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PROCÈS VERBAL 

de 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 27 mai 2012 

 

à TOMBLAINE (54) 

 

Ce procès-verbal sera présenté aux grands électeurs pour approbation par voie électronique. 

 

Représentativité de l'Assemblée Générale fédérale 2012  

Nombre de représentants de C.D.S. et C.S.R. potentiels : 132 

Nombre de représentants effectivement désignés : 129 

Nombre de représentants de C.D.S. et C.S.R. présents : 78 (59%) 

Nombre de procurations : 33 (25%) 

Nombre total de votants retenu : 111 (84%) 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDİNAİRE 

ORDRE DU JOUR 
1 - Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 Validation du quorum 

2 - Présentation et explication simplifiée du vote électronique et tests    

3 - Modifications des statuts de la Fédération         

4 – Approbation des modifications 

Clôture 
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1 – VALIDATION du QUORUM et OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE        
Raymond LEGARCON, président de la commission statuts et règlements fédéraux donne le nombre de 

Grands Electeurs présents ou représentés. Il est de 107, dont 75 personnes sont présentes. Le Quorum des 

2/3 étant de 88, il est obtenu. L’Assemblée Générale Extraordinaire peut ouvrir sa séance.       

  

Laurence TANGUILLE annonce l’ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

La présidente demande à l’assistance une minute de silence pour les collègues décédés cette année : Gilles 

COLIN, membre du Comité Directeur, Claude VIALA ancien Président de la Fédération, Jean-Luc 

ARMANGAUD plongeur décédé dans un siphon des Pyrénées Orientales, il y a deux jours. 

 

2 - PRESENTATION et EXPLICATION SIMPLIFIEE du vote électronique et tests. 
Les scrutateurs désignés pour les assemblées générales sont Christophe PREVOT et JM.TOUSSAINT. 

C.PREVOT donne les explications nécessaires au fonctionnement des boîtiers de vote électronique avec un 

test effectué par l’assemblée et le processus du déroulement des votes pendant les séances. 

  

Henri VAUMORON précise que l’enregistrement des débats se fait directement dans la cabine technique 

par l’intermédiaire des micros. Si un membre de cette assemblée  souhaite faire un enregistrement 

personnel,  il faut le signaler aux membres présents, en sachant que les enregistrements sont à votre 

disposition à partir du moment où tout le monde est d’accord. 

Eric SANSON indique qu’il enregistre à titre personnel et qu’il met l’enregistrement à la disposition pour le 

comité directeur. 

Patrick PELOUX et Bernard TOURTE refusent l’enregistrement à titre individuel.   

H.VAUMORON annonce qu’E.SANSON pourra consulter l’enregistrement s’il le demande. 

Jean-Marie TOUSSAINT précise que dans les Assemblées Générales publiques, les enregistrements signalés 

sont autorisés. On n’a pas à demander l’autorisation, à la condition que par la suite l’enregistrement ne soit 

pas utilisé à des fins polémiques. 

H.VAUMORON décide de clore cette question. L’enregistrement sera fait par le matériel interne à la salle.  

 

3 - MODIFICATION STATUTAIRE de l’article 4 de la F.F.S 
 

Présentée par Jean-Pierre HOLVOET 

1
er

 point : le Ministère a demandé que, dans nos statuts, figurent les conditions de compatibilité entre les 

statuts de la Fédération et les statuts des C.D.S et C.S.R (organes déconcentrés).  

Nous proposons à l’assemblée la modification du 4
ème

 alinéa de l’Article 4 des statuts.  

« Les statuts des C.D.S et C.S.R doivent prévoir que l’Association soit administrée par un Conseil 

d’Administration ou Comité Directeur élu indifféremment au scrutin uninominal à un ou deux tours »  

Nous ne souhaitons pas imposer à chaque C.D.S ou C.S.R de changer l'appellation de Comité Directeur en 

Conseil d’Administration. Ceux qui veulent changer le mode de scrutin pour le passer à un seul tour 

peuvent le faire en modifiant leurs statuts, mais ce n'est pas une obligation. Ceux qui souhaitent laisser 

leurs statuts en l’état en ont la possibilité. Il nous est  apparu plus simple de modifier les statuts de la 

Fédération que de demander au C.D.S et C.S.R de modifier leurs propres statuts. 

2
ème

 point :  

« Les statuts des C.D.S et C.S.R doivent prévoir que la composition de leur C.D ou C.A doit être représentative 

de l’ensemble des fédérés éligibles de chacun des deux sexes afin d’offrir un égal accès des femmes et des 

hommes aux instances dirigeantes de ces organismes »  

Cette précision est importante pour que les femmes aient leur place dans les instances dirigeantes. 
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3
ème

 point : 

« Les statuts des C.D.S et C.S.R doivent prévoir que le nombre minimum d’administrateurs ou de conseillers 

peut être inférieur à celui prévu par l’Article 11 des statuts de la Fédération » 

Ces modifications étant explicitées, cela permet aux dirigeants des C.D.S et C.S.R de comprendre dans 

quelles conditions ils peuvent élaborés les statuts. 

JP.HOLVOET demande s’il y a des questions sur ces trois points. Il propose de passer au vote, sachant qu’il 

faut un vote des 2/3 puisqu’il s’agit d’une modification des statuts. 

4 – VOTE DE LA MODIFICATION de l’ARTICLE.4 des STATUTS FEDERAUX 
 

Nombre de votes exprimés : 102 (91,9 %)       Abstention : 9 (8,1 %)      Oui : 102 (100,0 %)      Non : 0 (0,0 %) 

La modification de l’article 4 des statuts de la Fédération est adoptée à l’unanimité 

 
CLÔTURE DE L'A.G EXTRAORDINAIRE  
L.TANGUILLE déclare l’Assemblée Générale Extraordinaire close. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDİNAİRE 

ORDRE DU JOUR 
1.    Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire  

    Allocution de la Présidente 

2.    Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2011 -  Résultat du vote 

3. Présentation et vote des modifications de l’article 10 du Règlement Intérieur fédéral  

4. Présentation et vote des statuts types modifiés des C.D.S et des C.S.R 

5. Présentation et vote des Règlements Intérieurs types des C.D.S et des C.S.R 

6. Vote du règlement disciplinaire 

7.    Rapport moral de l’année 2011 

  Rapport moral de la fédération 

  Rapports d’activité des commissions 

8.    Rapport d’activité de la Direction technique nationale 

9.    Rapport financier de l’exercice 2011 

  Rapport du trésorier 

  Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2011 

  Vote de l’affectation du résultat 2011 

10.    Vote pour la demande de la délégation du Canyonisme 

11.  Vote du rapport d’orientation 2012 

12.   Vote des tarifs des abonnements 2013 

13.   Budget prévisionnel de l’exercice 2012 

  Vote des budgets de l’exercice 2012 

14. Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2012 

15  Motions retenues au Comité Directeur du 26 mai 2012 

16.    Election des membres du Conseil d’Administration  

17.    Election du (de la) Président(e) 

18.   Questions diverses 

 Clôture de l’assemblée générale ordinaire 
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1  Ouverture de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L.TANGUILLE remercie C.PREVOT et la région lorraine au travers de la LISPEL. Elle rappelle les dégâts 

occasionnés par les intempéries, et remercie aussi la Maison des Sports de Lorraine qui a tout fait pour 

rendre les locaux utilisables pour notre Assemblée Générale. 

 

Discours d’ouverture de la présidente  L.TANGUILLE 
 

2  APPROBATION du PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 2011 -  Résultat du vote 
 
Sur 127 grands électeurs 88 se sont exprimés soit  69.29% 

Nous obtenons                  6             Abstentions         soit        6.83 % des votes exprimés 

                                             2             Non                      soit        2.27 % des votes exprimés 

                                            80           Oui                        soit        90.90 % des votes exprimés 

 (Et par rapport aux inscrits le oui obtient 63.00%) 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2011 est approuvé 

H.VAUMORON demande s’il y a des questions. N’ayant aucune demande, il déclare le Compte Rendu 

approuvé. 

 

3  PRESENTATION des MODIFICATIONS de l’article 10 du Règlement Intérieur fédéral 

 Intervention de JP.HOLVOET  

En ce qui concerne l’article 10, il est ajouté la phrase suivante : « Il (le Conseil d’Administration) assure le 

pilotage de l’Agenda 21 de la FFS… », C’est un point très important car le Conseil d’Administration est le 

comité de pilotage pour l’Agenda 21. 

Sauf questions particulières, il propose que ce point soit soumis au vote. 

 

 

Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)      Abstention : 4 (3,6 %)      Oui : 100 (93,5 %)      Non : 7 (6,5 %) 

La modification de l’article 10 du règlement intérieur de la fédération est approuvée 

 

4 PRESENTATION et VOTE des STATUTS TYPES MODIFIES des C.D.S et des C.S.R  
R.LEGARCON présente la modification des statuts types des C.D.S et C.S.R. 

 

Article 1 : Dans l’ensemble du texte, vous pouvez choisir entre le terme « Conseil d’Administration » et la 

dénomination  « Comité Directeur ». 

Article 8 : correction du terme, et ajout : 

« L’Assemblée générale peut, après en avoir délibéré, décider de se prononcer ultérieurement sur une 

question importante et urgente par internet, dont les modalités sont définies au Règlement intérieur à 

condition que cette question ne concerne ni des votes de personnes, ni des modifications de Statuts. » 

Article 9 : il est ajouté : 

« Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire. Ils 

sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège du CDS ou du C.S.R. » 

Patrick ROUSSEAU, Secrétaire du C.S.R Aquitaine : nous faisons les P.V, mais la numérotation est-ce 

obligatoire ?  

Frédéric  BONACOSSA, C.D.S 06 intervient : une banque ou un organisme administratif peuvent demander 

ces documents et sans ces documents, tu ne peux pas prouver que tu es le Président de ton association. 
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Benjamin WEBER, C.S.R Midi-Pyrénées : Dans quelle mesure est-ce obligatoire ? Est-ce que ce sont des 

propositions ? Est-ce qu’il faut changer les statuts pour cela ? 

 

JP.HOLVOET répond sur ce point : toute association doit tenir à jour un registre spécial  dans lequel elle 

archive tous les comptes rendus. On ne vous demande pas de modifier vos statuts maintenant, mais 

lorsque vous ferez une modification statutaire. Cependant vous devez appliquer ce point-là parce qu’il 

s’agit de l’application de la loi, elle concerne toutes les associations. C’est indépendant de la règle fédérale. 

Eric LEFEBVRE ajoute : nous proposons d’appliquer la loi dans les statuts types, ensuite les C.D.S et C.S.R  

l’appliquent ou pas, c’est de votre responsabilité. 

Olivier GARNIER : il faut surtout regarder l'esprit de la loi qui  veut que le document soit émargé, numéroté 

et classé pour qu'il n'y ait pas d'ajouts ni de modifications. 

 

JP.HOLVOET conclut en expliquant, que jusqu’à présent, il fallait appliquer les statuts types. Aujourd’hui, 

nous avons introduit de la souplesse concernant les modifications. Les structures ont la liberté de choisir la 

manière dont elles appliquent ce point-là. 

Article 10 : 4 modifications 

Précision de JP.HOLVOET concernant la personne qui souhaite se présenter au Conseil d’Administration 

d’un C.D.S ou d’un C.S.R : elle doit être dans sa deuxième année de licence.  

Deuxième précision concernant  le mode de scrutin : soit vous restez à un scrutin uninominal à deux tours, 

soit vous passez à un scrutin uninominal à un tour, dans ce cas, il faut faire une modification de statuts. 

Mais vous avez la liberté de choix du mode de scrutin. 

Article 14 : Modifications de la répartition des sièges 

Article 19 : Ajout de modes de ressources 

R.LEGARCON demande s’il y a des questions. N’ayant pas d’autres questions, nous procédons au vote des 

statuts. 

 

Vote des nouveaux statuts types 
 

Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)     Abstention : 1 (0,9 %)     Oui : 104 (94,5 %)    Non : 6 (5,5 %) 

Les nouveaux statuts des C.D.S et C.S.R sont approuvés 

 
 
5 PRESENTATION et VOTE des REGLEMENTS INTERIEURS TYPES des C.D.S et des C.S.R        
R.LEGARҪON présente les modifications. 

Article 5 : les modifications complètent  les modalités de vote et précisent la méthode de vote par Internet. 

Article 7 : il y est rappelé la répartition des sièges entre les hommes et les femmes et il précise les 

conditions liées aux candidatures. 

F.BONACOSSA relève que les candidatures doivent être envoyées en R.A.R. Au niveau national, cela se 

comprend mais au niveau régional et départemental, si un candidat se présente le jour de l’A.G, on doit 

pouvoir prendre sa candidature.  

JP.HOLVOET précise que l’on peut mettre la date de clôture le jour de l'A.G. C'est l'A.G qui décide si les 

candidatures sont recevables ou pas. L’Assemblée Générale est souveraine, c’est elle qui décide. 

Jean-Michel SALMON souhaite supprimer cette phrase pour éviter les problèmes de recevabilité des 

candidatures pour les C.D.S et les C.S.R. 

R.LEGARCON propose que l’on supprime la phrase « Candidature en RAR » 

Article 12 : répartition des sièges entre hommes et femmes 

R.LEGARҪON demande s’il n’y a plus de questions ? 
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Vote du nouveau Règlement Intérieur 
 
Nombre de votes exprimés : 111 (100,0 %)    Abstention : 0 (0,0 %)    Oui : 107 (96,4 %)   Non : 4 (3,6 %) 

Le nouveau règlement intérieur des C.D.S et des C.S.R est approuvé 

 

6 VOTE du REGLEMENT DISCIPLINAIRE 
JP.HOLVOET commente les propositions de modifications : le Ministère souhaite que le règlement 

disciplinaire type soit appliqué à la lettre. Les modifications restant dans des limites réduites, elles ont été 

faites de manière à nous faciliter le travail lors d’une procédure disciplinaire. 

Article 11 : Un débat s’établit sur le terme « à la diligence ». En conclusion, le terme « à la diligence » peut 

être remplacé par « à la requête ». 

Article 16 : la négociation sur les délais pour effectuer un appel n’a pas abouti avec le Ministère. Les délais 

ne sont pas modifiables. Le délai maximum pour l’appel est de 6 mois. Pour la première instance, il est de 3 

mois. Si l’instance n’a pas pris de décision, l’affaire est renvoyée en appel. Dans le cas où l’appel n’a pas pris 

de décision, l’affaire est renvoyée au C.N.O.S.F qui a une commission spécifique pouvant traiter les affaires 

disciplinaires. 

Article 20 : il concerne l’application d’un sursis. 

 

JP.HOLVOET explique que ces modifications vont faciliter les procédures disciplinaires. 

L.TANGUILLE informe l’Assemblée qu’en ce qui concerne les procédures en cours : la nomination de 

l’instructeur est très en retard, donc on passe directement en appel ; dans la deuxième procédure,  toutes 

les personnes sollicitées ont décliné la demande pour instruire la procédure disciplinaire.  

JP.HOLVOET propose que l’on sollicite un certain nombre de personnes constituant une « équipe » 

d’instructeurs pour pallier la situation actuelle. 

Pierre MOURIAUX : On proposera donc telle ou telle affaire à l'équipe. Est-ce qu’ils seront obligés de les 

accepter. S'ils refusent, y a-t-il possibilité de choisir quelqu’un d’autre ? 

J.P.HOLVOET répond que le principe est de travailler avec cette équipe, de former les gens, de telle sorte 

que l’on n’ait pas de refus. 

P.MOURIAUX : quel sera le début des poursuites ou de la procédure ? 

JP.HOLVOET : Le début de la procédure commence à partir du moment où l’on a désigné la personne pour 

instruire le dossier. L’instructeur a deux mois pour rendre son dossier, la commission de première instance 

a trois mois à partir de la saisine de l’instructeur pour rendre son avis. La commission d’appel a 6 mois à 

partir de la saisine de l’instructeur pour rendre son avis. Tout cela est précisé dans le règlement 

disciplinaire. 

L’assemblée revient sur le terme « à la diligence ». Eric ALEXIS a trouvé la définition exacte : en terme 

juridique « à la diligence » signifie à la demande, à la requête de… 

Question posée : Qui décide de diligenter ou non une procédure disciplinaire ? 

JP.HOLVOET répond que c'est le Conseil d’Administration qui décide d’une procédure disciplinaire à 

l’encontre d’un fédéré, ceci est bien indiqué dans le règlement,  y compris quand c'est un membre du 

Conseil d’Administration. 

JP.HOLVOET demande s’il y a des questions. On ne modifie pas le terme « à la diligence », on vote le texte 

tel qu’il a été présenté. 
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Vote du règlement disciplinaire 
 

Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)    Abstention : 4 (3,6 %)     Oui : 103 (96,3 %)     Non : 4 (3,7 %) 

Les modifications apportées au règlement disciplinaire sont approuvées 

 

7 RAPPORT MORAL de la FEDERATION pour l’ANNEE 2011 
H.VAUMORON propose que l’on reprenne les principaux points. 

Jean-Pierre GRUAT intervient sur l'engagement en direction des exploitants des cavités aménagées et 

demande ce qui a été entrepris. Il précise que lorsqu’on écrit à l’A.N.E.C.A.T pour les 50 ans de la 

Fédération, on ne nous répond jamais. 

L.TANGUILLE explique que Jacques ROMESTAN, Vincent BIOT et Eric LEFEBVRE ont été chargés par le 

Comité Directeur de traiter le sujet.  

J.ROMESTAN ajoute que l’A.N.E.C.A.T est une association qui a un très petit budget, donc il est inutile de les 

solliciter.  

E.LEFEBVRE souhaite que l'on cesse de travailler avec l'A.N.E.C.A.T et que l’on traite directement avec les 

exploitants des cavités.  

L.TANGUILLE ajoute que certains exploitants de cavités ont demandé à travailler avec la Fédération. Pour ce 

qui concerne l’A.N.E.C.A.T, nous ne parvenons pas à faire aboutir les projets. Nous avons pris contact avec 

des exploitants de cavités importantes, nous travaillons pour qu'il y ait des actions concrètes. C’est le futur 

Conseil d’Administration qui décidera comment travailler sur ce sujet. 

P.BRUNET apporte une observation pour le point 66 : développement des échanges internationaux. Il est 

fait mention du stage Spéléo au Liban. C’était un stage commun de perfectionnement avec la plongée 

souterraine encadré par l’E.F.P.S. Cette précision a été oubliée.  

Pour le point 70 : « participer, animer certaines missions de l’UIS ». Il y a la présence de Christian DODELIN, 

mais il faudrait ajouter moi-même puisque je suis Président de la commission plongée de l’U.I.S et Marcel 

MEYSSONNIER, commission Enseignement et Jacques CHABERT. Les quatre Présidences Techniques sont 

sous la responsabilité des Français, c’est une précision importante. 

Bernard ABDILLA souhaite revenir sur l’engagement n°1 : il n’y a pas de précisions sur l’action au niveau 

départemental sur l’organisation de stages découverte et formation. Engagement n° 2 : pas d’aide non plus 

mentionnée.  

L.TANGUILLE explique que nous sommes bien sûr dans une gestion départementale par les C.D.S pour la 

partie formation et découverte. Les moyens mis en œuvre, l’assistance faite aux structures correspond bien 

au travail réalisé par les commissions et les cadres techniques pour les structures qui en font la demande 

(Comités régionaux et comités départementaux).  

Au niveau de la mutualisation des moyens financiers, on ne redistribue pas des subventions sur des actions, 

que ce soit au niveau départemental, régional ou national. On est bien dans l’apport d’un soutien par des 

moyens de l’équipe technique et des salariés, pour des demandes ou des problématiques particulières. Ce 

qui s’est fait dans de nombreux C.D.S et C.S.R. 

La suppression des C.T.R (Conseiller Technique Régionaux) a été une réponse au risque de suppression de 

poste envisagé par le Ministère.  Pour sauver l’effectif de l’équipe technique, E.ALEXIS construit un projet 

d’organisation de la D.T.N (Direction Technique Nationale) structuré autour de 4 piliers et de 4 C.T.N de tel 

manière à ce qu’elle puisse apporter un soutien aux instances qui le souhaitent et qui le demandent.  

La Fédération a fait le nécessaire pour mettre les mêmes capacités et les mêmes moyens à la disposition de 

tous les C.D.S et C.S.R. 
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B.ABDILLA a constaté que seulement 10 à 15 % du temps de la D.T.N est consacré aux structures. 

L.TANGUILLE répète que la D.T.N est au service des C.D.S et C.S.R et qu’il faut la solliciter. 

Eric ALEXIS intervient pour préciser que l’enjeu était de savoir ce que nous étions capables de proposer 

pour qu’une équipe de 5 cadres techniques rattachés à la Fédération soit maintenue. Il a fallu faire un 

travail de démonstration de la nécessité de conserver ces postes. Ce qui a abouti à maintenir le poste 

d’E.ALEXIS (C.T.N) par le poste de Claire LAGACHE et le 5ème C.T.N. L’arrivée du nouveau C.T.N est décalée 

à novembre 2012.  

Tous les dossiers, à l’échelle nationale fonctionne, nous devons maintenant apprendre ensemble à 

fonctionner autrement avec les C.D.S et C.S.R. E.ALEXIS précise qu’il a proposé à plusieurs reprises à 

B.ABDILLA et à son équipe de travailler en collaboration avec le C.S.Rhône-Alpes, mais cela n’a jamais 

abouti. Il répète que la D.T.N est à la disposition des C.S.R et des C.D.S sur les missions qui sont les siennes 

pour travailler à la mise en œuvre du projet fédéral. 

Tous les nouveaux C.T.N sont affectés à LYON, siège de la Fédération, en attendant la mise en place de 

nouveaux arrêtés d’affectation sur PARIS de tous les C.T.N du ministère sans exception. 

Benjamin WEBER fait savoir que  le rapport d'activités ne lui convient pas du tout.  A gauche : engagement, 

à droite : mise en œuvre. Il manque une colonne : commentaires (mise au point sur l'action, bilan sur ce qui 

a été fait ou non...) 

L.TANGUILLE explique que le bilan a été présenté sous cette forme aux réunions des grandes régions. Cette 

présentation résulte de la précédente. Le prochain devra être plus souple, plus lisible, il faudra faire 

apparaître une analyse. 

P.ROUSSEAU, je propose que le « Pass fédéral » soit donné aux nouveaux adhérents et la partie 

référentielle devrait être mise en version électronique pour les clubs pour suivre l’évolution des nouveaux 

adhérents surtout dans les grands clubs. 

L.TANGUILLE précise que Pierre-Michel ABADIE est le responsable. C’est à lui qu’il faut faire des 

propositions. 

E.ALEXIS ajoute qu'un diagnostic a été fait. La version électronique n’a pas été pensée. Les trois écoles 

seront sollicitées pour réfléchir à son évolution. Le « Pass » a été édité pour deux années. Une réédition 

sera faite fin 2013, ce sera le bon moment pour penser à la nécessité d’une version électronique. La 

demande est bien prise en compte. 

Olivier GARNIER souhaite revenir sur l’intervention de B.ABDILLA. Il considère que les C.S.R ont perdu des 

C.T.N proche du terrain qui venaient à notre rencontre. Aujourd’hui, on ne connait pas les conseillers. Ils ne 

sont pas aux réunions Grandes Régions, ni aux Assemblées Générales. Ils travaillent pour la Fédération, 

mais pas au niveau départemental.  

E.ALEXIS répète que nous devons créer une nouvelle façon de travailler ensemble. La Fédération n’aura 

cinq C.T.N qu’à partir de fin 2012. Nous devons travailler sur la professionnalisation des structures ce que 

nous sommes capable de faire maintenant. Les C.T.N n'étaient pas sur les réunions des Grandes régions 

parce qu’en 2010, l’organisation n’était pas en place, de même pour 2011. En 2012, année élective, les 

nouvelles équipes d’élus ne sont pas encore en place, la présence des C.T.N n’aurait pas été optimum. Ils 

seront dans les réunions de grande région en 2013. La D.T.N est au service de la fédération et des 

structures. Nous travaillons pour cela. 

B.ABDILLA relève qu’aux points 56 et 61 : il n’y a pas de documents. 

L.TANGUILLE précise que Christophe TSCHERTER et Didier CAILHOL (commission environnement) travaillent 

sur ces points. D.CAILHOL a indiqué que les actions sont engagées. C'est la commission qui doit générer ces 

documents, c’est la commission qui peut donner des réponses. 
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Bernard TOURTE du C.S.R Midi-Pyrénées pense que le rapport moral est aplani et déclare que, 

collectivement, le C.S.R Midi-Pyrénées est en opposition sur l’aspect partenariat qui y est développé. Une 

motion a été déposée à ce sujet.  Ils voteront donc contre le rapport moral dans cette version. 

B.ABDILLA revient au nom du C.S.R Rhône-Alpes sur la fonction du D.T.N notamment sur le cumul des deux 

fonctions, Directeur Technique National et Directeur Administratif. Il souhaite avoir des explications de 

L.TANGUILLE sur ce choix. 

L.TANGUILLE explique : Le D.T.N est mis à la disposition de la Fédération par le Ministère et le Directeur 

Administratif est un salarié de la fédération. Des difficultés de fonctionnement du siège ont nécessité la 

présence d’un encadrement pour aider les salariés. Le Comité Directeur a été sollicité sur la présence d’un 

directeur administratif au siège de la Fédération. Il a décidé de créer ce poste sur la base de 35 heures par 

mois. Comme dans de nombreuses fédérations, le Directeur Technique National occupe le poste de 

Directeur Administratif. Le cumul est lié à l’existence du poste de Directeur Technique. S’il y avait un 

changement de D.T.N, il faudrait de nouveau se poser la question des besoins d’un D.A au sein de la 

Fédération. Les Directeurs Techniques Nationaux sont positionnés à chaque élection. Le D.T.N soumet sa 

collaboration au nouveau président. C’est le Président qui décide de renouveler ou non la collaboration 

avec le D.T.N. 

B.ABDILLA dénonce un cumul des « pouvoirs » du D.T.N. Il y a un pouvoir d’élu délégué au pouvoir du cadre 

technique. 

E.LEFEBVRE intervient en disant qu’E.ALEXIS n’a aucun pouvoir, c’est un simple exécutant.  

RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS  
Une synthèse des activités des commissions est projetée avec des diaporamas 

Olivier GARNIER pose une question sur la Responsabilité des dirigeants qui doivent obligatoirement être 

assurés à la Fédération. Est-ce que l’on ne pourrait pas intégrer une assurance « dirigeant » dans la 

cotisation ?  

Dominique LASSERRE, président de la commission Assurance, résume la situation : quelqu’un qui assume 

des responsabilités au sein de la fédération doit être « adhérent » au contrat. Le code du sport nous oblige 

à assurer nos adhérents, mais depuis 1977, nous avons décidé que la collecte de la cotisation pour garantir 

la fédération se faisait par les adhésions individuelles. Il existe l’assurance « Dirigeant non pratiquant » qui 

garantit la responsabilité du dirigeant. 

Question d’E.SANSON : qu'est-ce qui n'est pas pris en compte par l'assurance ? 

D.LASSERRE invite l’assemblée à aller sur le site, pour consulter les mises à jour de la commission 

assurance.  On ne peut pas définir ce qui n'est pas couvert. Il cite plusieurs exemples. De façon générale, 

seul ce qui est décrit est couvert.  Il faut lui poser la question au cas par cas et il répondra.  
Il insiste sur le fait que le contenu du site prévaut sur les documents « papier ». Il n’y aura pas de mise à 
jour du chapitre K dans le Mémento du Dirigeant. 

L.TANGUILLE invite l’assemblée à saluer la création du logiciel « AVEN ». L'Assemblée applaudit. 

Fred MEIGNIN intervient sur le concours des  affiches pour les J.N.S.C. Il y a eu 4 projets qui ont été soumis 

au jury, la gagnante est Julie DOMENJOU des Pyrénées Orientales. Les participants seront remerciés par le 

don d’une série de Spelunca. Malheureusement, les affiches ont été détériorées dans le lieu de stockage 

par les inondations, donc, nous ne pourrons pas les distribuer pendant l’Assemblée Générale comme cela 

était prévu initialement. Elles vont être réimprimées et acheminées au siège de la Fédération. Elles seront 

ensuite distribuées à tous les clubs. 
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C.R.E.I (Commission des Relations et Expéditions Internationales) 
Projet de la F.S.E d’une demande afin de bénéficier de l’assurance AXA de la Fédération :  

Olivier VIDAL explique que suite à la demande de plusieurs pays qui n’ont pas d’assurance satisfaisante, 

L.TANGUILLE a proposé que nous mettions à leur disposition notre expérience reconnue au niveau 

européen. La F.F.S aiderait les pays demandeurs,  afin qu’ils puissent obtenir un contrat équivalent, à 

prendre contact avec les interlocuteurs AXA dans les différents pays. Cette démarche devrait être mise en 

place d’ici la fin de l’année. 

Question : Euro Spéléo magazine est en cours ou est-ce déjà fait ? 

O.VIDAL répond que le premier numéro est en cours, la Rédactrice en Chef est roumaine. Il y a quatre 

français dans le groupe de travail. Il sortira fin juin et sera en ligne. Les élus seront destinataires du mail de 

lancement. Le magazine est bilingue (anglais/français) et n’existera que sous forme PDF. Nous insistons 

avec L.TANGUILLE auprès de la F.S.E pour que la langue française reste la langue de référence. Les statuts 

de la F.S.E en vigueur sont en Français.  Les langues de travail sont l'anglais et le français. La F.F.S et la F.S.E 

font en sorte que cette situation perdure. 

Manuel technique de l’E.F.S 
JP.HOLVOET demande à ce que nous saluons la sortie du manuel technique.  Il demande aussi que Jean-

Pierre BUCH fasse le compte rendu de Spéléo et Canyon pour tous. 

Spéléo et Canyon pour tous 
Le stage a eu lieu pendant le week-end de l’Ascension. Il y a eu la participation de 13 stagiaires. 

Trois publics ont été accueillis : des handicapés physiques, un paraplégique, des handicapés sensoriels  

(malvoyants) et des jeunes de centre d’éducation renforcée.                                                                          

Les personnes participantes ont été enthousiasmées, les échanges ont été très intéressants. Cette 

animation était expérimentale. La commission Médicale vient surtout en appui technique. 

Commission Secours (S.S.F) 
Présentation de Dominique BEAU : 

En 2011,  la convention qui nous était proposée ne nous donnait pas une place satisfaisante, nous en étions 

arrivés à un refus de signer la convention. La Direction de la Sécurité Civile a durci le ton et refusé de verser 

la subvention.  Une nouvelle réunion a eu lieu il y une quinzaine de jours. Nous avons obtenu la 

réouverture des négociations sur cette convention, une nouvelle réunion pour avancer sur le dossier est 

programmée en juin, sur le déblocage de la subvention et sur les remboursements de certaines opérations 

de secours.  Nous avons réussi à relancer les discussions, dans l'immédiat on reste dans le cadre précédent, 

la convention signée en 2007 n’étant pas annulée.  

Le Ministère de l’Intérieur avait demandé un audit à l’I.G.A (Inspection Générale de l’Administration) sur les 

associations agréées de Sécurité Civile dans le cadre de la loi de 2004, auquel nous avons participé. Nous 

avons pu présenter nos spécificités lors d’une rencontre en décembre. Cette mission a rendu son rapport et 

il semblerait qu’il ait été mis en évidence que les pouvoirs publics devaient faire des efforts envers les 

associations. 

Les tests des TPS ont été positifs sur le premier prototype. Il y aura une fabrication d’une dizaine de TPS 

pour faire d’autres tests avant de lancer une plus grande fabrication. 

Remerciements au SSF pour la rapidité et la fiabilité pour l’exploseur. Cet appareil marche très bien et il a 

été fabriqué en 48 heures. 

Commission documentation 
La présentation des activités  par C.PREVOT 

Le point important est la reprise du B.B.S. Une mobilisation des bénévoles sur la réalisation du bulletin est 

en cours. Il y a des difficultés sur la mise à disposition des moyens humains (temps salarié supprimé).  
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L’avancement de la saisie est au ralenti. Actuellement, nous en sommes à l’informatisation (accessibilité sur 

internet), nous n’en sommes pas à la numérisation des documents.  

L.TANGUILLE explique qu’une estimation a été faite sur le coût de la mise à jour : cela représente 15 mois 

de travail à temps plein.  Nous nous préoccupons de ce problème, nous sommes en recherche d’un 

stagiaire en troisième cycle documentation. Il est proposé de demandé que les nouvelles revues soient 

envoyées aussi en version P.D.F par leur auteur, afin de ne pas prendre de retard. 

F.MEIGNIN fait le point sur le stock de SPELUNCA : un courrier va être envoyé aux universités, bibliothèques 

et ensuite aux C.D.S et aux Clubs. 

Commission environnement 
Les revues TERRES SAUVAGES ont été distribuées. Certaines personnes ayant fourni des photos pour les 

articles, n’ont pas reçu la revue.  

Commission publication 
Intervention de JP.HOLVOET  

Le rapport de la commission se trouve dans le Descendeur.  

Laurence SALMON, grande électrice a posé plusieurs questions concernant cette commission. Il est utile de 

rappeler que les articles sont rédigés par les pratiquants. Les articles sont faits par les fédérés.  Ils sont 

reçus au siège et relus par l’équipe de lecture, sauf pour « Bruit de fond » et « Etranger ». Les articles sont 

diffusés en fonction de la taille de l'article et de la quantité d’articles disponibles. Un choix est fait par le 

rédacteur en chef, aidé du président de la commission publication pour une cohésion de la présentation. Ils 

sont les lecteurs des articles et proposent des adaptations soumises à l’auteur. Il se peut que cela ne soit 

pas fait, mais dans ce cas, cela concerne des détails mineurs qui ne modifient pas le fond des articles. 

La notion de piratage de cavité est une notion très complexe qui n’apparaît que si des fédérés constatent 

qu’une cavité dont ils sont les inventeurs est publiée sans avoir été prévenu par les dits auteurs. Si cela se 

produit avant la publication, la commission s’informe auprès du C.D.S et négocie avec les deux parties une 

reformulation de l’article. Si le constat est fait après la publication, la partie lésée peut demander un droit 

de réponse. Si l’affaire se révèle trop grave, la commission en réfère au bureau fédéral, qui peut envisager 

des poursuites disciplinaires avec avis du Comité Directeur. 

Ce sont les auteurs qui sont responsables des articles lorsqu’ils affirment qu’une cavité a été piratée et non 

pas le comité de lecture. Il faut retenir que tout article engage d’abord son auteur mais du fait qu’il paraisse 

dans la revue fédérale, il engage aussi la fédération. Ceci doit nous conduire à respecter la déontologie 

fédérale. Un communiqué paraitra, en ce sens, en guise d’éditorial dans le prochain numéro de Spelunca.  

Le comité de lecture est composé de 6 membres dont la plupart sont présents depuis plusieurs années : 

Jean SERVIERE a rejoint le comité en 2011,  Annick MENIER, Jean-Yves BIGOT, Christophe GAUCHON et 

Jacques CHABERT. Jean-Pierre HOLVOET, membre du bureau fédéral, assume la responsabilité de 

l’alimentation et de la relecture  des pages « vie fédérale » de la revue. 

Le comité de lecture propose des remarques et des modifications au rédacteur en chef. La synthèse est 

faite par le rédacteur en chef ou par le président de la commission. Les auteurs sont avisés de ces 

modifications dans la mesure du possible.  

La Présidente de la Fédération est la Directrice de la revue, c’est elle qui donne son accord pour le Bon à 

Tirer. 

Il appartiendra au prochain Conseil d’Administration de préciser les règles de fonctionnement de la 

commission et de définir la nouvelle procédure afin d’éviter des dérapages éventuels, car il faut que chacun 

ait confiance dans l’ensemble de nos structures. 

B.WEBER demande qui nomme les membres du comité de lecture ? 

Réponse de JP.HOLVOET : C’est le rédacteur en chef et le président de la commission publication. 
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Vote du rapport moral 
 

Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %)      Abstention : 7 (6,3 %)     Oui : 96 (92,3 %)      Non : 8 (7,7 %) 

Le rapport moral de l’année 2011 est approuvé 

 

 
8  RAPPORT d’ACTIVITE de la DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
Le rapport n’est pas soumis au vote.  

Jean-Michel SALMON demande par qui le D.T.N est-il évalué ?  

E.ALEXIS précise qu’il est évalué par le Directeur des Sports avec avis de la Présidente de la Fédération. 

 

9  RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2011 

Eric LEFEBVRE demande s'il y a des questions sur le rapport publié dans le Descendeur. 

Le fait marquant est que nous avons changé de comptable. Nous sommes pleinement satisfaits de la 

personne recrutée. Nous avions quelqu’un qui connaissait bien le fonctionnement fédéral.  Il a fallu  former 

la nouvelle comptable à la comptabilité de la fédération. La situation est normale. 

Nous avons développé et mis en route le logiciel « Aven ». Cela a allégé le travail comptable du siège. 

Le budget est excédentaire depuis deux ans, les explications sont dans le Descendeur. 

 

RAPPORT des VERIFICATEURS AUX COMPTES pour l’exercice 2011 
La parole est donnée aux vérificateurs aux comptes : Jean PIOTROWSKI et Patrick ROUSSEAU élus à  

l’Assemblée Générale 2011. 

Les vérifications ont été faites au siège les 9, 10 et 11 mai derniers. Les remarques ont été remises au D.A et 

au trésorier fédéral sur place. Le rapport a été finalisé le 24 mai. Les procédures sont respectées. Cela 

facilite le travail, il faut continuer. 

Proposition : Il faudrait peut-être créer un logiciel de co-voiturage sur le site de la F.F.S. 

Tous les deux remercient le personnel du siège. Toutes les réponses ont été données, le changement de 

comptable n'a pas d'incidence.  

Il a été  mis en place un document unique « note de frais » sur le site de la Fédération. Nous allons étudier 

un projet de note de frais en ligne. 

E.SANSON met en évidence les dépenses de 50.000€ pour les réaménagements du siège sans que ce projet 

ait été débattu en Assemblée Générale. Pour lui, il y a d'autres priorités comme l'informatisation de la 

bibliothèque. Les investissements importants ne devraient-ils pas être débattus en Assemblé Générale ? 

E.LEFEBVRE évoque l'entretien du patrimoine qui est aussi un choix de la fédération. Il est bien précisé dans 

les statuts de la Fédération qui fixe les attributions de chacun. C’est l’Assemblée Générale qui est 

compétente pour les acquisitions de locaux.  

Jacques ROMESTAN complète en rappelant l’obligation de mise en conformité de l’installation électrique, 

nous devons faire travailler nos salariés dans la conformité « hygiène, sécurité, conditions de travail ». Ces 

travaux ont été décidés en Comité Directeur. Les décisions ont été inscrites dans le compte rendu et 

publiées dans Spelunca. 

E.LEFEBVRE ajoute que les comptes ont été audités par le commissaire aux comptes. Ils sont conformes. 

 

Vote du Rapport Financier 
 

Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)        Abstention : 4 (3,6 %)       Oui : 104 (97,2 %)      Non : 3 (2,8 %) 

Les comptes financiers de l’exercice 2011 sont approuvés 
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VOTE pour L’AFFECTATION DU RESULTAT au compte « REPORT A NOUVEAU » 
 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)     Abstention : 3 (2,7 %)     Oui : 101 (93,5 %)     Non : 7 (6,5 %) 

L’affectation du résultat 2011 au compte « report à nouveau » est approuvée 

 
10 - VOTE pour LA DEMANDE DE DELEGATION CANYONISME 
J.P.HOLVOET prend la parole :  

C'est l'aboutissement du processus. Nous avons eu l’accord de l’Assemblée Générale en 1997 et en 2004, 

mais les demandes n’ont pas abouti, la F.F.M.E ayant la délégation et tenant à la garder. 

Cette année, le bureau souhaite que l’Assemblée Générale se prononce à nouveau.  

Pourquoi demander la délégation canyon ? 

Pour asseoir la place de la Fédération au sein de la Fédération des sports de Nature. Nous aurons un poids 

plus important si nous avons deux délégations, pour garantir l’avenir et l’autonomie de la Fédération et 

aussi parce que la F.F.S est le moteur de la C.C.I (Commission Canyonisme Interfédérale) en assurant le 

secrétariat général quasiment sans discontinuité depuis sa création. La fédération est à l’origine des états 

généraux du canyonisme, c’est elle qui a organisé les RIF 2010 et 2011. Elle s'est investie pour la C.C.I, dans 

le réseau d’alerte OPAESI.  Un travail important sur les protocoles d’incidence de la pratique est réalisé par 

la F.F.S, plus un certain nombre d’autres actions. 

Nos stages moniteurs sont composés de stagiaires licenciés à la FFME alors qu'ils sont délégataires, c’est la 

reconnaissance de la grande qualité de nos stages. 

Nous souhaitons que l'Assemblée Générale se prononce sur la délégation.  

Certains départements ou régions s’inquiètent de cette demande, nous tenons à les rassurer en leur disant 

que la commission est à leur disposition pour travailler avec eux, la fédération et les cadres techniques 

également. Nous devons travailler ensemble, évoquer les problèmes qui se posent et chercher les solutions 

les plus adaptées. 

 

L.TANGUILLE apporte des réponses : 

L’assemblée Générale de la F.F.M.E ne souhaite pas abandonner la délégation. La F.F.M.E déposera à 

nouveau en 2012 une demande de délégation canyon.  . 

Mais, cela ne nous empêche pas de demander la délégation.  

Pour la prise en compte des moyens sur la gestion des canyons, le plus difficile est fait sur la gestion des 

fermetures ou de la pratique.  

Cette activité est pratiquée en dehors du cadre fédéral. La gestion de l'activité dans le cadre d’un C.D.S se 

concrétisera par la relation avec les collectivités territoriales sur des études d’opportunité et sur les 

résolutions de conflit d'accès,  

L.TANGUILLE souhaite que la commission s'exprime sur ce sujet et pense que cette demande est 

nécessaire. Il y aura un arbitrage du Ministère.   

 

Pour donner plus d'assise, il nous semble nécessaire que l'Assemblée Générale porte cette demande pour 

que ce soit un vrai projet de la Fédération Française de Spéléologie. 

Eric SANSON pense que la difficulté est de trouver une personne qui accepte de prendre en charge la partie 

administrative (réunion pendant les heures de travail). Il a peur que si la Fédération obtient la délégation, il 

faudra y consacrer beaucoup de temps. Il pense que si nous avons la délégation, nous n’aurons pas les 

moyens. Il cite l’exemple de l’Isère où personne ne veut s'occuper du canyon.  
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Marc BOUREAU précise que le C.T.N au sein de la F.F.M.E n'est pas à 100 % dans l’activité « canyon », c’est 

une partie de son activité, mais toute la D.T.N traite de la 2ème activité de la fédération. Pour les réunions 

avec les professionnels, au niveau de la C.C.I nationale, elles ont lieu sur Paris, tous les syndicats de 

professionnels sont réunis avec  les fédérations et les autres utilisateurs pour traiter des problèmes 

d’environnement et d’accès aux sites. 

L.TANGUILLE complète en disant que la F.F.C.A.M n'a aucune délégation.  

Bernard TOURTE voit bien une activité canyon importante dans certaines régions et comprend que certains 

souhaitent obtenir la délégation mais il faut être attentif aux C.D.S qui ne pourront pas assumer. Il 

n’accepte pas que le Canyon ait un représentant au Conseil d’Administration. 

L.TANGUILLE répond qu’il y aura un travail particulier à réaliser pour mettre en place la délégation. SI 

personne ne porte ce projet, on risque d’avoir des difficultés. Il faut que quelqu’un prenne cette 

responsabilité au sein du Conseil d’Administration. 

Pascal ZAOUI poursuit : si nous obtenons la délégation, nous aurons la responsabilité des canyons qu'il va 

falloir protéger et qui n’apportera rien aux fédérés ;  ce n’est pas parce que nous n’avons pas la délégation 

que nous n’aurons pas la reconnaissance : nos stagiaires nous disent que nos stages sont de meilleure 

qualité que ceux de la F.F.M.E. 

JP.HOLVOET pense que si nous avons la délégation, étant impliqués dans la C.C.I, nous mobiliserons les 

deux autres fédérations. Nous n’aurons pas de moyens supplémentaires mais cela nous ouvrira des portes  

au niveau des subventions de la Communauté Européenne. Nous éditerons les règles de la pratique du 

Canyon. 

M.BOUREAU reprend en disant qu’obtenir la délégation, c'est valoriser tout le travail que l'on a fait et 

développer l’activité ; Quand on est délégataire on fait ce que l'on veut. Si nous ne le sommes pas, nos 

sommes bloqués au niveau de l'organisation. 

Fabrice ROZIER est favorable la demande de délégation. Il faut utiliser notre expérience de spéléo et la 

mettre au service du canyon. Il faut un membre du Conseil d’Administration missionné pour la délégation 

canyon. 

 

Vote pour la demande de Délégation canyon  
 

Nombre de votes exprimés : 109 (98,2 %)      Abstention : 2 (1,8 %)     Oui : 79 (72,5 %)       Non : 30 (27,5 %) 

L’Assemblée Générale approuve la demande de délégation de la Fédération 
 

 
 
11 VOTE du RAPPORT D’ORIENTATION 2012 
 

H.VAUMORON énumère les différents points du tableau publié dans le Descendeur. 

 

AGENDA 21 :  
B.WEBER pose une question : terminer le travail de l'agenda 21 ? Qu'est-ce que cela signifie ? 

 

Réponse d’O.VIDAL :  

Pour 2012, l’objectif est de terminer la deuxième moitié des fiches « moyen terme » (2012-2016)  avec 

l'aide de Delphine JACONNELLI. La première moitié a déjà été rédigée en 2011.  

L.TANGUILLE précise que nous avons demandé à Olivier VIDAL de produire une note de synthèse. Cette 

année verra la dernière phase, nous ferons la synthèse et nous aurons un document  Agenda 21 de la F.F.S. 

Nous aurons un document que nous valoriserons dans les discussions avec les partenaires institutionnels. 
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Vote du rapport d’orientation 
 

Nombre de votes exprimés : 105 (94,6 %)    Abstention : 6 (5,4 %)    Oui : 99 (94,3 %)    Non : 6 (5,7 %) 

Le rapport d’orientation pour l’exercice 2012 est approuvé 
 
 

 
12  VOTE des TARIFS DES ABONNEMENTS 2013 
 
 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)     Abstention : 3 (2,7 %)     Oui : 97 (89,8 %)      Non : 11 (10,2 %) 

Les tarifs des abonnements pour l’année 2013 sont adoptés 
 
 
 

13 BUDGET PREVISIONNEL DE L’EXERCICE 2012 
P.BRUNET demande pourquoi le budget de la CREI a été augmenté ? 

E.LEFEBVRE explique qu’il y a eu débat lors de la réunion du Comité Directeur sur les excédents de la 

commission et les reliquats d’aides qui n’étaient pas versés. Sur 2012,  les 5 000 euros  ont été laissés sur le 

compte de la commission pour financer les expéditions. On entérine le fait que l’on récupère cette somme. 

L'argent était mis dans des comptes de dettes aux expéditions et suite à la discussion nous y avons mis fin. 

C’est la raison de cette augmentation exceptionnelle cette année. 

Canyon 
L’organisation du R.I.F en octobre explique l'augmentation du budget.  

La manifestation « Festi-Canyon » qui aura lieu au mois de septembre est aussi une dépense qui est 

inscrite. 

Commission Environnement 
Eric MADELAINE demande : quelles actions ont été faites et qu'elles sont celles qui ont été mises dans le 

budget 2012 ? 

E.LEFEBVRE souhaite faire la réponse : pour 2011 : édition de « Terre Sauvage » et achat d’un fluorimètre. 

Pour  2012,  seule la commission peut répondre. 

P.BRUNET remarque : Il manque certaines délégations comme l'U.I.S.  

Baisse du budget, quelle est la cohérence entre le souhait de développer l'U.I.S et réduire le budget affecté 

à cette mission ? 

E.LEFEBVRE répond que  le congrès est en 2013. Il y a une baisse, car il a fallu faire des arbitrages. Il n'a pas 

d'autre réponse. 

L.TANGUILLE ajoute que l'arbitrage a été fait sur certains postes à 500 Euros. Elle confirme les arbitrages. 

Ce qui est maintenant prévu et souhaitable, c’est que l’on fasse un point en septembre, de manière à revoir 

le budget pour réattribuer des financements sur des actions d'autres commissions. Il n'est pas normal de 

faire des excédents. Il est nécessaire d’avoir cet équilibrage à la moitié de l’exercice. 

Elle complète en précisant que les financements à l’international ne seront plus financés par la Convention 

d’Objectifs, mais par le C.N.D.S. Cette décision a été prise par le ministère.  Pour 2013, il va falloir élaborer 

une stratégie pour l'international. 

F.ROZIER regrette qu’il n’y ait pas de budget de la commission « jeune » qui  intègre le « label jeune ». Il est 

regrettable que le parcours « jeune » ne soit pas affiché.  

José PREVOT répond que cela est intégré dans les délégations et commissions au même titre que toutes les 

autres commissions.  
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Autre question de F.ROZIER : sur la ligne 30, il y a 10 000 Euros de partenariats extérieurs. Est-ce 10 000 

euros espérés ?  

E.LEFEBVRE acquiesce, pour l'instant, il n’y a rien de précis. 

O.GARNIER questionne sur les dépenses de la commission assurance : Est-elle déficitaire ou est-ce que les 4 

500 Euros correspondent aux frais du local ?  

E.LEFEBVRE précise que les 1 500 Euros correspondent aux frais de fonctionnement de la commission et les 

3 000 Euros correspondent aux nouveaux contrats souscrits par la commission assurance. 

Vote du budget prévisionnel de l’exercice 2012 

 

Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)      Abstention : 4 (3,6 %)     Oui : 102 (95,3 %)      Non : 5 (4,7 %) 

Le budget prévisionnel de l’exercice 2012 est approuvé 
 

 

14 ELECTION VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 

Patrick ROUSSEAU et Jean PIOTROWSKI se représentent pour l’année 2013 

 

Vote pour l’élection de Patrick ROUSSEAU 
 
Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)     Abstention : 4 (3,6 %)     Oui : 107 '100,0 %)     Non : 0 (0,0 %) 

Patrick ROUSSEAU est élu à l’unanimité vérificateur aux comptes pour l’année 2013 
 

Vote pour l’élection de Jean PIOTROWSKI 
 

Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)     Abstention : 4 (3,6 %)    Oui : 107 (100,0 %)    Non : 0 (0,0 %) 

Jean PIOTROWSKI est élu à l’unanimité vérificateur aux comptes pour l’année 2013 
 

 

15  MOTIONS RETENUES au COMITE DIRECTEUR du 26 mai 2012 
 
MOTION.1 Motion du CSR Midi-Pyrénées concernant les partenariats exclusifs  
 
B.WEBER présente la motion : 

Au départ, le problème vient du partenariat avec la société BEAL qui précise que la Fédération ne peut 

utiliser que de la corde BEAL. Nous avons rencontré des difficultés pour la Grande Tyrolienne que nous 

souhaitons installer pour Millau 2013. Il nous a paru important de signaler le problème du partenariat qui 

engage et lie la fédération et ses organes déconcentrés.  Nous considérons que cela est très dommageable.  

Annick MENIER intervient et précise que Monsieur QUATREHOMME ne souhaite pas avoir de multiples 

interlocuteurs. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de cordes (6 à 7000 mètres de cordes). 

Nous avons signé une convention tri-annuelle. Nous anticipons pour avoir un certain nombre de cordes et 

chaque année, nous faisons un avenant. La contrepartie est que la Fédération soit le partenaire unique. 

B.WEBER considère que nous devons négocier autrement sur ce point afin de conclure des partenariats 

avec d'autres cordistes et refuser cette clause d’exclusivité. 

L.TANGUILLE annonce que le prochain Conseil d’Administration aura pour mission de revoir les 

conventions. La convention avec la société BEAL prend fin au 31 décembre 2012.   

Elle rappelle qu’une convention cadre définit un volume. En fonction des besoins des commissions ou des 

C.S.R, un avenant est établi. La convention d’exclusivité est une demande de la société BEAL.  
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Le prochain C.A devra définir les modalités de signature des prochains partenariats. D’autres fabricants 

souhaitent signer des partenariats avec la Fédération.  

Nous ne pourrons pas dire à nos interlocuteurs  qu’il y aura des partenariats avec la fédération et des 

partenariats avec les C.D.S ou les C.S.R. Nous y perdrions en cohérence. 

L.TANGUILLE propose à Bernard TOURTE de participer aux négociations avec les prochains partenaires. 

B.WEBER, la demande de la Région Midi-Pyrénées est qu’il ne faut plus signer de contrat d'exclusivité avec 

les partenaires.  

JP.HOLVOET s’interroge sur le principe de cette motion parce qu’il y a un manque de solidarité vis-à-vis de 

l’ensemble des adhérents. Les partenaires ne souhaitant pas avoir plusieurs interlocuteurs, cette 

proposition ne va pas dans le sens du projet fédéral. 

 

Vote Motion C.S.R Midi Pyrénées : le C.S.R.F demande que la F.F.S s’abstienne désormais de signer des 

partenariats exclusifs. 

 

Nombre de votes exprimés : 97 (87,4 %)     Abstention : 14 (12,6 %)     Oui : 44 (45,4 %)      Non : 53 (54,6 %) 

La MOTION.1, demande de la région Midi-Pyrénées de ne plus signer des partenariats exclusifs au titre 
de la Fédération,  est rejetée. 

 

 

MOTION.2 Motion du C.S.R Côte d'Azur sur l’exploitation des gaz de schistes  

La fédération a voté une motion contre les gaz des schistes à l’Assemblée Générale de Toulouse, l’an passé. 

Les C.D.S et C.S.R sont fréquemment contactés par des associations qui demandent l’avis technique des 

spéléos. 

L.TANGUILLE précise la demande du C.S.R Côte d’Azur : le souhait de la Région étant que la fédération 

reprenne son lobbying contre, manifester son opposition à l'exploitation des gaz de schistes.  

O.VIDAL ajoute que la Fédération Européenne a envoyé un courrier à la commission européenne avec copie 

au parlement européen. La réponse a été que l’exploitation des gaz de schistes est du ressort des états. Si 

nous souhaitons exprimer une volonté ce sera donc au niveau national de le faire. 

 

Vote de la motion : le C.S.R. Côte d’Azur renouvelle son opposition à toute exploitation, exploration, 
expérimentation des gaz de schistes et autres hydrocarbures non conventionnels et demande à la F.F.S. 
d’en faire de même. 
 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3%)     Abstention : 3 (2,7 %)    Oui : 97 (89,8 %)     Non : 11 (10,8 %) 

 La motion du C.S.R Côte d’Azur,  MOTION.2, est adoptée 
 

 

MOTION.3 Motion du C.S.R Rhône-Alpes concernant le SSF 07 
 

E.SANSON présente la motion : le C.D.S de l'Ardèche nous a demandé de voter cette motion pour soutenir 

l'action du S.S.F et de Stéphane TOCINO. 

Pour information, JP.HOLVOET précise que depuis le dépôt de cette motion, Eric DAVID nous a indiqué 

qu’une partie du remboursement avait été faite. 

E.SANSON reprend : suite à l’opération du secours de Gaud, le S.D.I.S n’a pas remboursé, à ce jour, le C.D.S 

07. Nous avons établi un mémoire et une facture et ils ne sont pas d'accord pour la régler. 
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L.TANGUILLE confirme le soutien de la Fédération. Le C.D.S 07 s’est prononcé pour déférer au Tribunal 

Administratif le S.D.I.S. Le C.D.S a demandé l’aide de la Fédération pour avoir le soutien et les moyens de  

l'avocate et de la délégation juridique fédérale. La fédération n'a pas attendu la motion pour soutenir le 

C.D.S 07. 

A la demande de l’Assemblée, E.SANSON donne le montant de la facture qui est de 22 000 Euros. 

 

Vote de la motion :   
1 - obtenir du S.D.I.S de l’Ardèche, le remboursement des frais et indemnisations auxquels ont droit les 
sauveteurs ardéchois qui ont été réquisitionnés pour l’opération de secours de la Dragonnière de Gaud.  
 
2 - Établir une convention départementale entre les sauveteurs ardéchois et le S.D.I.S pour permettre au 
C.D.S de l’Ardèche de retrouver un fonctionnement normal du Spéléo-Secours au bénéfice des victimes 
d’accidents souterrains, avec un moindre coût pour la collectivité 
 
 
Nombre de votes exprimés : 107 (96,4 %)   Abstention : 4 (3,6 %)    Oui : 105 (98,1 %)   Non : 2 (1,9 %) 

Les deux points de la MOTION.3 proposée par la région Rhône-Alpes sont adoptés 

 
MOTION.4 Motion du C.S.R Aquitaine concernant les relations avec les C.E.N (Les Conservatoires 
d’Espaces Naturels) 
Présentation de la motion par Mathieu JAMBERT :  

Cette motion a pour but de poser la question des relations avec le C.E.N. C'est une motion d'alerte. Le C.E.N  

gère les cavités sur les espaces « Natura 2000 ». Le C.E.N utilise les données des spéléos et ont une 

politique de fermeture des cavités. 

Pour le département de l'Ardèche il n’y a plus ce problème. Le C.D.S étant partenaire de principe, 

maintenant, il est partenaire financier.  

José MULOT (Région Picardie) constate que les relations se durcissent, le C.E.N devient tentaculaire. Nous 

avons été mis en demeure de signer une convention qui ne nous convient pas. L'ébauche au niveau 

national est beaucoup moins rigide que celle que l’on voudrait nous faire signer dans notre région. Il 

souhaiterait que la Fédération soit attentive à ce que nous allons signer. 

L.TANGUILLE précise que la convention est prête, elle n’est pas signée, une date se profile début juillet. 

Normalement tous les C.D.S et C.S.R ont reçu cette convention, on peut la retravailler en collaboration avec 

eux.  

F.ROZIER fait état de très mauvaises relations avec le C.E.N et la D.R.E.A.L qui sont main dans la main. 

Toutes nos demandes de subventions sont refusées, etc… Nous sommes dans une situation de blocage au 

niveau du C.E.N Midi Pyrénées. 

JP.HOLVOET met en avant la demande de poursuite des négociations avec le C.E.N, il propose que chaque 

structure fasse remonter les informations et les remarques sur le projet et relève la demande de 

suspension de la signature de la convention. 

 

Vote de la motion : clarifier l’état d’avancement de la convention C.E.N/F.F.S/R.N.F, Intégrer les DREAL 
dans ce processus, ainsi que les groupes chiroptères régionaux, Retravailler la convention en intégrant les 
structures déconcentrées de la F.F.S avec leur retour d’expérience. 
 

Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %)    Abstention : 5 (4,5 %)      Oui : 103 (97,2 %)    Non : 3 (2,8 %) 

La demande de la région Aquitaine, MOTION.4 est adoptée 
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16 ELECTION des MEMBRES du CONSEIL d’ADMINISTRATION pour le mandat de 2012 à 2016 

Nombre de votants : 111 (100,0 %)  Majorité absolue pour être élu : 56 

Les candidats se présentent un par un, les votes sont exprimés au fur et à mesure de leur présentation et ils 

sont enregistrés via le système de vote électronique. 

 

Jean-Jacques BONDOUX est élu 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3%)    Abstention : 3 (2,7 %)    Oui : 103 (95,4 %)    Non : 5 (4,6 %) 

Jean-Pierre BUCH  est élu 

Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)   Abstention : 1 (0,9 %)   Oui : 105 (95,5 %)    Non : 5 (4,5 %) 

Didier CAILHOL   est élu 

Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %)    Abstention : 5 (4,5 %)    Oui : 93 (87,7 %)    Non : 13 (12,3 %) 

Thierry COLOMBO  est élu 

Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %)    Abstention : 7 (6,3 %)    Oui : 63 (60,6 %)    Non : 41 (39,4 %) 

Claire COSTES   est élu 

Nombre de votes exprimés : 109 (98,2 %)   Abstention : 2 (1,8 %)   Oui : 103 (94,5 %)    Non : 6 (5,5 %) 

Christian DODELIN  est élu 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)  Abstention : 3 (2,7 %)    Oui : 105 (97,2 %)    Non : 3 (2,8 %) 

Robert DURAND  est élu 

Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)    Abstention : 1 (0,9 %)    Oui : 87 (79,1 %)    Non : 23 (20,9 %) 

Olivier GARNIER  est élu 

Nombre de votes exprimés : 111 (100,0 %)   Abstention : 0 (0,0 %)   Oui : 107 (96,4 %)    Non : 4 (3,6 %) 

Jean-Pierre HOLVOET  est élu 

Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)    Abstention : 1 (0,9 %)    Oui : 88 (80,0 %)    Non : 22 (20,0 %) 

Dominique LASSERRE  est élu 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)   Abstention : 3 (2,7 %)    Oui : 107 (99,1 %)    Non : 1 (0,9 %) 

Éric LEFEBVRE   est élu 

Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %)   Abstention : 5 (4,5 %)   Oui : 92 (86,8 %)    Non : 14 (13,2 %) 

Rémy LIMAGNE  est élu 

Nombre de votes exprimés : 102 (91,9 %)    Abstention : 9 (8,1 %)    Oui : 72 (70,6 %)   Non : 30 (29,4 %) 

Claude MOURET  non élu 

Nombre de votes exprimés : 108 (97,3 %)   Abstention : 3 (2,7 %)    Oui : 36 (33,3 %)    Non : 72 (66,7 %) 
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Isabelle OBSTANCIAS  non élu 

Nombre de votes exprimés : 101 (91,0 %)   Abstention : 10 (9,0 %)   Oui : 12 (11,9 %)   Non : 89 (88,1 %) 

José PRÉVOT   est élu 

Nombre de votes exprimés : 109 (98,2 %)    Abstention : 2 (1,8 %)    Oui : 107 (98,2 %)    Non : 2 (1,8 %) 

Fabrice ROZIER   est élu 

Nombre de votes exprimés : 110 (99,1 %)   Abstention : 1 (0,9 %)    Oui : 104 (94,5 %)    Non : 6 (5,5 %) 

Jean-Pierre SIMION  est élu 

Nombre de votes exprimés : 105 (94,6 %)    Abstention : 6 (5,4 %)    Oui : 78 (74,3 %)     Non : 27 (25,7 %) 

Laurence TANGUILLE  est élu 

Nombre de votes exprimés : 106 (95,5 %)    Abstention : 5 (4,5 %)    Oui : 85 (80,2 %)    Non : 21 (19,8 %) 

Henri VAUMORON  est élu 

Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %)    Abstention : 7 (6,3 %)    Oui : 68 (65,4 %)    Non : 36 (34,6 %) 

Olivier VIDAL   est élu 

Nombre de votes exprimés : 111 (100,0 %)   Abstention : 0 (0,0 %)    Oui : 70 (63,1 %)   Non : 41 (36,9 %) 

 

 

Les résultats sont validés par les deux scrutateurs, C.PREVOT et JM.TOUSSAINT avec le concours des 

membres de la commission de surveillance des opérations électorales, R.LEGARҪON, et P.MOURIAUX. 

  

17 – ELECTION du (de) PRESIDENT(E). 

Le Conseil d’Administration se retire pour désigner le (la) Président(e).  

A son retour, il propose L.TANGUILLE à l’élection. 

C.PREVOT annonce que deux grands électeurs ont rendu leurs boîtiers. L.TANGUILLE apporte une précision 

sur le nombre de votants. Il y a 5 grands électeurs élus au Conseil d’Administration, ils ne peuvent plus 

voter. Le cumul des deux fonctions est interdit. Maintenant, l’Assemblée Générale est composée de 105 

grands électeurs. 

 

Nombre de votes exprimés : 104 (93,7 %)      Abstention : 0 (0,0%)      Oui : 81 (77,9 %)      Non : 23 (22,1 %) 

Laurence TANGUILLE est élue présidente de la Fédération Française de Spéléologie. 

 

Déclaration de Laurence TANGUILLE  

« L.TANGUILLE précise qu’elle continuera à donner, à la Fédération le temps et l’énergie qu’il faut pour 

asseoir son rôle, son fonctionnement, poursuivre dans le cadre de la mise en place d’un nouveau projet 

fédéral,  le partenariat avec les instances de la Fédération. 
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Demain, nous réunirons l’ensemble de l’équipe et définirons les rôles de chacun. Un communiqué partira 

dans la journée. Elle ajoute qu’elle fera de son mieux pour la Fédération dans les quatre ans qui viennent.  

Elle remercie Fred MEIGNIN et Annick MENIER qui ont quitté les instances de la Fédération. » 

18 QUESTIONS DIVERSES Pas de questions 

L.TANGUILLE déclare l’Assemblée Générale close. 

 

 


