
Le samedi 19 mars : 
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, 
Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, José Prevôt, , Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Oli-
vier Vidal. 

Procurations : De Bernard Lips à Olivier Vidal, de Jean-PierreMouriès à Frédéric Meignin, de Jacques Orsola à Éric Lefebvre, de 
Jacques Romestan à Isabelle Obstancias. 

Absents excusés : Yves Besset, Christian Dodelin, Bernard Lips, Frédéric Martin, Jean-Pierre Mouriès, Pierre Mouriaux, David 
Parrot. 
Membres présents et représentés : 18 

Autres participants : Éric Alexis (DTN), Dominique Beau, Philippe Bence, Vincent Biot, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, Mi-
chel Decobert, Dominique Lasserre, Claude Mouret, Christophe Prévôt, Paul Redon, Fabrice Rozier. 

Le dimanche 20 mars 
Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Frédéric 
Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal. 

Procurations : de Bernard Lips à Olivier Vidal, d’Annick Menier à Gilles Colin (à partir de 16 h), Jean-Pierre Holvoet à Laurence 
Tanguille (à partir de 17 h 10), de Jean-Pierre Mouriès à Frédéric Meignin, de Jacques Orsola à Éric Lefebvre, de Jacques Romes-
tan à Isabelle Obstancias, d’Henri Vaumoron à Laurence Tanguille (à partir de 17h20) de José Prévôt à Jean-Pierre Holvoet (à partir 
de 16 h). 

Membres présents et représentés : 18 

Absents excusés : Yves Besset, Didier Cailhol, Michel Decobert, Christian Dodelin, Bernard Lips, Frédéric Martin, Jean-Pierre 
Mouriès, Pierre Mouriaux, David Parrot, Christophe Tscherter. 

Autres Participants : Éric Alexis (DTN), Dominique Beau, Philippe Bence, Vincent Biot, Marc Boureau, Jean-Pierre Buch, Do-
minique Lasserre, Michel Luquet, Claude Mouret, Christophe Prévôt, Paul Redon, Fabrice Rozier. 

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 de la réunion précédente 

2. Points de validation des votes par internet 

3. Vote du projet du rapport moral de l’année 2010 

4. Vote du rapport d’orientation 2011 

5. Vote du tarif des licences et abonnements 2012 

6. Bilan provisoire de l’exercice 2010 

7. Plan d’action CCI : financement 

8. Rapport d’orientation du canyonisme 

9. Publication d’un Spelunca mémoires des actes des États gé-
néraux du canyonisme 

10. Opération OSÉE 

11. Étude et présentation du logo fédéral 

12. Conférence des présidents de régions à Mèze 

13. Points EDS, Label jeunes, Parcours jeunes 

14. CTN Remplacement M. Meyssonnier 

15. Rapports d’activités des commissions 

16. Le BAAC, évolution et gestion 

17. Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2011 

18. Présentation et vote des nouveaux statuts et R.I fédéraux 

19. Vote de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2011 

20. Vote des modifications du règlement antidopage 

21. Candidatures dans les deux ordres nationaux (légion 
d’honneur et du mérite) 

22. Propositions de candidatures pour les promotions et distinc-
tions 

23. Prix F. Hammel et prix Martel-De Joly 

24. Groupe d’étude pour la pratique féminine 

25. Etape 5 de l’agenda 21 « construction du programme 
d’actions » phase 1 « identification, organisation et hiérarchi-
sation des actions » 

26. Le Descendeur 

27. Dossier assurance : point et informations 

28. Élection des présidents de commissions 

29. Gestion des stocks des publications invendues 

30. Questions diverses 
Le samedi, la réunion débute à 9 h 30, le quorum étant atteint. 

L. Tanguille annonce que la secrétaire de la Fédération, assistera à la réunion du Comité directeur 
et assurera la prise de notes. C. Prévôt sera le scrutateur. 
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1. Approbation du compte rendu de la réunion précéd ente 
Le compte rendu de la réunion de Comité directeur des 16 et 17 octobre 2010 a été publié dans Spelunca n° 120. 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 2 
Le compte rendu a été adopté tel qu’il est paru dans Spelunca n° 120. 

2. Points de validation des votes par internet 
• Convention GAP/FFS 

Durant les deux premières semaines du mois de décembre 2010, le Comité directeur a été consulté par voie électronique pour approuver la conven-
tion. Celle-ci a été approuvée par 10 voix pour. 

La validation du vote de la convention GAP est proposée. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la convention GAP/FFS à l’unanimité. 

Arrivée de Frédéric Meignin. Le nombre de votants passe à 13. 

• Convention pour une mission d’assistance et de conseil 
À la demande de notre délégué juridique, Y. Besset qui souhaite être assisté dans les recherches que nous lui demandons, une convention doit être 
passée avec Maître Martine Cantaloup. Une consultation par voie électro nique a été lancée à compter du 28 février qui n’a obtenu que l’approbation 
de quatre membres du Comité directeur. 

L. Tanguille précise qu’il s’agit seulement d’un accord de principe, les termes du contrat pourront garantir qu’on puisse sortir de la convention. Il ne 
faut pas retomber dans le cas de figure de la convention avec Maître Darolles. 

É. Lefebvre ajoute que le budget 2010 de la délégation n’a pas été consommé, Y. Besset pouvait donc consulter un avocat. 

A. Menier trouve le suivi avec un avocat avantageux : il connaît la Fédération, et peut répondre plus rapidement à des questions ponctu elles. Les 
conseils juridiques par relations ne peuvent être que temporaires. 

J. Prévôt estime que d’autres personnes en auront besoin, et pas seulement le délégué juridique de la Fédération. 

D. Beau ajoute qu’on peut être confronté à des points juridiques nécessitant des conseils urgents. Il est proposé l’accord de principe concernant la 
convention d’assistance : 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 2 
Le Comité directeur donne un accord de principe pour la signature de la convention d’assistance. 

3. Vote du projet du rapport moral de l’année 2010 
H. Vaumoron rappelle que B. Lips a envoyé par courrier les modifications à prendre en compte pour le point 3 concernant le BAAC. 

F. Rozier précise que de nouvelles EDSC ont été créées dans l’Hérault et en Dordogne. Il regrette que tout le travail effectué sur le « Parcours 
jeunes » ne figure pas dans le rapport moral. H. Vaumoron lui propose d’en réaliser un résumé qui sera intégré dans le rapport. 

J.-P. Holvoet fait remarquer que rien n’est évoqué au sujet de l’Agenda 21. 

Il faut préciser que l’étape 4 a été réalisée. 

C. Tscherter doute du bien-fondé de la mention d’impact sur l’environnement au point 5. Il souhaite que soit mentionnée la signature de la conven-
tion Grenelle. 

D. Molas souhaite voir rajouter dans le Point 4 la signature des chartes relatives à la prévention des violences sexuelles et contre l’homophobie dans 
le sport. 

D. Molas interroge C. Mouret sur la ligne éditoriale des revues. 

L. Tanguille mentionne les résultats de l’enquête sur les lecteurs de notre revue Spelunca et les actions 2011. 

C. Mouret doit les lister et les envoyer au Comité directeur. 

Le vote du rapport moral 2010, avec les modifications suivantes, est proposé : 

- Objectif 2 : EDSC Dordogne et Hérault, parcours jeunes. 
- Objectif 3 : rajouter que la FFS assure le secrétariat général de la CCI. 
- Objectif 3 : repréciser le BAAC. 
- Objectif 4 : réalisation de l’étape 4 de l’Agenda 21. 
- Objectif 4 : rajouter les chartes signées. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 1 
Le Comité directeur adopte le rapport moral, avec les modifications proposées. 
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4. Vote du rapport d’orientation 2011 
Ligne 16 - Ajout de : Avec le « Parcours jeunes », la commission Jeunes et les EDSC. 

Objectifs pour l’année 2011 : 

• 2 camps/stages nationaux. 

• 3 camps/stages internationaux. 

• 1 rassemblement national. 

• Relance du Label jeunes. 

Ligne 19 - Ajout de : 

• Continuité des études sur les lecteurs. 

• Continuité des actions entreprises. 

• Appliquer les préconisations du groupe de réflexion sur les publications fédérales. 

Ligne 27 - Ajout de : Un groupe de travail réfléchira à une évolution du BAAC avec deux buts : 

- lister les informations utiles et pertinentes pour pérenniser leurs collectes, 

- simplifier le formulaire à remplir et réfléchir à des outils à transmettre aux clubs pour faciliter la collecte de données en cours d’année. 

Ligne 30 - Ajout de : Signature de la charte contre l’homophobie dans le sport (ministère des Sports et CNOSF). 

Ligne 38 - Ajout de : Signature de la convention d’engagement « Grenelle » entre la FFS et le MEDDTL. 

Ligne 40 - Ajout de : À la fin de la phrase « Création d’une affiche commune » avec l’ANECAT. 

5. Vote du tarif des licences et abonnements 2012 
P. Kerneis relève une coquille dans le tarif de membre individuel (68,25 €). Le tarif passe à 68 €. 

D. Molas s’interroge sur l’absence du BBS dans le tarif. J. Prévôt explique cette absence par le fait que le BBS a pris beaucoup de retard dans sa 
parution. 

C. Prévôt précise que la réalisation pour le prochain numéro (2007) est en cours, les analyses sont déjà rédigées. 

D. Molas regrette cette nouvelle hausse des coupons d’initiation, de l’ordre de 13 %, et trouve que les coupons d’initiation 3 jours sont particulière-
ment visés par cette hausse. 

J. Prévôt explique que cette augmentation a été décidée pour payer la part du courtier « Gras Savoye » sans augmenter pour autant l’assurance des 
fédérés. 

É. Lefebvre ajoute que les dépenses au niveau des assurances ont beaucoup augmenté car de nouvelles garanties ont été souscrites. 

F. Rozier craint cette augmentation sur cet outil de promotion de la spéléologie que sont les coupons. 

P. Kerneis rappelle que les statistiques non financières ont révélé une baisse de 4 % de l’utilisation des coupons d’initiation et craint que cette nou-
velle hausse amplifie le phénomène. 

I. Obstancias suggère une augmentation corrélée au coût de gestion. 

É. Lefebvre évoque la possibilité de geler les augmentations en 2012. 

Les tarifs des coupons d’initiation comme suit : 
- 31 € pour les carnets de coupons 3 jours, 
- 92,50 € pour les carnets de coupons 1 jour, 
- 75 € pour l’initiation de masse, 
sont présentés au vote. 

Pour : 13 Contre : 1 Abstention : 2 
Le Comité directeur adopte les tarifs temporaires.  

31 € pour les carnets de coupons 3 jours, 92,50 € pour les carnets de coupons 1 jour, 75 € pour l’initiation de masse. 

Les autres tarifs fédéraux sont adoptés par 16 voix pour (unanimité) dont le tarif d’abonnement à Karstologia pour les non licenciés (42 €) 
et le tarif au numéro (21 € + 8 € de frais de port). 

6. Bilan provisoire de l’exercice 2010 
É. Lefebvre annonce : 
- qu’il n’y aura pas de fonds dédiés, 
- que les recettes des cotisations ont été surestimées de 30 000 €, 
- que 15 000 € vont être revalorisés sur l’évaluation des stocks, 
- que 30 000 € ont été économisés sur le fonctionnement. 
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Cette année, nous allons pouvoir reconstituer nos fonds propres. 

D. Molas souhaite connaître le résultat de l’opération OSÉE sur les comptes. 

É. Lefebvre répond qu’il n’y a pas de conséquence dans les comptes. 

Il précise que l’impact réel sur le budget est de 50 000 € sur l’année. 

A. Menier fait remarquer qu’il est regrettable que certaines actions (stages EFS) n’aient pas eu lieu. 

É. Alexis précise que ce ne sont pas des actions inscrites à la convention d’objectifs qui ont été annulées. 

7. Plan d’action CCI : financement 
J.-P. Holvoet, secrétaire général de la Commission interfédérale canyon, prend la parole. 

Le plan d’action CCI se compose de 5 cibles : 

Cible 1 : Créer les outils du diagnostic. 
P. Redon souhaite savoir si l’étude d’impact est faite sur un ou plusieurs sites. Dans l’immédiat, il s’agit d’élaborer un protocole d’étude et 
d’analyser les études d’impact existantes à partir de ce protocole. 

Cible 2 : Sécurité des pratiques et prévention. 
Une plaquette de prévention est à renouveler (coût : 6 000 €). 

Un outil d’aide à la décision est en projet, sous une forme ludique, permettant de prendre en compte tous les paramètres de l’activité. 

M. Boureau précise qu’il s’agit d’un outil extra-fédéral, qui sera distribué notamment dans les magasins de sport, etc. 

Cible 3 : Formation. 
Une harmonisation des formations au niveau des 3 fédérations (FFS, FFME, FFCAM) est en cours. 

Cible 4 : Promouvoir un développement durable du canyonisme. 
Cible 5 : L’information et la communication. 

Un site Internet est en cours de développement. Le site actuel de la CCI est inféodé à celui de la FFME, ce qui ne permet pas une réactivité suffi-
sante. Le plan d’action CCI est proposé  

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 6 
Le Comité directeur adopte le plan d’action CCI. 

8. Rapport d’orientation du canyonisme 
M. Boureau présente le rapport d’orientation du canyonisme. 
Il se décompose comme suit : 
• Cible 1 : Formation. 
• Cible 2 : La promotion de l’activité. 
• Cible 3 : L’information et la communication. 
• Cible 4 : Une pratique qui prend en compte son environnement. 

Le Comité directeur demande à la Commission canyon de changer le nom des rencontres « Open de France de Canyonisme » prévues à la rentrée en 
« Rencontres sportives de canyon » et d’en tenir le Comité directeur informé. 
Le rapport d’orientation du canyonisme est proposé au vote 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte le rapport d’orientation du canyonisme à l’unanimité. 

9. Publication d’un Spelunca mémoires des actes des  États généraux du canyonisme 
La Commission canyon souhaiterait publier les actes des États généraux du canyonisme, qui se sont déroulés en septembre 2010 sous la forme d’un 
Spelunca Mémoires. 
Ce rassemblement a été initié par la FFS et soutenu par la CCI. 
L. Tanguille souhaite connaître le coût et C.Mouret demande qui va financer cette parution. 

J.-P. Holvoet précise que la CCI a proposé de le faire paraître uniquement sous format électronique, charge aux fédérations ensuite de le publier 
suivant leurs besoins. 

M. Boureau évoque un tirage en petite quantité, entre 100 et 200 exemplaires, pour distribuer aux partenaires, aux ministères. 

Le Comité directeur est-il favorable à la publication d’un Spelunca Mémoires destiné à la parution des Actes des EGC pour un budget de 500 €, avec 
la mention Spelunca Mémoires à l’intérieur de l’ouvrage ? 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte à l’unanimité la publication d’un Spelunca Mémoires sur les États généraux du canyonisme. 
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10. Opération OSÉE 
bilan financier 

D. Molas demande s’il est envisagé de valoriser le bénévolat sur cette action. 

D. Beau mentionne que le nombre d’heures de bénévolat s’élève à 11 500 heures, et les abandons de frais sont à hauteur de 23 000 €. 

P. Kerneis souhaiterait connaître la proportion des Français et des étrangers dans les donateurs. 

D. Beau précise qu’il sera effectué un décompte global qui sera transmis au Comité directeur. 

D. Molas souhaite connaître la communication mise en place entre la Fédération et les donateurs. 

D. Beau explique qu’une communication « au fil de l’eau » a été mise en place. Un article de 13 pages va paraître dans le prochain Spelunca. 

D. Molas propose qu’on envoie cet article par e-mail aux donateurs. 

P. Bence suggère qu’on prenne aussi en compte la part des fédérés et des non fédérés dans les donateurs. 

A. Menier estime qu’il faut faire apparaître le nom des entreprises qui ont fait un don de matériel. 

P. Bence demande si le matériel va être mis à la disposition des commissions. 

D. Beau explique que le matériel a été inventorié (matériel de pompage, ventilation, désobstruction) et qu’il complétera des lots et en créera de nou-
veaux, qui seront utilisés lors de secours, de stages. 

L. Tanguille souligne le caractère exceptionnel de cette opération, et elle salue la participation de chacun, la logistique et l’organisation du SSF. 

Cette opération a montré ce dont la FFS est capable. 

La famille d’Éric Establie a transmis un témoignage à la FFS et elle souhaite organiser le 18 juin sur place un rassemblement de tous les sauveteurs. 

L. Tanguille a participé, en tant que représentante de la FFS, à une cérémonie qui a eu lieu le 26 février à Labastide-de-Virac. 

A. Menier souhaite savoir si c’est le Comité directeur qui va décider de l’affectation du solde. 

É. Lefebvre répond qu’il y a plusieurs possibilités : soit la FFS le garde, soit la FFS le redonne à la famille, soit la FFS le rend aux donateurs, soit la 
FFS l’attribue au « Fond Hammel ». Il prendra l’avis du commissaire aux comptes pour savoir ce qui peut être fait. 

L. Tanguille attire l’attention sur le fait que le motif pour lequel l’argent a été donné ne doit pas être détourné. 

P. Bence propose la création d’un fond spécifique pour ce type d’actions. 

11. Étude et présentation du logo fédéral 
J.-J. Bondoux explique que trois devis de sociétés d’arts graphiques ont été reçus. 
La société choisie « I.10 », a travaillé auparavant sur le site de la Verna. 

Le cahier des charges incluait : 
- une chauve-souris « dynamique », 
- la couleur verte, 
- intégrer les initiales de la Fédération, FFS, en toutes lettres. 

F. Rozier s’attendait à une rupture plus importante par rapport à l’ancien logo. 

L. Tanguille explique que le logo est ancien, et qu’il ne parle qu’aux spéléologues. 

A. Menier souligne qu’il est important d’avoir un logo sobre, facilement déclinable en régions. 

J.-P. Holvoet explique que ce nouveau logo reflète et tient compte de l’ancien, en le modernisant. 

F. Meignin souhaite saluer le temps passé par la Commission sur ce travail. 

L. Tanguille ajoute qu’une gamme de vêtements siglés va être également développée pour les prochains congrès, notamment pendant le congrès 
régional de Midi-Pyrénées. 

P. Redon fait remarquer que le papier en-tête laisse la possibilité de faire figurer les logos des commissions, des départements et des régions. 

D. Beau valide la présentation, mais souligne pour le SSF la difficulté à faire figurer l’agrément sécurité civile. 

L. Tanguille explique qu’il est possible de faire figurer le logo sur la case de communication externe, sur le milieu à gauche de la page. 

F. Rozier souhaite savoir si le choix du logo et la charte graphique seront votés en Assemblée générale. 

L. Tanguille précise qu’ils seront votés ce jour par le Comité directeur. 

Le nouveau logo est proposé au comité directeur. 

Pour 12 Contre : 4 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte le nouveau logo. 
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La nouvelle charte graphique est proposée. 

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la nouvelle charte graphique. 

A. Menier et P. Kerneis souhaitent avoir des précisions sur le plan de communication. 

J.-J. Bondoux précise que la Commission communication va pouvoir se réunir, maintenant que le logo et la charte ont été avalisés par le Comité 
directeur, et s’organiser pour la suite. 

Les suggestions du Comité directeur sont les bienvenues. 

12. Conférence des présidents de régions à Mèze 
P. Redon, président du CSR Languedoc-Roussillon, informe que c’est C. Prévôt, président de la LISPEL qui a assuré le secrétariat de la conférence. 

F. Rozier interpelle H. Vaumoron sur sa réponse au compte rendu de la réunion des présidents. F. Rozier souhaite savoir s’il a répondu au nom du 
Bureau. H. Vaumoron répond qu’il a répondu en tant que secrétaire 

général. 

P. Kerneis s’étonne des termes employés dans le compte rendu par les présidents de régions. 

P. Redon demande où en est le lobbying auprès des députés. 

H. Vaumoron répond qu’il n’a pas eu le temps de s’en occuper. 

La question de la valorisation du bénévolat est abordée. 

Les présidents de régions souhaitent que la fédération propose un outil qui permettrait à toutes les structures de présenter la valorisation du bénévolat 
avec les mêmes critères et la même forme. 

L. Tanguille propose de demander à la Commission financière de travailler sur ce dossier. 

Il est proposé au Comité directeur de valider cette demande : 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
À l’unanimité, le Comité directeur demande que la Commission financière donne un outil d’évaluation du bénévolat commun à toutes les 

structures fédérales. 

C.Tscherter expose que pour la demande de subvention au MEEDM, sur 34 000 €, 11 000 € représentent du temps bénévole. 

J-P. Holvoet interpelle les présidents de régions présents. Il souhaite savoir à quels moments la CCI aurait selon eux dérivé. Les présidents ne se 
souviennent pas d’un problème précis sur ce point. 

J.-P. Holvoet rappelle que les présidents de régions n’ont pas à se substituer au Comité directeur. 

J.-P. Holvoet, secrétaire général de la CCI, s’élève fermement contre les termes utilisés dans le compte rendu de la conférence des présidents de 
régions, ceux-ci ne pouvant pas apporter les éléments prouvant la dérive de la CCI. 

J.-P. Holvoet demande ce que cette phrase soit ôtée du compte rendu de la conférence des présidents de régions. 

Le Comité directeur demande que le terme « conférence », soit changé en « réunion ». 

13. Points EDS, Label jeunes, Parcours jeunes 
• EDS :  

Deux nouvelles EDS ont été créées cette année. Une aide symbolique leur a été versée. 

La délégation a tenu son budget.  

Le dossier pour l’ESV (École du sport de Villeurbanne). 

• Label jeunes : 
F. Rozier informe qu’il y a eu 61 bénéficiaires (17 filles et 44 garçons), pour 383 journées. 

La délégation a entériné une hausse de la journée de stage à 11 € pour 2011 et elle a ouvert les stages aux jeunes à partir de 9 ans. 

V. Biot n’a pas d’éléments chiffrés concernant les jeunes. Un stage « découverte » a lieu chaque année, qui n’engendre pas une pratique régulière 
mais qui permet de sensibiliser à l’activité. 

V. Biot estime que l’approche enfant/adolescent est une question de fond, vu que la Fédération essaie de rajeunir son image. C’est une réflexion à 
mener avec toutes les commissions. 

• Parcours jeunes : 
F. Rozier présente le Parcours jeunes. 
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Il se décompose en trois axes : 
- axe famille, avant 12 ans, 
- axe école, entre 12 et 18 ans, 
- axe jeunes adultes, entre 18 et 26 ans. 

Ce projet a été soumis à la Commission jeunes, qui a une vraie demande. S. Fulcrand les a rencontrés. Ce projet a été reçu favorablement. Une ré-
flexion est lancée sur un cahier des charges visant la formation dans les départements et sur la stratégie de recrutement pour les clubs. 

É. Alexis indique que les clubs s’intéressent à la notion d’accueil. La DTN travaille sur un cahier des charges pour les week-ends en famille. 

E. Alexis expose également que le travail avec le SNPSC va être nécessaire, pour étoffer le groupe de travail déjà composé de F. Rozier, S. Fulcrand 
et lui-même. 

R. Limagne s’est manifesté sur ce projet, en accord avec Pierre-Michel Abadie et Dominique Dorez pour l’EFS et Jean-Louis Giardino pour l’EFC. 

O. Vidal souligne que le site fédéral n’est pas très ergonomique pour trouver des clubs et que le jargon spéléologique est difficile d’accès. 

J.-J. Bondoux évoque le projet de refonte complète du site fédéral en un site grand public, où les informations disponibles par tous seraient en lien 
avec la pratique et l’adhésion uniquement. 

L’idée est lancée de faire préciser aux primo-arrivants, par quel biais, ils ont connu la FFS. A. Menier précise qu’on pourrait ainsi cibler les per-
sonnes et développer une meilleure communication avec cer tains partenaires, notamment l’ANECAT. 

L. Tanguille estime que l’accès à l’information n’est pas un problème. 

Ce Parcours jeune s’intègre dans un pôle de développement plus global, permettant de prendre en compte les différents publics, de les intégrer, de 
définir des clubs d’accueil, de coordonner les actions de plusieurs commissions et délégations, ceci avec la DTN et en concertation avec les CDS. 

J.-P. Holvoet souligne le manque de contacts avec les collèges, les lycées, les universités et souhaite savoir si ce problème est envisagé à terme. 

D. Cailhol ajoute que cela permettrait à des jeunes d’avoir une appréciation positive de la spéléologie. Il faut investir le domaine scolaire et pas 
seulement au niveau de l’enseignement sportif, mais aussi des mathématiques, de la géographie, etc. Pour éviter les contraintes administratives et 
organisationnelles, une partie du stage pourrait se faire en salle, et les activités sur le terrain en dehors du temps scolaire. 

L. Tanguille adhère à cette idée et rappelle le travail remarquable effectué par José Mulot à Amiens, avec une partie hors cadre naturel. 

F. Rozier évoque des projets qui se développent, notamment à Figeac, à partir de dispositifs extra-scolaires, ainsi que des prises de contacts avec 
l’UFOLEP, l’UNSS, l’INSEP. 

La validation de la proposition du Parcours jeune est proposée. 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la proposition du Parcours jeune à l’unanimité. 

14. CTN Remplacement M. Meyssonnier 
Éric Alexis informe que Marcel Meyssonnier va partir en retraite d’ici quelques mois. 

Dans le cadre de la convention cadre de septembre 2009, le ministère des Sports s’est engagé pour cinq conseillers, et ce jusqu’à la fin de 
l’Olympiade. 

Marcel Meyssonnier peut donc être remplacé. 

15. Rapports d’activités des commissions 
Commission médicale 

J.-P. Buch présente le compte rendu d’activité 2010 de la Commission : 
- une lettre d’information regroupant 50 médecins, 
- des études sur la spéléologie et le diabète (avec une parution dans Spelunca), le stress en spéléologie (300 réponses encore à interpréter), 
- refonte du site Internet de la commission, 
- actions à suivre : coût cardiaque de la spéléologie et du canyon, 
- réunion de la commission à Sault, Spéléo et canyon pour tous, 
- la feuille de liaison devient Comed-Info, 
- travail sur le certificat médical, 
- travail sur le règlement anti-dopage. 

Commission documentation 
C. Prévôt présente le compte rendu d’activité 2010 de la Commission : 
- arrivée d’un nouveau salarié aidant à la Co-Doc, Jean Pouye, qu’il a fallu former, 
- des efforts ont été faits sur les dépenses (achats de livres notamment), 
- poursuite de l’intégration des dons, 
- informatisation interrompue, en raison d’un problème de logiciel, 
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- déplacement de la présidente adjointe, Agnès Darnoux, pour visiter la bibliothèque de l’UBS, 
- contacts pris avec les clubs ayant spécifié dans le BAAC qu’ils avaient des publications. 

Commission scientifique 
D. Cailhol présente le compte rendu d’activité 2010 de la Commission : 
- formation, 
- travail de réflexion sur l’expertise en spéléologie, 
- échanges internationaux, 
- les journées d’études, 
- les relations avec les instances de gestion et de concertation, 
- le soutien aux actions des CDS, 
- les conseils et le soutien aux projets d’étude, 
- les relations avec les structures de l’étude et de la recherche, 
- Spéléoscope. 

Commission publications 
C. Mouret présente le compte rendu d’activité 2010 de la Commission: 
Un travail important sur Spelunca, le prochain sortira dans les temps dans quelques jours. 

Des nouveautés : 
- de nombreux articles des adhérents sont parus, sur le matériel, les actions FAAL, les explorations, 
- une démarche journalistique, 
- la rubrique événements, 
- un article d’actualité par numéro, 
- un Spelunca Mémoires en cours de sortie. 

Commission financière 
L. Tanguille rappelle la composition de la Commission financière : 
J. Romestan (en tant qu’ancien trésorier), B. Lips, J. Orsola, Raymond Legarçon et Guy Ferrando. 

Commission professionnelle 
La Commission professionnelle a participé à deux jurys de brevets d’État. 

O. Vidal évoque la possibilité de la suppression de cette commission, vu le peu d’activités et l’absence de président. 

La question se pose de savoir si la suppression d’une commission entraîne une modification des statuts qu’il faudrait voter en Assemblée générale. 
Ce qui n’est pas le cas. 

On s’oriente vers des relations entre le bureau de la FFS et le bureau du SNPSC. 

La suppression de la Commission professionnelle est proposée. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 2 
Le Comité directeur adopte la suppression de la Commission professionnelle. 

Commission communication 
J.-J. Bondoux présente le compte rendu d’activité 2010 de la commission : 
- travail sur le logo et la charte graphique, 
- proposition de déclinaison du logo (supports, Internet, ligne de vêtement), 
- maîtriser notre communication sur les évènements - Rôle d’attaché de presse, 
- recherche de par tenaires avec communication organisée, 
- organisation nécessaire au site Internet de la FFS, 
- concours d’affiches JNSC (point présenté par F. Meignin). Un jury de neuf personnes a été désigné, avec notamment des personnes extérieures à la 

FFS. La remise des prix aura lieu à Toulouse le 10 juin. 

J.-J. Bondoux renouvelle également l’appel qu’il avait lancé en 2009 pour avoir un correspondant de chaque commission au sein de la commission 
communication. 

Commission secours (SSF) 
D. Beau présente les actions 2010 du Spéléo secours français : 
- opérations de secours, 
- OSÉE, 
- formations et barnums, 
- renégociation de la convention FFS / DSC, 
- une nouvelle base informatique, 
- remise en route des outils de communication, 
- perspectives 2011. 
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Commission École française de spéléologie (EFS) 
V. Biot présente le compte rendu d’activités 2010 de l’EFS : 
- une équipe s’est formée pour la gestion du matériel, 
- Dominique Dorez remplace Rémy Limagne pour la formation « initiateur », 
- 3 nouveaux instructeurs « spéléos », 
- le manuel technique devrait paraître au printemps. A. Menier attend la confirmation de certains sponsors prenant en charge le coût partiel de 

l’édition. 
- un nouveau site EFS sera lancé en avril, géré par Laurent Wehrle. 

Commission des Relations et expéditions internationales 
O. Vidal présente le compte rendu d’activités 2010 de la CREI : 
- une seule action bigouvernementale a été prise en charge. Un basculement des accords bigouvernementaux vers les relations internationales est 

constaté. 
- 9 actions de relations internationales (organisateurs : 4 commissions, un CSR), 
- actions « lointaines » (Amérique, Asie) et nombreuses malgré le contexte de crise, 
- numérisation des comptes rendus d’expédition, en collaboration avec la commission Documentation. 

O. Vidal présente un projet d’expédition, « Wowo 2012 », qui demande le statut d’expédition nationale. 

D. Molas s’interroge sur la diffusion de l’information concernant ce label. 

O. Vidal admet que c’est élitiste. L. Tanguille estime qu’on pourrait penser à décerner ce label à des expéditions moins prestigieuses. 

P. Bence souligne l’intérêt pour la FFS de choisir ce type d’expédition, car il y a un retour médiatique non négligeable. 

Le Comité directeur vote l’attribution de statut d’expédition nationale, sur proposition de la CREI, pour l’expédition Wowo 2012. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 
Le Comité directeur adopte l’attribution de statut d’expédition nationale, sur proposition de la CREI, pour l’expédition Wowo 2012. 

16. Le BAAC, évolution et gestion 
L. Tanguille a déjà notifié à B. Lips, en charge du dossier, qu’un autre outil et une restitution différente sont nécessaires. 

En effet, le formulaire n’est pas facile à remplir et Le Descendeur n’est pas accessible à suffisamment de monde. 

17. Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’ année 2011 
É. Lefebvre annonce un déficit prévisionnel de 16 000 €. Il souligne que de nombreux arbitrages ont été effectués. 

Le budget prévisionnel pour l’année 2011 est proposé. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 2 
Le Comité directeur adopte le budget prévisionnel pour l’année 2011. 

18. Présentation et vote des nouveaux statuts et R.I fé déraux 
J.-P. Holvoet rappelle que le projet de réforme du fonctionnement de la FFS a été entériné en octobre. 

I. Obstancias estime qu’il faut prendre en compte les femmes non éligibles pour la question de la parité. 

É. Alexis précise que ce point figure dans le Code du sport et que seules les personnes éligibles sont concernées. 

J.-P. Holvoet expose la création des pôles : 
- pôle formation, 
- pôle patrimoine, 
- pôle santé prévention secours, 
- pôle service aux fédérés, 
- pôle publications, 
- pôle relations extérieures, 
- pôle développement. 

L’objectif de ces pôles est de regrouper un coordinateur, un conseiller technique et un administratif chacun référent dans la spécifité du pôle. 

F. Rozier explique que ce système de pôles a été adopté en Midi-Pyrénées, par manque de bénévoles. La période de transition a été difficile, mais ce 
système offre une meilleure lisibilité pour l’extérieur. 

F. Meignin confirme que ce fonctionnement existe déjà dans sa région. 

La question se pose de la pérennisation des commissions. 

P. Bence se demande, vu que l’organisation actuelle en commission est pertinente, qu’elle est la volonté de la FFS. 
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J.-P. Holvoet répond qu’à terme, il se mettra en place un fonctionnement qui répondra aux objectifs fixés par le plan de développement de la FFS. 

L. Tanguille réaffirme qu’il ne s’agit pas de supprimer des commissions, mais bien de mutualiser les ressources, de favoriser les rencontres et les 
échanges. 

P. Kerneis craint que les pôles fassent écran sur certaines commis -ns, notamment l’EFPS. 

O. Vidal revendique que la CREI soit un pôle à part entière et il rajoute que le Comité directeur n’a pas été interrogé en octobre 2010 sur l’utilisation 
de pôles plutôt que de commissions. 

L. Tanguille répond que le travail n’était pas encore abouti en octobre et qu’il évolue. 

P. Kerneis suggère qu’on supprime le terme de « Comité directeur » au profit de « Conseil d’administration ». 

Le Comité directeur souhaite-t-il changer le nom de Comité directeur en Conseil d’administration ? 

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 1 
Le Comité directeur adopte le changement de nom de Comité directeur en Conseil d’Administration. 

Le Comité directeur propose que l’Assemblée générale élise le Comité directeur selon un vote uninominal à un tour avec 50 %. 

Pour : 9 Contre : 7 Abstention : 2 
Le Comité directeur adopte le vote uninominal à un tour avec 50 % pour les élections des membres du Comité directeur. 

J.-P. Holvoet présente les cinq hypothèses de modification de la composition du Comité directeur. 

Hypothèse 1 : un CD de 18 membres, dont 7 membres du Bureau, 1 médecin, et 10 membres issus du collège des présidents de CDS et CSR. 

Hypothèse 2 : un CD de 18 membres, dont 7 membres du Bureau, 7 responsables de pôles, 1 médecin et 3 membres du CD. 

Hypothèse 3 : un CD de 18 membres, dont 7 membres du Bureau, 1 médecin et 10 membres élus par l’Assemblée générale. 

Hypothèse 4 : un CD de 18 membres, dont 7 membres du Bureau, 1 médecin et 10 présidents de commissions. 

Hypothèse 5 : un CD de 18 membres, dont 7 membres du Bureau, 1 médecin, 3 présidents de CSR, 3 présidents de CDS et 4 membres du CD. 

Le Comité directeur propose la modification de la composition du Comité directeur selon l’hypothèse 2 (un CD de 18 membres, dont 7 membres du 
Bureau, 7 responsables de pôles, 1 médecin, et 3 membres du CD). 

Pour : 13 Contre : 5 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la modification de la composition du Comité directeur selon l’hypothèse 2 (un CD de 18 membres, dont 7 

membres du Bureau, 7 responsables de pôles, 1 médecin, et 3 membres du CD). 

Le Comité directeur propose la modification de la représentativité féminine, les sièges étant repartis entre hommes et femmes de sorte que les 
femmes disposent d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de licenciés éligibles. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 2 
Le Comité directeur adopte la modification de la représentativité féminine, les sièges étant repartis entre hommes et femmes de sorte que les 

femmes disposent d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de licenciés éligibles. 

Le Comité directeur propose de réaliser les consultations / votes par Internet avec le logiciel interne développé en interne. 

Pour 18 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la consultation / vote par Internet avec le logiciel interne développé en interne. 

19. Vote de l’ordre du jour de l’assemblée générale  2011 
L. Tanguille informe qu’un vote par correspondance sera effectué. 

20. Vote des modifications du règlement antidopage 
J.-P. Buch, président de la Commission médicale, a repris le texte de 2007, qui avait été corrigé par J.-P. Holvoet, et l’a envoyé au ministère pour 
avis. 

21. Candidatures dans les deux ordres nationaux (lé gion d’honneur et du mérite) 
A. Menier, en charge du dossier avec Damien Delanghe, pour l’attribution de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux (grades d’officier et 
de chevalier), n’a pas proposé de candidature. Elle proposera deux candidats par e-mail. L. Tanguille souhaite connaître les critères de sélection. 

Une enquête de moralité doit être menée (extrait de casier judiciaire à fournir). Les candidats doivent être des personnalités hautement méritantes, 
irréprochables dans leur engagement fédéral et doivent se distinguer (créativité). Il est nécessaire de constituer une fiche de renseignements en res-
pectant la parité hommes-femmes. 

22. Propositions de candidatures pour les promotion s et distinctions 
A. Menier, en charge de ce dossier avec D. Delanghe, n’a pas proposé de candidature. 

Elle enverra des propositions prochainement, en fonction des dates butoirs. 
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D. Molas fait remarquer que l’ancien président d’honneur, Géo Marchand étant décédé, un nouveau président d’honneur pourrait être désigné. 

I. Obstancias n’en voit pas l’utilité. 

L. Tanguille souhaite faire rajouter ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité directeur. 

23. Prix F. Hammel et prix Martel-De Joly 
I. Obstancias propose Baudouin Lismonde pour compléter le jury du Prix Hammel. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte le choix de Baudouin Lismonde pour faire partie du jury du Prix Hammel à l’unanimité. 

24. Groupe d’étude pour la pratique féminine 
Le questionnaire préparé par Dadou Boutin est présenté. 

Il va être diffusé à toutes les féminines fédérées, puis aux clubs et comités pour information  

L’analyse des résultats de l’étude sera présentée lors de l’Assemblée générale 2011. 

25. Etape 5 de l’agenda 21 « construction du progra mme d’actions » phase 1 « identification, 
organisation et hiérarchisation des actions » 

Ce travail a été engagé avec l’aide de Delphine Jaconelli et sera soumis à l’Assemblée générale. 

O. Vidal a pris en compte les remarques faites, et les a intégrées au document. 

L. Tanguille souhaite savoir quelles actions seront choisies parmi les 52. 

O.Vidal souhaite que le Comité directeur aiguille le groupe de travail Agenda 21. 

J.-P. Holvoet propose d’intégrer l’action 1 concernant la mention de développement durable dans nos statuts. É. Alexis se renseigne auprès du mi-
nistère pour savoir comment formuler ce point. 

Le point D1 concernant le personnel pose problème et devra cer tainement être reformulé. 

Concernant les actions 45 et 46, des démarches sont engagées avec le Pôle ressources national sport et handicaps. Et il est prévu la mise en place dès 
cette année d’un stage expérimental permettant aux cadres fédéraux d’accueillir des publics handicapés. 

26. Le Descendeur 
dématérialisation et documents pour les Grands électeurs 

É. Alexis présente le planning de suivi de la constitution du prochain Descendeur. Les étapes ont été respectées. 

Toutefois, la venue tardive du Commissaire aux comptes risque d’obliger d’envoyer la convocation et les documents à fournir aux Grands électeurs, 
en deux fois. 

Le Descendeur complet sera accessible en téléchargement. Il ne sera envoyé aux grands électeurs qu’une version allégée de celui-ci, correspondant 
aux documents qui seront votés en Assemblée générale. 

27. Dossier assurance : point et informations 
D. Lasserre informe que 56 accidents ont eu lieu en 2010, soit 6 de plus qu’en 2009. 

D. Lasserre aborde la question de la dématérialisation totale des coupons : les coupons « papier » devraient à terme être supplantés par les coupons 
« informatiques ». 

Bien évidemment, les coupons « papier » vendus au jour de la mise en ligne de ce projet resteront utilisables pendant les deux années suivantes. Le 
stock de coupons papier sera conservé pour faire face à une éventuelle difficulté informatique empêchant de façon notable et durable l’utilisation du 
système informatique mis en place. 

O. Vidal souhaite savoir si une période transitoire est prévue. 

Le Comité directeur vote la mise en place de la dématérialisation des coupons avec une période de recouvrement de 2 ans. 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte la mise en place la dématérialisation des coupons avec une période de recouvrement de 2 ans. 

D. Lasserre rappelle que les souscriptions à notre contrat collectif doivent être reçues au siège fédéral avant le 31 décembre. En effet, il n’existe pas 
de tacite reconduction pour les souscriptions individuelles à un contrat collectif. Contrairement à certaines affirmations, les garanties souscrites 
l’année précédente ne sont pas prorogées jusqu’au 31 janvier. 

D. Lasserre signale qu’une affiche d’information à l’attention des adhérents des clubs devra être visible dans les salles de réunions des clubs, et qui 
sera diffusée lors de notre prochaine Assemblée générale. 
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D’autre part, des consignes plus spécifiques pour les clubs dont certains des membres ne souscrivent pas l’assurance fédérale seront publiées via une 
lettre d’information de la Commission assurance. 

28. Élection des présidents de commissions 
Une seule candidature a été reçue, pour le poste de président de l’EFS. 

D. Molas fait remarquer que l’appel à candidatures aurait dû paraître dans Spelunca, et que de ce fait, il s’agit d’une élection par intérim. Vérification 
faite (article 15 du R.I de la FFS), il s’agit d’une élection normale. 

Vincent Biot se présente à l’assistance. Il est procédé au vote. 

C. Prévôt et la secrétaire de direction se chargent du dépouillement. 

Vincent Biot est élu président par 18 voix. 

Emmanuel Cazot président adjoint par 11 voix. 

D. Molas fait remarquer que trois commissions ont des postes vacants : Commission financière, professionnelle et Spelunca Librairie. 

I. Obstancias, correspondante au Comité directeur pour Spelunca Librairie, estime qu’il faut un responsable habitant à proximité du siège, ce qui 
n’est pas son cas. 

L. Tanguille précise que les commandes de librairie sont aujourd’hui gérées au siège par le comptable. F. Rozier qui s’est proposé pour récupérer des 
livres au siège et les déposer au congrès Midi-Pyrénées, souhaiterait que quelqu’un se charge en revanche du choix des livres à emmener. L. Tan-
guille informe qu’Alain Morenas s’est proposé pour assurer le choix, l’acheminement et la vente des livres pour le congrès régional Rhône-Alpes à 
Vassieux-en-Vercors, éventuellement pour le congrès régional Midi-Pyrénées à Lectoure. 

29. Gestion des stocks des publications invendues 
Frédéric Meignin se propose de récupérer des Spelunca pour les distribuer. 

O. Vidal propose de lancer un appel dans les CDS pour que des Spelunca puissent être récupérés et distribués. 

Les responsables d’expéditions  partant à l’étranger pourraient être également intéressés. 

30. Questions diverses 
O. Vidal rapporte que F. Martin a annoncé que l’Info plongée sera en ligne dès sa parution, le prochain numéro sera consacré à Éric Establie. 
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