
Réunion du Comité directeur – 22 mai - Sault (Vaucluse) 
Membres 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, José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron. 
Absents Excusés : Michel Decobert 
Procurations : Olivier Vidal à Bernard Lips. 
Directeur technique national : Éric Alexis 
Présidents de régions : Raymond Legarçon, Fabrice Rozier, Christophe Prévot. 

Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. 
Le cas échéant, les modifications ou les remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante. 

Ordre du jour de la réunion 
1 Approbation du compte rendu précédent 
2 Rapport moral et Rapport d’orientation 
3 Vote du bilan de l’exercice 2009 
4 Rapport de la Commission financière 
5 Vote du budget prévisionnel  
6 Ordre du jour de l’Assemblée générale 
7 Examen des motions 
8 Questions diverses 

Le quorum étant atteint la réunion débute à 9 h 15. 

Le 20 mai, Laurent Galmiche nous a informés qu’il présentait sa démission de membre du Comité directeur. Donc, pour cette réunion précédant 
notre assemblée générale, le Comité directeur ne comporte plus que 16 membres. 

1 - Approbation du compte rendu précédent 
Le compte rendu de la réunion des 20 et 21 mars est approuvé à l’unanimité des présents. 

2 - Rapport moral et Rapport d’orientation 
Après différentes corrections, les rapports ont été adressés au Comité directeur et le vote a été effectué entre le 1er et le 12 avril par Internet. 

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Rapport moral a été approuvé (12 membres se sont exprimés sur 17). 

Ce vote a été confirmé à l’unanimité des présents. 

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Rapport d’orientation a été approuvé (12 membres se sont exprimés sur 17). 

Ce vote a été confirmé à l’unanimité des présents. 

3 - Vote du bilan de l’exercice 2009 
Jacques Romestan nous explique les difficultés de la gestion comptable des stocks, notamment concernant la formule de calcul de dépréciation 
qui est fausse. Il a revu avec l’expert comptable du cabinet du Commis - saire aux comptes et Laurent Mangel 

la formule de calcul pour qu’elle soit réaliste. Cette gestion des stocks des produits achetés ou biens  produits est à revoir dans son ensemble. 

Pour : 11 Abstention : 1 Contre : 0 
Le Comité directeur approuve le bilan de l’exercice 2009. 

4 - Rapport de la Commission financière 

5 - Vote du budget prévisionnel  
Après différentes corrections, le budget prévisionnel pour l’exercice 010 a été adressé au Comité directeur et le vote effectué du 29 mars au 12 
avril par Internet. La subvention de la Direction de la Sécurité civile (DSC) étant réduite à 10000 €, le budget 2010 en tiendra compte. 

Pour : 10 Abstentions : 2 Contre : 0 
Le budget prévisionnel 2010 a été approuvé (sur 17 membres, 12 se sont exprimés). Ce vote a été confirmé à l’unanimité des présents. 

6 - Ordre du jour de l’Assemblée générale 
Il n’y a pas de modifications ou de compléments demandés par rapport à l’ordre du jour transmis à tous.  

7 - Examen des motions  
1ère motion 

Présentée par son président, Raymond Legarçon, la Ligue de spéléologie Provence-Alpes-Méditerranée demande la « création d’un collectif de 
la pratique féminine et des actions menées sur tout le territoire ». 



Il est proposé : 
• Pour 2011, un thème national « La place des femmes dans la Fédération ». 
• Dans l’étude « Évolution de la Fédération », il est demandé de faire des propositions pour favoriser la présence des femmes dans les institutions 

fédérales. 
• Il est demandé de tenir compte des différentes expériences menées dans les régions. 
• Il est proposé de mener en 2010 un travail de réflexion et d’expérimentation par rapport au rôle et aux actions en faveur des féminines ou me-

nées par elles, puis de choisir pour 2011 un thème pour mettre en valeur la présence féminine. 
Il est proposé d’inscrire cette proposition dans le Rapport d’orientation (chapitre 2). 

À l’unanimité des présents (14 membres), cette proposition est votée. 

2ème motion 
Présentée par son président, Fabrice Rozier, le Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées présente deux motions : 
1) Il propose que les comptes rendus d’assemblée générale de la Fédération soient votés par correspondance et que seul le texte adopté soit 

publié dans Spelunca. 

2) Motion sur les Écoles départementales de spéléologie. 
« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’accord sur certaines dispositions concernant la reconnaissance 

fédérale des Écoles départementales. Le Comité directeur a rejeté une seule de ces propositions : la prise en compte des « primo-arrivants » de 
plus de 26 ans dans les participants aux EDS. 

L’Assemblée générale du Comité de spéléologie régional de la région Midi-Pyrénées demande que cette disposition soit réintégrée dans les 
critères fédéraux d’approbation des EDS. » 

Pour la première demande, le Comité directeur vote à l’unanimité la présentation de cette démarche à l’Assemblée générale en ques-
tions diverses. 

Pour la deuxième demande : 
« Le groupe de travail sur les EDS, réuni à Mèze les 6 et 7 mars 2010, s’est mis d’accord sur cer taines dispositions concernant la reconnaissance 
fédérale des EDS. 

Le Comité directeur a rejeté une seule de ces propositions : la prise en compte des « primo-arrivants » de plus de 26 ans dans les parti-
cipants aux EDS. » 

Ce point sera abordé avec le Rapport d’orientation et soumis au vote de l’Assemblée générale. 

Pour : 13 Abstentions : 3 Contre : 0 
Le Comité directeur adopte la démarche. 

8 - Questions diverses 
Pour information, le Comité directeur a décidé lors de sa réunion de mars d’embaucher à partir de septembre 2010 un salarié à temps partiel en 
contrat aidé. Éric Alexis confirme qu’il a entamé des démarches auprès des organismes d’offres de salariés à contrat aidé et devrait être en me-
sure de répondre à la demande du Comité directeur pour le mois de septembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


