
Réunion du Comité directeur, 17 et 18 octobre 2009 - Lyon (Rhône) 
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux, José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Jean-Marie 
Toussaint, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.  
Procurations :Laurent Galmiche à Isabelle Obstancias. 
Directeur technique national : Claude Roche. 
Médiateur : Michel Decobert. 
Présidents de régions : Olivier Naves, Raymond Legarçon, Christophe Prevôt. 
Présidents de commissions : Didier Cailhol, présentation du projet de bureau d’expertise. 
Dominique Lasserre, pour les questions sur l’assurance fédérale. 
Candidats à la présidence d’une commission : Marc Boureau et présentation de questions concernant le canyon, Pierre Mouriaux et présentation 
du résultat du dossier « Bases de données et INSPIRE ». 
Autre présent : Alexis Carraz, stagiaire, est venu présenter le résultat de son travail pour l’Agenda 21. 

1. Validation des comptes rendus 
2. Démissions 
3. Validation des votes par correspondance ou courriel 
4. Tarifs de remboursement FFS 2010 
5. Tarifs des stages FFS 2010 
6. Proposition de réorganisation des réunions 
7. Groupe de travail sur l’organisation de la FFS 
8. Assurances 

- signature du coupon 
- la validité des coupons 
- personnes assurées par les coupons 
- personnes étrangères 
- assurance et région décentralisée 
- l’assurance responsabilité civile des clubs, CDS et CSR 

9. Bureau d’expertise 
10. Évolution des postes de salariés du siège 
11. Point sur les diplômes d’État 
12. Agenda 21 
13. Dossier de la grotte de Vilhonneur 
14. Affaire J.-M. Frossard contre le SSF 25 
15. Organisation des réunions des présidents des CSR & CDS 
16. Suivi du rapport d’orientation 
17. Commission de communication 
18. Budget prévisionnel 2010 
19. Élections 
20. Point sur le canyon 
21. Proposition de loi sur le canyonisme 
22. Groupe de travail « Bases de données et INSPIRE » 
23. Dossier Courniou 
24. Vote des recommandations fédérales sur la gestion des EPI 
25. Vote de la convention ONF 
26. Convention BEAL 

- Convention Ultima Patagognia 2010 (Centre terre) 
27. Publications 
28. Point sur le congrès 2010 
29. Points divers 

1. Validation des comptes rendus  
Les comptes rendus des Comités directeurs du 30 mai 2009, du 1er juin 2009 et le procès-verbal de l’Assemblée générale du 31 mai 2009 sont 
validés sans observations particulières. Sauf R. Legarçon qui fait remarquer qu’il n’était pas présent à la réunion du Comité directeur du 1er juin 
2009. 

2. Démissions 
Suite aux démissions de Daniel Durand et Gilles Turgné de leur poste de membres du Comité directeur, il faudra prévoir à la prochaine 
Assemblée générale 2010 l’élection de deux nouveaux membres. 

Suite à la démission de Laurent Galmiche de son poste de secrétaire général adjoint, le Comité directeur procédera à l’élection d’un nouveau 
membre du Bureau au cours de ce week-end. 

3. Validation des votes par correspondance ou courriel (J. Romestan) 
B. Lips demande que toute consultation du Comité directeur par courriel soit précédée d’une période de discussion d’environ une semaine, en 
conformité avec la procédure publiée dans le Mémento du Dirigeant. 



Éric Lefebvre souligne qu’il faut revoir la présentation des documents et la formulation des questions pour qu’elles soient l’une et l’autre sans 
ambiguïté pour tous. 

Les votes réalisés sont validés par le Comité directeur. 

Vote pour ratifier les tarifs de l’exercice 2010 effectué en juillet et clôturé le 4 août 2009. 
Le vote du Comité directeur a donné le résultat suivant : 

Pour : 13 Contre : 6 Abstention : 1 Non exprimé : 1 
Le comité approuve la grille tarifaire de 2010. 

Au préalable, le Comité directeur a été consulté pour approuver le changement de courtier de notre assurance. 
Cette consultation s’est effectuée en juillet. 

Le Comité approuve le changement de courtier, AON est remplacé par GRAS Savoye. 
Le vote du Comité directeur a donné le résultat suivant : 

Pour : 15 Abstention : 3 
Non exprimé : 3 

La consultation pour la nouvelle tarification des coupons d’initiation s’est effectuée en septembre. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur adopte ces tarifs : 
- coupon d’initiation 1 jour = 3,50 € 
- coupon d’initiation 3 jours = 5,50 € 

- coupon de masse = 77,00 € 

4. Tarifs de remboursements 2010 (J. Romestan) 
Tarifs de remboursement des frais kilométriques 

Plusieurs possibilités sont envisagées : 
• conserver les tarifs de 2009 ; 
• faire évoluer le tarif suivant l’indice de la consommation au moment où il est publié ; 
• faire évoluer le tarif suivant l’indice de la consommation connu au 1er janvier de l’année N+1. 

Le trésorier propose de faire évoluer les tarifs de remboursement des frais kilométriques de l’exercice 2009 suivant l’indice de la consommation. 
Pour : 1 Contre : 13 Abstentions : 2 

Le Comité directeur décide de conserver les tarifs de l’exercice 2009. 

L’indemnité de journée « cadre » : 
il est proposé de la maintenir à 16 € sans que le montant versé par stage ne puisse être supérieur à 75 % du plafond de la sécurité sociale 

(unanimité des présents). 

Tarifs de remboursement des frais de transport : 
- Billets SNCF : remboursés sur la base de la 2ème classe. Toutefois, si les tarifs du billet de première classe sont moins chers que celui de 2ème 

classe, le remboursement du billet de 1ère classe sera accepté. 
- Billets d’avion : 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 2ème classe : classe économique. 

Tarifs de remboursement des frais d’hôtellerie : 
Repas : 
Province :   19,00 € 

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse :   22,75 € 

Hôtel + petit-déjeuner : 

Province   57,50 € 

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse   67,35 € 

Un consensus se dégage pour conserver les tarifs 2009 pour le remboursement des frais de transport et d’hôtellerie. 
Ce point est mis au vote. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstentions : 0 
Le Comité directeur décide de conserver les tarifs de l’exercice 2009. 

5. Tarifs des stages FFS 2010 (J. Romestan) 
L’École française de plongée souterraine (EFPS) a transmis une proposition pour fixer le prix des stages à 134 €, le Spéléo secours français 
(SSF) a envoyé une proposition de prix de stage à 130 €, l’École française de spéléologie (EFS) et l’École française de canyon (EFC) n’ont pas 
fait de propositions. Suite à l’analyse faite par la Commission financière, le trésorier propose de fixer le prix de la journée stage à 130 € pour les 
stages de spéléologie, de canyon, et de secours et à 140 € pour les stages plongée. 

Pour : 15 Contre : 2 Abstentions : 0 
Le Comité directeur fixe le prix de la journée de stage à 130 € pour les stages des commissions EFS, EFC et SSF et à 140 € pour les 

stages de l’EFPS. 



L’EFS a exprimé le souhait que le prix des stages puisse être indexé sur le coût de la vie. 

Ces tarifs s’appliquent sur les stages organisés par le niveau national. La distinction entre frais pédagogiques et frais d’hébergement a également 
été évoquée. Elle devrait permettre d’adapter dans les régions et départements le prix du stage aux réalités économiques et au niveau de confort 
proposé. 

Claude Roche fait état de la difficulté récurrente pour obtenir en temps voulu les statistiques sur les stages nécessaires à la convention 
d’objectifs. 

Bernard Lips se propose de mettre en place des indicateurs sur les stages. 

6. Proposition de réorganisation des réunions 
La décision du Bureau de ne pas inviter les présidents de commission à cette réunion de Comité directeur a suscité un certain nombre de 
réactions parmi les membres du Comité directeur et les présidents de commission. L’objectif du Bureau était de mobiliser davantage les 
membres du Comité directeur, et de faire un point à l’issue de celui-ci. 

En effet, chaque membre du Comité directeur est le représentant de celui-ci auprès d’une commission. 

Il a été regretté cette décision unilatérale du Bureau considérant que l’organisation des réunions du Comité directeur était de son ressort. 
Pour : 12 Contre : 4 Abstention : 1 

Il est décidé de maintenir le mode de fonctionnement actuel (à savoir d’inviter les présidents de commissions à chaque réunion du 
Comité directeur, hormis lors de la réunion précédant l’Assemblée générale, traditionnellement consacrée à l’étude des motions). 

Ce débat renvoie au travail du groupe sur l’organisation de la Fédération puisqu’il met en avant la composition même du Comité directeur. 

7. Groupe de travail sur l’organisation de la FFS (J.-P. Holvoet) 
À partir d’un document d’étape reprenant les contributions des membres du groupe de travail, un certain nombre de remarques et d’orientations 
sont formulées afin de réorienter le travail du groupe. 

Néanmoins, il convient de rappeler que la richesse de ce travail dépend aussi de l’apport de tous les acteurs et pas uniquement des membres du 
groupe. 

Concernant la composition de l’Assemblée générale, le Comité directeur souhaite que l’on prenne le temps de mesurer les effets de la dernière 
réforme avant d’envisager des modifications. 

Le dernier point de ce chapitre traitant de la nécessité d’associer tout au long de l’année les grands électeurs mériterait d’être plus développé 
avec éventuellement des propositions concrètes. 

Le choix de la date de l’Assemblée générale et sa dissociation éventuelle d’avec le congrès ont suscité de longs échanges sans pour autant 
dégager de réelles solutions. Néanmoins, il est décidé que le groupe réaliserait un sondage auprès des grands électeurs, des présidents des 
Comités spéléologiques régionaux (CSR), Comités départementaux de spéléologie (CDS) et clubs pour connaître leur avis sur le découplage 
éventuel de l’Assemblée générale et du congrès. 

Un des objectifs de la modification concernant l’Assemblée générale est de permettre de voter un budget en début d’année plutôt qu’au milieu. 
Si on devait aboutir au maintien de l’Assemblée générale durant le congrès, il conviendrait alors de réfléchir à la possibilité de le tenir durant le 
week-end de Pâques. 

Il est demandé au groupe de travail de faire des propositions sur la possibilité de voter le budget de l’année n+1. Toute autre proposition 
permettant au Comité directeur de gérer les affaires de la Fédération avec un budget voté par anticipation est à envisager. 

Pour ce qui est de la composition du Comité directeur et du Bureau, il importe de maintenir une proportionnalité entre le nombre de membres du 
Comité directeur et du Bureau de façon à ce que le Bureau ne puisse pas avoir une majorité de blocage des votes. 

Il a également été question d’une charte d’engagement et de disponibilité sur laquelle devraient s’engager les candidats au Comité directeur. 

Le groupe est également invité à réfléchir à la création de pôles (enseignement-formation, environnement-culture, administratif, etc.) dans 
lesquels pourraient s’intégrer les commissions. 

8. Assurances 
La Commission assurance a transmis au Comité directeur une série de questions, auxquelles, elle souhaite qu’il soit apporté des réponses. 

Le correspondant du Comité directeur auprès de la Commission assurance 
« Notre règlement intérieur prévoit qu’un correspondant du Comité directeur soit présent au sein de chaque commission fédérale. Il semblerait 
judicieux que le(a) président(e) de la Fédération française de spéléologie soit ce(tte) correspondant(e). » 

Laurence Tanguille travaille avec la Commission assurance depuis le début des démarches de négociation, donc cette demande se justifie pour le 
présent. Néanmoins le Comité directeur considère que cette situation conjoncturelle peut évoluer et préfère qu’il soit précisé de façon plus 
générale que le représentant du Comité directeur auprès de la Commission assurance est un membre du Bureau. 

Le Comité directeur adopte cette demande à l’unanimité. 

 
 



1) Modifications de la gestion des coupons d’initiation 
Signature du coupon 
Le Comité directeur doit se prononcer sur cette question : « Est-il nécessaire de faire signer le coupon par l’initié le jour de la sortie. Après la 
mise en place de l’achat et de la validation des coupons en ligne, la personne morale ou physique organisant cette initiation devra tenir un 
registre de présence contresigné par le ou les initiés ». 

Pour : 3 Contre : 14 Abstentions : 2 
Le Comité directeur rejette cette demande. 

De plus, il demande à la Commission assurance de mettre en place un outil simple pour les clubs pour la gestion de ces coupons. 

2) Modifications de la gestion des coupons d’initiation 
La validité des coupons 
Le Comité directeur doit se prononcer sur les règles de gestion suivantes à compter du 1er janvier 2010 : 
« Un carnet de coupons non utilisé peut être échangé dans les 2 ans qui suivent son achat aux conditions suivantes : 
- s’il n’est pas entamé ; 
- si sa valeur marchande au moment de l’échange est identique à celle au moment de l’achat ; 
- si ce n’est pas le cas, l’échange se fait avec le règlement correspondant à la différence entre ces deux valeurs ; 
- dans tous les cas, les carnets de plus de 2 ans non échangés sont périmés. 
De façon transitoire et compte tenu des nouveaux tarifs, il est laissé aux clubs jusqu’au 31 décembre 2009, la possibilité d’échanger leurs 
carnets, quelles que soient leur date et leur valeur d’achat. » 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte cette demande et valide son application immédiate. 

3) Modifications de la gestion des coupons d’initiation 
Personnes assurées par les coupons 
Le Comité directeur doit se prononcer sur la définition ci-dessous pour les personnes assurées au titre du coupon d’initiation : « Le bénéficiaire 
d’un coupon d’initiation est une personne : 
- qui n’a jamais pratiqué l’activité proposée ; 
- qui n’a jamais été assuré auprès de la FFS ; 

Le coupon d’initiation peut être utilisé à plusieurs reprises et sans limitation dans la même année civile pour la personne répondant à ces 
critères. » 

Le Comité directeur considère ces critères trop restrictifs et préfère rappeler que les coupons d’initiation sont réservés à des personnes non 
autonomes ayant besoin d’un encadrement. 

Le Comité directeur demande au président de la Commission assurance d’effectuer les rappels définissant les critères d’utilisation des coupons 
d’initiation. 

4) Modifications de la gestion des coupons d’initiation 
Personnes étrangères 

Le Comité directeur doit se prononcer sur l’extension suivante dans notre contrat, au chapitre « assurés » : « Les étudiants d’origine étrangère 
peuvent être assurés dans le cadre d’une initiation par le biais des coupons d’assurance. » 

La définition donnée apparaît trop restrictive puisque seulement réservée aux étudiants d’origine étrangère. 

Donc, le Comité directeur élargit la proposition en remplaçant « étudiants d’origine étrangère » par « toute personne de nationalité étrangère ». 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

Le Comité directeur adopte cette mesure. 

5) Assurance et région décentralisée 
Le Comité directeur doit se prononcer sur cette question : « Les Comités spéléologiques régionaux décentralisés ne peuvent pas produire une 
quelconque attestation d’assurance qui relève de la seule compétence de la Commission assurance fédérale, y compris celle habituellement émise 
pour justifier de la souscription responsabilité civile du contrat. » 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte cette mesure. 

6) L’assurance responsabilité civile des clubs, des CDS, des CSR 
Le Comité directeur doit se prononcer sur la proposition suivante : « La souscription de l’assurance fédérale est exigée de tous les représentants 
fédéraux, c’est-à-dire : 
- les présidents, secrétaires et trésoriers de l’ensemble des clubs, CDS et CSR de notre Fédération ; 
- les titulaires d’un contrat autre que celui proposé par la FFS doivent souscrire l’option « dirigeant ». Les présidents des commissions de CDS, 

CSR et fédérales sont soumis aux mêmes obligations. » 

Le Comité directeur rappelle que les clubs n’ayant pas l’assurance fédérale ne peuvent pas acheter des coupons d’initiation. 
Pour : 15 Contre : 4 Abstention : 0 

Le Comité directeur adopte cette mesure. 



9. Bureau d’expertise 
Au terme de la présentation par D. Cailhol, le Comité directeur lui demande de compléter l’étude par une analyse financière et un plan de 
financement en vue d’une prise de décision à la réunion du Comité directeur de mars. 

10. Évolution des postes de salariés du siège (L. Tanguille) 
La nomination du futur Directeur technique national ne sera effective qu’à la date de départ à la retraite de Claude Roche (mai 2010). 

Cependant, compte tenu des congés auxquels celui-ci peut prétendre avant sa retraite officielle (à compter de mi-janvier), le Directeur des Sports 
a accepté le principe de permettre au futur DTN d’assumer ses missions à partir de début janvier. Outre ses missions techniques il sera également 
chargé de l’encadrement du personnel du siège. Afin de pouvoir décider de la réorganisation des postes de travail des salariés du siège après le 
départ à la retraite de Monique Rouchon ; il est proposé que le DTN/DA effectue une étude de l’organisation actuelle, afin de faire des 
propositions qui seraient mises en oeuvre au mois d’avril. 

11. Point sur les diplômes d’État (C. Roche) 
Claude Roche fait le point sur les prochaines échéances en matière de réorganisation des diplômes d’État. 

Une série de réunions destinées à créer un diplôme d’État (DE) spécifique canyon sont actuellement organisées par le ministère. Il convient que 
les brevets fédéraux soient reconnus à leur juste valeur et permettent à leurs titulaires de bénéficier ou d’équivalence ou de dispense de 
formation. Une réunion s’est tenue le 15 octobre dernier avec les commissions EFC, EFS, professionnelle, la direction technique en présence de 
L. Tanguille et J.-P. Holvoet afin de définir la position fédérale. Une concertation a eu lieu le 16 octobre avec le Syndicat des professionnels de 
la spéléologie et du canyon (SNPSC) afin de trouver une entente sur des positions communes. 

Parallèlement à ce chantier sur le diplôme d’État canyon, le ministère se doit de créer un test de Libre prestation de service (LPS) en spéléologie 
d’ici la fin 2010. La  Fédération a donné son accord pour participer activement à ces travaux mais a souligné la nécessité de mener de pair la 
création d’un diplôme d’État spécifique en spéléologie. 

12. Agenda 21 (O. Vidal) 
Alexis Carraz, stagiaire au siège d’avril à juillet 2009 pour réaliser  l’étape n° 3 de la mise en place du diagnostic partagé de la Fédération, 
encadré par O. Vidal et B. Lips, fait la présentation de ses résultats. 

O.Vidal indique que le rapport complet devrait étre disponible d’ici la fin de l’année et que suite à la formation au bilan carbone qui sera suivie 
au CNOSF, fin novembre, une formation à destination des CSR, CDS et responsables fédéraux est prévue pour 2010. 

La prochaine étape de l’Agenda 21 fédéral est la définition des enjeux et orientations qui sera proposée par le groupe de travail fédéral pour le 
prochain Comité directeur de mars et qui sera suivi par l’élaboration du programme d’actions fédéral. 

13. Dossier de la grotte de Vilhonneur (M. Decobert) 
Le médiateur explique les démarches qu’il a effectuées pour engager la médiation. Mais Gérard Jourdy refuse la médiation. Suite à cet échec, le 
Comité directeur doit prendre la décision de saisir ou non les instances disciplinaires. 

Pour : 15 Contre : 3 Abstention : 1 
Le Comité directeur décide de saisir les instances disciplinaires. 

La présidente doit saisir l’organe de discipline de première instance et transmettre au président le dossier ASC/G/JOURDY. 

14. Affaire J.-M. Frossard contre le SSF 25 (H. Vaumoron) 
Par courrier du 28 mai 2009, Jean-Marie Frossard demande la saisine de l’organe disciplinaire pour un litige datant de 1989 à 1993 avec les 
commissions de secours des CDS du Doubs et du Jura. 

Le délégué juridique de la Fédération, Y. Besset, a confirmé par écrit que les faits reprochés par J.-M. Frossard sont prescrits. 

Le Comité directeur doit se prononcer sur la validité de la demande de J.-M. Frossard. 
Pour : 0 Contre : 19 Abstention : 0 

Le Comité directeur rejette la demande de J.-M. Frossard. 

 

Un courrier devra être envoyé aux intéressés pour leur signifier la décision du Comité directeur. Une démarche vers les fédérés et les instances 
fédérales locales mis en accusation devra être effectuée pour affirmer le soutien de la Fédération. 

15. Organisation des réunions des présidents des CSR et CDS (L.Tanguille) 
Suite au congrès 2009 de Melle, le bureau souhaite renforcer la communication fédérale avec les organes déconcentrés. Il envisage de remplacer la 
réunion des présidents de région organisée en novembre par des rencontres de grandes régions. Le découpage du territoire national en quatre grandes 
régions permet de rencontrer l’ensemble des structures fédérales. 

Une discussion s’engage avec les présidents de régions présents, ces derniers trouvent cette demande originale, mais ne veulent pas démarrer 
cette initiative avant l’année 2010 et ils veulent garder leur réunion annuelle avant le congrès. 

Le calendrier suivant est proposé : 
- pour la région Nord/Est : les 12 et 13 décembre 2009 ; 



- pour la région Sud/Ouest : les 3 et 4 avril 2010 ; 
- pour la région Nord/Ouest : les 19 et 20 juin 2010 ; 
- pour la région Sud/Est : les 9 et 10 octobre 2010. 
La réunion Nord/Est prévue à Reims le 12 décembre 2009 est annulée, celle des présidents de région du 6 décembre 2009 à Ollioules est 
conservée. 

16. Suivi du rapport d’orientation (H. Vaumoron) 
Dans l’énoncé des actions, il manque le suivi des actions avec le BRGM et le BAAC que réalise B. Lips. 

Dans le poste « En facilitant la mission d’accueil des clubs », il faut être vigilant pour transmettre les informations aux clubs, CDS, CSR et 
Comité directeur. 

Dans le poste « En repensant la ligne éditoriale de nos revues », il est rappelé que le travail de la Commission publication sera à l’ordre du jour 
de Comité directeur au cours de sa réunion de mars 2010. 

17. Commission communication  
Les différents projets en cours, stand fédéral, les vêtements et les produits dérivés sont en attente, G. Turgné n’ayant pas transmis les dossiers. J.-
J. Bondoux demande qu’on lui fasse suivre les dossiers pour pérenniser les démarches initiées. 

18. Budget prévisionnel 2010 (J. Prévôt) 
Toutes les commissions n’ont pas encore eu leur réunion de direction nationale, cela devrait être fini pour fin novembre. Le trésorier-adjoint 
propose, que dès qu’il aura reçu le budget prévisionnel des commissions, il entame une concertation avec les commissions afin d’élaborer une 
première ébauche du budget prévisionnel 2010. 

Le trésorier-adjoint va faire des propositions de bilan prévisionnel de N+1 qui pourrait être voté en Assemblée générale, avec la possibilité 
d’effectuer des ajustements si des éléments extérieurs venaient à survenir. 

J. Prevôt doit prendre contact avec le trésorier de la Fédération française de gymnastique pour évoquer la présentation des budgets prévisionnels 
sur plusieurs années et voir les possibilités de réalisation. 

Le trésorier-adjoint fait des propositions pour les cotisations de 2011, 2012 et 2013, avec la volonté de ne pas proposer d’augmentation pour 
l’exercice 2011 et de réactualiser, si cela est nécessaire les années suivantes. 

Il est demandé aux trésoriers d’étudier d’ores et déjà des réaffectations de crédits non consommés. 

19. Élections (H. Vaumoron) 
Suite aux modifications statutaires concernant les modalités de vote, de nouveaux bulletins de vote proposés par D. Molas ont été réalisés. Le 
temps n’a pas permis d’expliquer leur utilisation ce qui devra être réalisé à la prochaine consultation du Comité directeur et le cas échéant 
modifier leur conception. 

Élection du représentant du Comité directeur à la Commission assurance 
L. Tanguille se présente à ce poste. 

Pour : 18 Contre : 1 Abstention : 0 
L. Tanguille est élue au poste de représentante du Comité directeur à la Commission assurance. 

Poste des président et président adjoint de l’EFC – Commission canyon.  
Marc Boureau se présente pour la présidence. 

Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0 
M. Boureau est élu au poste de président de la Commission canyon. 

Jean-Louis Giardino se présente pour le poste de président adjoint. 
Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0 

J.- L. Giardino est élu au poste de président adjoint de la Commission canyon. 

Poste des président et président adjoint de la Commission statuts et règlements fédéraux. 
Pierre Mouriaux se présente à la présidence. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
P. Mouriaux est élu au poste de président de la Commission statuts et règlements fédéraux. 

Raymond Legarçon se présente au poste de président adjoint. 
Pour : 14 Contre : 5 Abstention : 0 

R. Legarçon est élu au poste de président adjoint de la Commission statuts et règlements fédéraux. 

Poste de président adjoint du Spéléo-secours-français 
Bernard Tourte est proposé par Dominique Beau au poste de président adjoint du SSF en remplacement d’Éric Zipper démissionnaire. 

Pour : 10 Contre : 9 Abstention : 0 
B. Tourte est élu président adjoint du Spéléo-secours français. 

Élection des membres de l’Organe disciplinaire d’appel. 



Il manquait deux membres pour compléter cet organe. Quatre candidats, Bernard Abdilla, Séverine Boutin, Serge Grebac et Dominique 
Maindron se présentent. 
Ont obtenu : 

B. Abdilla : Pour : 6 Contre : 12 Abstention :0 
S. Boutin : Pour : 15 Contre : 3 Abstention : 0 

Serge Grebac : Pour : 1 Contre : 17 Abstention : 0 
Dominique Maindron : Pour : 14 Contre : 4 Abstention : 0 

1 bulletin est déclaré nul. 
Sont élus membres de l’Organe disciplinaire d’appel : Séverine Boutin et Dominique Maindron. 

Poste du président de la Commission assurance :  
Dominique Lasserre se présente à la présidence. 

Pour : 16 Contre : 3 Abstention : 0 
D. Lasserre est élu au poste de président de la Commission assurance. 

Poste de secrétaire adjoint du Bureau :  
Éric Lefebvre se présente. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
É. Lefebvre est élu au Bureau au poste de secrétaire général adjoint de la Fédération. 

20. Point sur le canyon (Marc Boureau) 
Il est évoqué l’ouverture de la Commission canyon interfédérale (CCI) à la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM). Ceci 
nécessite de rédiger une nouvelle convention tripartie entre la FFS, la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) et la 
FFCAM. La nouvelle convention et le plan d’action chiffré de la CCI seront soumis à chacune des fédérations pour validation. 
La signature officielle de la convention pourrait intervenir début février 2010. 
Partenariat avec Passyon et stage en Île-de-France de 2008  
Une discussion s’engage au sujet du compte rendu de la réunion de Bureau du 25 et 26 janvier 2008 concernant le stage canyon organisé par le 
Comité spéléologique d’Île-de-France (COSIF) et d’autre part le compte rendu du Comité directeur des 29 et 30 mars 2008 concernant le 
partenariat entre la FFS et la société PASSYON. 
Après vérification des documents d’inscription au stage, il est rappelé que le compte rendu de janvier 2008 a été établi à partir des informations 
connues du Bureau lors de la réunion. Dans ce compte rendu, le Bureau demande des informations à la commission. Il n’y a donc pas lieu de 
modifier ce compte rendu concernant une convention de partenariat entre la FFS et la société PASSYON. 
La convention a été signée par T. Saunier, mais pas par le président de l’époque (B. Lips) qui seul avait compétence pour engager la Fédération, 
après décision positive du Comité directeur. T. Saunier affirme qu’il a rempli les engagements de sa société figurant dans la convention et 
reproche à la Fédération de ne pas avoir honoré les siens. Il est convenu qu’il y a eu un défaut de transmission des informations relatives à la 
convention entre les différentes personnes concernées au sein du Bureau et de la commission. 
Néanmoins le Comité directeur rappelle qu’une convention n’est valable et ne peut être mise en application que lorsqu’elle est signée par les 
deux parties et par les personnes habilitées à le faire. 
Dans le compte rendu de la réunion de mars 2008, le Comité directeur demande simplement à recevoir pour avis les textes de partenariat 
négociés et que dans l’attente de  l’analyse de ces textes, les actions communes soient suspendues. 
Il n’y a donc pas lieu de modifier ce compte rendu. Partenariat avec la société « PASSYON » 
Le litige commercial opposant la société PASSYON et la Fédération n’ayant été que récemment réglé, il est convenu de laisser s’apaiser les 
tensions avant d’envisager un prochain partenariat. 

21. Proposition de loi sur le canyonisme (C. Roche) 
Quatre propositions de loi proposées sous les n° 343, 344, 345 et 346 font suite à l’accident qui a endeuillé l’activité canyonisme et qui s’est 
produit dans le canyon de la Fouge sur la commune de Cerdon (Ain). Les deux premières visent à dégager les responsabilités des collectivités et 
des propriétaires privés. Le troisième vise à instaurer un système de conventionnement avec les propriétaires. La quatrième vise à rendre 
obligatoire l’assurance en responsabilité civile pour la pratique de l’activité. 
Le Bureau propose de s’associer à la proposition de la FFME qui est d’accord avec trois des propositions de loi, n° 343, 344 et 346, et contre la 
troisième, n° 345. 
Après une large discussion, le Comité directeur considère opportunes les deux propositions de loi qui visent à dégager de toute responsabilité les 
maires et les collectivités locales ainsi que les propriétaires de sites naturels non aménagés. Notre Fédération en soutenant ces deux textes peut 
espérer influer sur l’accessibilité aux sites de pratique. L’analyse de la FFME sur le 3e projet est partagée par le Comité directeur et ce projet doit 
être combattu, car il porte atteinte à la liberté constitutionnelle d’aller et venir et au principe de libre accès aux activités physiques et sportives. 
Quant à la 4e proposition,  le Comité directeur considère qu’elle stigmatise l’activité canyon et contrairement à la FFME qui y voit un avantage 
en termes d’incitation à prendre une licence, s’opposera à cette disposition. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur soutient les projets de loi n°343 et 344, il s’oppose au projet n° 345 et au projet n° 346 dans sa réalisation actuelle. 

22. Groupe de travail « bases de données cavités et INSPIRE » (P. Mouriaux) 
Grotto-Center est un site « collaboratif de type Wiki » qui répond aux attentes de nombreux spéléologues. 

Mais, il ne peut être considéré comme répondant aux besoins de la Fédération pour des problèmes de droit : 

- les données sont saisies par qui désire participer au projet, donc, il n’y a pas de garanties sur le respect des droits des explorateurs, des 
topographes et toute personne ayant publié des textes ou des dessins sur les cavités ; 



- des liens vers des pages Internet sont donnés sans garanties de l’autorisation des auteurs ; 
- les données de qualité hétérogène peuvent être modifiées à tout moment, ce qui ne répond pas à des besoins d’archivage. 

Grotto-Center, malgré des aspects intéressants, ne peut donc être un modèle pour des bases de données fédérales. La Fédération peut encourager 
cette initiative, mais ne peut pas se permettre d’appliquer tous les aspects de Grotto-Center dans ses propres projets. 

Les besoins de la Fédération et de ses adhérents sont de plusieurs ordres : 
- archivage et diffusion des données ; 
- en interne et en externe vers les spéléologues, les chercheurs, les collectivités ; 
- et aussi la gestion des données par les spéléologues « auteurs » avec différents niveaux de confidentialité. 

La diffusion de données est à l’ordre du jour avec la directive INSPIRE et la Fédération doit s’impliquer dans ce mouvement sous peine de s’en 
retrouver exclue. 

Au sein de notre Fédération, plusieurs tentatives ont eu lieu, sans arriver à se concrétiser (Biftek, Sigyf…). Mais, il apparaît souhaitable de 
profiter des expériences antérieures. 

Cependant, des projets trop ambitieux risquent de ne pas aboutir. Une structure modulaire est envisageable en débutant par des données 
minimales, mais de qualités homogènes et validées, en accord avec les CDS, en recherchant la compatibilité avec INSPIRE et dans une optique 
de développement. Le recours à des outils « Open source » devrait être privilégié dans la mesure du possible. Ce projet concerne plusieurs 
commissions fédérales qui sont ou devront être consultées ou associées au groupe de travail : documentation, scientifique, environnement, 
Spéléo-secours français. 

23. Dossier Courniou (A. Menier) 
Le Comité directeur propose que le Bureau étudie les termes d’une nouvelle convention dans la perspective de la réalisation du projet de 
rénovation du musée de Courniou-les-Grottes. Les points de discussion porteront sur la revalorisation de la part de reversement sur le prix de 
vente des billets d’entrée en contrepartie d’un allongement de la durée de la convention. 

Pour : 13 Contre : 5 Abstention : 1 
Le Comité directeur donne mandat au Bureau pour réaliser cette négociation. 

Le Spéléo-club de la Montagne Noire et de l’Espinouse s’associe au projet, il veut créer un gîte avec une mise de fonds propres. Ce dernier, fait 
par tie intégrante du projet tel qu’il nous a été présenté avec les fonds publics. Néanmoins, un dossier en ce sens a été déposé en 2009 pour 2010 
auprès du Fonds d’aide aux actions locales (FAAL). Le FAAL se réserve la possibilité de ne pas financer ce projet, si ce dernier est financé par 
les organismes d’État. 

24. Vote des recommandations fédérales sur la gestion des EPI (C. Roche) 
C. Roche a reçu en dernière minute un nombre important de remarques et de modifications sur ce document ce qui lui impose de le reprendre en 
détail. Il ne peut pas être mis au vote à cette séance. 

Après relecture et corrections, C. Roche propose qu’il fasse l’objet d’un vote du Comité directeur par internet afin de ne pas trop retarder sa 
publication. 

25. Vote de la convention ONF (C. Roche) 
Après plusieurs allers-retours entre l’Office national des forêts (ONF) et la FFS, la convention est soumise au vote du Comité directeur. 

Elle intègre la majorité des modifications qui ont été proposées. C. Roche souligne la qualité du travail réalisé par É. Alexis. Il convient de 
remercier tous ceux qui ont participé par leurs propositions à sa formulation définitive. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la convention FFS/ONF. 

26. Convention Béal / Ultima Patagognia 2010 - Centre Terre (A. Menier) 
La convention de partenariat dans le cadre de l’expédition nationale de la FFS avec la société Béal doit être revue dans sa durée et dans sa forme. 
En effet, cette convention mériterait de fixer les engagements de chaque partenaire par rapport aux expéditions nationales quelles qu’elles soient. 

De plus, si la convention doit comporter des engagements de la part de l’expédition, il faut alors que le responsable de l’expédition soit 
signataire de celle-ci. 

D’une façon plus générale, la valorisation des partenariats dans nos comptes doit être revue ou à clarifier, J. Romestan se charge de vérifier ce 
point. 

Pour : 13 Contre : 2 Abstentions : 4 
Pour une convention de partenariat intégrant les 3 acteurs (Béal, FFS et Ultima Patagonia 2010). 

27. Publications 
Le planning de la réalisation du calendrier des stages a été fourni aux membres du Comité directeur ce qui va permettre aux membres intervenant 
dans sa réalisation de suivre les dif férents stades de sa fabrication, et de respecter les délais. 

Le Comité directeur a décidé de commander le même nombre d’exemplaires que l’an passé à l’imprimeur (4000). Il faut réactualiser ou vérifier 
la liste des destinataires et sans doute revoir le nombre à répartir suivant le réalisé de 2009. 



A. Menier a contacté des partenaires pour la régie publicitaire, il lui reste à conclure et à fournir à L. Mangel le nombre, les pages et les fichiers. 

Avec ce calendrier, il a été donné un planning de l’ensemble des publications fédérales. Ce planning permet de situer sur l’année en cours, les 
dates, les délais et les acteurs des ar ticles à fournir en respectant « qui fait quoi ». Ce planning doit permettre au Comité directeur de suivre la 
réalisation des publications qu’il a sous sa responsabilité. 

28. Point sur le Congrès 2010 
Une liste de proposition de titres pour l’année consacrée aux handicaps a été réalisée, mais aucun ne fait l’unanimité. Après un tri et une 
discussion sur les termes et la longueur du titre, il est proposé le titre suivant : 

« Spéléo Canyon passons le cap du handicap ». 

Le Comité directeur adopte : 
Pour : 13 Contre : 1 Abstentions : 3 

Le titre « Spéléo Canyon passons le cap du handicap ». 

Les organisateurs du congrès 2010 demandent s’il est possible de traiter un partenariat avec la société « AREVA », (groupe industriel issu du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) organisme public), cette société étant un symbole très sensible vis-à-vis de la défense de 
l’environnement. Le Comité directeur valide à l’unanimité cette initiative. 

29. Points divers 
Dossier CDS 01/AGEK 

Un conflit oppose l’AGEK et le CDS 01. Une médiation a été conduite par B. Lips qui a été utile, mais qui est restée sans résultats probants. Un 
courrier sera adressé au Conseil général de l’Ain pour rappeler le rôle du Comité départemental de spéléologie de l’Ain ainsi qu’à l’AGEK. 

Cinquantenaire de la Fédération 
Le CDS Aveyron se propose d’organiser le congrès 2013 à Millau en y associant le cinquantième anniversaire de la Fédération. 

Par courrier du quinze octobre, il demande au Comité directeur l’assurance que l’Assemblée générale sera le week-end de Pentecôte. Cette date 
doit être fixée définitivement pour réserver les salles et les espaces dans cette période, donc il demande une confirmation pour l’Assemblée 
générale du CDS en janvier 2010. 

Le Comité directeur rappelle qu’avant toute décision, un appel à candidature pour l’organisation du congrès 2013 doit être lancé. Il peut être fait 
très rapidement par internet avec une date de clôture permettant, si le CDS Aveyron est retenu de répondre avant son Assemblée générale de 
janvier 2010. 

Il est rappelé qu’il faut prévoir un appel à candidature pour les prochains congrès 2011 et 2012. 

Paiement par internet 
Un document est fourni par L. Mangel expliquant la saisie du paiement par internet et par carte bancaire pour le règlement des cotisations des 
clubs. 

Convention FFS/Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) 
Une convention de partenariat a été signée avec la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) pour permettre un échange et une diffusion 
des documents de chaque partenaire (encart publicitaire, calendrier des stages, documentation et logo sur les sites fédéraux). 

Le calendrier fédéral 2010 
Le calendrier fédéral a été établi et distribué aux membres du Comité directeur avec une représentation graphique de leurs emplacements dans le 
calendrier annuel. 

L’appel de cotisation 
Les deux dossiers d’appel des adhésions de 2010 réalisés cette année sont remis en séance. Il convient de noter une diminution sensible du 
nombre de documents envoyés. 

L’objectif est que le nombre d’envois et le coût postal soient encore réduits en 2010 en proposant d’utiliser au maximum le site fédéral. 

 

 


