. 

Il rappelle qu’un seul CSR avait en 2008 procédé au dépouillement des données collectées pour l’année 2007 : le CSR Midi-
Pyrénées. 

9. Élection des présidents de commissions 
Les membres du Comité directeur échangent avec les candidats sur leurs projets concernant la Commission dont ils 
souhaitent assurer la présidence. 

Échanges avec les candidats 
Commission Audiovisuelle (le dimanche matin) 

Michel Luquet présente le projet de relance de la commission audiovisuelle et indique qu’il s’occupera plus particulièrement 
des films et de la vidéo et que Michel Bouthors s’intéressera à la photographie. 

Une des nombreuses priorités de la commission sera de créer une banque d’images et de films. 

Laurent Galmiche rappelle que des comptes rendus de réunion passés font état d’un fonds de films de la commission, fonds 
qu’il faudra récupérer. 

Commission Assurances 
La question des délais de réponse de la commission est soulevée. 

Michel Decobert rappelle qu’il avait pris l’engagement d’aider Philippe Kernéis et qu’il peut être interrogé. 

Laurence Tanguille regrette le mode de fonctionnement de la commission et le manque de sollicitation des salariés. 

Michel Decobert fait un point rapide sur les dossiers anciens dont il a encore la charge. 

Commission Canyon  
Thierry Colombo précise que sa candidature fait suite aux journées d’études de la commission qui ont réuni une trentaine de 
personnes. Il présente la candidature de Boris Sargos au poste de président adjoint de la commission. 

La commission présentera lors de la réunion du Comité directeur de mars 2009 son projet pour les années à venir. 

Jean-Pierre Holvoet complète en expliquant que, si le projet précédant de la commission était « trop ambitieux », de 
nombreux points du rapport d’orientation adopté en 2006 sont aujourd’hui réalisés. La commission a travaillé à son futur 
projet et à la constitution d’une équipe qui devra le mener à bien. 

À Raymond Legarçon qui s’intéresse aux relations entre la Commission canyon et l’Association française de canyon (AFC), 
Thierry Colombo précise que la priorité de la commission est de reprendre le travail mené avec la Fédération française de 
montagne et d‘escalade (FFME) et la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM). 

Laurence Tanguille précise que l’AFC n’a pas demandé à adhérer à la FFS et que la FFS n’a pas à reconnaître cette 
association. 

Jacques Romestan indique qu’il a agréé le nouveau trésorier de la commission et que celui-ci dispose à nouveau de moyens 
de paiement. Il rappelle qu’il souhaite rencontrer les trésoriers des commissions avant de leur accorder son agrément. 

Commission Communication 

Jean-Louis Thomaré, candidat à la présidence de la Commission communication, annonce qu’il retire sa candidature. 

Gilles Turgné rappelle que la Commission communication a été créée en 2006 et que le règlement intérieur de la commission 
prévoit que chaque commission et chaque CSR doivent déléguer des personnes pour participer à son fonctionnement. 

S’appuyant sur les réalisations de la commission, il explique que la réduction actuelle de nos financements impose que les 
moyens soient mutualisés. 

Commission Documentation 
Christophe Prévôt présente brièvement les chantiers en cours de la commission et que la priorité actuelle est de faire avancer 
le catalogage des ouvrages du CNDS qui, selon lui, n’avance pas assez vite.  



Il indique que la commission devra s’atteler à augmenter les dépôts à la bibliothèque fédérale. 

École française de spéléologie (EFS) 
Emmanuel Cazot présente rapidement les priorités de l’EFS pour 2009 : les 40 ans de l’EFS (50 ans de stages de formation), 
la mise en application du nouveau référentiel d’initiateur pour contribuer à enrayer la baisse des candidats, et enfin la 
formation continue des cadres. 

À François Alamichel qui s’intéresse aux relations entre les Écoles départementales de spéléologie et l’EFS, il indique que 
les EDS se sont développées en parallèle et que l’EFS participe aux travaux sur les EDS. 

Commission Environnement 
Christophe Tscherter indique que l’équipe qu’il est en train de mettre en place devra assurer sa succession et qu’il souhaite 
aujourd’hui disposer de temps salarié pour la commission. 

Commission financière 
Eric Lefebvre explique qu’il désire voir la commission s’étoffer, un seul candidat, Bernard Lips (voir infra) ayant répondu à 
l’appel à candidature publié dans Spelunca. 

Commission Jeunes 
David Parrot indique que la commission a été inactive depuis environ un an. 

Laurent Galmiche rappelle que de nouvelles règles devraient être fixées pour l’attribution du Label Jeune. David Parrot 
répond que ces règles ne pourront être effectives avant la parution du calendrier des stages 2009. Le Comité directeur de la 
FFS devra se prononcer sur ces règles très rapidement. 

Olivier Vidal précise qu’une meilleure coordination entre l’EFS et la Commission canyon est indispensable et qu’une réunion 
sur le projet de la commission devra avoir lieu avant la fin de l’année. 

À Patrick Peloux qui demande si la commission ne devrait pas s’intéresser de plus près aux EDS, Olivier Vidal répond que 
l’on observe une baisse démographique des fédérés sur la tranche d’âge des 20-30 ans. 

C’est sur cette tranche d’âge que la commission devra accentuer son action, ceci n’empêchant pas d’avoir une action 
coordonnée avec la délégation EDS. 

Commission médicale (Comed) 
Jean-Pierre Buch explique que la commission souhaite améliorer sa visibilité et faire de la prévention une priorité. 

Il attire l’attention du Comité directeur sur la difficulté de trouver des médecins disponibles pour participer à la vie de la 
commission. La commission pallie cette pénurie de médecins par une implication accrue des professions paramédicales. 

Commission Publications 
Suite à des courriels échangés sur les listes de diffusion fédérales, il est demandé aux candidats d’exprimer leur position par 
rapport aux publications papier de la FFS et en particulier de Spelunca et Karstologia. 

Claude Mouret indique qu’il s’engage à soutenir des publications papier de qualité. 

Nicole Jonard rappelle son attachement aux publications papier. 

Commission Scientifique 
Didier Cailhol présente les travaux en cours mis en oeuvre par la commission et explique que la Commission scientifique a 
une attention particulière au projet de Directive européenne sur la protection du milieu souterrain.  

À Jean-Pierre Holvoet qui demande si la commission est prête à mener les mêmes travaux sur les canyons, Didier Cailhol 
précise que c’est déjà le cas : des travaux sont en cours en Corse pour apprécier l’impact de la descente du canyon sur 
l’alimentation en eau potable et des demandes similaires lui sont parvenues de l’île de la Réunion. 

Spéléo-secours français (SSF) 
Après une rapide présentation des projets de la commission, Jean-Jacques Bondoux demande si la commission secours est 
prête à s’impliquer dans la commission communication. 

Éric Zipper lui donne un accord de principe en précisant que le SSF est engagé depuis de nombreuses années dans une 
démarche de communication. 

A Laurence Tanguille, qui demande quel est le sens de l’autonomie financière évoqué dans le programme d’action du SSF, 
Dominique Beau répond qu’il ne s’agit pas d’une volonté d’autonomie vis-à-vis de la Fédération mais vis-à-vis des 
financements institutionnels dont nous ne pouvons que constater les carences actuelles. 



Commission Spelunca Librairie 
Nicole Jonard explique que, pour elle, Spelunca Librairie est une commission qui se doit de travailler avec les Commissions 
publications et documentation. 
Delphine Molas rappelle que la commission n’a pas pour mission de n’être présente que sur les congrès spéléologiques, mais 
elle doit également inscrire dans son calendrier les événements liés au canyon et elle doit animer le site de vente en ligne de 
la librairie. 

Nicole Jonard précise que Spelunca Librairie ne peut être présente sur une manifestation sans l’accord de ses organisateurs. 
Jacques Romestan complète en rappelant que la commission a été présente sur un certain nombre d’événements, congrès et 
autres, ces dernières années, mais qu’il est nécessaire pour cela que leurs dates soient connues suffisamment à l’avance afin 
de permettre aux bénévoles animant la commission de se rendre disponibles. 

Commission des Relations et expéditions internationales (CREI) 
Aucune candidature n’a été reçue pour la présidence de la commission alors que la commission est active et fonctionne. 
Une commission fédérale ne pouvant fonctionner avec un secrétaire, un trésorier et un conseil technique, le Comité directeur 
mandate son correspondant à la CREI afin qu’un président puisse être élu lors de la réunion de Comité directeur de mars. 

Commission Statuts et règlements fédéraux 
Delphine Molas présente, au cours de la réunion, sa candidature à la présidence de la Commission des statuts et règlements 
fédéraux. 

(Résultats du premier tour de scrutin). 

Commission Président Pour Contre Abst Président adjoint Pour Contre Abst 

Assurance Philippe Kernéis 8 9 3     

Audiovisuelle* Michel Luquet 19   Michel Bouthors 18  1 

Canyon (EFC) Thierry Colombo 19 1  Boris Sargos 17 1 2 

Communication Gilles Turgné 14 5 1 Jean-Jacques Bondoux 18 1 1 

Documentation 
(CoDoc) 

Christophe Prévot 
 

20 
   

Agnès Darnoux 
 

18 
  

2 
 

École française de 
spéléologie (EFS) 

Emmanuel Cazot 
 

19 
 

1 
  

Pierre-Michel Abadie 
 

15 
 

2 
 

3 
 

Environnement Christophe Tscherter 20   Christian Dodelin 19  1 

Financière Éric Lefebvre 20       

Jeunes** David Parrot 20   Olivier Vidal 8 12  

Médicale (CoMed) Jean-Pierre Buch 20       
École française de 
plongée souterraine 
(EFPS) 

Frédéric Martin 
 

19 
  

1 
 

Stéphane Lips 
 

18 
 

1 
 

1 
 

Professionnelle Jean-Marc Lecoq 18 1 1 Nicolas Terrier 17  3 

Publications 
 

Nicole Jonard 4 
14 
 

2 Bernard Thomachot 3 14 3 

Claude Mouret 9 7 4     

Scientifique Didier Cailhol 20   
Jean-Claude d’Antoni-
Nobécourt 

19  1 

Spéléo-secours français 
(SSF) 

Dominique Beau 
 

18 
 

2 
  

Éric Zipper 
 

17 
 

3 
  



Spelunca Librairie Nicole Jonard 11 9  Cécile Durand 13 5 2 

Statuts et règlements 
fédéraux** 

Delphine Molas 
 

13 
 

6 
 

1 
     

En gras ceux qui sont élus 
* la présentation du projet de la commission audiovisuelle et l’élection du président et du président adjoint de la commission ont lieu le dimanche matin 
** ayant présenté leur candidature après la clôture des candidatures, les présidents des commissions jeunes et statuts et règlements fédéraux sont élus par intérim. 

Il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour les postes non pourvus au premier tour. 

Olivier Vidal indique qu’il retire sa candidature au poste de président adjoint de la Commission jeunes. 

Nicole Jonard, sans instructions de Bernard Thomachot, préfère ne pas soumettre la candidature de celui-ci à un deuxième 
tour de scrutin. 

(Résultats du deuxième tour de scrutin dans le tableau ci-dessous). 

Commission Président Pour Contre Abst.  

Assurance* Philippe Kernéis 9 10  non élu 

Publications 
Nicole Jonard 6 10 2 non élue 

Claude Mouret 9 5 4 élu 

* le second tour de scrutin pour l’élection du président de la Commission assurance a lieu le dimanche matin 
 

À l’issue du scrutin, Philippe Kernéis démissionne de son poste de correspondant du Comité directeur auprès de la 
Commission assurance. 

10. Élection des délégués 
L’article 15 du règlement intérieur de la FFS prévoit que le président de la FFS nomme les délégués après avis du Comité 
directeur de la FFS. 

Laurence Tanguille indique qu’elle suivra l’avis exprimé par le vote du Comité directeur et que les délégués adjoints à la FSE 
et à l’UIS seront désignés en concertation avec le délégué. 

L’appel à candidature publié dans Spelunca n’a porté que sur une partie des délégations existantes au court de l’olympiade 
précédente, une réflexion devant être menée sur les autres délégations. Il n’y a aucun candidat pour la délégation 
« juridique ». Delphine Molas indique qu’Edwige Teira n’a plus la disponibilité lui permettant de suivre les affaires 
juridiques de la FFS. 

Michel Letrône présente le travail fait au sein de la délégation Musées et objets historiques. Il explique aux membres du 
Comité directeur comment la délégation est structurée et les relations avec la commune de Courniou. Il demande que la 
délégation porte désormais le nom « Musées et expositions ». 

Les candidats au poste de délégué UIS font part de leurs motivations et signalent qu’ils sont prêts à intégrer le bureau UIS. 

Olivier Vidal et Christian Dodelin indiquent qu’ils souhaitent travailler en tandem. Claude Mouret dit qu’il est prêt à 
travailler avec tout le monde (résultats de l’élection des délégués dans le tableau ci-dessous). 

Délégation Délégataire Pour Contre Abst.  

FAAL 
Franck Jourdan  17 3 non élu 

José Prévôt 19 1  élu 

FSE Olivier Vidal 16 3 1 élu 

Médiateur de la FFS Michel Decobert 20   élu 

Musées et Expositions Michel Letrône 20   élu 



UIS 

Christian Dodelin 11 6 3 élu 

Claude Mouret 8 9 3 non élu 

Olivier Vidal 1 13 6 non élu 

 

Autres élections 
Bernard Lips est élu membre de la Commission financière avec 19 voix pour et une voix contre. 

Le secrétariat fédéral n’a reçu que trois candidatures pour les organes disciplinaires, l’élection de ceux-ci est reportée à la 
prochaine réunion du Comité directeur. Un appel à candidature sera publié dans le prochain Spelunca. 

11. Dossier conventions BRGM/FFS 
Bernard Lips présente l’état d’avancement du dossier et les projets de conventions après avoir expliqué que notre 
interlocuteur côté bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM) a changé. Il rappelle que la base de données « BD 
Cavités » est le résultat de la commande passée par le ministère de l’Environnement au BRGM, il y a 8 ans. 

Dans l’état des discussions actuelles, la FFS fournirait les noms, coordonnées et commune de l’entrée des cavités naturelles et 
artificielles connues pour alimenter le site « BD Cavités ». 

Les conventions en cours de discussion prévoient que la FFS sera l’intermédiaire et l’interlocuteur unique pour l’ensemble 
des départements. 

Le BRGM verserait une somme forfaitaire à la FFS (de 1 000 à 12 000 € suivant l’importance des départements, somme que 
la FFS reversera au CDS après déduction de frais de gestion). La fourniture des données se fera en une seule fois sous forme 
de fichier informatique. 

La mise à jour des données, les liens ou recoupements avec le RES ou d’autres bases de données du BRGM ou d’autres 
ministères ne sont pas prévus. 

Didier Cailhol indique que nous devons essayer de donner le minimum d’informations de façon à avoir encore des 
informations à monnayer dans le cadre du projet de directive européenne de protection du milieu souterrain. 

En réponse à l’interrogation de Delphine Molas, Laurence Tanguille précise que la signature de la convention cadre est 
actuellement la priorité. 

François Alamichel demande que les Comités départementaux soient informés et consultés. 

Le Comité directeur de la FFS est consulté sur le principe de signer 2 conventions avec le BRGM : une convention 
cadre et une convention BRGM – FFS, la FFS étant le représentant mandataire d’un groupement de comités 

départementaux de spéléologie pour la fourniture d’un fichier de coordonnées d’entrées de cavités. 
Pour : 16, Contre : 0, Abstention : 4 

Le Comité directeur de la FFS donne son accord sur le principe de signer 2 conventions avec le BRGM. Le texte des 
conventions sera voté par correspondance après avis du juriste consulté sur le dossier. 

12. Budget fédéral 
Jacques Romestan présente le réalisé 2008 à fin septembre, estime que le résultat probable de l’exercice 2008 sera déficitaire 
de en 20 k€ à 30 k€ (une nouvelle prévision postérieure à la réunion de Comité directeur amène à estimer ce résultat probable 
entre – 40 k€ et – 50 k€) et demande aux présidents et aux trésoriers des commissions de communiquer rapidement leurs 
prévisions de dépenses pour la fin de 2008. 

Claude Roche indique qu’il est cohérent que le résultat de l’exercice 2008 soit déficitaire vu la diminution de la subvention 
du ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MSJSVA). 

Laurence Tanguille demande aux commissions d’intégrer dans leur proposition de budget 2009 que la convention d’objectifs 
devrait être, d’après les éléments connus à la date de la réunion, au mieux équivalente à celle de l’année 2008 sans 
compensation de l’inflation. 

Laurent Galmiche rappelle qu’il ne faut pas oublier de croiser les économies sur les actions avec nos demandes de subvention 
et, en particulier, la convention d’objectif avec le MSJSVA. 

Éric Zipper signale que la réduction du budget des commissions aura un impact significatif sur les actions menées par celles-



ci : le manque de moyens financiers rendra certaines actions impossibles à organiser ou obligera les commissions à 
rechercher des financements privés. 

Pour Gilles Turgné, la fédération doit se doter « d’outils » permettant d’attirer des partenaires financiers et de faire rentrer de 
l’argent dans les caisses de la FFS. Emmanuel Cazot demande que l’expérience du SSF dans la recherche de financement et 
dans la vente de produits dérivés serve à toute la Fédération. 

Laurence Tanguille demande que la Commission financière travaille sur la proposition de Didier Cailhol : 

créer de nouvelles actions pour recevoir des financements, par exemple, en vendant l’expertise de la Fédération. 

Jean-Pierre Holvoet indique que c’est l’ensemble de la Fédération qui doit se mobiliser et qu’il faut envisager le transfert 
d’actions du niveau national vers les niveaux régionaux ou départementaux afin de mettre en phase nos actions et les 
financements existants. 

Annick Menier informe le Comité directeur que les contacts avec la société Suez sont dans une phase d’attente liée à la fusion 
GDF - Suez. 

Le partenariat se fera par du mécénat établi sur les mêmes bases que ce qui existe actuellement avec d’autres fédérations. 

La motion suivante est mise au vote :  

La diminution de 88 k€ de la subvention du MSJSVA amène la FFS à revoir en totalité le budget voté lors de 
l’Assemblée générale. Le Comité directeur demande à tous de maîtriser les dépenses, et d’envoyer le plus rapidement 

possible au trésorier les dépenses probables pour l’exercice 2008. 
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

13. Vercors 2008 
Éric Lefebvre et Olivier Vidal présentent le bilan du Congrès européen Vercors 2008. 

Il était prévu que la FFS contribue, sur ses fonds propres, à hauteur de 9000 € au financement du congrès.  

Le résultat financier provisoire fait ressortir que le congrès contribuera au budget fédéral pour environ 10000 €. 

Une règle, non écrite, prévoyait que la FFS reverse au fonds Euro-Speleo Project de la FSE environ 7 500 € sur les entrées au 
congrès (1 € par jour et par participant), le bureau de la fédération a décidé lors de sa réunion de majorer ce versement de 
1 000 €, montant équivalent à la subvention de la FSE perçue pour l’organisation du congrès. 

Éric Lefebvre rappelle que c’est la FFS qui a fourni les bénévoles et assumé le risque financier, et qu’à ce titre, il est normal, 
en cas d’excédent, qu’elle conserve celui-ci (surtout dans un contexte de disette financière). Cet excédent est dû aux 
nombreux abandons de frais de la part des membres du comité d’organisation et que ceux-ci l’ont fait pour la FFS et non pour 
la FSE. 

Éric Lefebvre demande que le Comité directeur se positionne sur la décision du bureau fédéral. 
Pour : 12, Contre : 6, Abstention : 2 

Le Comité directeur valide la proposition du bureau. 

14. Projet fédéral 2009-2012 
Laurence Tanguille présente le document qui a été largement diffusé avant la réunion du Comité directeur. 

Le projet fédéral est le résultat d’un constat qui conduit à la définition d’objectifs. 

Jean-Pierre Holvoet rappelle que ce projet est un chantier en cours avec un forum ouvert à tous les fédérés pour échanger sur 
le diagnostic, les objectifs et les actions qu’il faudra arrêter dès les objectifs validés. Ces actions devront être déclinées à tous 
les niveaux de la fédération (le projet a été vu par une quarantaine de personnes depuis sa diffusion la veille de la réunion du 
Comité directeur). 

François Alamichel partage l’avis de Bernard Lips qui trouve que le diagnostic présenté est très pessimiste. 

Il estime que le débat qui est lancé va clarifier la place des comités départementaux et régionaux dans la Fédération. Il 
apprécie la démarche initiée par le bureau qui autorise une grande liberté de parole. 

Mais, il s’interroge, comme Philippe Kernéis, sur les moyens mis en place pour extraire les idées substantielles des diverses 



contributions. 

Plusieurs membres du Comité directeur regrettent que le texte diffusé ne soit pas signé et ils craignent que le résultat de la 
consultation en cours soit trop éloigné des préoccupations des spéléologues. Laurence Tanguille répond que le texte est signé 
par le bureau fédéral et elle rappelle que les dirigeants de la FFS viennent du terrain et ils se doivent d’être attentifs à ce qui 
se vit dans la Fédération. 

Jean-Pierre Holvoet précise le calendrier : le travail sur les objectifs devra se terminer fin décembre, ensuite le Comité 
directeur devra valider ces objectifs lors de sa réunion du mois de mars et l’Assemblée générale aura à se prononcer sur les 
orientations qui découlent du travail qui vient d’être lancé. 

15. Ligne éditoriale de Karstologia 
Après un rapide rappel des échanges avec le bureau et le Comité directeur précédent au sujet de Karstologia (cf. comptes 
rendus des réunions antérieures), Christophe Gauchon indique qu’une subvention de 1 000 € du CNRS a été reçue en 2008 
par la FFS pour l’édition de Karstologia (subvention versée au titre de l’exercice 2007) et que les abonnements à Karstologia 
couvrent l’intégralité des dépenses. Laurent Galmiche corrige en rappelant que chaque numéro de la revue représentait en 
2007 et les années antérieures une charge pour la FFS, sur ses fonds propres, de 1 000 à 1 500 €, Olivier Vidal complète en 
indiquant que sur le millier d’abonnés, les 540 clubs affiliés à la fédération sont abonnés d’office à Karstologia. 

La discussion porte rapidement sur le contenu de la revue qui est reconnue par tous de haut niveau, mais qui reste 
confidentielle, la plupart des membres de la fédération estimant ne pas être en mesure d’en lire les articles. 

Christophe Gauchon tempère en indiquant que l’équipe de rédaction veille à ce que les connaissances nécessaires à la 
compréhension des articles correspondent aux référentiels des formations de cadres de la fédération et qu’elle refuse de céder 
aux auteurs qui souhaitent publier leurs articles en anglais. 

Karstologia est encore la seule revue traitant de karstologie en langue française. 

Il regrette que les divers canaux testés pour obtenir des articles dans le milieu spéléologique ne fonctionnent pas : de 
nombreuses actions soutenues par le Fonds d’aide aux actions locales (FAAL) ne donnent lieu à publication dans aucune de 
nos deux revues alors que certains des projets financés seraient de nature à donner lieu à des articles de haut niveau et, bien 
que de nombreuses expéditions soient financées par la FFS via la CREI, bien peu donnent lieu à publication d’un article dans 
Karstologia. 

Bernard Lips rappelle que les lecteurs de Spelunca manifestent un net rejet de Spelunca dès que les articles sur l’étranger 
deviennent nombreux. 

Un consensus se fait sur la nécessité de trouver l’alchimie qui fera de Karstologia une revue agréable que l’on ait envie de lire 
et qui apporte des connaissances au lecteur, sur l’obligation de définir une ligne de partage entre Spelunca et Karstologia et 
sur l’indispensable recherche d’articles pour Karstologia comme pour Spelunca. 

Christophe Gauchon indique que l’équipe de rédaction est à la recherche d’articles courts (de 4 à 6 pages) et qu’elle est prête 
à apporter son aide à la mise en forme des articles pour publication dans Karstologia. 

16. Agenda 21 de la FFS 
Olivier Vidal présente le calendrier d’élaboration de l’agenda 21 de la FFS et le groupe de 12 personnes, auquel Eric Alexis 
apportera son concours, chargé d’y travailler. Pour réaliser le diagnostic partagé, il est envisagé de faire appel à un stagiaire, 
étudiant en environnement ou développement durable. 

Bernard Lips précise que le stage prévu devra avoir une durée de 3 mois et aura pour objectif de mesurer l’impact écologique 
de la fédération. Ce bilan écologique devra intégrer les stages fédéraux.  

Une partie du travail du stagiaire sera d’extraire les données que nous avons à disposition via, entre autres, la comptabilité 
fédérale.  

Il est rappelé que ne figure dans la comptabilité que ce qui génère un flux d’argent, les données devront être complétées et 
recoupées. 

Annick Menier demande que Jean-Louis Thomaré soit intégré au groupe de travail. 

Laurent Galmiche rappelle que l’empreinte écologique de la fédération ne prend en compte que le volet écologique du 
développement durable. Le travail ne doit pas négliger les deux autres piliers du développement durable que sont le social et 
l’économique. Olivier Vidal indique qu’aucun aspect du développement durable ne sera négligé. 



Delphine Molas s’interroge sur la validation politique du diagnostic réalisé par le stagiaire. Olivier Vidal et Laurence 
Tanguille précisent que le diagnostic devra être validé lors de la réunion de Comité directeur de mars 2009 et par l’assemblée 
générale qui suivra. 

À Olivier Vidal qui propose de donner le nom « Speleo 21 » à ce travail, Jean-Pierre Holvoet répond que ce travail ne peut 
que s‘appeler « Agenda 21 de la Fédération française de spéléologie ». 

Le Comité directeur est appelé à se prononcer sur la limitation du périmètre du diagnostic à la FFS stricto sensu. 
Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0 

 

Le périmètre du diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 de la FFS est limité à la FFS stricto sensu. 

Le Comité directeur se prononce sur l’embauche d’un stagiaire, pour une durée de 3 mois, pour réaliser ce 
diagnostic. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur décide l’embauche d’un stagiaire, pour une durée de 3 mois. Il sera basé au siège de la FFS, son maître 
de stage sera Olivier Vidal. 

Jacques Romestan indique qu’il pense avoir trouvé un partenaire pour financer le poste du stagiaire estimé à 1 000 € (soit 
30 % du SMIC pendant 3 mois). 

17. Relations SSF / CREI 
Éric Zipper fait état des difficultés du SSF pour les petits déplacements à l’étranger. Les règles de fonctionnement trop 
rigides de la CREI en matière d’action de relations internationales créent ces difficultés. 

Le Comité directeur de la FFS décide sans vote que la ligne budgétaire pour les relations internationales de la CREI devra 
inclure un budget réservé aux actions diverses des autres commissions fédérales à l’étranger. 

18. Changement du nom de la commission canyon 
Suite aux Journées d’études de la commission, la Commission canyon demande à s’appeler « EFC – Commission canyon de 
la FFS ». 

Le Comité directeur de la FFS se prononce sur la nouvelle appellation de la commission canyon. 
Pour : 14, Contre : 1, Abstention : 5 

Le Comité directeur valide que la commission canyon porte le nom d’« EFC – commission canyon de la FFS ». 

19. Changement de nom des structures déconcentrées de la FFS  
Jean-Pierre Holvoet demande l’avis du Comité directeur de la Fédération afin de proposer à l’Assemblée générale de la FFS 
un changement de nom de nos Comités départementaux et régionaux, afin qu’ils prennent mieux en compte les deux activités 
pratiquées au sein de la Fédération. 

Il propose au Comité directeur que ces Comités portent désormais le nom de « Comité départemental ou régional de la 
Fédération française de spéléologie ». 

Le Comité directeur de la FFS se prononce sur l’engagement de consultations devant conduire au changement 
d’appellation des CDS et des CSR lors de la prochaine assemblée générale. 

Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 6 

Le Comité directeur valide l’engagement de consultations en vue de la modification de la dénomination des comités 
départementaux et régionaux de spéléologie. 

Jean-Pierre Holvoet est chargé d’informer et de consulter les présidents de CDS et de CSR. 

20. Charte graphique de la FFS 
Jean-Pierre Holvoet, toujours dans le but d’une meilleure prise en compte des deux activités pratiquées au sein de la 
Fédération, spéléologie et canyon, demande que le logotype de la FFS puisse être le reflet de ses activités. 

Le Comité directeur de la FFS demande à la Commission communication de travailler à l’élaboration d’une charte graphique 
répondant à cette demande. Cette charte devra pouvoir être déclinée sur tous les supports. Elle devra être appliquée à toutes 



les commissions et pour les structures déconcentrées de la FFS. 

21. Recensement des espaces, sites et itinéraires de canyon 
Éric Alexis présente l’avancement du RES Canyon réalisé avec la FFME et les possibilités nouvelles offertes par 
l’exploitation des données collectées. L’ensemble des données seront accessibles aux deux fédérations via internet. 

L’hébergement du site est assuré par la FFME. Tel qu’il est conçu et si d’autres Fédérations de sport de nature l’alimentaient, 
cet outil pourrait servir de support à la création d’un observatoire des espaces, sites et itinéraires (OPAESI). 

Bernard Lips s’interroge sur le texte de la convention qui figure dans les documents remis aux membres du Comité directeur 
et qui porte les signatures des présidents de la FFME et de la FFS. 

La motion suivante est mise au vote : 

Le Comité directeur demande une reprise de contact avec la FFME afin de revoir le texte dont plusieurs articles 
posent problème. 

Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 0 

La motion est adoptée à l’unanimité. 

 

22. Barème des remboursements fédéraux pour 2009 
à partir du 01/01/2009 

Indemnités 
kilométrique
s 

véhicule léger  0,30 €:km 

véhicule léger avec remorque  

0,36 €/km 
véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers

véhicule du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule

véhicule des cadres de la direction technique

Train Billets de train SNCF sur la base de la 2nde classe

Avion 
 

classe économique uniquement si la durée du transport équivalent en train est supérieure à 5 
heures et si le coût reste inférieur à 1,5 fois celui du billet SNCF en 2nde classe 

Repas 
province 19,00 € 

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse 22,75 € 

Hôtel + petit 
déjeuner 

Province  
 57,50 € 

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse 67,35 € 

La participation aux frais d’usure de matériel des cadres est fixée à 16 € par jour de stage national plafonné à 70 % du 
plafond journalier de la Sécurité sociale par stage. 

Après débat, le Comité directeur se prononce sur les barèmes de remboursement 2009. 
Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 1 

Les barèmes de remboursement 2009 sont adoptés. 

L’ensemble des tarifs de remboursement est applicable à compter du 1er janvier 2009. 

Le Comité directeur demande que figure sur la note de frais un texte rappelant les difficultés budgétaires de la fédération, la 
possibilité d’abandonner tout ou partie de ses frais à la fédération et une incitation à recourir au covoiturage. 

 

23. Calendrier des réunions 2009 
Le Comité directeur fixe les dates suivantes : 



• Réunion n° 1 du Comité directeur : 28 et 29 mars 2009. 

• Assemblée générale : 31 mai 2009. 

• Réunion n° 2 du Comité directeur : 30 mai et 1er juin 2009. 

• Réunion n° 3 du Comité directeur : 17 et 18 octobre 2009. 

Les réunions de bureau sont fixées aux dates suivantes : 

• 1ère réunion les 16 et 17 janvier 2009. 

• 2ème réunion les 24 et 25 avril 2009. 

• 3ème réunion les 3 et 4 juillet 2009. 

• 4ème réunion les 18 et 19 septembre 2009. 

24. Congrès UIS 2013 
Laurence Tanguille informe les membres du Comité directeur de la FFS que le bureau fédéral ne souhaite pas être candidat 
pour organiser le Congrès 2013 de l’Union internationale de spéléologie (UIS). 

Le Comité directeur partage la position du bureau de la Fédération. 

25. Participation au congrès UIS 2009 
Claude Mouret fait plusieurs propositions de délégation pour le congrès de Kerville au Comité directeur de la FFS. Sans 
visibilité sur les financements de la Fédération pour 2009 et alors que la prise en charge des seuls frais d’inscription au 
congrès représente une dépense de 250 € par membre de la délégation, le Comité directeur décide, sans vote, que la 
délégation française à Kerville sera constituée des 4 présidents français de commission. Le budget attribué à la délégation 
sera au minimum de 1 000 €, les frais pris en charge et le niveau de la prise en charge seront fixés sur proposition du délégué 
UIS. 

Les dates du congrès correspondant à la période où les billets sont les plus chers et avec un nombre insuffisant de personnes 
intéressées, la proposition d’un achat groupé de billets d’avion permettant d’obtenir un tarif préférentiel est abandonnée. 


