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

 

1. Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 

3. Allocution du président 

4. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2007 

5. Rapport moral 

6. Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués 

7. Vote du rapport moral 2007 

8. Rapport d’activités de la Direction technique nationale (DTN) 

9. Rapport financier 2007 

10. Rapport d’orientation 2008 Deux orientations ont été ajoutées au rapport triennal voté en 2006. 

11. Vote du rapport d’orientation 2008 

12. Acquisition de la grotte des Petites Dales 

13. Vote du tarif des licences fédérales 2008 

14. Budget prévisionnel 2008 

15. Élection du commissaire aux comptes (CAC) 

16. Élection des membres du Comité directeur 

17. Élection des vérificateurs aux comptes 

18. Élection du président de la fédération 

19. Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

 

1.Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 
Le quorum étant atteint avec 102 grands électeurs présents ou représentés sur 125, l'Assemblée 
générale ordinaire débute à 9h30. 

2.Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
François Alamichel et Daniel Prévot sont élus à l'unanimité. 

3.Allocution du président 
Aujourd’hui, je suis doublement heureux. 

* Je suis heureux car j’ai eu la chance et l’honneur de présider notre fédération durant quatre années. 
Etre élu à un tel poste représente forcément une marque de confiance de la part des grands électeurs 
et donc de l’ensemble des fédérés. Je pense ne pas avoir trahi cette confiance durant ce mandat et 
avoir fait de mon mieux, avec mes compétences mais aussi avec mes faiblesses, pour assumer la 
responsabilité que vous m’avez confiée. L’expérience a été humainement passionnante et 
enrichissante. 

* Mais je suis également heureux car le mandat se termine. La charge de diriger une fédération ou 
d’être membre du bureau fédéral est lourde. Chaque jour amène un nouveau problème qu’il faut 
essayer de résoudre. Il faut penser en permanence à une multitude de dossiers. La majorité de ces 
dossiers ou de ces problèmes est parfaitement transparente pour les fédérés… à condition que tout 
se passe bien. Certains dossiers par contre éveillent les passions : il faut dans tous les cas prendre le 
temps d’écouter, d’argumenter, de prendre des décisions en respectant nos procédures puis de faire 
appliquer ces décisions en s’attirant forcément les foudres de ceux qui auraient aimé que la décision 
inverse soit prise. 



 

 

Cette gestion quotidienne est coûteuse en temps mais elle l’est encore plus en énergie. Après quatre 
années de présidence et huit années au bureau fédéral, j’avoue avoir besoin de retrouver un peu de 
calme et de temps personnel. 

Dans un éditorial de Spelunca, juste après l’élection de notre bureau, j’avais souligné que nous 
recevions en gestion une structure avec un fonctionnement globalement sain. Quatre années plus 
tard, grâce au travail du bureau et notamment de la secrétaire générale et du trésorier mais 
également grâce au travail de nombreux élus et bénévoles sans compter celui de nos salariés et de 
nos cadres techniques, je pense pouvoir affirmer que nous laissons, de même, à l’équipe suivante, 
une structure globalement saine. 

Vous trouverez dans le Descendeur un bilan du mandat rédigé par Delphine. La longue liste des 
actions et des réalisations montre l’important chemin parcouru.  

Mais sur plusieurs points, vous lirez que l’action n’a pas (ou pas encore) abouti. Certains dossiers se 
sont avérés complexes, d’autres ne peuvent avancer qu’avec le temps. Certains n’ont pas bénéficié 
d’un « porteur de projet » assez dynamique. Enfin quelques projets mettent en jeu d’autres structures, 
ministères ou fédérations, avec leurs propres contraintes, leurs propres logiques et leurs propres 
intérêts. 

Je rassure donc la nouvelle équipe qui va se mettre en place : il reste du travail…  

Je crains même que la masse de travail ne fasse qu’augmenter, mandat après mandat : nous vivons 
dans une société où les temps de réaction sont de plus en plus courts, où les problèmes sont - ou du 
moins paraissent être - de plus en plus urgents, où les gens sont de plus en plus impatients et de plus 
en plus exigeants.  

Ayez-en tous conscience avant de « monter au plafond » en critiquant responsables ou salariés à 
cause d’un soi-disant retard ou d’un dysfonctionnement mineur. 

Je termine ce discours en répétant quelques idées fortes que j’ai eu souvent l’occasion de marteler : 

• un dossier n’avance que si quelqu’un le fait avancer. Le bureau fédéral, la « tête dans le 
guidon de la gestion quotidienne », n’a matériellement pas le temps de travailler sur des 
dossiers complexes. Il faut donc des porteurs de projets. Ceux-ci ne sont pas 
nécessairement des élus. 

• Inversement chaque personne élue se doit d’assumer la responsabilité associée au poste 
occupé. Tout travail non fait retombe forcément sur quelqu’un d’autre ou est source de 
problèmes et de dysfonctionnements. 

• Dans une structure aussi importante que la FFS, il est indispensable que chaque 
responsable ait à cœur de fonctionner selon les règles et les procédures établies. Il ne 
s’agit pas de tomber dans un fonctionnement procédurier mais au contraire de gagner du 
temps et de l’énergie en fonctionnant efficacement. 

• Enfin, quel que soit le problème, les discussions se doivent de rester sereines. Les 
énervements, les injures ou, pire, les menaces n’ont jamais permis de faire progresser un 
dossier et ne font que perdre du temps et de l’énergie à tous. 

En résumé, notre fédération ne peut fonctionner et ne peut remplir son rôle que si un maximum de 
personnes aide à ce fonctionnement avec un minimum de travail, beaucoup de tolérance, un peu de 
sérieux et une bonne dose de patience. 

Il me reste à remercier tous les candidats au comité directeur. Forcément, certains ne seront pas élus 
mais je rappelle qu’il n’est nul besoin d’être élu pour œuvrer pour la fédération. 

Je remercie également tous les grands électeurs présents aujourd’hui et, plus généralement, une 
dernière fois en tant que président,  tous ceux qui œuvrent, souvent quotidiennement et sans compter 
leur temps, pour faire fonctionner l’ensemble de nos structures : clubs, CDS, CSR, commissions…  

Mes remerciements vont également à notre équipe technique et à nos salariés qui se dévouent, 
souvent plus que de raison, pour la fédération. 

Enfin, terminons avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année. Citons sans être 
exhaustif : Roger Laurent (ancien responsable de la bibliothèque fédérale), Jean Faust (ancien 
président de la commission statuts), sœur Marie Casteret, Brigitte Choppy. 

J’espère que les débats aujourd’hui seront riches et constructifs et je nous souhaite à tous une 
excellente Assemblée générale. 

Bernard Lips 



 

 

4.Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2007 
 

Vote : le compte rendu de l’assemblée générale 2007 est mis au vote. 
Pour : 99 Contre : 0 Abstention : 3 

5.Rapport moral 
Fabrice Rozier demande s'il y a un lien direct entre l'augmentation du nombre de fédérés en 2007 et 
l'envoi du texte Pourquoi se fédérer ? 

Bernard Lips répond que cette augmentation résulte pour moitié de l'arrivée de nouveaux adhérents 
et pour moitié moins d'une augmentation des réinscriptions. Cependant, pour 2008 le solde à fin avril 
est de -140 fédérés.  

Claude Barbier note qu'il y a beaucoup d'actions réalisées alors que les comptes sont déficitaires. Il 
lui apparaît important de budgétiser dans le détail toutes les actions. 

Bernard Lips répond que la partie financière sera vue plus loin 

Eric Madelaine demande quelle est la situation actuelle de la commission canyon au sein de la 
fédération. 

Ce point sera abordé avec le rapport d'activités de la commission. 

Jean-Michel Salmon considère que la place des CSR et CDS n'est toujours pas clairement définie. 

Delphine Molas indique qu'un groupe de travail constitué de présidents de CSR a été constitué en 
novembre dernier. Cette réflexion est donc toujours en cours. Fabrice Rozier précise que le groupe 
commencera à fonctionner tout prochainement maintenant que le renouvellement des instances 
régionales a eu lieu. 

Claude Fournier soulève deux points qui rendent notre pratique de plus en plus difficile : la gestion 
des EPI et l'accès aux sites. Il souhaite que ces points soient apparents dans le rapport d'orientation. 

Le rapport d'orientation sera discuté plus tard. 

6.Rapports d’activités des présidents de commission et des délégués 
Ces rapports figurent dans le Descendeur. Les représentants des commissions répondent aux 
questions de l’Assemblée générale. 

Commission assurance 
Frédéric Bonacossa suggère qu’il soit fait un rapport entre le nombre d'accidents et le nombre de 
fédérés par région. 

Patrick Rousseau demande que la définition de l'assurance archéologie soit clairement indiquée sur 
le site de la FFS. 

Philippe Kernéis répond que ces demandes seront prises en compte. 

Commission communication 

Fabrice Rozier souligne le travail important fait par cette commission et pense qu'elle devrait disposer 
de temps salarié si la communication est vraiment une priorité fédérale. 

Gilles Turgné répond que la commission doit avant tout réunir plus de monde et notamment des 
représentants des commissions et des régions et départements. 

Philippe Brunet demande l'origine du gabarit fédéral qui apparaît sur tous les documents fédéraux. 

Gilles Turgné répond que c'est le travail d'une équipe qui a été validé par le Comité directeur. Il 
convient d'intégrer la commission pour enrichir ce travail. 

Frédéric Bonacossa demande si une réflexion est engagée sur le logo de la Fédération. 

Gilles Turgné répond que ce n'est pas à l'ordre du jour. 

Commission canyon 



 

 

Laurent Poublan, président de la commission, est retenu par des obligations professionnelles. Jean-
Jacques Bondoux et Boris Sargos représentent la commission pour cette Assemblée générale. 

Bernard Lips souligne qu'un gros travail a été fait ces derniers mois avec la commission en lien avec 
le Bureau.  

Raymond Legarçon demande ce que devient le canyon au sein de la Fédération, au-delà du 
problème financier. 

Bernard Lips explique qu'en mars 2007 des problèmes financiers liés à la gestion de la commission 
sont apparus. Un changement de cap a été amorcé dès l'Assemblée générale 2007, ce qui a permis 
une maîtrise des dépenses en 2007. Le fonctionnement interne de la commission, la gestion des 
stages, les relations avec des partenaires extérieurs, le travail au sein de la Commission canyon inter-
fédérale (CCI), l'organisation du Rassemblement inter-fédéral ont été revus selon les règles 
habituelles de la fédération. Ce travail de restructuration a été difficile et plusieurs démissions de 
dirigeants de cette commission ont été enregistrées depuis la dernière Assemblée générale. 

Il reste encore des progrès à faire pour que cette commission reprenne un fonctionnement normal et 
devienne une importante commission de la FFS. C'est le rôle de la nouvelle direction qui se met en 
place. Elle doit s'occuper de tous les pratiquants de notre fédération (le BAAC indique qu'une majorité 
des canyonistes pratique à la fois la spéléo et le canyon). 

Raymond Legarçon demande ce qu'il en est des relations de la commission avec la FFME, la 
FFCAM ou d'autres structures non fédérales. 

Jean-Jacques Bondoux répond que la commission est attachée à la FFS. Il ne pense pas qu'il y ait 
une volonté de créer une autre structure. 

Bernard Lips précise que la CCI fonctionne bien avec la FFME. La FFS n'a pas d'opposition à 
l'arrivée de la FFCAM dans la CCI, mais respecte la volonté de la FFME qui souhaite traiter ce dossier 
dans le cadre de ses relations générales avec la FFCAM. 

Concernant ICan, après examen du dossier, il n'existe pas de convention signée. Il a été demandé à 
ce que les mentions ICan, indûment apposées sur des documents ou des sites fédéraux, soient 
supprimées. 

Djilali Boukabous note que de nombreux conflits et démissions ont émaillé les derniers mois. Une 
nouvelle direction nationale se prépare en laquelle il a toute confiance pour l'avenir. 

Raymond Legarçon s'étonne d'une lettre cosignée par les présidents de la FFS et la FFME évoquant 
la mise en place de commissions régionales et départementales de la CCI n'aie pas été diffusée aux 
présidents de région. 

Bernard Lips répond que ce courrier est en discussion depuis longtemps. Il attendait la signature du 
président  de la FFME qui n'est arrivée que récemment. La diffusion du courrier n'a pas encore été 
réalisée au sein de la FFS. 

Delphine Molas précise que la création de commissions régionales et départementales de la CCI 
figure dans le rapport d'orientation 2007 voté par l'Assemblée générale. 

Eric Alexis précise que la FFME vient de diffuser le courrier co-signé. Les difficultés nationales ne 
doivent pas se décliner localement et ces créations de commissions inter-fédérales ne sont que 
proposées. Localement, la FFCAM est parfois associée. Des actions communes aux trois fédérations 
existent depuis plusieurs années : RIF, réseau d’alerte…. 

Claude Barbier explique que cette situation existe depuis longtemps entre FFME et FFCAM et n'a 
jamais empêché les fédérés de réaliser des actions communes. 

Eric Madelaine demande ce que la CCI ou une CCID peut apporter aux CDS, notamment dans la 
défense de l'accès aux sites qui est un problème croissant (7 interdictions en 2006 dans les Alpes 
Maritimes). 

Bernard Lips rappelle que la FFME est délégataire pour le canyon et que la création d'une CCID 
permet aux CDS de s'affirmer aux côtés de la FFME. 

Commission statuts 
Raymond Legarçon lance un appel pour renforcer la commission. 



 

 

Pascal Decoster s'étonne de devoir encore modifier les statuts de son CDS : cela n'aurait-pas pu être 
dit plus tôt ? Il ne comprend pas non plus que des CDS soient éliminés de cette AG pour des 
problèmes de formulation. 

Michel Bouthors considère lui qu'il est anormal que des CDS découvrent ces problèmes en 2008 
alors que la mise en conformité a été demandée dès l'Assemblée générale de 2004. 

Raymond Legarçon indique qu'un CDS (Ardèche) a encore été repêché ce matin : de 19 initialement 
avertis, il n'y en a plus que 6 qui ne sont pas en conformité. Jean-Pierre Holvoet souligne le travail 
fait par la commission qui a contacté chaque CDS et rappelle qu'être représentant de la fédération 
donne des obligations dont celle de respecter les statuts. Il a personnellement écrit à chaque 
président pour lui indiquer précisément les démarches à effectuer et les articles à changer. 

Conservatoire du milieu souterrain 
Damien Delanghe est retenu par des obligations professionnelles. 

Jean-Pierre Gruat indique que la région Midi-Pyrénées attend une réponse sur des projets de 
convention : réseau de Lhers et Foissac. 

Delphine Molas répond que la convention d'accès à Foissac n'est pas finalisée concernant l'accès 
des professionnels au réseau. 

Fabrice Rozier pense que le conservatoire pourrait faire beaucoup plus. Patrick Rousseau pose la 
question de son intégration à la commission environnement. 

Délégation Ecoles départementales de spéléologie (EDS) 

Eric Madelaine explique que l'EDS 06, une des plus anciennes, n'entre plus dans les critères définis 
par la fédération car elle s'adresse aussi aux plus de 18 ans. C'est le cas de plusieurs autres et il 
demande si cette situation va évoluer. 

Fabrice Rozier pense qu'il faut évoluer vers une définition d'objectifs et de résultats et non pas de 
critères. Un certain nombre d’EDS de Midi-Pyrénées ont refusé de signer la convention. 

Frédéric Meignin indique que les critères ont été assouplis, mais que le groupe de travail EDS 
continue de considérer que la formation d'adultes n'est pas une mission pour une EDS mais relève de 
la commission EFS. 

Bernard Lips rappelle que les critères votés par le Comité directeur sont ceux proposés par la 
délégation à l'issue d'une réunion entre représentants des EDS. Il appartient à la délégation  EDS de 
faire des propositions. 

Délégation commission des grottes ornées 
Michel Douat demande en quoi consiste la mission de cette délégation. 

Bernard Lips explique que la fédération est représentée dans cette commission du ministère de la 
Culture depuis plusieurs années. A l'occasion de la nomination de Christophe Gauchon à la suite de 
Damien Delanghe, il a été décidé de donner plus de visibilité à cette participation en en faisant une 
délégation. 

Philippe Brunet précise que cette commission s'autosaisit de dossiers, mais que son rôle reste limité. 

Délégation juridique 
Jean-Paul Couturier demande un point d'information sur les Fontanilles. 

Bernard Tourte répond que l'affaire passera au tribunal administratif de Montpellier le 16 juin 2008. 

Delphine Molas fait état de la plainte d'une fédérée à l'issue d'un stage pour sexisme et harcèlement, 
déposée il y a trois ans. Cette plainte vient d'être classée sans suite. 

Emmanuel Cazot, président de l'EFS, demande que cette information soit largement diffusée. 

Claude Fournier est mis en cause en tant que président de club par un ancien membre et s'interroge 
sur le soutien qu’il peut obtenir de la fédération. 

Philippe Kernéis précise que la Responsabilité civile du dirigeant est couverte par l’assurance 
fédérale, mais il faut une mise en cause judiciaire pour déclencher la prise en charge financière des 
frais d’avocat. Avant cela, on ne peut qu'apporter des conseils. 

Patrick Rousseau demande comment il faut faire pour saisir la délégation juridique. 



 

 

Delphine Molas répond qu'il convient de prendre contact directement avec la déléguée. 

7.Vote du rapport moral 2007 

Vote : le rapport moral est mis au vote. 
Pour : 78 Contre : 1 Abstention : 29 

 
Interruption de séance à 11h30 – Reprise à 11h50 
Bernard Lips accueille François Caillet, notre commissaire au compte et Fadi Nader, secrétaire 
général de l'Union internationale de spéléologie (UIS). 

8.Rapport d’activités de la Direction technique nationale (DTN) 
Claude Roche précise que les conseillers techniques n'ont pas été convoqués pour cette Assemblée 
générale élective sans congrès. Seul Éric Alexis est présent pour pouvoir répondre aux questions 
concernant le canyon. 

Audrey Canis regrette la présentation rébarbative du rapport du DTN. 

Claude Roche indique qu'il a souhaité adopter la même forme que celle demandée aux conseillers 
techniques. Il reprendra une forme plus classique l'an prochain. 

Christophe Tscherter demande comment est envisagé le remplacement de Marcel Meyssonnier qui 
partira bientôt à la retraite. Un profil scientifique serait apprécié. 

Claude Roche répond que la politique actuelle de non remplacement de fonctionnaires partant en 
retraite concerne aussi les cadres techniques. Il précise qu’il fera tout pour que le poste soit maintenu, 
mais il n'y a aucune certitude.. Les candidats doivent être titulaires du professorat de sport, voire 
exceptionnellement, être détachés d’une autre administration. Tous les candidats potentiels sont 
invités à se faire connaître. 

Jean-Michel Salmon souhaite que les critères de temps ou d’évaluation des missions indiqués par 
les conseillers techniques dans leur rapport soient les mêmes pour tous. 

Claude Roche essaiera d'améliorer encore ces rapports l'an prochain. 

Claude Roche informe que le Ministre a annoncé une baisse globale des subventions 2008 de 7%. 
Cette diminution a même atteint moins 28% pour une fédération, L'année 2009 risque d'être encore 
plus difficile. 

9.Rapport financier 2007 
Laurent Galmiche informe les grands électeurs que des documents complémentaires au Descendeur 
sont distribués en séance. 

Fabrice Rozier demande si l'emploi de Pierre-Bernard Laussac est bien financé à 100% par des 
ressources extérieures. 

Laurent Galmiche répond que c'est bien le cas. Le montant global de la masse salariale  a augmenté 
mais sans surcout pour la fédération. 

Fabrice Rozier demande des éclaircissements sur l'impact de la décision prise sur le certificat 
médical. 

Bernard Lips explique que, lors de la négociation de la convention d'objectifs, le ministère avait 
supprimé toutes les subventions attribuées à la commission plongée pour manifester son désaccord 
avec cette décision. Après de longues discussions, certaines lignes de subventions ont pu être 
réintégrées mais environ 3.000 euros ont été perdus. Par ailleurs, la position de la fédération a été 
fragilisée pendant la négociation. 

Il faut bien comprendre que ce genre de décision, prise en contradiction avec les orientations du 
ministère, a nécessairement des impacts négatifs dans nos relations qu'il faut assumer. 

Christian Marget demande ce que signifient les découverts bancaires inscrits au passif du bilan. 



 

 

Laurent Galmiche répond qu'il s'agit de la gestion des comptes de commission qui peuvent être en 
découvert sans que cela ait d'impact, car ils sont consolidés avec le compte principal. 

François Caillet, commissaire aux comptes, commente son rapport. Depuis ces dix dernières 
années, le processus d’établissement des comptes de la fédération est en régulière amélioration. Ce 
processus est maintenant normal. Il faut souligner le travail réalisé en 2007 sur la dépréciation et 
l’informatisation des stocks. La procédure de traitement des notes de frais doit être améliorée : 
contresignature du responsable, plus de détail sur les déplacements. Il y a eu des ajustements en fin 
d'exercice qui ne présentent pas de caractère anormal. Le cabinet certifie les comptes sans réservé et 
remercie l’ensemble des acteurs qui ont procédé à cette clôture. 
Eric Lefebvre, président de la commission financière, est en déplacement professionnel à l'étranger 
et ne peut être présent aujourd'hui. Le rapport de la commission est distribué en séance. 

Annie Legarçon et Philippe Brunet présentent le rapport des vérificateurs aux comptes. Ils 
s'excusent de n'avoir pu le transmettre préalablement. 

MÉTHODE DE TRAVAIL 
Nous nous sommes rendu indépendamment, 4 fois au siège en juillet 07, avril et mai 08 en vérifiant 
l’ensemble des notes de frais et des factures pour : 

- évaluer le respect des procédures comptables fédérales, 

- vérifier la concordance des dépenses par rapport aux actions indiquées et non pas seulement si il 
existe une facture en face d’une dépense. 

Nous avons également étudié chez nous, le compte d’exploitation 2007 et les balances analytiques 
détaillées de la FFS et des commissions. Comparaison du réalisé par rapport au prévisionnel voté par 
l’AG. 

Nous avons échangé par téléphone et finalisé notre rapport les 16 et 17 mai, afin de réaliser la 
mission qui nous a été confiée par l’AG. Nos remarques non finalisées n’ont été transmises par mail 
au bureau que le 15 mai 2008. 

Les comptes d’exploitation (utilisés pour le descendeur) ne permettent pas de comparer exactement 
les dépenses. 

L’affectation dans les rubriques variant selon les commissions, ainsi le matériel peut être intégré dans 
des stages sous la dénomination service au fédérés. 

La destination finale et le suivi des matériels achetés par les commissions n’est pas toujours connue 
(corde, informatique,…). Les notes de frais 2007 n’indiquent toujours pas le co-voiturage avec le nom 
des personnes transportées. 

Les stocks des anciens numéros de Spelunca et les ouvrages en stock bénéficient aujourd’hui d’une 
méthode de dépréciation objective. 

Des notes de frais mélangent des frais de fonctionnement et des avances pour actions (stages). 

TRANSPARENCE 
Les notes de frais sont globalement mieux remplies, même si encore beaucoup de NDF sont non 
signées par le trésorier de commission. 

Les formulaires “label jeune” sont systématiquement signés par les bénéficiaires. 

Les transferts de charges de la commission documentation sont meilleurs, le tarif du coût des 
photocopies est maintenant prévu. 

Les mentions du détail kilométrique à l’intérieur des stages existent pour certaines commissions 
(SSF,…), un contrôle apparaît par des trésoriers (modification en - si les distances sont erronées). 

PROCEDURES, POINTS POSITIFS 
Il manque la signature du demandeur pour des remboursements de stage à tarif groupe. Des 
signatures de président de commission sont scannées sur les notes de frais (quid de la vérification?). 
25,6 % (sur 176) des notes de frais ne sont pas contresignées par le trésorier de la FFS quelque soit 
la période de l’année. Des notes de frais sont transmises après la date limite (commission financière). 

Il n’y a pas de numéro de pièces comptables pour les commissions gérées par le siège. 



 

 

Le mode de fonctionnement avec l’éditeur des revues fédérales reste la confiance plus que le droit. Le 
nouveau contrat qui devait être signé avant l’assemblée générale de mai 2007, ne l’était pas au 31 
décembre 2007. 

PROCEDURE, POINTS A AMELIORER 
Présence de justificatifs photocopiés ou scannés (un repas justifié avec une note photocopiée a été 
remboursé par une autre commission avec l’original). Note de frais de 3090,66 €, justifiée avec «total 
avance ccp CDS 64» au lieu de nourriture) + 6 feuilles de frais cadres stages non signées par le 
trésorier (I 06-07 juin 07). Ces problèmes sont récurrents pour les stages du CDS 64. 

Les dépenses d’achat d’ouvrages de Spelunca librairie sont inférieures aux ventes, mais compte tenu 
du faible chiffre d’affaire, les dépenses de déplacement sont très élevées (33 % du CA) d’où le déficit. 

Les dépenses de téléphones sont élevées pour quelques personnes. Ainsi les CTN représentent 2378 
€ de téléphones à 4 avec 854,6 € pour l’un. Il semble qu’une étude pourrait être faite pour évaluer 
l’intérêt de téléphone alternatif (informatique, opérateurs,…). 

4800 euros d’assurance archéologie ont été versés à l’assureur par erreur. Il s’agit des assurances 
payées par avance (en 2006). Cette somme doit être remboursée (en 2008?) par l'assureur. 1 accord 
bi gouvernemental a été rejeté (non payement par l’état) alors que l’action a eu lieu. 

CANYON 

Je regrette la violence et les menaces des mails reçus après l’AG suite à notre vérification 2006, qui 
s’est pourtant avérée. L’année pour la commission se partage en 2, c’est-à-dire avant l’été et après 
(conséquences de l’AG).  

Premier semestre 

En 2006: Une vérification exhaustive donne 12141 km déclarés pour 10319 km réels (Mappy) soit + 
17,7% en moyenne sur 18 demandes (50% même demandeur). De janvier à juillet 07 le dépassement 
moyen est de + 18,5%. Durant le stage avril 07 (I 01.07): 1000 + 1000+ 1300 + 800 km intra stage, 
non justifiés. En septembre, 2 notes de frais du même demandeur à la même date. Pas de 
destinations ni de départ, sommes différentes. 

Deuxième semestre 

A partir de septembre, les distances sont exactes mais pas de remboursement des trop perçus 
auparavant. Les déplacements intra stages diminuent en 2007 pour rejoindre les valeurs des autres 
commissions. 

Matériel 

5 stages ont des achats représentants 20 % en moyenne du total du stage. 5 autres sont à 2 % en 
moyenne du total pour le même type de stage. Le total des achats de matériel de la commission sont 
donc de 9737 € au lieu de 6000 €. Il ne semble pas y avoir d’appel d’offre, cependant il y a en 2007 
plusieurs fournisseurs. 

Services aux fédérés 

24 178,79 € de prestations externes 

2093 € photos vidéos 

Est-ce une reprise des charges de l’impression du manuel canyon indiquées en 2006? Quel est le 
cout réel total de ce manuel. Les recettes sont de 20 736 €, combien en reste-t-il à vendre? (pas de 
recettes prévues sur budget 2008). 

Achat de 6069,84 € de produits fédéraux, vente de 1223,9 €. 

VERCORS 2008, FSUE 
Les comptes Vercors 2008 et ceux de la délégation FSUE nous semblent très mélangés. Des 
dépenses supplémentaires sont prises en comptent par la CREI et rendent encore moins « lisible » la 
valorisation réelle de cette action pour la FFS.FSUE 

La présence à plusieurs pour de nombreux congrès représente 6266 € pour la délégation et 1502 € 
pour la CREI. Les abandons de frais sont utilisés de façon exagérée: remboursement de 380 € + 
abandon de frais de 4036,99 € pour un voyage d'1 mois et 13000 km dont 1000 km/j durant 3 jours. 
Acceptation par le trésorier FFS, le détail montre qu'il s'agit en réalité d'une pré-expédition. Il aurait été 
intéressant de créer une structure spécifique pour Vercors 2008 qui semble ambitieux et « optimiste » 
financièrement. 



 

 

CONCLUSIONS 

La situation s’est améliorée par rapport à l’AG 2007.  

Les notes de frais sont mieux remplies et des contrôles sont faits. 

La commission canyon semble avoir réagi mais est-ce durable? La philosophie de certains dirigeants 
est clairement décalée par rapport au bénévolat FFS. 

Des points restent à améliorer: 

La clarification des dépenses de publications de revues est toujours à faire. 

Un respect plus strict des procédures fédérales (vérification réelle des notes de frais, contre signature 
de celles-ci, ou modifications des règles). 

Création nécessaire de nouvelles notes de frais. 

Réalisation d’appels d’offres pour les achats de matériel. 

Nous alertons sur Vercors 2008. Le budget doit être maitrisé. Pour cela il faut savoir quelles sont les 
contributions de chaque structures fédérales. 

Annie Legarçon et Philippe Brunet - Vérificateurs aux comptes 2007 

Laurent Galmiche apporte des éléments de réponse: 

− Si le matériel acheté est inscrit sur les comptes d’un stage, il doit être consommé pendant le 
stage, sinon il doit figurer sur la ligne achat de matériel de la commission. Des appels d'offre 
doivent être faits par les commissions 

− service aux fédérés : il s'agit des articles achetés pour être revendus, certaines imputations 
analytiques ont été rectifiées lors de la clôture des comptes; des dépenses associées peuvent y 
figurer comme les coûts de préparation pour l'édition d'une publication 

− notes de frais: il a été rappelé qu'il faut faire une note de frais par action pour en permettre 
l'exploitation simple et directe ; le modèle reste à modifier pour intégrer le covoiturage. Toutes les 
notes de frais sont contrôlées : le comptable a pour mission de vérifier les kilométrages. Les 
justificatifs doivent être des originaux, sinon le remboursement n'est pas effectué. La note de frais 
doit être signée par le demandeur et contresignée par un responsable 

− chaque pièce est dorénavant numérotée 

− le contrat avec Gap éditions n’a pu être mis à jour faute de temps 

− seules les actions dont la FFS assure l’organisation peuvent figurer en comptabilité 

− concernant le coût des communications téléphoniques, il rappelle que les conseillers techniques 
sont des permanents et un total de 500 € par an et par personne ne lui semble pas excessif 

− l’appel d’offre préalable aux achats de matériel a été réalisé par la commission canyon mais les 
documents en attestant n’ont jamais été adressés à la Fédération malgré une demande explicite. 
Cette procédure d’appels d’offre doit concerner aussi les autres commissions 

− la note de frais de 14.000 km a été justifiée et validée sur une action internationale par Marc. 
Faverjon, trésorier de la commission 

− Spelunca librairie : un important travail afin de différencier déplacements, fonctionnement et 
achats/ventes a été réalisé. 

 

Interruption de séance à 13h – Reprise à 14h30 
109 électeurs sont présents ou représentés. 

 

François Caillet répond à une question sur les conventions réglementées. Il s'agit des conventions 
passées avec une entité dans laquelle un membre dirigeant aurait des intérêts. Ces conventions 
doivent être signalées au commissaire aux comptes qui rédige alors un rapport formalisé. Aucune 
convention réglementée n'a été portée à sa connaissance. Il ne lui appartient pas de rechercher si de 
telles conventions devraient être signées. 

 



 

 

Claude Barbier remarque qu'un déficit est affiché pour la deuxième année consécutive et s’inquiète 
des conséquences possibles sur notre trésorerie. 

Bernard Lips répond que ce déficit s'explique essentiellement par le nouveau mode de dépréciation 
des stocks.  

Laurent Galmiche précise que cet élément a un impact d'environ 20.000 euros, pour un déficit de 
24.000 euros. 

Olivier Naves insiste sur le fait qu'il s'agit quand même d'un appauvrissement de la fédération. 

Alain Guillon juge bien long le temps de réaction de la fédération face aux problèmes financiers 
détectés et demande quelles procédures de contrôle existent. Il suggère la tenue chaque année d’une 
réunion des trésoriers. 

Laurent Galmiche indique qu'une seule réunion des trésoriers de commission a eu lieu pendant ce 
mandat. Une autre devra nécessairement se tenir après le renouvellement des commissions en 
octobre prochain. Il existe différents niveaux de contrôle : trésorier de commission, comptable, 
trésorier fédéral et l’action de chacun des acteurs est encadrée par des textes : règlement financier, 
procédures diverses. 

Vote : le rapport financier 2007 est mis au vote. 
Pour : 96 Contre : 1 Abstention : 12 

Laurent Galmiche propose à l’Assemblée générale d’affecter le déficit aux fonds propres de la 
Fédération. 

Vote : l’affectation du déficit de 24.076 € aux fonds propres de la Fédération est mise au vote. 
Pour : 94 Contre : 7 Abstention : 8 

10.Rapport d’orientation 2008 
Deux orientations ont été ajoutées au rapport triennal voté en 2006. 

Fabrice Rozier considère que beaucoup d’orientations manquent d'ambition : par exemple la simple 
mise en ligne d’informations indiquée à plusieurs reprises. 

Philippe Kernéis répond qu'il s'agit d'une mauvaise lecture du tableau. Les orientations figurent dans 
la première colonne du tableau et ont été définies pour trois ans. Les deuxième et troisième colonnes 
présentent les actions réalisées en 2007 ou prévues pour 2008 de façon à mettre en œuvre les 
orientations définies. 

Bernard Lips pense au contraire que la fédération a beaucoup d'ambitions mais que la réalisation 
des objectifs souffre parfois d'un manque de moyens humains. 

Christophe Tscherter demande où en est le Sygif. 

Bernard Lips répond que le projet n’a pas débouché depuis un an. Il n'est pas pour autant 
abandonné. Claude Roche précise que le projet négocié avec le ministère ne sera pas reconduit en 
l'état et que le financement prévu ne sera pas attribué. 

Raymond Legarçon s'interroge sur ce qu'il faut voter alors qu'une nouvelle équipe va être élue. Il 
trouve insuffisantes les actions proposées même s'il comprend que le Comité directeur sortant n'a pas 
souhaité s'engager pour celui qui va être élu. « L'année 2008 est cuite ». 

Jean-Pierre Holvoet indique qu'il faut laisser à la nouvelle équipe la liberté de faire des propositions 
dès son élection pour les quatre années à venir. 

Delphine Molas rappelle que 73 actions sont inscrites au rapport. L’Assemblée générale peut 
proposer des orientations et/ou des actions et considérer que des actions ne sont pas prioritaires ou 
doivent même être arrêtées. 

Claude Fournier demande que soit mieux mise en avant la défense de la liberté de pratique que l'on 
retrouve disséminée dans le rapport. 

Bernard Lips indique que cette idée est en filigrane dans tout le rapport d'orientation. C'est l'objet 
même de la fédération. Est-il nécessaire d'en faire une orientation politique majeure pour autant ? 

Patrick Rousseau pense que la fédération n'est pas assez offensive vis-à-vis du BRGM. 



 

 

Bernard Lips indique que la réunion prévue en début d'année a été reportée par le BRGM et se 
tiendra, après cette Assemblée générale, sous la responsabilité du nouveau président de la 
fédération. Il espère qu’une ouverture va apparaître. 

11.Vote du rapport d’orientation 2008 

Vote : le rapport d’orientation est mis au vote. 
Pour :82  Contre : 0 Abstention : 27 

12.Acquisition de la grotte des Petites Dales 
Le Comité directeur n'a pas reçu de dossier. Il s'agit de se porter acquéreur d'une cavité dont la 
fédération est actuellement locataire. 

Bernard Lips demande à l'Assemblée générale la possibilité d'organiser un vote par correspondance 
si une opportunité se présente dans l’année. 

Michel Bouthors demande quelle est l'origine de cette demande. 

Olivier Naves, président par intérim de la région Normandie, ne connaît pas le dossier qui a été 
présenté directement par le club qui gère la cavité. 

Alain Guillou s'interroge sur l'intérêt d'acheter si nous sommes locataires. 

Olivier Naves insiste sur le fait que la région ne proposera qu'un dossier complètement finalisé car 
elle ne souhaite surtout pas revivre les difficultés qui ont suivi l'acquisition de la carrière du Pylône. 

Vote : Un vote par correspondance sera organisé si un projet d’achat fiable est proposé. 
Pour : 104 Contre : 1 Abstention : 4 

 

L’Assemblée générale doit désigner des scrutateurs pour le dépouillement des éventuels votes par 
correspondance. 

Vote : Emmanuel Cazot et Christophe Ferry sont élus scrutateurs pour les votes par 
correspondance 
Pour : 109 Contre : 0 Abstention : 0 

 

13.Vote du tarif des licences fédérales 2008 
Laurent Galmiche explique qu'il est proposé une augmentation basée sur l'inflation. 

Michel Bouthors regrette que l'augmentation de la licence individuelle soit supérieure à celle de la 
licence club.  

Laurent Galmiche répond que c'est une proposition politique. 

Fabrice Rozier note la multiplication des tarifs réduits et demande si leur impact peut être évalué. 

Laurent Galmiche répond que l'extension du tarif de la licence jeune jusqu’à 26 ans peut être mise 
en parallèle avec la stabilisation de cette classe d'âge en 2008. 

Claude Barbier pose la question de la concurrence des coupons d’initiation et propose d'augmenter 
la part revenant à la fédération. 

Philippe Kerneis indique que la part assurance est inchangée depuis ces trois dernières années. Par 
le passé, certains avaient trouvé le prix du coupon d’initiation trop cher, ce qui avait entraîné la 
création du coupon 1 jour. Des avis contradictoires existent donc, mais c'est une vraie question. 

Christophe Marget indique que chaque club peut mettre en place une gestion personnalisée des 
coupons initiation. Il donne l’exemple de son club où les coupons sont vendus plus chers que le prix 
coutant, le club restituant une partie de ce surcoût en cas d’adhésion. 

Patrick rousseau considère que le coupons FFS n’est pas cher comparé aux autres fédérations. 



 

 

Audrey Canis explique que la question est en fait la suivante : la cotisation des fédérés augmente et 
pas la participation demandée aux consommateurs. 

Fabien Fecheroulle considère que notre rôle est de susciter un engouement pour nos activités pas 
de développer une activité mercantile. 

Daniel Prévot demande d'envisager un tarif chômeur pour la licence. 

Laurent Galmiche répond que cette disposition poserait de grosses difficultés de gestion. 

Michel Bouthors demande pourquoi la cotisation d'associations de membres déjà fédérés est fixée à 
77 euros mais que ce montant est à fixer dans la convention type de partenaire privilégié. 

Philippe Kerneis explique qu'en fait l'association de membres déjà fédérés est un cas particulier de 
partenaire privilégié. Il peut exister d'autres types de partenaires privilégiés pour lesquels la cotisation 
pourrait être supérieure. 

 

Vote : la proposition figurant dans le Descendeur page 47 est mise au vote. 
Pour : 78 Contre :19 Abstention : 12 

 

Vote : L'Assemblée générale demande que le Comité directeur étudie une révision de la part 
fédérale des coupons initiation. 
Pour : 85 Contre :16 Abstention : 8 

14.Budget prévisionnel 2008 
José Prévot demande que soit ajoutée une réunion pour le groupe Fonds d’aide aux actions locales 
(FAAL) en cours de réorganisation, pour un montant de 500 euros. 

Jean-Pierre Holvoet fait part de ses inquiétudes quant au montant des subventions inscrites en 
hausse dans le budget alors qu’une baisse est annoncée. 

Laurent Galmiche a intégré une baisse de 5%. La subvention du Ministère présentée au budget 
intègre une subvention exceptionnelle pour Vercors 2008. 

Bernard Lips précise qu’une baisse de seulement 5% sera difficile à obtenir mais que cela doit être 
l'objectif de la négociation avec le ministère. Il faudra peut-être revoir l’équilibre du budget dans la 
deuxième partie de l'année, une fois la subvention connue. 

Christophe Tscherter signale que plusieurs subventions sont tout à fait hypothétiques comme celle 
du ministère de l’environnement. 

Annie Legarçon demande des éclaircissements sur le budget de Vercors 2008. 

Laurent Galmiche répond que le budget du congrès est détaillé page 59 du Descendeur. Si des 
subventions prévues au budget n’étaient finalement pas acquises, certaines actions seraient réduites 
voire annulées. 

Eric Sanson considère que le choix de Lans en Vercors pour organiser ce congrès est peu pertinent 
car cette commune est trop petite et n’offre pas assez de salles gratuites. Cela entraine une 
augmentation du coût de la manifestation avec la location de deux chapiteaux. 

Olivier Vidal rappelle que le site a été choisi il y a deux ans et demi par un groupe de travail qui a 
élaboré une grille de cotation des sites. Le budget de 286.000 € est bouclé à 80 % pour ce qui 
concerne les recettes. La diminution du champ d’action de la manifestation pourrait concerner les 
activités festives (concert, apéritif…), les services de traduction, la qualité de la reprographie, etc. 

Fabrice Rozier demande ce que signifie la forte diminution de la ligne conventionnement avec les 
régions par rapport à 2007. 

Laurent Galmiche explique que les 14 k€ du budget 2007 venaient en fait d’une reprise de provision 
de 7 k€ imputable sur le budget 2006 et de 7 k€ du budget 2007 (en 2008, il est prévu moins de 
régions conventionnées). 

Jean-Michel Salmon ne retrouve pas le budget correspondant à certaines actions du rapport 
d'orientation : cahier du CDS sur la spéléo à l'école. 



 

 

Laurent Galmiche : la rédaction de ce document n’ayant pas commencé, il n’est pas prévu d'être 
publié en 2008. 

Vote : le budget présenté dans le Descendeur est mis au vote. 
Pour : 93 Contre :0 Abstention : 16 

15.Élection du commissaire aux comptes (CAC) 
Bernard Lips explique qu’une seule candidature est présentée : celle du cabinet de François Caillet, 
commissaire aux comptes de la fédération depuis 10 ans.  

Jean Piotrowski considère particulièrement incohérent d’exiger des appels d’offre pours les achats 
de matériel par les commissions et de ne proposer à l’Assemblée générale qu’une seule candidature 
pour le Commissaire aux comptes qui va certifier les comptes de la fédération pendant 6 ans. 

Jean-Pierre Holvoet demande si nos textes prévoient effectivement une mise en concurrence. 

Laurent Galmiche précise que le règlement financier le prévoit. 

Éric David propose d'organiser un vote par correspondance après avoir pris le temps de faire un 
appel d'offre. 

Bernard Lips répond qu'il ne faut pas négliger les aspects relationnels dans le choix d'un tel 
prestataire. 

Delphine Molas explique que le bureau avait décidé en février de faire un appel d'offre. 
Malheureusement, le temps a manqué pour le réaliser. 

Claude Fournier demande si le devis présenté est dans la moyenne. 

Olivier Naves indique qu’il se situe dans la fourchette basse des prix du marché. 

Vote : le contrat avec International Audit Company sera renouvelé pour 6 années. 
Pour : 87 Contre :1 Abstention : 21 

16.Élection des membres du Comité directeur 
Chaque candidat présent s'exprime devant l'Assemblée générale. 

Annouc Lagrange a fait remettre un courrier dans lequel elle retire sa candidature, incompatible avec 
son engagement au sein d'une future association de canyoning. 

110 voix dont 105 exprimées 

Alain Bogaert  Pour 2 Non élu 

Jean-Jacques Bondoux Pour 98 Élu 

Roger Bories Pour 30 Non élu 

Gilles Colin Pour 100 Élu 

Daniel Durand Pour 95 Élu 

Laurent Galmiche Pour 101 Élu 

Isabelle Guerrier Pour 45 Non élue 

Philippe Hipeau Pour 5 Non élu 

Jean-Pierre Holvoet Pour 69 Élu 

Philippe Kernéis Pour 60 Élu 

Éric Lefebvre Pour 90 Élu 

Bernard Lips Pour 71 Élu 

Frédéric Meignin Pour 104 Élu 

Annick Menier Pour 64 Élue 



 

 

Delphine Molas Pour 55 Élue 

Isabelle Obstancias Pour 83 Élu 

Marc Pézier Pour 21 Non élu 

Patrick Peloux Pour 101 Élu 

Laurent Poublan Pour 9 Non élu 

José Prévot Pour 88 Élu 

Jacques Romestan Pour 95 Élu 

Laurence Tanguille Pour 104 Élue 

Jean-Marie Toussaint Pour 51 (1) et 54 (2) Élu au deuxième tour 

Gilles Turgné Pour 94 Élu 

Henri Vaumoron Pour 87 Élu 

Olivier Vidal Pour 98 Élu 

17.Élection des vérificateurs aux comptes 
Annie Legarçon Pour 109 Elue 

Philippe Brunet Pour 102 Elu 

18.Élection du président de la fédération 
Une interruption de séance permet au comité directeur de se réunir. 

Le comité directeur propose à l'Assemblée générale la candidature de Laurence Tanguille par 16 voix 
pour, 2 contre et 1 abstention. 

Laurence Tanguille est élue présidente par l’Assemblée générale avec 69 voix pour et 15 blancs et 
nuls. 

19.Clôture de l’Assemblée générale ordinaire 
23h 


