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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 5 ET 6 DECEMBRE 2015 

AU CREPS DE MACON 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
Laurence TANGUILLE, Dominique LASSERRE, José PREVOT, J-Jacques BONDOUX, J-Pierre BUCH, 
Didier CAILHOL (uniquement dimanche), Robert DURAND (uniquement samedi), Olivier GARNIER, 
Bernard LIPS, Véronique OLIVIER, Fabrice ROZIER, Bernard TOURTE, Christophe PREVOT, Eric 
ALEXIS, Christian DODELIN 
 
Excusés :  
Jean Pierre HOLVOET (procuration à Laurence TANGUILLE), Jean Pierre SIMION (procuration à 
Laurence TANGUILLE), Clément BAUDY (procuration à Bernard LIPS), Claire COSTES (procuration à 
Jean-Pierre BUCH), Robert DURAND (dimanche : pouvoir à Bernard LIPS), Danielle PIZETTE-CAILLET, 
Raymond LEGARCON, Didier CAILHOL (le samedi : procuration à José PREVOT) ; 
 
16 votants pour ce Conseil d’Administration. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration des 12 et 13 septembre 2015 
2 - Approbation du RI de la Commission financière et statistique 
3 - Gestion du CNDS 
4 - Tarif fédéraux 
5 - Budget 
6 - Assemblée Générale 2016 - choix du lieu 
7 - Information sur l’appel de candidature au Conseil d’Administration 
8 - Proposition d’un Président d’honneur 
9 - Médailles, sigle SNPSC et relations avec les professionnels 

9a - Suite à la décision prise par le Conseil d’Administration  en septembre  
9b - Didier CAILHOL commente ensuite sa participation à la dernière AG du SNPSC 

10 - Avenant de la convention avec Maitre CANTALOUP 
11 - Renouvellement du contrat GAP/FFS 
12 - Collaboration entre l’ANECAT et la FFS 
13 - Point d’activités des pôles 
14 - Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain (CIMS) et IFREEMIS 
 Dossiers présentés par Didier CAILHOL 

14a - CIMS 
14b - IFREEMIS 

15 - Enquête muséographique avec appel à une stagiaire 
Dossier présenté par Didier CAILHOL 

16 - Point sur le dossier EUROVIA 
17 - Point sur la réforme territoriale et l’organisation de la FFS 
18 - Plan citoyen du sport (document définitif) 
19 - Mise en ligne des anciens « Spelunca » 
20 - Le téléthon : gratuité de l’assurance 
21 - Radiation statutaire du Président de la 1ère instance disciplinaire 
22 - Réforme du règlement de l’instance disciplinaire 
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23 – UNESCO 
24 - Questions et informations diverses 

24a - Carrières de Caumont 
24b - Modifications des normes canyon.  
24c - SCLQ (46) 
24d - Extension RC  
24d – Convention LISPEL – FFS 

 

 
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration des 12 et 13 septembre 2015 
 
Le Procès-verbal ayant été transmis tardivement, il est décidé pour permettre à chacun de relire ce 
document, de prolonger sa relecture d’une semaine et soumettre par vote électronique son 
approbation après amendements. 
 
2 - Approbation du RI de la Commission financière et statistique 
 
La version votée lors du Conseil d’Administration au mois de septembre fait l’objet de deux 
nouvelles modifications proposées par le bureau. Ces modifications ont simplement pour but de 
rendre conforme ce texte avec nos règlements. La commission financière ne voit pas de problème 
avec ces modifications. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3 - Gestion du CNDS 
Présentation du dossier par Eric ALEXIS. 
 
Suite au départ à la retraite de l’une des salariées, une partie du travail de celle-ci consistant à la 
gestion du CNDS (traiter les nouvelles publications, demandes de renseignement, gestion accueil 
physique, CNDS numérique), pour environ une centaine d’heures, ne peut plus être assumée par 
les salariés du siège. 
Le président de la CoDoc, Marcel Meyssonnier propose d’engager Agnés Darnoux pour réaliser ce 
travail sur un reliquat de budget 2015 de la commission (1000€). 
Pour 2016 A.Darnoux fait une proposition pour traiter les nouvelles publications, revues etc… qui 
arriveraient au siége. 
La question est de savoir comment financer, en 2016, les heures de travail affectées au CNDS que 
réalisait l’ancienne salariée. 
Le constat est fait qu’on ne peut surcharger le travail d’Agnès DARNOUX qui est déjà en retard sur 
la réalisation de son contrat qui aurait déjà dû être fini. 
Parallèlement à ce problème, les évolutions du logiciel AVEN STAGE prévues et la prise en main de 
son poste vont certainement faire évoluer la charge de travail de la secrétaire qui vient d’être 
embauchée à temps plein. Il s’agira de vérifier en fin d’année si la gestion du CNDS peut être 
déplacée en totalité ou partie sur cette salariée. 
La mise en place d’IFREMIS pourrait également modifier à terme ce fonctionnement. Laurence 
TANGUILLE précise qu’IFREMIS ne gérera physiquement que les doublons. IFREMIS pourrait 
proposer, contre un accès à l’ensemble de la ressource, un accompagnement technique et 
administratif pour la gestion du fond.  
 
Le Conseil d’ Administration  prend la position suivante :  
Il confirme à Marcel MEYSSONNIER qu’il n’y aura pas de nouveau moyen financier débloqué sur 
2015. La demande de la CoDoc sera étudiée dans le cadre du budget 2016 et après évolution du 
projet IFREMIS et évaluation de la capacité de la salariée qui vient d’être embauchée à temps plein 
à prendre en charge tout ou partie des 100 heures annuelles nécessaires à la gestion du CNDS par 
le siège. 
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4 - Tarif fédéraux 
Présentation du dossier par José PREVOT 
 
Les nouveaux tarifs sont présentés en tenant compte des remarques faites au Conseil d’ 
Administration de septembre :  
Frais kilométrique : prise en compte réelle du covoiturage. Le tarif kilométrique passe de 0,30 
centimes d’€ à 0,36 centimes lorsqu’il y a covoiturage dès le 1

er
 passager et/ou utilisation d’une 

remorque. 
Frais de repas : augmentation d’1 € 
Frais d’hôtel : 70 € en province et 90 € à Paris 
Participation aux frais d’usure du matériel des cadres fédéraux : passe à 17,70 € par journée de 
stage. 
Prix de la journée de stage : sur demande de l’EFS, le prix des stages augmentent de 2€ soit 142€ 
pour les stages classiques et 152€ pour les stages plongées et désobstructions du SSF 
 
Ces nouveaux tarifs (année 2016) sont validés par le Conseil d’ Administration  
 

Vote :  
pour :  15         Abstention : 1 

 
Une discussion s’engage sur le coût des stages fortement impacté par le coût des structures 
d’accueil. L’exemple des modalités d’organisation des stages SSF est rappelé : la concentration de 
formations à la même date en un même lieu permet de mieux gérer cet aspect. 
Afin d’aider les commissions à organiser leurs stages, la CoFin est sollicitée pour étudier une 
nouvelle structure tarifaire des stages scindant leur coût en deux volets : un coût pédagogique et 
un coût logistique.  
 
5 - Budget 
Dossier présenté par José PREVOT 
 
Le budget prévisionnel 2016 est présenté dans sa dernière version et s’équilibre à à 1 251 M d’€.  
A la demande des commissions d’enseignement, le rythme des Journées d’Etudes devient 
bisannuel (tous les 2 ans). Il n’y a pas de Journées d’Etudes budgétisées en 2016. 
Le débat déborde sur la faible participation aux Journées d’Etude. La superposition de 
manifestations (Spélimages/JE) est probablement un élément qui explique cette désaffection. 
Cette faible partiipation est probablement due à un manque de motivation pour participer 
à de simples réunions sans pratiques sur le terrain. Par ailleurs, la faible participation aux stages 
fédéraux amène le conseil d'Administration à s'inquiéter. 
Le budget prévisionnel 2016 sera revu et voté au Conseil d’Administration de mars 2016.  
 
6 - Assemblée Générale 2016 - choix du lieu 
 

      Deux possibilités sont identifiées pour accueillir l’assemblée générale : 
- La première est le CREPS de Toulouse pour lequel le CSR Midi-Pyrénées se propose d’organiser 
l’accueil tel qu’il l’avait fait lors de l’assemblée générale à Balma. 
- L’autre est présenté (diaporama) par Didier ACCARY et Lionel BARRICAN du CDS 71. 
Le CDS 71 propose de recevoir l’Assemblée Générale au Centre Omnisports de Mâcon, de gérer 
l’accueil des participants à l’Assemblée Générale, le vin d’honneur, la communication vis-à-vis des 
élus et des médias, l’organisation de la soirée du samedi (films,…), l’organisation en parallèle aux 
réunions et à l’Assemblée Générale des visites des grottes d’Azé et de Blanot… et bien sûr… la 
visites de caves viticoles !  
 
Le Conseil d’Administration retient à l’unanimité le projet du CDS 71. 
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7 - Information sur l’appel de candidature au Conseil d’Administration 
 
A moins d’un an de l’Assemblée Générale, il n’y a  pas de candidatures identifiées alors qu’un 
communiqué fédéral a déjà été adressé à nos adhérents. 
Il est certain que le rôle d’administrateur n’est pas forcément bien appréhendé par les éventuels 
candidats, d’autant plus que cette année s’ajoute la difficulté de présenter sa candidature en 
binôme. 
Véronique OLIVIER propose de créer une « foire aux questions » ainsi qu’un forum permettant de 
mettre en relation les éventuels candidats.  
Un message de relance vers les présidents de région leur sera adressé afin de les inciter à solliciter 
des candidatures autour d’eux. 
A la question de savoir qui, autour de la table, pense se présenter comme candidat au prochain 
Conseil d’Administration, seules trois personnes se manifestent : Robert DURAND, Véronique 
OLIVIER et Bernard LIPS. 
Laurence TANGUILLE précise que si elle ne se représente pas, elle soutiendra auprès du nouveau 
Conseil d’ Administration la poursuite de deux projets : le CIMS et le congrès UIS 2021. 
 
8 - Proposition d’un Président d’honneur 
 
Du fait de l’absence de Jean-Pierre SIMION, le sujet est reporté au prochain Conseil d’ 
Administration.  
 
9 - Médailles, sigle SNPSC et relations avec les professionnels 
 
9a - Suite à la décision prise par le Conseil d’ Administration  en septembre du financement des 
médailles avec le seul logo FFS, l’EFS et l’EFC défendent la présence du sigle SNPSC sur les 
médailles. 
 
Une discussion s’engage dans ce sens en Conseil d’ Administration. Un consensus se dégage 
rapidement pour estimer  qu’il n’y a pas de raison de faire apparaître la mention SNPSC et déplore 
la tournure que prennent ces discussions. 
 
Le Conseil d’Administration  vote à l’unanimité cette démarche 
 
9b - Didier CAILHOL commente ensuite sa participation à la dernière AG du SNPSC 
 
Didier CAILHOL (absent du débat sur les médailles) précise que le SNPSC souhaite poursuivre sa 
collaboration avec la FFS et regrette la mésentente sur le projet médaille. Le SNPSC confirme sa 
volonté de travailler sur des projets structurants tel que le développement vers le milieu urbain. 
Le dossier ne semble pas assez serein et le Conseil d’Administration décide de maintenir sa 
position. Les discussions seront reprises en direct avec le SNPSC et aborderont également le 
problème du financement. 
 
10 - Avenant de la convention avec Maitre CANTALOUP 
 
La convention avec l’avocate de la FFS (Maître Cantaloup) arrive à terme. Le Conseil d’ 
Administration décide de sa  prolongation jusqu’au 31 décembre 2016, laissant le choix au nouveau 
Conseil d’ Administration de la reconduire ou non.  
 
Vote à l’unanimité 
 
11 - Renouvellement du contrat GAP/FFS 
 
Le contrat d’édition avec GAP arrive à terme avec le dernier numéro de 2015. 
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Un appel d’offre sera lancé sur la base d’un cahier des charges qui sera rédigé par Guilhem 
MAISTRE. Il faudra envisager d’élargir la régie publicitaire à d’autres annonceurs. 
La consultation doit avoir lieu rapidement pour permettre la réalisation du numéro de début 
d'année. 
 
12 - Collaboration entre l’ANECAT et la FFS 
Dossier présenté par Didier CAILHOL 
 
Didier CAILHOL  a participé à la dernière Assemblée Générale  de l’ANECAT. 
Le réseau ANECAT reçoit 4 millions de visiteurs par an. 
L’ANECAT propose à la FFS de contribuer à la réalisation d'un cahier technique sur le milieu 
souterrain. Le cahier issu de ce travail sera diffusé auprès de l’ANECAT mais également des 
collectivités et diverses administrations. Notre contribution à ce document correspond à notre 
domaine d’expertise et consisterait en la rédaction d’une quinzaine de pages (il s’agit de remettre 
en forme des documents déjà existants). Ce projet débuterait début 2016 et aboutirait dans deux  
ans. Le budget serait recherché vers le Ministère de l‘environnement. L’engagement financier de la 
FFS se limiterait aux frais de déplacement. Didier CAILHOL se charge de constituer l’équipe qui 
suivra ce dossier. 
Cette proposition de l’ANECAT est l’occasion de renouer nos relations avec l’ANECAT et d’associer 
notre image à un projet très valorisant. 
 
Olivier GARNIER souligne l’importance de la relation avec l’ANECAT, entre autres pour sauvegarder 
l’accès des spéléos aux secteurs non touristiques des grottes aménagées. 
 
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité cette démarche. 
 
Didier CAILHOL rappelle ensuite que l’ANECAT organise chaque année « la journée nationale des 
grottes touristiques » (le 1er week-end d’avril) dont  les bénéfices sont reversés à des associations 
favorisant la pratique sportive des handicapés. 
Olivier GARNIER confirme que l’ANECAT a déjà donné à deux reprises une subvention au projet « 
Les enfants de la lune ».  
La FFS ne s’est jamais associée à cette démarche.   
 
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’engager des contacts avec l’ANECAT pour voir 
comment s’impliquer et associer son image dans cette action. 
 
13 - Point d’activités des pôles 
 
Pôle DEVELOPPEMENT  
 
Evolution du périmètre de définition d’une EDSC, rassemblement des EDSC, publicité des EDSC 
Dossier présenté par Fabrice Rozier 
 
Le pôle développement soumet au Conseil d’ Administration un projet d’extension du périmètre de 
définition d’une EDSC.  
En plus des EDSC, des initiatives du type « école de spéléo et de canyon » sont développées pas des 
clubs (Ecole du Spéléo Club de Caussade, Ecole de Villeurbanne, Spéléocampus, Ecole du Cagire…). 
Nous avons ainsi soutenu ponctuellement quelques-unes de ces initiatives, mais comme elles ne 
correspondent pas aux critères définissant une EDSC, nous ne pouvons les accompagner de 
manière pérenne. 
Toutes ces initiatives ont en commun qu’elles s’adressent aux jeunes, qu’elles reposent sur un 
projet structuré et qu’elles proposent de vrais cycles d’initiation et d’apprentissage de l’activité. 
Nous proposons donc aujourd’hui d’accompagner ces initiatives locales à la condition qu’elles 
s’intègrent dans la politique de développement du CDS, ce, par l’extension de l’agrément EDSC que 
la FFS accorde aujourd’hui aux CDS qui sont dotés d’une EDSC. Pour les CDS qui n’ont pas de 
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démarche EDSC (exemple du CDS 82 qui ne possède qu’un club qui lui développe une école de 
club), une convention spécifique serait rédigée en adaptant les termes de la convention type et de 
l’avenant. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Conseil d’ Administration. 
 
D’autre part, le pôle développement envisage de créer un évènement majeur autour des EDSC afin 
de mettre en valeur la politique fédérale en direction de jeunes. Il s’agit de regrouper le plus de 
jeunes des EDSC sur un même site en même temps. Cela pourrait se dérouler dès la Toussaint 2016 
en un lieu qui correspondrait : Ardèche (Blachas), Gard (Méjanne), Hérault (St Beauzille), Vercors 
Sud …, avec un programme offrant sorties sous terre, challenges ou rallyes, lieux d’échanges, 
temps de jeu, soirée festive. 
Il ne reste plus qu’à trouver une équipe pour coordonner ce projet. Ce travail pourrait être confié à 
un service civique avec un appui de la DTN.  
Le Conseil d’ Administration  accueille cette idée avec enthousiasme. 
 
Par ailleurs, la page dédiée aux EDSC sur le site internet fédéral est actuellement pauvre et peu 
représentative de ce que sont le EDSC en France. Nous souhaiterions que le lien EDSC conduise à 
une carte de France sur laquelle seraient pointées les EDSC, chaque «clic » sur une EDSC donnerait 
accès à sa fiche d’identité. Nous avons déjà collecté ces fiches d’identité, une mise à  jour annuelle 
serait possible puisque nous avons annexé la fiche d’identité au bilan annuel. De plus, il semble que 
le chemin d’accès à la page EDSC du site (accueil / pratiquer / parcours jeunes / EDSC) n’est pas 
assez direct. Il serait préférable d’aller directement de « pratiquer » à « Ecole Départementale de 
Spéléologie et de Canyonnisme ». 
 
Le Conseil d’ Administration acte ces remarques et le site fédéral sera modifié en ce sens.  
 
Enfin, Eric ALEXIS précise que douze projets en milieu scolaire sont recensés. Trois sont déjà 
labellisés dont dernièrement le Lycée Peytavin de Mende qui vient de créer une section sport 
SPELEO. 
 
Pôle ENSEIGNEMENT 
 
ACM Colonie de vacances – Découverte du milieu souterrain – Spéléologie - COLO SPELEO  
Projet présenté par courrier au Conseil d’Administration. 
 
Ce projet a pour intention d’attirer des jeunes non licenciés, de proposer un nouveau produit pour 
chercher à fidéliser des jeunes après le séjour, en proposant un stage sous forme de colonie, 
principalement pour les non fédérés.  
 
Ce « produit » serait à destination des comités d’entreprises ou d’organismes comme la ligue de 
l’enseignement, l’UCPA. 

      Les contraintes d'accueil sont plus importantes que pour des stages organisés pour des 
      adhérents de la FFS (par exemple, présence obligatoire d’un BAFD). Ce serait cependant 
     peut-être une occasion de faire découvrir la spéléo à des jeunes pouvant se fédérer ultérieurement. 

Le Conseil d’Administration donne son accord de principe mais ce projet doit être encore affiné. 
 
A noter qu’un projet avec l’UCPA est mené en ce moment par Claire LAGACHE. 
 
14 - Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain (CIMS) et IFREEMIS 
Dossiers présentés par Didier CAILHOL 
 
14a – CIMS  
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Les disponibilités immobilières sur Vallon Pont d’Arc ne seront effectives que dans deux ou trois 
années. Au niveau de la « caverne », il y a actuellement des problèmes de gouvernance et les 
collectivités locales restent attentives à notre présence. 
Une des possibilités est de mettre en place un centre virtuel. Didier CAILHOL propose de faire appel 
à une stagiaire pour sa mise en place. 
Laurence TANGUILLE indique qu’elle continue les contacts pour une place, au-moins temporaire, 
dans l’espace de restitution. Didier CAILHOL estime cette stratégie dangereuse du fait des conflits 
internes dans l’organisation du site avec le SMERG et que l’idée d’implantation physique doit être 
abandonnée pour les deux ou trois années à venir. 
La conséquence de ces retards successifs fait que le projet qui initialement aurait dû aboutir en 
2016 relèvera de la compétence de la nouvelle équipe. 
 
14b - IFREEMIS 
 
Le modèle économique a été revu pour être mieux adapté (création d’une association de 
préfiguration regroupant les partenaires de premier rang). 
Ce projet subit les mêmes problèmes d’implantation que le CIMS mais pourrait être accueilli par le 
Lycée d’Aubenas ou avec le syndicat mixte des gorges, d’ici la fin 2016. 
 

       Une discussion s’engage sur la présentation de l’ensemble des projets (Musée, espace de 
       restitution, IFREMIS). La vision du projet global semble floue dans l’esprit des spéléos. 
       Il faut travailler à expliquer les particularités de chaque projet en insistant sur le niveau 

d'implication de la fédération et l'avancement du projet. 
 
15 - Enquête muséographique avec appel à une stagiaire 
Dossier présenté par Didier CAILHOL 
 
Christèle LAVIE va travailler en tant que stagiaire en licence pro sur un projet de développement 
touristique. Elle va faire un travail d’enquête sur les produits et les activités spéléologiques qui 
pourront être proposés à partir de l’espace de restitution. 
Son stage de quatre mois démarrera vers début février. 
 
Au mois d’avril, un autre stagiaire travaillera pour la communication. Le sujet précis de son travail 
reste à définir. 
 
Par contre, le projet de stagiaire initialement prévu pour l’EFS n’a pas pu se concrétiser. 
 
16 - Point sur le dossier EUROVIA 
Dossier présenté par Robert DURAND 
 
Robert DURAND fait le point de ce dossier de pollution de la rivière souterraine de la grotte de la 
Roque par Eurovia. Le jugement a été rendu en faveur de la FFS avec dommages et intérêt de 45 
k€. 
Robert DURAND prendra contact avec le CSR pour que le CSR fasse une proposition chiffrée sur les 
actions à mener. 
 
Une autre pollution a eu lieu dans le gouffre de Montaigu (25) : déversement de lisier. Une plainte 
a été déposée. Une autre pollution a été signalée à la grotte du Pic dans l’Ain. 
 
Robert DURAND fait état d’une autre action, dans son département, de protection d’une réserve 
stratégique d’eau menacée par une carrière. 
 
La discussion dérive sur la dangerosité de certains sites affectés par des pollutions. Il serait utile 
de créer un onglet d’alerte sur le site fédéral. 
D’autre part, le site « pollution karst » du CSR Midi Pyrénées (h�p://www.pollution-karst.com/) 
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qui référencie l'ensemble des sites pollués sans tenir compte de la dangerosité) serait à 
développer au national. 
 
17 - Point sur la réforme territoriale et l’organisation de la FFS 
 
Ce point sera abordé à la réunion des Présidents de région et dans les réunions grandes régions. 
 
18 - Plan citoyen du sport (document définitif) 
 
Le document définitif est en ligne et sera présenté officiellement à la réunion de la CO. 
Rappel : cette action sera aussi à décliner localement. Il faudra le rappeler aux clubs et CDS 
 
19 - Mise en ligne des anciens « Spelunca » 
 
Ce dossier est suivi par les responsables de la revue Spelunca. La mise en ligne des anciens 
numéros sera progressive. 
Dans le cadre des ventes de Spelunca Librairie, Marcel Meyssonnier demande si les Karstologia de 
plus de 2 ans peuvent être vendus à 1 € comme cela s’est fait pour liquider le stock de Spelunca. 
Il n’y a pas de vote formel mais le CA donne son accord pour liquider ce stock dans ces conditions. 
  
 
20 - Le téléthon : gratuité de l’assurance 
 
Le CDS 37 demande la gratuité d’assurance de ces journées. 
Après discussion, le Conseil d’Administration précise que la Fédération ne prend pas en charge les 
activités organisées dans le cadre du Téléthon. Les clubs participants doivent s’adresser au comité 
organisateur dans leur département. 
 
21 - Radiation statutaire du Président de la 1ère instance disciplinaire 
 
Le président de la 1ère instance disciplinaire, Claude MOURET, n’est plus membre de la Fédération 
en 2015. Selon nos statuts, les dossiers sont désormais confiés au plus âgé des membres de 
l’instance (Jean Marie TOUSSAINT). Un appel à candidature sera lancé pour ce poste. 
 
22 - Réforme du règlement de l’instance disciplinaire 
 
Suite à un échange de messagerie avec Daniel FROMENTIN sur ce sujet, un nouveau règlement sera 
proposé au Conseil d’Administration. Sa nouvelle rédaction devra être soumise au Conseil 
d’Administration après avis du Ministère. 
Rappel : ce règlement nous a été imposé par le ministère, notamment en ce qui concerne le rôle de 
l’instructeur et la durée de l’instruction. L’instructeur collecte des informations. 
 
23 - UNESCO 
 
L’UIS propose de faire de 2021 une année du karst et demande à la FFS de soutenir ce projet. 
Le Conseil d’ Administration décide de soutenir cette initiative d’autant plus que nous risquons 
d’être les organisateurs du congrès UIS cette année-là à Lyon !  
Un courrier sera envoyé à l’UNESCO. Un rendez-vous pourra être pris avec le représentant français 
de l’UNESCO. 
 
24 - Questions et informations diverses 
 
24a - Carrières de Caumont 
Dossier traité suite à échange de messagerie avec le CSR Normandie 
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Les carrières et grottes de Caumont sont le principal site de pratique de la spéléologie des régions 
Ouest et Centre de la France.  
Caumont concentre de nombreuse activités :  

 Toutes les topographies sur Caumont : http://cd.speleo76.free.fr/presentation_cds76.htm 

 L’ensemble du site est équipé, sécurisé (broches, mains courantes, …). 

 Surveillance et protection de la faune cavernicole, recensement des chauves-souris, protection 
des concrétions en délimitant les zones concernées. 

 Entraînement des clubs locaux environ une fois par semaine. 

 Au niveau départemental ou régional, une douzaine de stages de tous niveaux sont 
régulièrement organisés chaque année, 

 Accueil des JNSC. 
La présence régulière, quasi journalière des spéléos fédérés permet également la surveillance du 
site notamment en contrôlant la fréquentation d'éléments étrangers à la spéléologie 
(raccompagnement de ces personnes à l'extérieur, en leur expliquant les dangers encourus par 
manque de connaissances). 
 
La Fédération est propriétaire de l’une de ces carrières permettant d’accéder aux réseaux profonds 
des carrières et de la rivière souterraine de Caumont (réseau naturel recoupé par la carrière). 
Suite à la demande d’une structure commerciale, pour organiser des sorties commerciales dans les 
carrières de Caumont, deux études sur la sécurité révèlent la dangerosité du site (ces études ont 
porté sur quelques-unes des entrées du site). En conséquence, le maire veut interdire l’accès à 
l’ensemble du site. Le CSR de Normandie a averti la Fédération du risque de fermeture des 
carrières de Caumont.  
Des discussions sont en cours. La Fédération suit ce dossier. 
 
24b - Modifications des normes canyon 
 
Malgré les avis défavorables de tous leurs partenaires, la FFME vient de décider de publier de 
nouvelles normes de cotation des canyons. Cette modification porte principalement sur la prise en 
compte des sauts comme critère d’évaluation dans les cotations. Les CREPS de Vallon Pont d’Arc et 
de Montpellier, l’ENSA, la FFCAM, l’ensemble des syndicats des professionnels (sauf celui de l’eau-
vive) sont unanimes pour enlever les sauts de tous les niveaux, de ne les présenter que comme un 
moyen de franchir un obstacle. La pratique des sauts représente un caractère particulièrement 
dangereux de la pratique, mis en évidence par une accidentologie à l’origine de très nombreux 
traumas, principalement à la colonne vertébrale.  
Le Conseil d’ Administration suit la position de l’EFC : ne pas s’associer à cette nouvelle cotation. Ce 
dossier montre le délitement de la commission interfédérale qui ne s’est pas réunis depuis un an.  
 
24c - SCLQ (46) 
 
Fabrice ROZIER résume les problèmes de ce club qui amène à sa dissolution et la création de deux 
nouveaux clubs. La dernière réunion a permis d’aboutir à un compromis : les finances du club sont 
séparées au prorata entre les deux nouvelles structures. Le SCLQ était propriétaire de deux entrées 
de cavités : les deux terrains sont donnés à la Fédération. Pour le moment, la Fédération n’a pas 
reçu d’information officielle. Le Conseil d’ Administration missionne Yves BESSET (notre délégué 
juridique) et Philippe FOUQUIN (président du CDS 46) pour le transfert de ces biens dont la gestion 
sera confiée au CDS 46. 
 
 
24d - Convention LISPEL – FFS 
Dossier présenté par Christophe PREVOT 
 
La convention proposée par la LISPEL sera modifiée dans son préambule qui est équivoque sur le 
10 % de reversement (même libellé qui sera aussi à modifier dans la convention du CSR Midi-Py) . Il 
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faudra remplacer « Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part de la F.F.S. qui 
s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget. » par « Elle s’accompagne d’une 
contrepartie financière de la part de la F.F.S. qui s’élève alors à 40 % des licences prévu au budget.» 
 

Vote :  
Pour : 13    Abstention : 3 

 
Le Conseil d’Administration adopte cette convention. 
 
Le sujet déborde sur les modalités de fonctionnement de ces conventions qui avec la 
réorganisation territoriale devront être revues, notamment quant aux conditions d’attribution de 
la ristourne qui devront être en phase avec la politique fédérale. Il faudra aussi préciser de quelle 
façon sera appréhendée la réalisation des objectifs fixés dans la convention. 
 
L’ordre du jour est épuisé le dimanche 6 décembre à midi. Le repas débute par un apéritif offert 
par notre DTN pour fêter l’arrivée de son 3ème enfant. 


