
Ordre du jour 
Huis clos Affaire en Conseil de discipline 
1- Validation du compte rendu de la réunion précédente 
2- Vote du projet du rapport moral de l’année 2011 
3- Vote du projet du rapport d’orientation 2012 
4- Bilan provisoire de l’exercice 2011 
5- Vote du tarif des licences et abonnements 2013 
6- Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 

2012 
7- Présentation et vote des modifications statutaires pour leur 

application aux CDS et CSR 
8- Vote de l’ordre du jour des Assemblées générales 2012  
9- Point sur les conventions 
10- Rapports des activités des commissions  

11- Vote des modifications du Règlement disciplinaire 
12- Préparation des Assemblées générales 2012  
13- Point sur les publications 
 - Le Descendeur 
 - Le Mémento du dirigeant 
14- Remboursement des frais engagés par les bénévoles 
15- Etape 5 de l’Agenda.21 « Construction du Programme 

d’Actions » 
16- Critères pour les distinctions honorifiques et médailles JS 
17- Aménagement des locaux du siège. 
18- Gestion des stocks des publications 
19- Questions diverses 

Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric Lefebvre, Frédéric Meignin, Annick Menier, 
Jean-PierreMouriès, Isabelle Obstancias, José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal 
(Pouvoir de Bernard Lips à Olivier Vidal et Frédéric Meignin). 

Absent : Philippe Kerneis, Delphine Molas. 
Absents excusés : Bernard Lips. 
Membres présents et représentés : 14 

Directeur technique national : Éric Alexis. 

Présidents de commissions (ou représentants) et délégués ou chargés de mission : Dominique Beau, Yves Besset, Vincent Biot, 
Dominique Dorez, Marc Boureau, Jean Pierre Buch, Didier Cailhol, Michel Decobert, Christian Dodelin, Dominique Lasserre, 
Michel Luquet, Frédéric Martin, Claude Mouret, Christophe Prevot représenté par Agnès Darnoux, Christophe Tscherter, Marc 
Faverjon. 

Absents excusés : Fabrice Rozier, Raymond Legarҫon, Christophe Prevot 

Président de région : Bernard Abdilla  

Absent excusé : Paul Redon. 

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

Séance à huis clos 
Elle débute à 13h45 et elle se termine à 15h15. 

1- Demande d’instruction disciplinaire envers un fédéré 
Présentation d’un dossier du Médiateur, M. Decobert, assisté du délégué juridique, Y. Besset. 

Le médiateur donne lecture de ses rapports. 

Le Comité directeur décide de ne pas donner de suite et de publier un article dans Spelunca, sur l’éthique des publications, 
l’application de la déontologie générale et un rappel à la loi. 

2- Remboursement des notes de frais d’Olivier Vidal 
Le Comité directeur constate le retard important de présentation de quatre notes de frais par Olivier Vidal. Mais, Olivier s’étant 
engagé à ce que cela ne reproduise plus, le CD demande au trésorier de procéder au remboursement de ces notes de frais à titre 
exceptionnel. 
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Le quorum étant atteint, la réunion débute à 9h30 

1- Validation du compte rendu de la réunion précéde nte 
Pour : 12  Contre : 0 Abstention : 0 

Le compte rendu de la réunion des 15 et 16 octobre 2011 est validé 

2- Vote du projet du rapport moral de l’année 2011 
H. Vaumoron procède à la lecture des lignes comportant les actions de 2011 et il demande s’il y a des observations ou des corrections à apporter.  

Il n’y a pas de remarques de la part des présidents de commission. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 
Le rapport moral  de l’année 2011 est adopté 

3- Vote du projet du rapport d’orientation 2012 
H. Vaumoron, L. Tanguille, J.-P. Holvoet, D. Cailhol, A. Menier et O. Vidal apportent un certain nombre de remarques qui conduisent à effectuer 
des corrections. 

Ligne 18 bis : Déposer la demande de délégation canyon, organiser et structurer la Fédération en conséquence. 

Ligne 34 bis : Redynamiser Spelunca-librairie 

Ligne 34 ter : Poursuivre l’informatisation du fond du CNDS et le valoriser  

Ligne 39 : Poursuivre le travail engagé par la mise en application des conventions : BRGM, ONF, MEDDTL et convention GRENELLE.  

Ligne 43 bis : Signer une convention avec le Ministère de l’Intérieur reconnaissant nos spécificités pour la gestion des secours. 

- maintenir notre présence dans les réunions du CNPS 

Lignes 43 et 44 : En nous rapprochant ... des sports de nature. 

Ligne 55 : Démarrage de l’intégration des principes de développement durable dans les référentiels de formation des brevets fédéraux.   

Ligne 64 : Favoriser la publication et l’archivage des rapports d’expédition au format numérique et participer au groupe FSE, ICE-Data Base 

Ligne 14 bis : Accompagner le CDS Aveyron et le CSR Midi-Pyrénées dans l’organisation des 50 ans de la Fédération  

- Organiser les 10 ans des  J.N.S.C 

Le rapport d’Orientation pour l’année 2012 est validé à l’unanimité avec les corrections apportées en cours de séance. 

4- Bilan provisoire de l’exercice 2011 
E. Lefebvre précise que les comptes ne sont pas arrêtés définitivement. Ils seront arrêtés par la Présidente avant l’avis du commissaire aux comptes. 

L’expert-comptable a arrêté les comptes à 26 000 € d’excédent pour cette année. Il est probable qu’il y ait encore des modifications et que le chiffre 
soit un peu plus élevé. 

Il y a une certaine contradiction dans notre fonctionnement. En effet, alors que les actions ne sont pas réalisées en totalité et qu’il est difficile 
d’obtenir dans les délais les budgets des commissions, on fait des économies sur le fonctionnement 

E. Lefebvre va mettre en place un tableau de bord de suivi des actions ce qui permettra au Comité directeur d’obtenir des informations et de réaffec-
ter des lignes sur d’autres projets.  

Le suivi de la convention d’objectifs est sous contrôle.  

Des budgets importants sont demandés pour mener des actions et rendent la construction du budget difficile, mais ils sont souvent 
« sous-consommés », ce qui pose un problème et risque de nous générer des fonds dédiés. Il est donc important d’être réaliste dans la demande de 
budget et soucieux de bien mener les actions prévues. Ceci rendra construction du budget plus simple et le suivi de la CO moins risqué. 

Le poste de fonctionnement fédéral a consommé moins que le budget prévu. Le montant consommé par les instances a été supérieur aux prévisions 
(réunions, AG). Ces dépenses sont pour l’instant sous contrôle. A l’avenir, on ne pourra pas faire d’économies supplémentaires au niveau du fonc-
tionnement.  

O. Vidal demande que l’on provisionne sur 2012, une dépense pour la délégation FFS qui sera présente au Congrès International en 2013. E. Le-
febvre précise que sur le plan comptable, il n’est pas possible de faire des provisions pour des dépenses à venir. Il n’est pas envisageable de provi-
sionner pour la prise en charge d’une délégation au congrès UIS 2013. Cette dépense sera prise sur le budget 2013 si c’est possible 

J. Romestan demande si l’opération OSEE a un impact sur le résultat de l’exercice 2011. 

E. Lefebvre répond que cette opération n’a aucun impact sur le résultat de la Fédération. L’argent non consommé sera réaffecté sur une autre action 
après accord des donateurs. 

Une provision pour risque lié au contentieux en cours avec l’ancienne Secrétaire de direction a été faite sur le budget 2011. Une réunion de concilia-
tion au tribunal des prudhommes est prévue le 16 mars 2012.   2/18  



Parmi les points importants :  
Le budget téléphonie est divisé par trois, grâce au passage de la téléphonie sur IP. 

Les contrats de maintenance des logiciels ont été revus et divisés par deux. 

Le logiciel « AVEN » est un investissement profitable, en termes de temps de travail pour les salariés du siège. Nous aurons des résultats significatifs 
au cours de l’année 2012.  

Le commissaire aux comptes sera présent au siège les 4 et 5 avril pour valider l’exercice 2011. 

La gestion des stocks des publications reste un problème difficile à maîtriser. 

5- Vote du tarif des licences et abonnements 2013 
Le tarif des licences de l’année 2013 a été voté en même temps que celui de l’année 2012. 

Les frais de port sont à définir avec plus de précision, par exemple le tarif postal pour l’abonnement Spelunca envoyé à l’étranger.  

A. Darnoux souhaite que l’on indique les tarifs pour le BBS. 

J. Prevot précise qu’on a arrêté de publier les tarifs des abonnements du BBS sur les années 2011 et 2012 du fait de l’absence de parution de la revue. 
Lorsque l’on aura résorbé le retard des publications, on pourra refaire l’appel de l’abonnement. Le problème est comptable, on ne peut pas prendre 
des cotisations 5 ans à l’avance sans assurer la parution.  

Si l’absence de la publication des abonnements pose un problème de visibilité du BBS, il n’est pas possible d’encaisser à nouveau des fonds. Il faut 
résorber le retard et il sera alors possible de rouvrir la souscription aux abonnements. 

Le groupe de travail prépare les numéros pour rattraper le retard, et pour se mettre à jour rapidement en publiant deux années dans un numéro.   

En 2013, il y a de forte chance pour que de nouveaux numéros paraissent. 

L. Tanguille propose d’épurer les abonnements non réalisés et de provisionner au budget 2013, 2 000 € pour les numéros qui vont sortir (en effet, 
entre les ventes d’abonnements, il y a cinq ans et les conditions actuelles auxquelles ils nous sont vendus, il manque 2 000 €) 

Conformément à la décision de l’Assemblée générale 2011, les tarifs des licences d’initiation et des initiations de masse sont inchangés. 

L’augmentation de l’abonnement des revues Spelunca et Karstologia suit l’évolution de l’indice des prix. 

La cotisation du label FFS est alignée sur la cotisation « partenaire privilégié » à 84 € pour 2013. 

La CREI gère l’inscription des étrangers à la Fédération. La licence d’un mois est plus chère que six mois de cotisations. L’assurance à 57 € se cu-
mule à la cotisation. C’est pour un mois, un coût important pour les personnes venant des pays de l’Est ou du Maghreb. 

D. Lasserre indique d’en matière d’assurance temporaire, la cotisation n’est pas calculée au prorata du temps d’inscription. Il prend l’exemple du RIF 
2012, l’assurance est à 20 € par jour. Sur le plan technique, la prise de risque est trop importante. L’assurance normale est à 32 € l’année. 
L’assurance temporaire est donc plus chère. 

Les chiffres 2011 donnent 30 assurances pour les étrangers et 18 licences temporaires 

Pour : 12 contre : 0 Abstention : 1 
Le Comité Directeur adopte les tarifs des abonnements pour l’année 2013.  

Ils seront mis en annexe ou dans le corps du texte pour qu’il n’y ait pas de confusion ou de doutes 

6- Présentation et vote du budget prévisionnel pour  l’année 2012 
Gestion du budget des commissions 

Intervention d’E. Lefebvre : Nous nous sommes rendu-compte qu’il y avait un défaut de communication et un défaut de connaissance du mode de 
fonctionnement au niveau des expéditions. 

Présentation de M. Faverjon  Comment cela fonctionne ? 

Première date importante, 1976 à quelques années près, création de la commission GESF Elle a fonctionné pendant une quinzaine d’années, avec des 
difficultés de retour d’informations. Création de la CREI en 1990 : la commission n’organisait plus les expéditions, mais en assurait la coordination. 
Le volet international a été ajouté à cette gestion. Le fonctionnement du soutien et des aides a été complètement changé. 

La base de données de la CREI recense : 1600 expéditions dont 450 responsables d’expéditions, 3000 spéléologues ayant participé à une expédition 
et 800 comptes rendus d’expéditions archivés. 

Cela fait 35 ans que les expéditions sont suivies dont 20 sous le même système CREI avec le compte rendu d’activité annuel. (CRAC) 

Mode de gestion actuel : plus de 90 % des expéditions suivent le mode CREI. Plus de 60 % fournissent un compte rendu. Le mode de gestion com-
prend une attribution des aides lors de l’année de réalisation de l’expédition mais un versement effectifs que lors de la réception du compte rendu soit 
1 ou 2 ans plus tard. Ce système est d’un point de vue comptable complexe mais est efficace et opérationnel depuis plus de 20 ans. 

Les aides attribuées mais non effectivement versées constitue lors de la clôture de l’année en objet ce que nous appelons le retour DPE. Ce reliquat 
correspond en moyenne sur les cinq dernières années à 17 % de ce qui a été attribué. 

Il cite quelques exemples d’utilisation des subventions. Les aides fédérales servent essentiellement à la publication, tout est déjà terminé lors du 
versement de l’aide de la CREI.  3/18  



Budget 2012 

E. Lefebvre fait une mise au point : le but de son propos n’est pas l’existence de la CREI ni des expéditions, mais la gestion administrative. Cela 
pose un problème. Pour schématiser, la CREI s’est constitué une cagnotte qui échappe au trésorier fédéral. Il a découvert que l’argent doté en 2007 
se retrouve attribué en 2011 et attire l’attention du Comité directeur sur la nécessité de rester sur un mode d’attribution correspondant au budget voté 
par l’Assemblée générale. Il ne faut pas que la commission fasse des arbitrages pluriannuels. 

L. Tanguille demande une explication concernant le volume budgétaire qui est utilisé par la commission. N’est-ce pas celui qui est doté par le budget 
de l’année ?  

M. Faverjon explique : En 2012, sur la ligne Expédition : il y a 17 000 € qui seront les aides que l’on propose d’attribuer pour les expéditions. Par 
contre, on sait au moment de l’élaboration du budget 2012, que sur les expéditions de 2009 que l’on va clore, on aura 4 850 € de retour de DPE, car 
on ne les a pas versés. Sur le budget 2012, on présente donc les deux chiffres à la Fédération : 

Attribués : 17 000 € et Recettes : 4 850 €, résiduels des subventions non distribuées dont on connaît le montant lors de l’élaboration du budget 

E. Lefebvre intervient et indique que c’est la commission qui décide de mettre les 4 850 € de résiduels dans le budget 2012 et non pas le Comité 
directeur. M. Faverjon acquiesce. 

E. Lefebvre maintient que ce mode de fonctionnement n’a jamais été acté par le Comité directeur. Jusqu’en 2006, les reliquats n’étaient affectés que 
dans les fonds de synthèse. A partir de 2010, les sommes ont été réaffectées d’année en année. A l’époque, il n’en n’a rien su. 

M. Faverjon explique : Il s’est trouvé qu’il y a eu moins d’expéditions, un peu moins de retour de rapports car nous avons réduit le temps alloué aux 
expéditions pour rendre leur compte rendu à partir de 2006. Et on a d’autre part préféré ne pas distribuer tout le résiduel. 

E. Lefebvre précise que dans le cadre d’un stage ou d’une formation, s’ils n’ont pas lieu, les dépenses prévues sont réinscrites dans la comptabilité 
fédérale. Elles ne sont pas conservées par la commission pour équilibrer les mauvaises années. 

E. Lefebvre fait une proposition au Comité directeur.  

Nous sommes dans une année de transition, et il convient de ne pas revenir sur les engagements pris. Pour l’avenir, il faut trouver une solution où les 
arbitrages ne se feront pas au sein de la commission. Il propose : suite à une  demande de budget, s’il est non consommé, il doit retourner dans les 
comptes de la Fédération.  

C. Dodelin propose qu’il y ait deux lignes dans la CREI : une ligne qui donne un budget pour les expéditions qui vont partir et une ligne pour les 
comptes rendus qui sont donnés dans l’année. Il faudrait deux lignes distinctes mais qui seront dans le budget de l’année. 

Le Comité directeur valide le mode de gestion actuel des aides CREI en rappelant la position du trésorier qui est que les reliquats des bud-
gets des commissions doivent être réintégrés dans les comptes de la Fédération et ne pas faire l’objet d’arbitrage pluri annuel au sein de la 

commission. 

Tout le monde est d’accord sur le fait que le budget tel qu’il est construit convient parfaitement. 

M. Faverjon poursuit en indiquant que nous avons aussi la problématique du fond de synthèse. Certaines aides sont importantes. Les décisions sont 
prises démocratiquement au sein de la CREI, mais sans que le Comité directeur soit partie prenante. La remarque d’E. Lefebvre est justifiée sur le 
fait que le Comité directeur doit être impliqué. 

Il y a deux possibilités : lorsque le fond de synthèse est utilisé, on fait une proposition au Comité directeur ou on enlève le fond et on crée une ligne 
budgétaire ad-hoc. 

E. Lefebvre note qu’il préfère la deuxième solution : Il demande que ce qui n’est pas dépensé revienne au budget fédéral. C’est équitable. 

Le comité directeur décide sur proposition du trésorier de supprimer le fond de synthèse et de créer une ligne budgétaire ad-hoc au budget CREI.  

Commentaires d’E. Lefebvre sur le budget :  

Commission assurance : une demande de 3 000€. Zéro dépense en fonctionnement 

D. Lasserre souhaite récupérer les éditions législatives, la demande est acceptée. 

La CREI :  la modification demandée par José Prevot pour la CREI est à intégrer 

Commission Audiovisuelle : au vu de l’activité de l’année précédente, réduction du budget. 

Commission Environnement : 20 000€, sont conditionnés à l’obtention de la subvention 

L. Tanguille annonce que le 11 mars, elle a rendez-vous avec Odile Gauthier, Directrice de l’eau et de la biodiversité au ministère de 
l’environnement, pour faire le bilan de 2011 et négocier la convention 2012. 

Commission Spelunca Librairie : c’est une estimation 

A. Menier demande des explications pour la librairie : la moitié du budget pour les recettes par rapport à l’année précédente ? E. Lefebvre explique 
qu’en 2011, il y a eu 12 000€ de chiffres d’affaires, alors qu’il était prévu 21 000€. 

Commission des Publications : même chiffre que les années précédentes. 

Commission canyon : E. Lefebvre a baissé le budget des réunions, au regard des marges sur la vente des produits fédéraux, réévaluation du montant 
des ventes.  4/18  



Demande de J.-P. Holvoet : est-il prévu dans ce budget les déplacements des représentants de la commission pour le RIF ? E. Lefebvre confirme le 
budget de 3 300€ pour le déplacement au RIF. 

Commission EFS : Au niveau des conventions signées avec la société PETZL, la dotation prévue dans la convention « PETZL » est annuelle. Elle 
fait l’objet d’un avenant chaque année et concerne également l’EFC. La convention prévoit une durée du prêt de matériel de 6 mois, or le projet 
vidéo de Gaël Monvoisin durera 4 et 5 ans. Il convient de repréciser ce point avec la société PETZL et de prévoir la restitution dans les délais. V. 
Biot doit prévenir Gaël Monvoisin. 

Suite à l’intervention de D. Dorez et V. Biot, il est précisé par L. Tanguille et E. Lefebvre, que même si le vote du budget intervient en milieu 
d’année, il est possible de fonctionner par anticipation. D. Dorez pense qu’avec la convention « PETZL » pour les stages et la convention « BEAL » 
nous fournissant les cordes, on va certainement faire des économies. On pourra baisser la ligne « matériel » de 500€. Il note qu’il est difficile de 
travailler avec un budget fixé à 4 mois, on ne peut pas fonctionner avec un démarrage avant le vote du budget.  

V. Biot tient à interpeller le Comité directeur sur la nécessité de donner une information claire, afin de ne pas démobiliser les cadres. 

Le trésorier précise que les arbitrages ne se sont faits que sur les réunions et pas sur les actions. Les arbitrages sont faits  suite à la demande des 
commissions.  

Commission EFPS : Réduction sur le fonctionnement et les réunions. F. Martin dit qu’il n’y aura que 2 réunions.  

Commission SSF : Le budget prévoit en recette la subvention du ministère de l’intérieur de 10 000€. Il est précisé que les dépenses correspondantes 
ne seront engagées que si la subvention est accordée. 

Commission Documentation : Réduction sur le fonctionnement. Les dépenses dépassent les recettes du fait de la sous-estimation des frais d’envois 
des commandes du BBS et des échanges. 

Intervention de J.-P. Holvoet au sujet du stage  « Spéléo et canyon pour tous » :  

L’objectif est de faire le stage gratuit pour les participants, mais le budget prévoit 4 400€ de recettes. E. Lefebvre rappelle qu’il a dit que la recette 
viendra des professionnels qui participeront au stage.   

J.-P. Holvoet répond qu’on l’ouvrait aux professionnels que s’il n’y avait pas de participants au niveau de la Fédération. L’objectif premier est de 
l’ouvrir aux cadres, de telle manière que ceux qui participent puissent être formés et soient capables d’encadrer des personnes handicapées selon la 
nature du handicap. Il rappelle que c’est un projet  prioritaire de la Fédération.  

E. Lefebvre précise qu’il avait mis la somme de 4 000€, mais il est ouvert à d’autres possibilités : participation de la Fédération, division des recettes 
par deux.  

Autres actions hors commissions : 
Le parcours jeunes : F. Rozier souhaitait passer à 26 000 €, mais il a accepté 24 000 €. 

KARSTEAU et MILLAU :  engagement pour 5 ans 

CCI :  Intervention de J.-P. Holvoet : compte tenu des décisions qui ont été prises par le Comité directeur, on a adopté un budget pour la CCI de 
4 600€, sans parler des études d’impact qui viennent s’ajouter et qui font partie du budget qui a été voté. E. Lefebvre est d’accord pour ajouter une 
ligne. 

M. Boureau ajoute que la FFME ne fait aucun effort pour la mise en place du site. La FFS a déjà participé financièrement. 

Interventions de la Fédération dans les régions : J.-P. Holvoet pense que si l’on souhaite que le Bureau soit présent dans un certain nombre de 
régions pour participer à des réunions, cela génère des frais. 

L. Tanguille déplore le fait que l’on soit contraint de faire ce genre d’arbitrage sur le fonctionnement alors qu’elle pense qu’il y aura de l’excédent 
sur l’année et que les commissions ne dépenseront pas leur budget.  

Etant donné que nous n’allons pas présenter un budget déficitaire à l’Assemblée générale et ne pas équilibrer avec une reprise sur réserve, le principe 
est que le fonctionnement soit couvert par nos ressources propres. Les fonds propres servent à payer les travaux, de l’investissement sur du logiciel, 
sur des acquisitions si nécessaires... mais pas pour financer des déplacements. 

Abandon des frais engagės par les bénévoles : J. Romestan souhaite une précision au sujet des abandons de frais :  

Jusqu’à présent, il y avait une ligne, aujourd’hui cela n’apparaît plus dans le réalisé.  

E. Lefebvre explique que ce n’est pas au bon endroit dans le tableau. Ligne 32 : 25 000 €. 

Vote du budget 
Concernant les recettes, le ministère annonce d’une part la baisse des conventions d’objectifs d’environ 2.5%. Donc, on passe de 254 000 à 
247 000 € et un transfert des crédits sur les actions internationales au CNDS. Concernant les cotisations, il est prévu une augmentation raisonnable.  

Pour : 13  Contre : 0  Abstention : 1  
Le Comité directeur adopte le budget prévisionnel pour l’année 2012 
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Convention d’objectif 
E. Alexis présente le fonctionnement de la convention d’objectif. Ce n’est pas la CO qui fait le budget de la Fédération, mais bien le budget de la 
Fédération qui fait la CO.  

Les grandes orientations nous sont données par le Ministère fin janvier. Celui-ci fait un contrôle précis de toutes nos dépenses. Le message est qu’il 
est absolument nécessaire de dépenser l’argent obtenu. 

On définit un certain nombre d’objectifs partagés. 

7 objectifs : développement, formation, actions internationales, haut niveau d’expertise, problématiques d’accès aux sites et d’inventaires, plan stra-
tégique (communication) et l’agenda 21. 

A partir des objectifs partagés, la Convention d’Objectifs est calée sur le budget voté par le Comité directeur de mars. Le montant de la subvention 
souhaité est la somme des coûts de chaque objectif partagé 

Sur le budget prévisionnel conventionné : Le taux de subvention est de 50 % d’une action. Si le budget réalisé est de moins de 85 % du budget prévi-
sionnel, le mécanisme des fonds dédiés est déclenché. 

Les fonds dédiés sont inscrits au passif, ce qui veut dire que les fonds ne seront pas dépensés (cas des fonds dédiés sur les Sentiers Karstiques en 
2008).   

Le tableau présenté à l’Assemblée générale va être finalisé suite au vote du budget et E. Lefebvre le communiquera à chaque Président ou Trésorier 
de commission pour lui indiquer ce qui est dans la CO.  

Il n’y a pas de fond dédié en 2011, car les actions peuvent se compenser en objectifs partagés.  

Coût de fonctionnement 
J. Prevot a engagé un travail d’analyse sur les coûts de fonctionnement. L’idée est de savoir si le montant des cotisations compense les frais de la 
Fédération. Le but est de séparer le coût de la structure du coût des actions de la Fédération.  

Les salaires : une partie est liée à l’existence de la structure, l’autre au support des commissions. 

Idem pour le fonctionnement 

L’existence de la structure coûte 246 000 € par an. Les revenus propres (cotisations, revenus financiers et d’autres éléments) à la Fédération sont de 
285 000 €. Sur nos ressources propres, nous finançons notre fonctionnement propre et nous dégageons 39 000 € pour financer les actions. 

Ce qui n’est pas pris par les revenus propres se retrouve dans la CO. Les salaires sont couverts par nos recettes et par la CO.  

E. Lefebvre poursuit : 

Le coût lié à l’activité : 922 000 €. 

Les revenus liés à l’activité : subvention et revenus liés aux commissions : 916 000 €. Les 6 000 € manquants sont financés par nos revenus propres 
(les cotisations). Les actions menées sur les augmentations de cotisations portent leurs fruits puisque le financement est complet. 

V. Biot pense que ce travail devrait être communiqué à tous les fédérés.  Les fédérés se demandent comment est utilisé ce budget-là. Il pourrait être 
transmis avec l’appel à cotisation. 

C. Mouret demande si c’est possible de publier un article dans Spelunca. 

E. Lefebvre pense plus intéressant de le faire sur 3 ou 4 ans afin de montrer l’évolution entre le début et la fin du mandat. Le chiffre seul ne montre 
pas les changements. 

Démarche de partenariat avec les professionnels des grottes touristiques 
Intervention de V. Biot : 

Au terme d’une réunion qui s’est tenue le 7 mars avec quelques propriétaires des grottes touristiques de Rhône-Alpes : Orgnac,  Choranche, les 
cuves de Sassenage, grottes de la Balme. 

Un projet de convention a été rédigé, pour le valider. Il faut que le Comité directeur formule ses attentes et à terme, qu’il prenne la décision de con-
crétiser la convention en 2013. Ce projet ne comporte aucun volet financier. 

L. Tanguille regrette que l’on dise « si pas de volet financier pas de collaboration », mais il ne faut pas fermer la porte à des personnes qui 
s’intéressent à nous.  

D. Cailhol : l’avantage est la possibilité d’une publicité de la Fédération sur les sites.  

L. Tanguille souhaite savoir comment J. Romestan, E. Lefebvre et V. Biot vont avancer sur le sujet. 

V. Biot propose d’avancer sur cette convention. Il faut qu’il y ait une proposition actée de la Fédération. Les trois participants conviennent d’un 
échange de courriels avant la prochaine réunion.  

D. Cailhol pose la question : est-ce qu’un projet d’aide ou de soutien de valorisation internationale (classement UNESCO), pourrait être un élément 
qui permette un partenariat plus important. 

L. Tanguille précise que le sujet est évoqué dans le cadre du CNPS et nous n’avons jamais caché notre soutien aux démarches de classement. 
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Stages formation initiateurs EFS 
Le financement des stages initiateurs hors stage international n’est pas pris en compte dans la convention d’objectif, seules, sont prises en compte les 
formations de moniteur et d’instructeur réalisées sur le plan national.  

L’EFS demande pour 2013 la réalisation de deux stages nationaux initiateurs. Le Comité directeur donne son accord sous réserve d’un équilibre 
financier, Cela va se traduire par une augmentation du budget EFS de 500 à 1000 € pour conserver le stage national de février. Il manque un stage 
international en juillet-août. 

D. Dorez précise que le problème de l’équilibre des stages dépend du nombre de participants. Pour un stage initiateur en canyon, il faut un cadre 
pour quatre stagiaires. Pour une évaluation, il faut un cadre pour deux stagiaires. Le prix d’entrée du stage est le même, mais les contraintes sont 
différentes. D. Dorez indique que le prix des stages à 65 € est trop bas. 

L. Tanguille rappelle que le problème a été soulevé aux journées d’étude. Il n’y a pas eu de réponse. Aujourd’hui, on assiste à un nivellement au 
niveau des stages. Il faut dans le prochain pôle formation, trouver une réponse : quel est le vrai prix de stages ? Ce point est prioritaire pour l’avenir.  

J.-P. Holvoet précise qu’il a conseillé depuis longtemps que les frais d’hébergement et le coût de la formation soient différenciés pour l’évaluation de 
coût d’un stage canyon ou spéléo. 

Intervention d’O. Vidal 

S’il y a un stage international en 2013, il rentrera dans le cadre du bi-gouvernemental et au tableau RI. Il faut qu’il justifie de la participation de 
participants d’au moins quatre pays étrangers en plus de la France, il pourra y avoir une demande de faite auprès de la Fédération Européenne, les 
aides sont de 4 à 600€ par action. 

L.Tanguille demande à l’un des  trésoriers de participer à l’étude de la problématique en accompagnement des trois écoles. La question est 
d’officialiser la demande du Comité directeur pour qu’un groupe de travail se mette en place pour présenter des résultats au prochain Conseil 
d’administration en septembre. 

E. Lefefbvre se propose pour aider J. Prevot.  Il est possible que pour le Comité directeur de mai, on ait des résultats permettant d’avancer sur ce 
problème.  

D. Beau propose d’envoyer un document de synthèse qui générerait un document d’analyse commun à toutes les commissions. 

L. Tanguille résume la situation concernant la demande de V. Biot :  

Est-ce que le Comité directeur revient sur une décision qu’il avait prise sur le fait qu’il ne finançait pas plus d’un stage initiateur qui était le stage 
initiateur international. 

Le Comité Directeur donne son accord pour financer les stages de formation d’initiateurs de l’EFS. 

7- Présentation et vote des modifications statutair es pour leur application aux CDS et CSR 
Modification du RI de la Fédération 

La modification de l’article.10 du RI sera présentée en Assemblée générale ordinaire. 

Le Comité directeur devient le comité de pilotage de l’agenda 21, pour se mettre en conformité. 

Le Comité directeur vote à l’unanimité la proposition de modification de l’article.10 du Règlement intérieur fédéral sous la forme suivante : 
« il assure le pilotage de l’agenda 21 de la FFS » 

Modification de l’article.4 des Statuts de la Fédération 
Intervention de J.-P. Holvoet 

Après un échange avec les services du Ministère, nous devons faire apparaître dans les statuts, les modalités de vote des comités.  

On vous propose à la fin de l’article 4 d’ajouter les points suivants :  

Premier point : 

Les statuts … doivent prévoir en outre  que l’association est administrée par un Conseil d’administration ou un Comité directeur élu indifféremment 
au scrutin uninominal à un ou deux tours.  

Si les CDS ne veulent pas modifier les statuts, on laisse la possibilité soit :  
- Un scrutin uninominal à un tour comme adopté pour la Fédération,  
- soit à deux tours comme cela l’a été jusqu’à présent. 

On leur laisse la possibilité d’avoir un Comité directeur ou un Conseil d’administration. 

Deuxième point :  
- Que sa composition doit refléter la composition de l’Assemblée générale afin d’offrir un égal accès des hommes et des femmes aux instances diri-
geantes… c’est ce qui est déjà prévu. 

- Que le nombre minimum d’administrateurs ou conseillers peut être inférieur à celui prévu à l’article 11 des présents statuts pour la FFS : 18 
membres.  

Il s’agit d’une reformulation de l’article 4 à intégrer dans nos statuts.  

 7/18  



J.-P. .Holvoet précise que c’est une orientation nouvelle qui laisse plus de souplesse, tout le monde doit s’y conformer. 

L’alinéa sur la composition est modifié en séance de la manière suivante : 

« La composition doit être représentative de l’ensemble des fédérés éligibles de chacun des deux sexes afin de donner un accès égal aux femmes et 
aux hommes aux instances. » 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité la proposition des modifications de l’article.4 des statuts Fédéraux 

Présentation et vote des modifications des Statuts et RI des CDS et CSR 
J.-P. Holvoet précise qu’il y a un certain nombre de possibilités dans ces statuts et RI « types »,  pour procéder à un vote par internet à condition de 
l’indiquer dans les statuts et RI.  

Nous avons voté une nouvelle appellation « Conseil administration », il n’y a pas d’obligation pour les CDS ou CSR. Ils décideront eux-mêmes 
d’accepter cette modification. 

J.-P. Holvoet précise que ce travail est celui de la commission statuts. 

Modifications des statuts types des CDS et des CSR 
Le Comité directeur adopte à l’unanimité les modifications des statuts types des organes déconcentrés des Départements et des Régions. 

Modification du RI des CDS et des CSR 
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

Le Comité directeur adopte les modifications des Règlements intérieurs des organes déconcentrés des Départements et des Régions. 

8- Vote de l’ordre du jour des Assemblées générales  2012  
L’ordre du jour est structuré en tenant compte qu’il y a une Assemblée générale ordinaire et une extraordinaire.  

Pour le point 11 :  

O. Vidal pense que les fiches d’action ne doivent pas être dans l’ordre du jour de l’AG0. C’est un point qui concerne les activités.  

L. Tanguille souhaite que la demande de la délégation Canyonisme au ministère soit validée par l’AG. Elle est mise au point 11 : Vote de la demande 
de délégation du Canyonisme. 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité l’ordre du jour des Assemblées avec la modification du point 11 à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 

Dominique Beau demande des précisions sur le déroulement du Conseil d’administration prévu en septembre concernant les élections des respon-
sables des commissions. 

D. Beau pense que cela pose un problème de calendrier. Le début du mois de septembre, c’est le départ des activités. Le changement est important, il 
lui semble difficile de présenter les candidatures pour le mois de mai au lendemain de l’AG.   

O. Vidal dit que le problème se pose pour toutes les commissions. Les réunions des commissions ont lieu la veille de l’AG.  

H. Vaumoron propose que les élections des responsables des commissions s’effectuent à la réunion de septembre. Il est décidé de prévenir les com-
missions pour qu’elles s’organisent en conséquence. H. Vaumoron se charge de transmettre le message. 

9- Point sur les conventions 
L’année 2011 et le début de 2012 ont été marqué par une grosse activité de mise au point de conventions, soit des conventions d’accès, soit des 
conventions liées à des demandes de prestations d’entreprises ou d’administrations auprès de CDS ou CSR. 

D. Lasserre intervient concernant l’activité 2011 sur la gestion des conventions. 

L’ensemble des acteurs responsables de la gestion des conventions s’est réuni, ils ont rencontré l’assureur et le courtier. Un certain nombre 
d’informations a permis de décider que la convention type d’accès sera identique à l’ancienne. 

La convention d’accès est inchangée, en revanche, il va falloir bâtir une nouvelle convention pour les PDESI, qui tiendra compte de la nature de la 
responsabilité civile que la Fédération sera amenée à couvrir. 

Les conventions dites de « prestations »,  Type « Vinci » pour la région.S et « RFF » pour le CDS 06, se heurtent à la demande de RC profession-
nelle que la Fédération ne peut pas fournir, aussi est-il proposé une clause de « renonciation à recours réciproque ». 

Le groupe convention demande à être saisi très rapidement des nouvelles demandes.  

L. Tanguille précise que nous ne parlons pas d’étude mais des mises à disposition d’informations. Le problème de ces conventions d’un point de vue 
assurantiel est cadré.  

D. Cailhol soulève le problème de la mise à disposition de renseignements à un moindre coût comparativement aux bureaux d’études. 

Et il ajoute, il y a un choix politique à faire et un positionnement à avoir. Les départements vont ou initient des inventaires. Nous avons des partena-
riats ou des collaborations sur des champs de partage du milieu souterrain, la recherche de bonne relation avec les milieux environnementalistes est 
souhaitable. Nous essayons de mettre des partenariats en place avec l’ONF, la Fédération des Espaces Naturels, avec Réserve naturelle de France, en 
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J.-P. Holvoet demande que les limites des interventions des clubs ou des autres structures soient précisées. 

D. Cailhol souligne que le milieu souterrain est de plus en plus partagé. Par exemple, avec le CORA, il faut essayer d’avoir une politique plus glo-
bale, de mutualiser les compétences même si on a un maximum de connaissances. Il cite parmi les résultats positifs la convention « Grenelle ». .Il 
précise que lorsqu’il y a un dommage sur l’environnement du fait de la construction d’une voie ferrée ou autres travaux publics, il doit y avoir une 
compensation. En tant qu’association reconnue, nous devons demander des mesures compensatoires pour les dégâts causés. 

L. Tanguille explique que dans ce cas, nous ne sommes pas signataires, nous sommes dans la documentation du milieu, nous ne sommes pas dans 
l’expertise. Le souci est de donner les moyens sur l’expertise et de donner les moyens techniques aux CDS et CSR. C’est au niveau national d’être le 
garant, mais, il faut dire aux CDS et aux CSR d’être prudents et d’alerter le niveau national le plus tôt possible pour la mise au point des accords. 

Actuellement nous avons deux outils conventionnels : 
- La convention d’accès avec un propriétaire privé ou dans le cadre d’un PDESI, 
- Un outil de conventionnement entre un CDS et un commanditaire sur une prestation de documentation. 

Il faut être sûr que nous soyons dans le cadre de nos prérogatives. 

L. Tanguille reste convaincue que le bureau d’expertise est toujours d’actualité et que l’on ne pourra pas faire autrement. Le problème est essentiel-
lement assurantiel et financier.  

10- Rapports des activités des commissions  
Commission communication (J.-J. Bondoux) 

Les actions de la commission :  

Le nouveau logo et La charte graphique sont  lancés, 

Lancement du site internet en début d’année, 

Quelques moyens de communication concrets comme les écussons, les dômes, les autocollants, la gamme de vêtements fédéraux. 

Le site fédéral a été refait et complété,  

Un stand accompagné de Win-flags, (oriflammes à l’effigie de la Fédération) qui auront la possibilité d’être déclinés pour les CDS et les CSR avec 
leur propre logo. 

Il reste à faire la charte graphique des publications. En l’absence d’une charte établie, chacun peut fournir ces éléments, prendre l’initiative d’habiller 
le logo et de faire une proposition. 

Commission audiovisuelle (M. Luquet)  
Réunion de la manifestation « Spélimage » : contact avec les organisateurs du Festival Aventures Explorimage, la spéléo est mixée avec l’aventure 
en montage et l’aventure à l’étranger. 

La Fédération nous a transmis un courrier de Mr Lagrange qui nous propose les photos du Caladaïre faites par son père. Les photos devraient être 
numérisées et le coût est élevé. 

Par contre, il y a des documents très intéressants de presse et des plans de l’époque.  

Le comité Directeur demande que ce fond documentaire reste au CNDS. 

Le programme audio-visuel de MILLAU avance. Une équipe audiovisuelle se crée sur le projet.  

La commission est invitée au congrès Spéléo en Normandie qui souhaite présenter un historique des 50 dernières années de la spéléologie Nor-
mande.  

Actuellement, M. Luquet tourne un film pour le CDS 71 à la grotte de Mazenet. 

Il y a un projet de film avec Marc Bourreau sur le canyonisme dans la Sierra de Guarra. 

M. Luquet annonce son invitation au congrès Rhône-Alpes pour présenter son dernier film sur Malaval et les documents en sa possession sur la 
Pierre Saint Martin.  

Commission assurance (D. Lasserre) 
Il annonce la réécriture du contrat principal. Il y a eu beaucoup d’avenants depuis plusieurs années. Toutes ces évolutions ont été mises par écrit et 
sur le site de la Fédération, voir le contenu du chapitre assurances. 

Création du logiciel AVEN qui marche bien. Le dernier trimestre 2011 a été dédié à la rédaction d’une convention d’accès à un site comme évoqué 
ce matin. 

Projet 2012 : L. Tanguille propose le contrat Fédéral à la Fédération spéléologique Européenne. La RC des médecins… ces deux points seront les 
principaux pour cette année. 

Pour la réalisation du contrat fédéral en langue étrangère, D. Lasserre précise qu’il y a une difficulté liée à la nécessité de traduire les contrats en 
anglais et en allemand ce qui représente un coût élevé. (4 pages = 2 000€) 

E. Lefebvre soulève le problème des taxes qui ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre, mais cela ne semble pas être un problème pour D. Lasserre. 
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Compte tenu de ces coûts, il faut orienter les pays demandeurs vers le représentant de notre courtier dans leur pays. Toutefois, la commission fera un 
accueil et un conseil à ceux qui l’interpelleront. 

Commission documentation (A. Darnoux) 
Elle indique qu’il y a eu 40 demandes de consultation cette année (560 feuilles A4). Il n’y a pas de salarié dédié pour le CNDS, donc pas 
d’avancement sur l’informatisation rétrospective des documents. Il faut que l’enregistrement des ouvrages, en attente sur les étagères continue. Deux 
problèmes au manque de suivi en 2010 gérés par la commission. Dans la liste de tout ce qui est arrivé, certaines revues sont absentes. Cela induit des 
lacunes et des problèmes pour le BBS : La chaîne documentaire est difficilement respectée. Faute de temps salarié, nous avons été contraints à ré-
duire les horaires d’ouverture. 

A. Darnoux demande si C. Rozier qui remplace J. Pouyé, pourra voir son temps de travail augmenter au profit du CNDS, E. Alexis répond que non. 

L. Tanguille interroge :  

La commission ne peut pas fonctionner qu’avec des salariés. Plusieurs propositions ont été faites : prendre un stagiaire, travailler avec une biblio-
thèque. Il n’y a pas d’avancées sur ces points.  

A. Darnoux ne souhaite plus gérer le CNDS en tant que bénévole, elle n’en a plus le temps. Dans l’idée de faire la formation d’un stagiaire par un 
salarié, A. Darnoux souhaite laisser un mémento sur une méthodologie de travail. A la demande d’E. Alexis, A. Darnoux a fait faire un devis pour 
externaliser le travail qui est estimé à 13 mois pour la mise à jour, pour un montant de 85 000 €. Cette proposition n’est pas acceptable pour les 
finances fédérales. 

L. Tanguille estime qu’on ne peut pas enlever du temps sur les adhésions, les assurances et la comptabilité, mais on pourrait enlever du temps sur le 
secrétariat des commissions ce qui nécessitera un report des taches vers les bénévoles des commissions. 

L. Tanguille estime que le CNDS est mal utilisé et qu’il faut le déposer dans une bibliothèque. A. Darnoux répond que le système mis en place fonc-
tionne bien, (les gens viennent sur place, font leur recherche sur le catalogue) et qu’il faut maintenir ce service en donnant plus de moyens. 

Elle se prononce fermement contre le dépôt du fond dans une bibliothèque externe. Notre fonds dormirait dans les réserves de la bibliothèque, 
comme nous laissons dormir le « Fond Renault » depuis 7 ans au CNDS. 

D. Cailhol fait le parallèle avec le fond documentaire de Jean-Claude Frachon qui a été cédé aux archives départementales du Jura. A. Darnoux 
répond qu’il n’y a pas d’accès direct aux archives, et qu’il faut connaître exactement ce que l’on recherche. La Société Suisse de Spéléologie a signé 
une convention avec la bibliothèque de La Chaux de Fond pour garder la main sur les documents.  La bibliothèque de la fédération italienne est 
hébergée par l’Université de Bologne, avec un salarie payé par l’Université. Marc Faverjon répond que c’est normal puisque la Société Spéléolo-
gique Italienne est hébergée par l’Université. L. Tanguille rappelle qu’on  ne peut pas mettre 35 000€ de salaires sur le CNDS et demande que l’on 
documente tout de même cette piste avant de prendre une décision.  

E. Lefebvre rappelle que la Fédération a investi (en locaux, aménagements…) environ 200 000€ pour le CNDS, est-ce pertinent de délocaliser le 
fond. 

L. Tanguille précise que des démarches ont été faites pour trouver un stagiaire et qu’Eric Alexis a pris contact pour un Master, toutefois, il faut un 
maître de stage.  

A. Darnoux accepte d’être le maître de stage. J. Romestan veut bien apporter sa contribution, avec un cahier des charges précis, il essaiera de trouver 
quelqu’un.  

Commssion des relations des expéditions internationales (O. Vidal) 

Il y a eu 32 expéditions en 2011, c’est une bonne moyenne. 

Il y a deux grosses actions lointaines du SSF et de la commission scientifique qui ne se sont pas faites. Actions bi-gouvernementales : une action : 
accueil de 2 spéléos luxembourgeois et deux stages au Liban. Un projet important : une bibliothèque numérique des  800 comptes rendus 
d’expédition.  

Participation au projet international, Ice.DB (mise en commun de plusieurs bases de données d’expéditions dans le monde).  

Il y a la participation de la CREI à Millau 2013 et l’édition du CRAC qui fait le recueil de toute l’année est en cours. 

M. Faverjon précise que l’an dernier, il a était difficile de boucler le budget des actions internationales. Il y a besoin de faire évoluer le fonctionne-
ment pour équilibrer les actions budgétées et annulées. On a besoin d’améliorer le fonctionnement.  

L. Tanguille intervient :  

Une menace se précise car les actions internationales vont sortir de la CO et vont être gérées par le CNDS (Conseil national de développement du 
sport)  

Le risque sur 2012 est qu’il n’y ait pas de financement. Il faut que les administrateurs du CNDS prennent en compte le changement d’où la création 
d’un bureau spécial. L. Tanguille sera à Paris ce lundi pour travailler le dossier.  

A. Menier demande si pour les expéditions nationales, les critères sont précis ?  

O. Vidal répond que les critères sont précis, ils ont été définis par le Comité directeur. Il faut qu’il y ait au moins 50 % de français dans les inscrits, 
sinon il y a la possibilité d’être une expédition standard. 
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Bernard Abdilla : Vous avez fait une demande pour que les CSR fassent des propositions d’action. Sur les six actions proposées et faites par le 
CSRRA en RI, notamment l’action « Spéléo Féminin » en Serbie a été retenue. Marc Faverjon indique que la CREI ne peut pas attribuer toutes les 
subventions au CSRRA. 

O. Vidal précise qu’il y avait une ou deux actions bien posées, pour le reste, les renseignements étaient manquants tels que le stage non inscrit au 
calendrier fédéral. 

M. Faverjon : La CREI décide ce que la Fédération valide. Si on commence à attribuer des budgets sur des actions non explicites, on préfère ne pas 
faire par crainte d’annulation. 

L. Tanguille souhaite répondre à B. Abdilla. 

Le bureau fédéral ne fait pas d’ingérence sur les actions de commissions.  

Le dossier « spéléo féminin » est un projet de la Région Rhône-Alpes qui a été développé sans le parrainage de la Fédération. Le Comité directeur 
n’a pas validé le label spéléo féminin puisqu’il a préféré travailler sur la thématique « Spéléo et Canyon pour tous ». 

Le budget fédéral sert à financer des opérations, des actions pilotées par les commissions nationales, mais pas par les CSR. Le financement des ac-
tions des CSR et des CDS est fait par le biais du FAAL et des RI pour les actions à l’international. 

Le prochain Conseil d’administration devra se positionner sur les actions qu’il voudra mettre en œuvre à l’instar de « spéléo et canyon pour tous ». 
O. Vidal pense que nous devrions mettre en place une action féminine en France ou en Serbie en 2013. 

B. Abdilla souhaitait simplement soulever le problème. O. Vidal demande à B. Adbilla s’il souhaite un vote sur le financement de cette action. Il 
répond qu’il souhaitait seulement qu’on en parle.  

Commission canyonisme (M. Boureau) 
Il indique que tout va bien. La commission a terminé le travail sur l’expertise hivernale. Elle a terminée l’étude sur les techniques exceptionnelles en 
canyon et sa publication est quasiment finie. On continue le travail de la CCI Nationale. l’EFC a engagé la réflexion sur la rencontre sportive en 
canyon qui se développe en Europe. On accompagne l’organisation du rassemblement interfédéral à l’International. 

Nous avons été l’acteur principal du rassemblement interfédéral en France avec la démystification de monstres des Canyons (Les Oules de Fressi-
nière, le Chichin). Il y a eu le passage d’environ 200 personnes. 

Les rapports avec les commissions sont de plus en plus importants.  

Pour 2012, il faut monter le dossier de délégation et travailler à l’organisation de la commission. 

J.-P. Holvoet ajoute qu’un travail important se fait pour adapter le protocole d’étude d’impact des activités au canyon. Deux projets sont en cours, 
dans les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes. 

Un gros projet interfédéral est en cours pour 2012. Il s’agit du rassemblement interfédéral à La Réunion, avec un enjeu important : le maintien de 
l’ouverture des canyons. Toutes les informations sur le rassemblement seront dans le prochain Spelunca. 

E. Lefebvre interroge sur le nouveau manuel technique. M. Boureau répond que l’EFC travaille effectivement sur une nouvelle mouture du manuel 
technique.  

M. Boureau souhaite faire un rappel sur l’EFC 2011 : mention du DE Canyon et la première formation qui s’est mise en place avec l’implication des 
cadres de l’EFC. 

Ecole franҫaise de speleologie (D. Dorez) 
L’EFS a connu des petits changements au sein de l’équipe. 

Il y a eu 80 stages organisés en 2011 dont 8 stages initiateurs et 1 stage commun avec la commission canyon, bel impact, beau succès. Nous avons 
donc 50 initiateurs validés sur le territoire, 9 nouveaux moniteurs, 1 monitrice, 3 nouveaux instructeurs, 2 instructrices actuellement dont 1 nouvelle 
début 2012. 

Publication : sortie du manuel technique qui se vend très bien, 2 Infos EFS et la parution d’un nouveau cahier EFS. 

Participation aux Journées d’étude inter-commissions et bonne collaboration à la réalisation du Pass fédéral. 

l’EFS souhaite réactiver le réseau des correspondants régionaux. Les élections vont peut-être apporter du sang neuf et permettre une nouvelle dyna-
mique. 

Ecole française de plongee souterraine (F. Martin) 
Pour l’école, la dynamique vient des régions. Au niveau national cela fonctionne au ralenti. Des difficultés existent, car il n’y a pas de participant 
dans les stages ce qui pénalise le budget. Et cela a  beaucoup d’impact, si une action ne se réalise pas.  Il faut faire des stages innovants avec photos 
et films : ça marche mieux. On renouvelle l’expérience cette année avec un stage en milieu étroit. 

Ouverture d’une réflexion sur nouvelle technique de plongée et notamment sur les recycleurs. Le chantier est ouvert cette année, résultat cet été en 
2012. Un essai de mise en pratique sera fait lors du stage national. 

On essaie de formaliser notre formation des cadres. Le problème à l’EFPS, c’est que la formation a été détenue par une seule personne. Maintenant, 
l’idée est que tout le monde essaie de prendre à son compte cette formation. Cela entraîne un dossier sur la pédagogie qui a été mutualisé avec les 
autres Écoles. 
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Pour les EPI, le but est de compléter les recommandations fédérales de 2008 et d’apporter la vision des plongeurs sur ce thème. Il y a un travail sur le 
secourisme à la plongée souterraine, il faut le formaliser et rédiger un référentiel. 

Une bonne nouvelle avec l’arrêté mélange qui vient de paraître, depuis 2004 la pratique aux mélanges était illégale, l’idée était de replacer les plon-
geurs de la Fédération dans la légalité. Le DTN s’est bien impliqué et je l’en remercie. 

La communication s’active : mise en place d’un groupe de travail sur la connaissance du milieu et étude de la faune des siphons à Thaïs.  

CIPS : pose des panneaux de sécurisation, dans les grands sites de plongée français,  mise en place des panneaux qui mentionnent les dangers. 

La revue « Info Plongée » est informatisée et accessible. Elle est à disposition sur notre site. 

Commission environnement (C. Tscherter)  
Signature de la convention Grenelle, regret de voir de quelle manière cela a été fait. Une convention nationale signée par courrier, cela a participé au 
découragement. Notre motivation a été plus forte pour la  sortie du Terre Sauvage, ce fut passionnant à réaliser. L’opération a été financée à 100 % 
par le Ministère de l’Ecologie avec d’autres partenaires. Nous remercions dans Spelunca les personnes qui y ont participé. 

Nous avons récupéré tous les invendus, environ 1 300 exemplaires. 

La demande initiale de financement au Ministère était de 30 000 €, nous avons obtenu 15 000 €. Pas de changement au niveau des Chiroptères. 

L’excellente collaboration avec la commission scientifique est à noter, le pôle environnemental scientifique fonctionne très bien.   

Commission medicale (J.-P. Buch) 
La commission a participé au livret « Premier secours ». Elle a effectué la refonte du site internet avec la numérisation de vieux documents qui est en 
cours. L’enquête sur le stress est terminée (300 fiches à dépouiller). L’article est prêt à être publié « CoMed Info » et en plus un article pour Spelun-
ca. Il y a eu des sollicitations de la part de journalistes de radios, pour des sites internet et pour la télévision. 

Les projets ajournés : une étude cardio-fréquence métrique et une étude sur le diabète, mais cela reste d’actualité. Il y a eu une implication dans 
l’activité « Spéléo et Canyon pour tous » avec des réunions et des stages.  

La commission est très en place dans la commission communication avec A. Menier, Yves Kaneko pour l’EFC, C. Costes et J.-P. Buch. Il y a eu le 
suivi de la mise à jour du règlement anti-dopage, et sur les assurances des médecins pour les secours. 

Il y a la publication du bulletin « CoMed Info » avec son numéro spécial du 30e anniversaire de la COMED. 

Implication dans la NEWSLETTER « Echo du Stéto », qui est une diffusion interne des médecins Spéléo Canyon. Il y a eu un noyau très actif sur 
stages premiers secours (Philippe Durand en a beaucoup parlé), et beaucoup de prosélytisme est fait dans les écoles. 

Commission des publications (C. Mouret) 
Il y a pour 2011 un nombre d’abonnés de l’ordre de 2 200 environ. 

La sortie des quatre numéros annuels de Spelunca a été faite dans les délais. Il y a toujours la recherche d’articles nouveaux. La publication dans 
différents numéros des résultats de l’enquête a été menée, il y a un an. Il reste un article sur les propositions faites pour faire venir les jeunes et un 
article plus général. 

Pour la revue Karstologia les numéros sont sortis normalement. Il y a un numéro sur la thématique du Karst de la source du Lèze près de Montpel-
lier.  

A. Menier note que Karstologia a un certain retard. Est-ce qu’il va être comblé ? 

C. Mouret répond que c’est prévu en 2012. Le rédacteur a été très absent et la commission a de grosses difficultés pour trouver des articles pour 
Karstologia. 

L. Tanguille indique que sur la page d’accueil du site internet de la Fédération, se trouve les deux derniers numéros de Spelunca et Karstologia avec 
le sommaire. 

Commission scientifique (D. Cailhol) 
L’action de la commission se passe à différents niveaux : 
- Soutien aux structures spéléologiques organisé avec l’EFS bon stage qui a eu lieu à Hauteville….  malgré des difficultés d’organisation, puisqu’il a 

fallu se rabattre sur une cavité accessible, la cavité choisie au préalable, le gouffre Courtenet ayant fait l’objet d’un dallage de l’entrée par le Dé-
partement. 

- Les formations en région ont bien eu lieu, autour des thématiques chiroptères, biologie souterraine, l’archéologie en grotte, la topographie et 
l’hydrologie. 

- La commission contribue à la formation des brevets d’état spéléo dans le module connaissance du milieu, mais aussi dans le nouveau diplôme 
d’état Canyonisme. 

- Soutien au CDS et CSR dans le cadre d’étude, de soutien d’action de traçage par la mise à disposition du matériel, par la mise en relation des ac-
teurs de la recherche. 

Il y a eu un gros travail de fait avec le Ministère de l’Ecologie, cela a abouti à un engagement Grenelle de la FFS. Avec la Direction de l’Eau et de la 
biodiversité, il y a eu tout le travail fait au sein du Conseil du patrimoine souterrain dans le cadre de la stratégie de création des aires protégées. 
Installation des directives européennes dans le droit français qui vise à une mise en protection plus large des milieux naturels et du patrimoine lié au 
milieu souterrain, liste des cavités d’intérêt national a été proposée, différentes concertations… 
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Les décrets d’application vont sortir prochainement. Sur les 24 cavités proposées, 7 ou 8 ont été retenues comme des cavités au niveau national pour 
faire l’objet de mesure de concertations. L’intérêt est que nous nous retrouvons dans une situation gérable, cela a permis d’installer la Fédération, les 
CSR et CDS à la table des acteurs de l’étude et de la gestion du milieu souterrain. Nous sommes devenus des interlocuteurs incontournables. 

Le travail de C. Dodelin autour du suivi du plan national de gestion des chiroptères a été entamé. Des difficultés de signature des conventions avec la 
Fédération des conservatoires des Espaces Naturels qui devraient établir des relations très claires.  

Travail sur un plan de prévention des risques naturels au Ministère de l’Environnement  sur les risques d’effondrement des cavités souterraines. Ce 
plan concerne essentiellement les cavités artificielles et aussi les cavités naturelles. Il y a un besoin d’accompagnement tant auprès des Ministères 
que dans les régions. 

A la demande du Ministère des Sports, la FFS a été saisie d’une demande d’expertise pour qualifier les milieux des tunnels de lave de la Réunion 
pour cause de conflit d’usage et notamment sur le développement des pratiques de guidage de la part de certains accompagnateurs 
moyenne-montagne qui commençait à poser des problèmes.  

Un travail en liaison avec la commission interfédérale de canyon, sur les problèmes de restriction d’accès aux milieux, un grand nombre de canyons 
étant concernés par les mesures Natura 2000. Essai de transférer le protocole d’étude d’impact de la pratique spéléologique sur les zones karstiques à 
d’autres que les captages d’eau potable en collaboration avec l’université d’Aix Marseille et le CDS 06 sur des échanges de compétence et de procé-
dure 

Travail en relation avec les Fédérations étrangères (Suisse, Belgique, etc...) 

Travail en rapport avec l’archéologie européenne avec IFRAO qui s’occupe de grottes ornées. 

Les chantiers sont ouverts pour les prochaines olympiades. 

Commission secours (SSF) (D. Beau) 

Le nombre recensé d’opérations de secours sous terre est de 22 en 2011. 

Il y a eu 6 interventions en auto-secours, dont 4 dans lesquelles ce sont des membres du SSF qui ont pris en charge la victime et 3 opérations sur 
réquisition judiciaire, réquisition en lien avec la convention que la FFS a passé avec la gendarmerie. 

Si l’on fait un point sur le type d’accident, il y a eu beaucoup de blessés dus aux chutes de blocs. Il y a la nécessité de faire de la prévention sur ce 
type de risque. 

Dans les opérations complexes, il y a eu un plongeur disparu de la gendarmerie. Opération compliquée sur le plan technique pour les plongeurs car il 
y a eu un blocage par les pompiers pendant 48 h. 

Dans les actions de l’année, il faut noter le travail important fait suite à l’opération OSEE (remise en état du milieu d’intervention, gestion et entre-
tien du matériel, finalisation des comptes, rédaction de l’article publié dans Spelunca et organisation de la journée du 10 juin). 

Dans les stages nationaux, le stage de médicalisation a réuni une cinquantaine de participants avec la COMED, pour sensibiliser les médecins à 
l’activité du secours souterrain. 

Il y a eu  beaucoup de sollicitation en international, notamment le stage en République Tchèque. 

Et beaucoup de demandes pour envoyer des cadres dans les pays pour effectuer la formation de 20 à 30 stagiaires, par exemple en Iran (une trentaine 
de spéléologues dont des femmes). 

La rencontre internationale en Croatie a permis de faire des tests techniques sur les tensions, sur les montages de cordes et d’engager une réflexion 
sur une organisation des secours  au niveau européen. 

En Bulgarie, à la deuxième conférence de la commission Spéléo Secours présentation des plongeurs du SSF avec le matériel spécifique. 

Il y a eu beaucoup d’échanges avec la Sécurité civile, notamment avec la présentation  du dossier au nouveau directeur et par la participation à 
l’audit sur les associations agréées de sécurité civile. . La convention de 2007 n’est toujours pas dénoncée à ce jour. Nous maintenons le refus de 
signer la nouvelle convention. La DSC continue à rembourser les frais de secours bien qu’elle dénonce la convention. Nous devons engager une 
action supplémentaire pour obtenir gain de cause.  

L. Tanguille intervient en disant que la sanction immédiate est qu’en 2011 nous n’avons pas eu de subvention versée. 

A ce jour, D. Beau indique que des actions sont en cours pour accentuer la pression au niveau politique par des rencontres avec les députés, les séna-
teurs par tous les canaux disponibles.  

Aspects techniques :  

Pour le projet « Pimprenelle », les résultats sont très satisfaisants sur les premiers essais de l’appareil. Il y a la possibilité d’interconnecter les appa-
reils. La deuxième phase va permettre de produire 10 appareils pour pouvoir élargir les tests et valider complètement le système.  

Poursuite des travaux de recherches sur les tests des tyroliennes (résistance de cordes, de montages...). 

Technique de mesure des gaz suite à l’opération OSEE et des axes de recherche. En se basant, sur l’expérience OSEE, sortie d’un document de 
synthèse, point précis de nos connaissances en la matière sur les seuils de mesures et seuils de travail. 

Poursuite du développement de la base informatique SSF. Cet outil a pour 1er objectif de gérer les agréments de Sécurité civile pour chaque départe-
ment. Cela a permis de distribuer l’agrément 2012 au 15 février.  13/18  



Le deuxième aspect développé, c’est que les CTDS trouvent tout ce dont ils ont besoin, les documents SSF, la liste de ses sauveteurs, des conseillers 
techniques, le lien avec le NAT et des possibilités de géolocalisation….  

Le CTDS, les CTDSA et l’ensemble des gestionnaires peuvent avoir accès à la même base de documents. 

Commission statuts et règlements fédéraux (J. Prevot) 
En l’absence du Président, Raymond Legarҫon, J. Prevot indique qu’il y a une vingtaine de demandes de modifications des clubs et d’affiliation par 
an. 

L. Tanguille aborde le sujet des agréments de clubs. Il semble que les délais soient très longs. Elle demande s’il est possible que l’on puisse donner 
un n° d’agrément aux clubs dans les 15 jours après la sollicitation.  

J. Prevot pense que non. J.-P. Holvoet explique que statutairement ce sont les CDS et les CSR qui doivent répondre dans les 15 jours, mais pas la 
commission. 

L. Tanguille ajoute qu’il semble qu’on soit à un délai d’un trimestre pour apporter une réponse. 

J. Prevot assure le lien parce qu’il y avait des problèmes de disponibilités au sein de la commission. 

Délégations juridiques (Yves Besset) 

Le délégué est à notre disposition. Il sert d’interface avec l’avocate qui se trouve sur Toulouse ce qui est plus facile. Il a répondu à de nombreuses 
demandes, soit à des clubs, des individuels ou des commissions. Il a participé au groupe de travail « Conventions » pour le contenu juridique et au 
niveau des assurances. Il a apporté son aide au niveau des médiations. Il s’est lancé dans la rédaction de fiches juridiques plus génériques qui appa-
raîtront sur le site. 

Délégation UIS (C. Dodelin) 
Il est allé en République Tchèque pour voir le lieu et comment l’organisation du Congrès International qui a lieu là-bas pourra se tenir en juillet 
2013.  

Nous devrions avoir 6 à 8 stagiaires sur le stage international cette année. 

Sur le volet commission spéléo secours international, 2011 a été une année importante. Le congrès a eu lieu en Bulgarie, nous avons amené la tech-
nicité de la plongée secours. Avec en plus, le rassemblement en Bulgarie, cela donne lieu à une perspective de commission européenne au niveau du 
spéléo Secours.  Elle devrait se concrétiser cette année. Nous allons accueillir dans le jura une thématique plongée souterraine au niveau internatio-
nal et Equipe médicale européenne devrait se joindre à cette réunion pour réfléchir aux pathologies liées à l’activité. 

En 2012, en Suisse, rassemblement de la Fédération européenne, on verra peut-être se concrétiser cette commission spéléo secours. 

Délégation FSE (O. Vidal) 
Il précise que la FFS fait le lien avec la Fédération spéléologique européenne 

Il y a deux nouvelles importantes : 

Il y a le lancement d’un groupe de travail pour une nouvelle chaîne de télévision européenne de spéléologique sur le web qui s’appellera Spéléo TV 
et qui sera bilingue, anglais et français, qui devrait être lancé lors de l’Euro Spéléo Forum en Suisse fin septembre 2012. 

Il y a une nouvelle publication électronique en PDF bilingue, anglais et français, dont le premier numéro devrait paraître soit à la fin du premier 
semestre, soit à la rentrée de septembre 2012. 

D’autres nouveaux projets sont en cours : un réseau européen des bibliothèques spéléologiques pour l’instant surtout les pays francophones et avec 
l’espoir de l’ouvrir à l’Europe entière. Il y a le problème des langues à résoudre. 

Délégation FAAL (J. Prevot) 

Il explique qu’il y a eu en 2011, 9 actions qui se décomposent :  
- en 6 actions FAAL classique  
- en 2 actions FAAL festival  
- en 1 action FAAL ancrage 

Il y a de moins en moins de demandes.  Certaines demandes ont été rejetées parce qu’elles ne correspondaient pas aux critères du règlement du 
FAAL. Il y a eu un budget de 4 355 € engagés dont 3 355 € ont été payés. Il reste une action en cours. 

Les EPI pour l’EFPS. Intervention de F. Martin : 
A L’EFPS, il y a trois objectifs : 
- compléter les recommandations fédérales qui ont été faites en 2008,  
- ensuite la commission doit formaliser le suivi des EPI,  
- et permettre dans un document la formation des cadres.  

Nous rencontrons un double problème : matériel onéreux et on s’en sert peu et qui est très cher à l’entretien. L’EFPS fonctionne sur le prêt de maté-
riel lors de stage, les cadres prêtent leur matériel, certains ont leur propre matériel. La responsabilité du prêteur est engagée. L’idée est de trouver un 
fonctionnement qui nous permette de se prêter le matériel sans que la responsabilité des prêteurs soit engagée. La dernière proposition serait que le 
prêt devrait se faire sous la supervision du moniteur et qui avalise avec l’état du matériel. 

F. Martin demande de prendre position sur ce sujet.  14/18  



Le règlement est très clair, il doit y avoir un suivi du prêt du matériel avec l’attestation de la personne qui a fait l’entretien. Nous devons donc retra-
vailler sur le sujet. Dans le prêt de matériel, le seul problème est le détendeur. Les bouteilles doivent être réprouvées une fois par an. La vérification 
des détendeurs a un coût très élevé.  

E. Alexis précise : G. Cazes qui gère les EPI, a regardé les documents de l’EFPS. Il a soulevé le problème du prêt de matériel qui doit être considéré 
comme une mise à disposition donc création d’une fiche de suivi. G. Cazes est à votre disposition pour travailler sur le sujet. Il a proposé un début de 
rédaction à partir de ce qui a été fait. 

Règlement interieur de la commission secours (SSF) (D. Beau) 
Au début de l’année 2011, le Comité directeur a demandé de réviser le règlement intérieur du  SSF.  

Les modifications ont été présentées au Bureau en avril. Dans les modifications proposées, il a été précisé les conditions d’entrée et de sortie des 
différents membres du Conseil technique. 

A l’Assemblée générale 2011 la Région Rhône-Alpes avait déposé une motion proposant des modifications du Règlement intérieur, il avait été acté 
que nous travaillerions là-dessus au cours de l’année 2012.   

Nous avons une équipe de Conseillers techniques nationaux qui constitue la direction nationale et qui s’entoure pour la réalisation de l’objectif d’un 
secours d’un certain nombre de compétences techniques, de différents interlocuteurs : chargés de missions, techniciens référents sur les différentes 
spécialités qui constituent le Conseil technique au sens large. 

Ce conseil technique est l’assemblée plénière qui va décider des grandes orientations, débattre de l’ensemble des dossiers, de l’organisation adminis-
trative, etc… 

Ensuite, nous avons la Direction nationale qui est la composante opérationnelle avec les  CTN. 

Puis le bureau, qui est l’organe exécutif et le Président du SSF qui est élu par le Comité directeur. 

Systématiquement,  les décisions sont prises à un niveau collégial. La DN est entendue sur les aspects opérationnels et le Conseil technique sur tous 
les aspects généraux de fonctionnement et d’organisation. 

Proposition de modification complémentaire : pour le secrétaire et le trésorier le RI précise qu’il est mis fin à leur fonction en fin de mandat du Pré-
sident, par démission ou par décision du Conseil Technique ou sur proposition du Président. 

D. Beau reprend, le point qui pose problème : il y a un désaccord avec la région Rhône-Alpes sur les correspondants régionaux qui sont élus par leur 
comité régional sur proposition du Conseiller technique et Conseiller technique adjoint et reçoivent la validation de la DN du SSF. 

Ces deux points sont antinomiques car la DN SSF ne peut pas révoquer quelqu’un qui est élu. 

L. Tanguille estime que l’intérêt est de désigner collégialement le correspondant régional. Il parait difficile d’élire une personne qui ne serait pas 
reconnu par ses pairs.  

Le Comité directeur adopte à l’unanimité le 1er alinéa de l’article.6 du Règlement intérieur du SSF dans les termes ci-dessous. 
« Les correspondants régionaux sont proposés par les comités régionaux sur proposition des CTDS et CTDS adjoints. Ils reçoivent tous les 

ans une validation de la Direction Nationale du SSF » 

J.-P. Holvoet précise qu’il n’a pas été contacté alors qu’il avait demandé à être dans le groupe de travail. Il souhaite revenir sur les formulations. 

Il demande une modification dans l’article 1 ,alinéa 1.5  

Il est mis fin à la fonction de président… il faudrait mettre : la fonction de … cesse en fin de mandat ou par démission ou par décision… 

Intervention de D. Beau : 

Dans l’article 1, pour le Président et président adjoint, la commission propose une candidature et la Région Rhône-Alpes a ajouté : souhaite que les 
candidats proposés donnent lieu à une élection par le conseil Technique.  

L. Tanguille précise qu’ils sont élus par le CD d’où l’impossibilité de les élire au sein de la commission.  

D. Beau soulève un dernier point demandé par Rhône-Alpes : les correspondants régionaux n’ayant pas d’activité opérationnelle n’étaient pas ins-
crits sur la liste de diffusion interne du SSF. La demande de Rhône-Alpes est qu’ils soient inscrits. Nous proposons d’ouvrir un accès sur la base SSF 
pour qu’ils puissent avoir accès à la liste des CR, à la liste de leur région, qu’ils puissent utiliser les moyens de diffusion.   

O. Vidal demande quelle est la crainte. Si vous n’avez pas confiance en eux vous pouvez enlever la validation. Il faudrait créer une liste opération-
nelle secours et une autre liste conseil technique.  

D. Beau confirme : Les correspondants régionaux sont utiles pour le lien avec la région. Ils n’ont pas de rôle opérationnel, ils ont simplement un rôle 
de lien et d’échange. 

L. Tanguille est d’accord avec O. Vidal,  il y a une discrimination, les correspondants régionaux n’ont pas toutes les informations. Néanmoins, elle 
estime qu’en l’absence de consensus ce point qui ne figurait pas précédemment au RI n’a pas lieu d’être ajouté. 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité les modifications ci-dessous : 
Article.1 alinéa 1.5 

La fonction de Président ou président adjoint cesse en fin de mandat ou par démission ou par décision du Comité directeur de la FFS. 
Article 2.1 3ème alinéa 
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La fonction de secrétaire et de trésorier cesse en fin de mandat ou par démission ou par décision du conseil technique du SSF sur proposi-
tion du Président. 

11- Vote des modifications du Règlement disciplinai re 
J.-P. Holvoet  précise qu’il s’agit d’un toilettage pour changer Comité directeur en Conseil d’administration et introduire un certain nombre de 
proposition pour les gens qui sont confrontés à la difficulté d’appliquer ce règlement disciplinaire.  

Il faut reformuler l’article 13 : 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité la modification de l’article.13 
« L’organe disciplinaire de première instance doit se  prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la réception du rapport de 

l’instructeur. » 

Afin d’éviter les difficultés de désignation des instructeurs, le Comité directeur décide de faire désigner un groupe d’instructeurs en début de mandat. 
On peut les désigner et les former sur le traitement d’une affaire. Le rôle est d’instruire à charge et à décharge. 

Il propose qu’on ne le mette pas dans le règlement disciplinaire, mais dans l’annexe qui doit expliciter les conditions administratives de la gestion 
d’une affaire.  

12- Préparation des Assemblées générales 2012  
La prochaine Assemblée générale va faire l’expérimentation du vote électronique.   

La sécurité du vote est garantie. Le vote est anonyme, seul s’affiche les résultats.  

La commission électorale devra gérer et contrôler l’ensemble de l’opération et afficher les résultats. Elle seule disposera d’une liste nominative des 
électeurs avec le numéro de boîtier prêté pour pouvoir récupérer les boîtiers à la fin de l’élection. Cette liste ne sera utilisée que pour s’assurer que la 
personne a rendu son boîtier. Elle sera détruite à réception de tous les boîtiers.  

Un électeur qui a plusieurs mandats aura autant de boîtiers que de mandats. 

Le nombre de votes exprimés sont affichés au fur et à mesure des consultations.  

La société de prêt souhaite une convention de prêt et connaître la contrepartie, soit une publicité sur le site fédéral ou sur notre revue. 

13- Point sur les publications 
- Le Descendeur 

Il manque le  rapport moral et  le rapport d’orientation qui ont été voté hier. Le rapport financier est manquant. Les délais devraient être tenus. 

La forme est la même que l’an dernier. Des exemplaires allégés seront envoyés aux grands électeurs et au Bureau. L’exemplaire terminé sera à télé-
charger sur le site fédéral.  

- Le Mémento du dirigeant 
C’est un échec, il a un retard de trois ans. La prochaine équipe devra prendre le relais. 

L. Tanguille intervient :  

Il faut pallier le problème du Mémento du dirigeant en retard concernant les documents statutaires. Ils seront mis sur le site internet fédéral. On va 
créer une rubrique « documents statutaires » dans la documentation fédérale. 

14- Remboursement des frais engagés par les bénévol es 
Le modèle de la note de frais est téléchargeable pour répondre aux exigences du Trésorier qui précise la règle de transmission des notes de frais : 
délai de transmission 45 jours maxi. 

Eric Lefebvre explique que la Fédération n’a pas à émettre de reçu fiscal pour des non fédérés qui font des abandons de frais. Mais, Il peut y avoir 
une exception pour des gros événements et sur des missions ponctuelles à l’instar de ce qui s’est passé pour Vercors 2008. 

O. Vidal explique que dans le cadre du FSE, pour réaliser des économies à la Fédération, il demande de prendre en charge la déclaration d’abandon 
de frais effectués par un accompagnateur non fédéré, car il n’est pas imposable. Est-ce que dans ce cas, c’est possible ? 

E. Lefebvre signifie qu’il ne signera pas de reçu fiscal dans ce cas de service. 

J. Romestan soulève  le fait que nous ne devons pas faire intervenir des non fédérés pour la tenue de nos stands.  

L. Tanguille précise, dans le cadre d’une intervention d’un professionnel, ce n’est pas la même chose. On peut rembourser les frais de routes et de 
repas.  

Elle demande si les membres du Comité directeur sont du même avis qu’Eric Lefebvre et J. Prevot.  

Décision du comité directeur : il n’y aura pas de vote sur ce point. 
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15- Etape 5 de l’Agenda.21 « Construction du Progra mme d’Actions » 
O. Vidal fait un point d’étape de fin d’olympiade. L’Assemblée générale de 2011 a voté les actions du programme d’action. Il faut le décliner con-
crètement et rédiger chacune de ces actions. Qui va faire quoi, comment et avec quels moyens ? 

Pour cela, avec l’aide de Delphine Jaconelli au travers de deux conventions. (26  actions) Nous avons fait toutes les actions à court et moyen terme. 
Ces actions ont été validées par le groupe Agenda 21. Les autres actions à long terme se feront  sur le mandat 2012-2020. 

On a repris les principes de base de l’agenda 21 qui permet de retrouver les indicateurs dans tous les Agenda 21. Si notre agenda 21 devait être éva-
lué, il est aux normes. 

Les fiches sont une proposition du groupe de travail Agenda 21, le Comité directeur doit valider les fiches. 

L. Tanguille remarque un certain nombre de fiches sur lesquelles elle a des interrogations, sur les moyens financiers au service de la politique fédé-
rale du Développement durable. L’objectif du développement durable est qu’il soit intégré et que l’on n’en parle plus. 

L. Tanguille félicite le travail qui a été fait. Le fait de valider les 54 fiches, dont les 26 présentées, impose qu’il faut être capable de mesurer l’impact.  

O. Vidal propose de créer un groupe, et de rendre compte au fur et à mesure de la mise en œuvre de la fiche. Pour les actions, il peut donner des avis. 
Mais c’est au groupe agenda 21 de faire la mise en œuvre des actions. 

Pour L. Tanguille c’est un outil de communication. L’efficacité est sur la visibilité auprès des interlocuteurs et sur la mise en application des fiches 
dans le fonctionnement de la Fédération. 

O. Vidal souhaite faire une proposition au Conseil d’administration après l’Assemblée générale.  

L. Tanguille précise que l’agenda 21 peut-être un référentiel d’actions.  

J.-P. Holvoet pense que l’intérêt de ces fiches est qu’elles présentent des types d’actions qui permettent à chaque CDS de s’en inspirer. 

Pour l’instant, tout ce qui est réglementaire est fait dans le cadre de l’agenda 21. Le ministère incite à suivre le guide de l’utilisateur pour 
l’organisation des manifestations sportives. La démarche développement durable n’est pas le cœur d’une demande de subvention, on sent que cela 
arrive petit à petit. 

E. Lefebvre fait une remarque : Est-ce qu’il ne vaut mieux pas réfléchir comment valoriser ce que l’on fait aujourd’hui en terme de développement 
durable plutôt que de nous dire ce qu’il faut faire. 

J.-P. Holvoet pense que pour des raisons d’économie, pour des raisons de disponibilité, on peut suspendre le travail des fiches. On peut confier au 
groupe Agenda 21 de travailler sur un projet fédéral. 

L. Tanguille demande à O. Vidal et à A. Menier : pouvez-vous faire dans les 10 jours une proposition de méthodologie que l’on transmettra au Co-
mité directeur et proposer un objectif de convention avec la Région Midi-Pyrénées. 

L. Tanguille essaiera de formaliser ses idées et leur soumettra. 

16- Critères pour les distinctions honorifiques et médailles JS 
Le travail a été fait en collaboration avec Jean Pierre Mouriès, C. Mouret et A. Menier. 

La Fédération a ses distinctions propres (membre d’honneur). A.Menier suit les nominations et I. Obstencias les prix fédéraux. 

Les fédérations sont de plus en plus sollicitées par l’administration pour proposer des candidats pour l’ordre du mérite ou la légion d’honneur et il est 
important de déterminer des critères objectifs propres à la Fédération. Ensuite l’instruction se fera selon les critères propres à chaque catégorie. 

Il y a  une cinquantaine de spéléo ayant une reconnaissance au niveau de la Fédération et une centaine de personnes médaillées Jeunesse et sport. 

Au niveau de la commission Secours (SSF), des personnes ont été présentées suite à la demande du ministère de l’Intérieur. 

J.-P. Holvoet soumet l’idée que le fait d’avoir un médaillé peut être positif pour la Fédération. C’est une possibilité de se faire connaître pour attirer 
des jeunes. L’objectif étant de mettre la Fédération sur la devant de la scène médiatique. 

A. Menier précise que jusqu’en 2001, c’était le Président de la FFS qui présentait des membres.  

L. Tanguille pense qu’il faut conclure sur une politique de proposition aux médailles, le Bureau étudie les candidats possibles et une commission, à 
créer, qui établira les personnes désignées. Il faut avoir au secrétariat, un registre des médaillés. 

Le Comité directeur valide le fait que la Fédération s’engage à faire régulièrement des propositions de nomination à titre honorifique. 

17- Aménagement des locaux du siège 
Il reste à faire réaliser la signalétique sur la façade extérieure. 

18- Gestion des stocks des publications (F. Meignin et O. Vidal) 

Ce dossier n’a pas avancé, les séries ne sont pas constituées et l’information non diffusée  

F. Meignin propose de  présenter la procédure de distribution des séries à l’Assemblée Générale du 27 mai à Tomblaine.  

C. Mouret informe que l’appel fait en proposant aux auteurs des revues gratuites a bien marché.  

S’il reste encore des numéros, on pourrait donner des numéros gratuits lors de Millau 2013. 

Il reste encore en stock environ 58 000 revues.  17/18  



19- Questions diverses 
Musée de Courniou les Grottes 

Le projet initial de réaménagement du musée a été abandonné, la mairie a changé de maître d’œuvre. Paul Redon et Patrick Pallu ont participé à deux 
réunions. Demain, ils participent à une autre réunion sur la mise au point d’un nouveau projet. Il y a un projet de convention pour qu’on s’assure bien 
de la bonne utilisation du fond fédéral par le musée et non par le club de la Montagne Noire. 

Situation dans le CDS 34 
I. Obstencias demande quelle est la situation du CDS 34, suite à l’échec de l’Assemblée générale. L. Tanguille explique qu’une réunion est pro-
grammée vendredi prochain pour en discuter avec Jeunesse et sport  et voir comment cela peut évoluer. En fonction de cette réunion, on a convenu 
avec Paul Redon de convoquer tous les clubs. On provoquera une Assemblée générale extraordinaire avec le Bureau fédéral pour remettre 
l’institution en marche. 

Ce n’est pas le seul CDS qui a des problèmes, il y a eu des soucis en Franche Comté et le CDS du Puy de Dôme. Dans la plupart des cas, la difficul-
té, c’est de trouver des personnes pour assumer les charges. Les problèmes récurrents sont : l’incompatibilité entre les personnes et le problème de 
relève des Présidents partants qui n’anticipent pas leur départ. 

Le concours de l’affiche des JNSC 
Le concours sera lancé la semaine prochaine. Il est ouvert à tout le monde, même aux non fédérés. Le jury est déjà défini.  

La fédération belge a pris la même date que la FFS. Il propose d’étendre cela. L. Tanguille propose de contacter le président de la fédération Euro-
péenne pour effectuer une diffusion de l’événement sur toute l’Europe.  

Recrutement du 4ème CTN 

E. Alexis informe le Comité directeur qu’il a obtenu la possibilité de recruter le 4ème CTN de l’équipe par voie de détachement. 47 conseillers tech-
niques sportifs seront recrutés au sein du ministère en 2012. Deux seulement le seront par voie de détachement, dont celui pour la FFS. 

Le mouvement sera publié début avril, les candidatures devront être déposées avant la fin mai. La prise de fonction sera effective au 1er septembre 
2012. 

A ce jour, il n’a connaissance que des candidatures potentielles de Pierre-Michel Abadie, Gilles Cones, Gérard Gudefin et José Mulot. 

Les équipements réversibles 
La circulaire du 26 décembre 2011 prise pour préciser le décret du 16 aout 2011 définissant la liste des activités soumise à évaluation d’incidence 
stipule que les équipements indispensables à la progression des spéléologues n’entre pas dans le champ d’application du décret s’ils sont temporaires 
ou réversible. 

Les comptes rendus de deux réunions tenues par les DREAL de Midi Pyrénées et de Rhône Alpes nous alerte sur un possible amalgame entre la 
notion d’équipement de progression et d’ancrages. 

Seule la pratique de la spéléologie sur cordes et coinceur serait rendu possible sans évaluation d’incidence. 

Les commissions Scientifique, Environnement, EFS, EFC et la DTN ont défini les aspects de la réversibilité des équipements de progression en 
spéléologie et canyonisme, afin de le proposé au ministère chargé de l’environnement. 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité le texte de référence des équipements réversibles en spéléologie. Il sera inclus dans le mémento du 
dirigeant. 
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