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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
12 et 13 septembre 2015 à Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
Dominique LASSERRE, José PREVOT, Laurence TANGUILLE, Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre 
BUCH, Didier CAILHOL, Christian DODELIN, Robert DURAND, Olivier GARNIER, Bernard LIPS, 
Véronique OLIVIER, Fabrice ROZIER, Eric ALEXIS 
 
Excusés :  
Clément BAUDY, Claire COSTES, Jean-Pierre HOLVOET, Danielle PIZETTE-CAILLET, Jean-Pierre 
SIMION, 
 
Invités :  
Christophe PREVOT, Bernard TOURTE 
 
17 votants 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Approbation des Procès-verbaux des Conseils d’Administration des 23 et 25 mai 2015 et rappel 

des résultats des votes par voie électronique du Label établissements scolaires et de la 
tarification assurance 2016 
1a – Procès-verbal du 23 mai 
1b – Procès-verbal du 25 mai 
1c – Label établissements scolaires 
1d – tarification assurance 2016 

2. Présentation et validation feuille de route CREI et des critères d’expédition nationale 
2a - Feuille de route 
2b Critères d’expédition nationale 

3. Présentation des conditions de publication des rapports d’expédition 
4. Convention d’objectif et financement actions internationales 
5. Projet de partenariat FFS/Agence de l’eau 
6. SCPT 20 ans après – réalisation d’un film Spéléo et canyon pour tous 
7. Plan citoyens de sport 
 Présentation Eric ALEXIS 
8. GPRA : image numérique et patrimoine  
 Présentation Didier CAILHOL 
9. Points budgétaires : point sur la trésorerie, évolution de la masse salariale, stratégie tarifaire 

assurance, remboursements des frais 2016 
10. Karstologia/Persée : rétro-numérisation 
11. Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon Pont d’Arc 
12. Campagne de mesure de la dissolution en milieu subaquatique profond  
 Présentation Didier CAILHOL 
13. Election d’un Président d’honneur 
14. Présentation de la Convention nationale de fonctionnement régional décentralisé et signature 

de la 1ère convention avec la région Midi-Pyrénées 
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15. Conventionnement canyon et fédération délégataire : quelle stratégie ? 
16. Réorganisation territoriale : fusion, regroupement des régions,  avancement des projets, 

difficultés rencontrées et sur le projet d’organisation territoriale de la FFS 
 Dossier suivi par Laurence TANGUILLE, Jean Pierre HOLVOET et Eric ALEXIS 
17. Stratégie de communication pour les demandes d'aide financière (Népal, la Verna, ...)  

Présentation par Clément BAUDY 
18. Nomination d’un (e) responsable du plan de féminisation 
19. Les médailles spéléos et canyon, évolution du pass 
 Présentation par Vincent BIOT, Jean-Louis GIARDINO 
20. Assemblée Générale FFS 2016 
21. Point d’activités des pôles 
22. Questions diverses :  

22a -  Lieu du Conseil d ’Administration de décembre 
22b -  L’assurance des biens personnels et la RC biens confiés 
22c -  Validation du RI de la CoFinStat 
22d -  Création d’un comité « Sport Santé » à la demande du CNOSF 
 Présentation par Jean Pierre BUCH, médecin fédéral 
22e -  CNOSF – opération « je rêve des jeux » 
22f -  Dépollution de La Roque 
22h -  Pollution du gouffre de Montaigu 
 Point non traité 
22i –  Interreg 
 Présentation Didier CAILHOL 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Approbation des comptes rendus des Conseils d’Administration précédents des 23 et 25 mai 

2015 
 
1a – Procès-verbal du 23 mai 
 

Vote : 
Pour : 17  

 
1b – Procès-verbal du 25 mai  
 

Vote : 
Pour : 17  

 
Ces deux Procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité. 
 
1c – Label établissements scolaires 

Question : «Validez-vous le label proposé pour les établissements scolaires tel qu’il figure dans les 
documents joints au mail reçu le 10 juin 2015 ? » question posée par voie électronique, le 11 juin 
2015. 

 

Vote : 
Pour : 13 Abstention : 1 

    (14 voix exprimées pour 17 votants) 
 
Le Conseil d’Administration adopte ce label. 
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1d – Tarif assurance 2016 

Question : «Quelle stratégie de tarification des produits d'assurances (RC / IA) voulez-vous mettre 
en place pour la saison 2016 ? (choix des stratégies selon les fichiers présentés au Conseil 
d’Administration, le 5 août 2015) ». 

 

Vote : 
Pour : 13 Abstention : 1 

    (14 voix exprimées pour 17 votants) 
 

Le Conseil d’Administration a retenu la stratégie 1/2. 
 
2. Présentation et validation feuille de route CREI et des critères d’expédition nationale 
 
Ces deux documents ont fait l’objet de plusieurs navettes entre la CREI et le Bureau fédéral. 
Les documents soumis au vote sont préalablement modifiés sur les points suivants : 
 
2a - Feuille de route  
 
Modification du 4ème alinéa de l’art 2.1 :  
« - la CREI attribue une attestation de parrainage (avec un numéro d’expédition) aux expéditions 
spéléos et canyons qui remplissent les critères de déontologie des expéditions et comportent plus 
de la moitié de fédérés FFS. » est modifiée ainsi  
« - la CREI attribue une attestation de parrainage (avec un numéro d’expédition) aux expéditions 
spéléos et canyons qui remplissent les critères de déontologie, pour lesquels des membres de la 
FFS demandent un parrainage. » 
 
Modification de la 1ère phrase du dernier alinéa de l’art 2.1  
« Le montant annuel de cette dotation est fixé à x % du budget fédéral. » est remplacé par « Le 
montant annuel de cette dotation est fixé par le Conseil d’Administration fédéral. » 
 
La Feuille de route ainsi modifiée est soumise au vote du Conseil d’ Administration. 
 

Vote : 
Pour : 16       Contre : 0                      Abstention : 1 

  
La feuille de route de la CREI est adoptée. 
 
2b - Critères d’expédition nationale 
 

Vote :  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1 

 
Après relecture de ces critères, le Conseil d’Administration adopte le texte sans amendement. 
 
 
3. Présentation des conditions de publication des rapports d’expédition 
 Document présenté par Bernard LIPS en l’absence de représentant du bureau de la CREI. 
 
La CREI demande au Conseil d’Administration de prendre position sur la méthode de mise en ligne 
des rapports d’expédition. La question est de mettre en ligne les plus anciens rapports d'expédition 
déposés au CNDS, de le faire en qualité écran, et en licence « Créative Commons » (mention des 
noms des auteurs, partage des documents objet de cette licence dans les mêmes conditions de 
diffusion, sans utilisation commerciale et sans modification du rapport). 
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D’autre part, il est laissé la possibilité à un auteur de demander le retrait de son rapport.  
 

Vote :  
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1 

 
Le Conseil d’Administration  adopte cette proposition. 
 
4. Convention d’objectifs et financement actions internationales 
 
4000 € ont été attribués par le Ministère au titre des actions de coopérations bilatérales. 
Le DTN rappelle que la Convention d’objectifs est à déposer au 15 octobre 2015. 
Le suivi des dépenses au titre de la CO 2015 n’entraîne pas d'alerte. Il est noté que 5000 € 
supplémentaires ont été attribués en juin et qu’ils seront affectés au pôle développement. 
 
5. Projet de partenariat FFS/Agence de l’eau 
 
Projet de collaboration avec l’AGENCE de l’EAU Rhône Méditerranée Corse.  
 
Didier CAILHOL présente la démarche à engager avec l'agence afin de mettre en place un accord 
cadre national qui pourrait être décliné par Les CSR et les CDS par bassins ou avec une structure 
particulière.  
 
Dans le cadre de ses relations avec les instances des politiques publiques de l’eau, la FFS a abordé 
avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, une série de discussions sur les modalités des 
relations, des collaborations et des compétences des spéléologues pouvant être mobilisées pour la 
documentation, la connaissance des aquifères karstique, et les contributions par des actions de 
médiation que les structures spéléologiques sont à même d'apporter pour la bonne gestion des 
eaux souterraines et du karst. 
 
Actuellement, la multiplicité des actions, la diversité des acteurs impliqués et des champs 
d’intervention rendent difficiles l’intégration de ces collaborations dans les programmes de la 
politique conduite par l’Agence. 
 
Il apparait utile de pouvoir installer une convention cadre générale pour définir les collaborations 
recherchées avec les structures spéléologiques et permettre ensuite les déclinaisons nécessaires 
entre les différents échelons régionaux, départementaux ou de bassins. 
 
Cette convention concerne les CSR et CDS du bassin versant du Rhône et de ses affluents. Une 
présentation du projet leur sera adressée pour les informer et installer la concertation nécessaire 
afin de prévoir les déclinaisons à intégrer au regard des collaborations déjà installées. 
 
Les commissions environnement et scientifique sont chargées de cette tâche. 
 
Didier CAILHOL les sollicitera pour obtenir leur accord. Un courrier et une note de cadrage leur 
seront adressés. 
Ce dossier sera piloté par le Pôle Environnement. 
 
Ce projet est soumis à l’approbation du Conseil d’Administration. 
 

Vote : 
Pour : 16 Contre : 1  

 
Le projet est adopté. 
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6. SCPT 20 ans après – réalisation d’un film Spéléo et canyon pour tous 
 
Rappel du contexte :  
Il s’agit d’un projet fédéral initié en 2010 dont l’approche est de privilégier au maximum 
l’autonomie des personnes handicapées (tout handicap). Ce projet s’inscrit dans l’objectif de 
politique générale du sport, d’intégrer la pratique des personnes handicapées au sein des 
fédérations elles-mêmes. Différents intervenants fédéraux ont accompagnés ce projet : les 
membres du Conseil d’Administration, la DTN, la CoMed, la CoCom, les écoles fédérales (EFS, EFC, 
EFPS). 
 
La FFS a engagé 10 000 Euros par an depuis trois ans sur ce projet. 
Le but est d’outiller les structures fédérales qui seraient concernées par l’accueil de publics 
spécifiques et de capitaliser les retours d’expérience. L’offre stratégique est donc générale, mais 
les réalisations seront locales. 
 
Bilan des réalisations : 
- stages de formations spécifiques pour les  cadres fédéraux et professionnels (un par an, gratuits 

pour les  stagiaires au titre de l’expérimentation) 
- un stage de découverte de la spéléo pour publics handicapés (novembre 2014) 
- un stage de découverte du canyon pour publics handicapés (juin 2015) 
- réalisation de fiches techniques spéléo et canyon pour chaque type de handicap 
- plusieurs films 
- création d’un harnais spécifique pour paraplégique, issu des divers retours d’expérience. Ce 

harnais pourrait être breveté, mais le coût du dossier semble prohibitif face au développement 
envisageable 

- page réservée sur le site fédéral avec divers documents descriptifs d’actions menées 
- modification du BAAC avec ajout d’une rubrique action « handi » (2014, 2015), 40 clubs y ont 

répondu 
- éditorial de Spelunca 
 
Capitalisation du projet : 
- dossier technique numérique et « papier », type dossier de presse FFS 
- poursuivre l’organisation de stages spécifiques ou bâtir un module « handicap » à intégrer à un 

cursus, à discuter avec les écoles fédérales, 
- réaliser un inventaire des sites régionaux ou départementaux compatibles avec chaque type de 

handicap, 
- autre ? 
 
Plan communication interne : 
- faire circuler le dossier et l’information à toutes les structures fédérales CSR, CDS, clubs, 

individuels) et sur tous les médias : site, réseaux sociaux (FB, Tweeter) 
- renseigner le calendrier des stages sur les modules spécifiques 
- site internet : page à restructurer ? 
- intégration lors des JNSC ? 
- article Spelunca 
- exposition photos réutilisables, autres films ? 
- autre ? 
 
Plan de communication externe : 
- Ministère 
- Fédérations handisport et sport adapté 
- offre externe aux publics handicapés, comme le site Handiguide (la spéléo et la Fédération y 

sont déjà référencées) 
- FFCAM, CNOSF 
- syndicats professionnels 
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- partenaires de la FFS : Expé, Petzl, … 
- mécénat, fondation ? 
 
Projets (2016-2017) : 
- rencontre des clubs qui ont réalisé une action « handi » (a priori janvier 2016) : mesure phare 

pour l’instant afin d’avoir un retour d’expérience concret 
- lancement de l’inventaire par département des sites adaptés en relation avec  chaque type de 

handicap 
- stage de formation de cadres, budgétisés normalement 
- recherche de financement  grâce au dossier de presse, au site et aux stages 
- éventuellement programmation de stage de découverte (spéléo et/ou  canyon) si on résout le 

problème budgétaire avec des partenaires. 
 
7. Plan citoyens de sport (présentation Eric ALEXIS) 
 
Conséquence des attentats du 7 janvier 2015, l’état cherche à sensibiliser le milieu sportif sur des 
actions visant à promouvoir la citoyenneté par la pratique d’un sport.  
 
Ce plan est désormais inclus dans la CO et le respect d’un minimum de règle obligatoire édictée par 
l’Etat et est à mettre en place. 
Les actions proposées par l’état ont été amendées et ramenées au profil de notre Fédération. 
 

Vote :  
Le  Conseil d’Administration adopte ce plan à l’unanimité 

 
Le référent technique est notre DTN. : rendu compte dans la CO 2016 
Le référent élu est : Benjamin WEBER (le dossier sera porté par le pôle développement).  
 
8. GPRA : image numérique et patrimoine (Présentation Didier CAILHOL) 
 
Un séminaire de travail regroupant les acteurs territoriaux et régionaux s’est tenu sur le site de la 
Caverne du Pont d’ Arc, le 3 juillet à propos de la Mission de développement territorial « Image 
numérique et patrimoine ». 
Cette action s'inscrit dans le cadre du Grand Projet Rhône-Alpes « La Caverne du Pont d’Arc » dans 
lequel la FFS se trouve être un acteur de premier plan avec ses activités d'exploration et de 
documentation du milieu souterrain et avec le projet d'espace muséographique. 
 
Ce projet constitue l'axe de développement économique du GPRA, lié à l'inscription au patrimoine 
de l'Humanité par l'UNESCO de la Grotte Chauvet. 
 
Pour la FFS, la mise en place de ces axes de développement permet de pouvoir disposer d'un cadre 
technique et de moyens pour le développement de l'espace muséographique mais aussi pour des 
actions de numérisation de certaines parties de son centre de documentation et la possibilité de 
l'inscrire dans des dynamiques de réseaux, nouvelles et innovantes. 
 
Cette action « image numérique et patrimoine » est soutenue à hauteur de 3 millions d'€. 
Les autres déclinaisons du projet montrent aussi des perspectives intéressantes en matière de 
médiation ou de projets artistiques relatifs au milieu souterrain ou de développement 
technologique pour l'acquisition de données et l'immersion en situation de réalité augmentée. 
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9. Points budgétaires : point sur la trésorerie, évolution de la masse salariale, stratégie tarifaire 
assurance, remboursements des frais 2016 

 
Point de passage sur les budgets :  
 
rien d’anormal n’est constaté par les trésoriers dans les budgets des commissions. 
 
Quelques points particuliers sont évoqués : 
  
La CoMed n’a pas de dépenses, il n’y a pas assez de recettes publicitaires dans nos publications, les 
instances fédérales (bureau, Conseil d’ Administration, Assemblée Générale, DTN) n’ont pas de 
dépassements de budget, les charges de fonctionnement du siège (frais de copropriété) 
augmentent (d’un montant de 17 000 € en 2014, ce niveau est déjà atteint à cette date). 
 
Le départ à la retraite d’une secrétaire est plus particulièrement abordé. La date de son départ 
n’est pas encore connue. Suite aux simulations de départ en retraite, il a été proposé à la salariée 
de reporter sa proposition de départ fin décembre 2015, ceci pour prendre en compte une 
ancienneté supplémentaire.  
Le Conseil d’ Administration sera sollicité dès que la salariée aura donné sa décision, pour décider 
de la date d'embauche à temps plein de la secrétaire, soit au 1er décembre soit au 1er janvier (se 
pose la question de l'embauche d'une secrétaire à temps plein à partir du premier janvier et du 
cumul de deux salaires sur des temps plein sur le premier trimestre. Le trésorier adjoint 
transmettra au Conseil d’Administration les éléments de décision). 
 
Il est rappelé que la CO 2016 doit être déposée avant le 15 octobre.  
 
Aven :  
 
Un an et demi de retard, ce qui a rendu impossible le développement des 7 modules 
complémentaires qui restent à développer. 
La fin du développement du module de gestion des stages, qui sera réalisée par Laurent MANGEL, 
est prévue fin 1er trimestre 2016 
Clément BAUDY rappelle que si de grosses dépenses sont prévues, il convient de les annoncer 
rapidement aux trésoriers ! 
 
Remboursement des frais : 
 
Les trésoriers étudieront la prise en compte du co-voiturage et sa valorisation pour la définition du 
montant des frais kilométriques : une nouvelle grille de remboursement de frais sera proposé au 
CA de décembre 
 
Tarif collège II :  
 
Si la Fédération doit assurer tous ses adhérents en responsabilité civile, doit-elle le faire par le biais 
du même contrat que celui des adhérents directs à la FFS ? Décompter le nombre d'adhérents au 
collège II via la souscription de l'assurance n'est pas le bon angle approche. Ce décompte ne peut 
se faire que par la souscription d'une licence particulière puisque ces personnes ne pratiqueront 
que sous la responsabilité d'un professionnel. Le Conseil d’Administration doit voter le montant de 
la licence  qui sera souscrite dans ce cadre de pratique. Après discussion, il est fixé à 10 €. L‘objectif 
est de voir avec les 16 professionnels labellisés comment mettre en place ce nouveau mode de 
fonctionnement et de faire la démonstration que cela peut fonctionner en 2016. 
 

Vote : 
Pour : 16  Contre / 0 Abstention : 1 
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Laurence TANGUILLE gère le dossier. Dominique Lasserre étudie la possibilité d'avoir un autre 
assureur pour le collège 2. 
 
10. Karstologia/Persée : rétro-numérisation 
 
L’équipe Karstologia est en discussion avec l’AFK, cogérant de karsto, pour la mise en ligne des 
anciens numéros de karsto (jusqu’au n°60). Le site PERCEE (contrat de libre distribution) retient 
plus l’attention de Karstologia (classement national à vocation international). Le dossier sera 
soumis à PERCEE en septembre. 
 
11. Point sur le projet de centre d’interprétation du milieu souterrain à Vallon Pont d’Arc  
 
La création du CIMS fait l’objet de point régulier en Conseil d’Administration. 
Ce point a été traité à la suite du point 8 de l’Ordre du jour.  
 
L’enjeu étant particulièrement majeur pour l’image fédérale et son développement, les propos 
tenus en Conseil d’Administration sont repris « in extenso ». 
 
« Laurence TANGUILLE prend la parole après l’intervention de Didier CAILHOL : Concernant notre 
projet de musée, vous voyez que nous abordons une autre dimension qui va au-delà de l’activité 
traditionnelle de la Fédération.  
Le projet de Vallon Pont d’Arc, et les partenariats que nous avons avec le SMERG ou avec EDYTEM-
Université de Savoie, nous positionnent comme interlocuteur sur un projet d’envergure et sur lequel 
nous sommes attendus. 
Le point présenté par Didier nous interroge à plusieurs titres : 
D’une part, sur la volonté que nous avons d’avancer, nous sommes à la croisée des chemins, nous 
voyons que nous avons touché aux limites de notre capacité à faire, sur ce sujet en particulier. 
Néanmoins, dans le projet que nous avons développé depuis plusieurs années,  il s’agit du maintien 
de l’existence de la Fédération. Et pour ce faire, il faut asseoir notre positionnement dans le milieu 
des fédérations de sport de pleine nature, que ce soit sur la pratique mais aussi sur d’autres sujets. 
Nous devenons un acteur majeur et attendu  sur la connaissance du milieu souterrain dans le cadre 
d’un projet national d’envergure. Cela veut dire qu’il faut faire bouger les lignes à l’intérieur de la 
Fédération, la question de la professionnalisation est posée aujourd’hui et elle sera de plus en plus 
importante. Pour ces questions du milieu souterrain, la question du bureau d’études est d’une 
acuité tout à fait nécessaire, une prise de conscience doit être faite à court terme. 
Didier nous représente dans les différentes réunions, notamment sur cette question de la 
numérisation. On voit bien que dans notre projet de muséographie, la numérisation, les maquettes 
numériques vont devenir un élément majeur et d’attractivité. Ce sont des sujets qui nécessitent que 
les gens qui travaillent sur ce dossier  soient supportés, au sens premier du terme, par le Conseil 
d’Administration et bien sûr par l’Assemblée Générale. On a vu que dans les présentations 
successives, l’Assemblée Générale suivait et avait la volonté que nous fassions avancer le dossier. 
Lors de l’Assemblée générale 2016, il y aura des décisions significatives qui seront attendues, 
notamment sur le plan financier. On ne peut pas faire l’économie d’une discussion au sein du 
Conseil d’Administration de savoir quelle est l’ambition qu’on donne à la Fédération.” 
Sur le travail, Vincent BIOT confirme que la Fédération bascule sur « assumer ce qu’on est » au 
niveau national et au niveau international. Nous sommes des pratiquants mais aussi nous 
valorisons, nous protégeons et partageons un milieu. Ce projet s’inscrit complètement là-dedans. Si 
nous ne prenons pas le virage maintenant, il ne faudra pas le regretter dans 10 ans.  
 
Didier CAILHOL indique que nous sommes en complémentarité avec le projet de Lascaux qui va être 
inauguré début 2016 et qui a bien démarré avant le projet Chauvet (il y a 10 ans à peu près). Les 
équipes, y compris en archéologie,  qui travaillent en Dordogne sont les mêmes que celles qui 
travaillent en Ardèche. En tant que Fédération, étant présent sur les deux territoires, nous n’aurons 
pas de problème à être de l’un et de l’autre. 
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Laurence TANGUILLE aborde le sujet du projet de Vallon. Le projet a débuté  avec le Conseil 
Régional  pour une implantation à Vallon Pont d’Arc dans un local qui était occupé par le Centre 
d’étude préhistorique Européen (celui-ci part s’installer à l’espace de restitution et libère donc le 
local). Après les élections municipales, la nouvelle équipe ne tient pas cet engagement pris par 
l’ancienne municipalité et nous lâche. Sur ce, le SMERG, le Conseil Général,  le département, 
l’université de Savoie nous disent  qu’il faut trouver une solution, qu’ils vont nous faire des 
propositions. Il y avait donc le site du Collège de Vallon Pont d’Arc, ensuite nous avons eu l’office du 
tourisme, maintenant nous avons un terrain qui nous arrive à la croisée des chemins parce que 
rentrent en ligne de compte des questions de politique locale, pourquoi Vallon, pourquoi pas la 
Bastide de Virac ? Et aujourd’hui, nous avons l’espace de restitution où se dessine une proposition 
d’implantation pour nous.  
Hier, Laurence TANGUILLE a eu validation du Vice-Président du Conseil Général, Laurent UGHETTO 
pour que nous nous mettions en contact avec le SMERG et Kléber ROUSSILLON, délégataire de la 
gestion de l’espace de restitution, pour que nous nous installions au moins à titre provisoire dans les 
locaux de l’espace de restitution. Cela fait 400 000 visiteurs qui passent potentiellement devant la 
porte et qui peuvent entrer dans le local, nous prenons une envergure qu’on ne pouvait même pas 
imaginer. 
 
Ce projet s’articule avec le projet dont vient de parler Didier sur le cluster au niveau du sas sur la 
question de la numérisation, avec la création d’IFREEMIS. Le conseil d’administration de l’IFREEMIS 
a lieu au mois de novembre et la fédération y a un poste réservé. Nous ne pourrons pas prendre de 
décision aujourd’hui puisque le courrier n’est pas arrivé. Il arrivera en novembre. Il faudra alors se 
positionner pour savoir comment on occupe ce poste et par qui. Sachant qu’il y a un élément 
important qu’il faut porter à la connaissance du Conseil d’Administration qui est que Didier va être 
probablement employé par l’IFREEMIS dans un poste d’encadrement et qu’il ne peut donc pas être 
en même temps notre porte-parole au sein du Conseil d’Administration d’IFREEMIS.  
Nous prenons donc une dimension que nous n’espérions pas.  Sur l’espace de restitution, 
aujourd’hui, ce que disent le Conseil Général et le SMERG est que l’installation d’IFREEMIS à Vallon 
Pont d’Arc serait dans un premier temps à titre provisoire sur la maison existante de la Ratière et 
ensuite dans le Collège. Dans le collège, il y a ce grand projet que le GPRA pose sur le milieu 
souterrain, la valorisation du milieu souterrain dans le sud-ardèche. 
Toutes ces informations sont récentes. C’est beaucoup d’énergie et de travail pour les personnes de 
la Fédération qui travaillent sur ce sujet : une réunion par mois avec les prestataires, etc.  
 
Laurence TANGUILLE pense qu’une implantation dans l’espace de restitution à des avantages et des 
inconvénients mais qu’il y a plus d’avantages à aller sur ce site. Le local existe, nous avons juste à 
investir sur la scénographie. La mutualisation du personnel est une point positif. Nous avons 
d’avantage à étudier cette solution. 
Didier CAILHOL revient sur le point soulevé par Jean-pierre SIMION au sujet de la régionalisation de 
ces projets. Didier CAILHOL confirme que ce sont les mêmes acteurs qui les pilotent. Nous devons 
développer toute la stratégie, comment à partir des points d’attractivité  nous allons pouvoir mettre 
en place grâce à nos réseaux, comités, clubs, etc, des déclinaisons qui soient sur l’ensemble des 
massifs karstiques et qui profitent au niveau national au développement de la spéléologie et bien 
au-delà. Nous avons des « attracteurs » qui va être l’espace muséographique dans l’espace de 
restitution, le pôle numérique qui va produire des choses. Grâce à cela, nous allons pouvoir diffuser 
sur toute la France l’envie de faire de la spéléologie, l’envie de découvrir le milieu souterrain, l’envie 
de fréquenter les clubs et les actions de la Fédération.  C’est sur cette dimension là que nous devons 
travailler. Comment à partir « d’attracteurs » nous allons pouvoir définir notre politique de 
développement et les grands projets que l’on vient d’évoquer que ce soit en terme de citoyenneté, 
de connaissance du milieu, de pratique d’activité sportive ou sociale. 
Laurence TANGUILLE demande s’il y a des questions.  
Robert DURAND pense qu’il faut s’engager dans cette voie. 
Didier CAILHOL répond à Jean-Pierre SIMION qui  l’interroge sur la structure juridique d’IFREMIS : ce 
sera une Société coopérative d’intérêt collectif. Jean-Pierre SIMION ajoute que juridiquement et 
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règlementairement rien ne s’oppose à ce que Didier CAILHOL soit au sein de la Fédération et au sein 
d’IFREEMIS. Seule la Présidente  a un souci de ce côté-là. 
Didier CAILHOL répond qu’en tant que professionnel de cadre de cette structure, il  a toute la liberté 
de pouvoir être membre des associations qu’il souhaite. Même s’il est membre du CA, il n’est pas à 
un poste qui mettrait un conflit d’intérêt quelconque entre le fonctionnement de la Fédération et 
IFREEMIS. Laurence TANGUILLE rappelle qu’il a été ajouté dans les nouveaux statuts qu’en cas d’un 
sujet à l’ordre du jour du CA sur lequel il y aurait un conflit d’intérêt la personne ne participera pas 
au vote. 
Véronique OLIVIER dit que sur le fond du sujet, il faut y aller. 
Jean-Jacques BONDOUX demande les prévisions de visites. Didier CAILHOL répond que l’espace de 
restitution vient d’atteindre les 400 000 visiteurs. Le chiffre prévisionnel était 350 000 par an.  
Vincent BIOT précise qu’il s’agit de la première année, il faudra attendre 5 ans pour avoir une 
stabilisation du nombre de visiteurs. 
Olivier GARNIER pense que c’est une belle opportunité de s’implanter au sein de l’espace de 
restitution. 
Laurence TANGUILLE précise que, localement, il y a des détracteurs sur le projet d’espace de 
restitution ou en tout cas sur la gestion du dossier Chauvet, politiquement c’est un peu délicat. 
Localement, le fait que la Fédération aille à l’espace de restitution est un message de 
désolidarisation de l’équipe des découvreurs. C’est un message négatif par rapport à Chauvet et 
nous sommes dans un site commercial. Personnellement, cela devient une évidence. 
Laurence TANGUILLE précise que si nous n’avons pas de bâtiments à construire et que si les travaux 
d’aménagement seront extrêmement succincts, par contre l’argent qui a été prévu devra être mis 
dans la muséographie. 
Le GPRA, sur un projet qui était chiffré à 400 000 €, met 100 000 € et nous mettons 100 000 € en 
fond propre, nous avons la moitié du financement. Nous sommes en train de contacter un certain 
nombre de fondation, avec ATEMIA, notre AMO, pour compléter l’offre. Si nos contacts sont 
épaulés sur le GPRA, le SMERG et Kléber ROUSSILLON, nous augmentons nos chances. 
Ce sur quoi nous n’avons pas avancé, c’est sur la structure juridique. Comme nous venons nous 
intégrer dans une délégation de service publique sur lequel le déléguant et le délégataire ont 
chacun des objectifs. La situation est un peu tendue entre eux, sur l’offre sur le volet pédagogique.  
Dans notre projet, nous avons les professionnels de la spéléo et du canyon, c’est aussi un des 
partenariats importants pour nous. C’est un élément supplémentaire d’attractivité. Chacun devrait 
y trouver son compte. 
Jean-pierre BUCH demande comment cela se passera au niveau de la billetterie. Laurence 
TANGUILLE répond que l’annonce de l’implantation de l’espace muséographique dans l’espace de 
restitution a été annoncée seulement hier. Kléber ROUSSILLON n’en a pas encore été informé.  
Laurence TANGUILLE attend une validation sur le fait de s’engager avec l’espace de restitution. Elle 
demande à Didier CAILHOL s’il attend une validation. Didier répond qu’il s’agit d’un point 
d’information. » 
 
12. Campagne de mesure de la dissolution en milieu subaquatique profond  
 (Présentation Didier CAILHOL) 
 
Le but de cette recherche est l’étude des processus qui contribuent à la dissolution des calcaires et 
à la formation des réseaux spéléologiques. Différentes spécialités sont concernées : la géologie, la 
géomorphologie, la microbiologie. IL s’agira pour la première fois d’une étude en zone profonde 
noyée du karst.  
 
En relation avec l’AFK et des organismes de recherches (laboratoires universitaires), les 
commissions, Plongée et Scientifique de la FFS,  se proposent  de conduire une campagne de 
mesure de la dissolution en milieu subaquatique profond. 
Seule la Fédération Française de Spéléologie peut envisager de réaliser ce type d’étude. En effet, 
elle seule dispose, par l’intermédiaire de ses commissions Scientifique et Plongée, de l’ensemble 
des compétences permettant de mener à bien cette étude nationale à portée internationale. 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

Cela consistera dans un premier temps à confectionner des plaquettes calcaires référencées, dont 
on aura mesuré les dimensions, le poids et analysé la structure, avant l’installation en siphon.  
Elles seront ensuite installées et contrôlées pendant 5 ans sur chaque site selon un protocole 
défini. 
 
Deux types de matériel sont à prévoir : des sondes pression-température et des sondes 
multiparamètres. 
 
Cette étude permettra l’acquisition de données issues de milieux où seuls les spéléologues sont 
capables d’évoluer ; entrainera des collaborations avec les laboratoires de recherche ; provoquera 
une communication valorisante sur la spéléologie et les structures de la fédération. 
Ce travail fédérateur inter-commission sera de support de formation pour les spéléologues 
plongeurs ou terrestres.  
Enfin, il renforcera les liens entre la FFS et les structures de gestion des milieux naturels et les 
collectivités territoriales. 
  
Le budget de l’étude s’élève à 8000 € et devrait faire l’objet d’un partenariat avec l’Agence de l'eau 
RMC, les comités de bassins Ardèche, Sèze et l’établissement Saône Doubs. L'agence verserait une 
subvention à la FFS pour acheter les sondes. 
 
L’opération devrait démarrer en décembre 2015, si possible. 
 
13. Election d’un Président d’honneur 
 
Suite au vote de l'Assemblée Générale, Jean Pierre SIMION est en charge d'établir des fiches de 
présentation  pour proposer des candidats lors de l’Assemblée Générale 2016. 
Jean Pierre SIMION fera un point sur les récentes attributions de médailles. 
 
14. Présentation de la Convention nationale de fonctionnement régional décentralisé et 
signature de la 1ère convention avec la région Midi-Pyrénées 
 
Cette convention servira de base aux conventions proposées aux autres CSR. Elle sera notamment 
transmise à la LISPEL qui devrait être la prochaine région à la signer. 
A la clôture de ce Conseil d’Administration, la 1ère convention de cette nature est signée par 
Benjamin WEBER. 
 

Vote : 
Pour : 15 

 
Le projet finalisé est adopté. 
 
15. Conventionnement canyon et fédération délégataire : quelle stratégie ? 
 
Le Conseil d’Administration est saisi d'une demande d'un CDS pour que la FFS passe une 
convention d'accès à un canyon.  
 
Le bureau pense qu'il s'agit d'un sujet qui relève de la fédération délégataire, la FFME (Le CDS du 
Jura n'est pas favorable à signer cette convention compte tenu que la FFS n'est pas délégataire). Ce 
point doit être traité par la CCI. Jean-Pierre HOLVOET demande les éléments à la DTN, pour saisir le 
secrétaire général de la CCI. 
 
RIF 2016 : la FFME a fait une proposition en collaboration avec les espagnols, mais cette 
proposition n'est pas acceptable. 
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RIC 2015 : il se déroulera aux USA  
La 1ère Assemblée Générale  de l’AIAC s’est tenue, le calendrier des RIC est établi.  
De nouvelles adhésions de pays sont prévues. 
 
16. Réorganisation territoriale : fusion, regroupement des régions,  avancement des projets, 
difficultés rencontrées et sur le projet d’organisation territoriale de la FFS 
Dossier suivi par Laurence TANGUILLE, Jean Pierre HOLVOET et Eric ALEXIS 
 
Différents points de cette réforme sont abordés sans qu’on ait encore toutes les réponses aux 
interrogations posées par cette réforme. Pour notre Fédération, cela veut dire passer de 22 à 13 
régions. S’il n’y a pas de date « butoir » prévue par la loi, les Ministres demandent aux Présidents 
des Fédérations de faire le nécessaire pour que la réforme soit effective au 31 décembre 2016, si 
non, au 31 décembre 2017, au plus tard. Par ailleurs, le Code du Sport impose aux fédérations de 
respecter l’organisation territoriale de l’état. 
 
Le bureau s'interroge, par exemple, sur la pertinence d'avoir des élections dans les CSR en 2016. 
 
Pour aider les Fédérations dans la mise en place de cette réforme, le CNOSF a réalisé un « vade-
mecum » (déposé sur le porte document FFS ; Voir aussi guide de FranceActive). Les conditions de 
fusion des régions sont définies dans l’article 71 de loi 2014-856. En préparation de la réunion des 
Présidents de région de cette fin d’année, Yves BESSET, Jean Pierre HOLVOET et Eric ALEXIS, sont 
chargés de produire un guide adapté à la FFS. 
 
Si des marges de manœuvre seront laissées aux régions, il est rappelé qu’en cas d'obstacles à la 
fusion, les statuts prévoient que la FFS  ne donne pas son agrément. 
 
Jean-Pierre HOLVOET a déjà préparé des modèles de statuts (et non pas des statuts types) qui 
seront transmis aux CSR car, si même le périmètre des CSR ne change pas, il y aura nécessité de 
modifier les statuts, notamment dans l’application de la parité. 
Jean-Pierre HOLVOET s'interroge sur la taille et l'existence de tous les CDS. IL propose de réfléchir 
sur notre organisation de manière qu'elle soit la plus efficiente possible.  
L’étude de la taille de certains de nos départements amène à s’interroger sur leur regroupement, 
possibilité prévue dans la loi sur la réforme territoriale. 
Autre question non résolue pour l’heure : l’apparition de métropoles, qui n’ont pas toutes les 
mêmes compétences… et qui ne sont pas concernées par cette réforme ! 
Tout cela aura une incidence dans la gestion d’AVEN qu’il faudra bien sûr anticiper. 
 
En réponse au courrier du Ministère, il est demandé au Conseil d’Administration de prendre 
position (par un vote) sur le calendrier des fusions de nos régions. Il y a accord unanime pour 
confirmer à notre Directeur des Sports que la fusion s’effectuera au plus tard le 31 décembre 2017 
et au mieux, à l’Assemblée Générale  de mai 2017. 
 
Le texte de la loi :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id
sn  
Son décret : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030858167&categorieLien=id 
 
17. Stratégie de communication pour les demandes d'aide financière (Népal, la Verna, ...)  
Présentation par Clément BAUDY 
Point non traité. 
 
18. Nomination d’un (e) responsable du plan de féminisation 
Point non traité  
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19. Les médailles spéléos et canyon, évolution du pass (Présentation par Vincent BIOT, Jean-
Louis GIARDINO) 
 
Deux  animaux, emblèmes des milieux que nous parcourons, sont retenus pour les médailles : la  
salamandre pour le canyon et la chauve-souris pour la spéléo. Cinq niveaux sont proposés ce qui 
représente 200 médailles par niveau pour l’EFS et 500 médailles pour les trois premiers niveaux de 
l’EFS et 200 pour les derniers niveaux. Le  coût de fabrication oscille entre 8000 et 9000  €  pour 
2900 médailles.  
 
Le suivi des niveaux sera intégré dans AVEN. 
 
Différents modèles sont soumis au choix du Conseil d’Administration qui propose de garder pour 
les niveaux or et argent le modèle 1a2 mais en supprimant les références « commission « et « 
syndicat » et en intégrant en toutes lettres « Fédération Française de Spéléologie. 
 
Véronique OLIVIER pense que les objets sont à côté de la cible.  
 
La CoCom fait une proposition pour travailler les médailles dans le délai des Journées d’Etude, 
c'est-à-dire  pour le 21 novembre. Un prototype devra être présenté aux Journées d’Etude 2015, 
pour validation et création du moule. 
 
Le projet définitif sera soumis à l’approbation du Conseil d’ Administration par vote électronique. 
Le pôle Développement  soumettra une proposition de tarif par médaille. 
 
Les pôles Développement et Enseignement se pencheront, par ailleurs, lors des prochaines 
Journées d’Etude,  sur le contenu du Pass Fédéral qui n’est plus en phase avec ces nouveaux 
niveaux. 
 
20. Assemblée Générale FFS 2016 
 
Un lieu doit être défini d’ici mi-octobre. Sinon, il conviendra de demander la validation de Toulouse 
au CSR Midi-Py. 
 
21. Point d’activités des pôles 
 
POLE SANTE SECOURS 
 
Commission secours 
 
La convention signée en 2014 se décline sans problème dans de nombreux départements. Une 
réunion de bilan annuel a eu lieu en juin avec la DGCSC. A noter : un seul département, l’Aude, 
pose problème (le département demande au SSF d’assurer ses sauveteurs en réel). 
Des directives ont été données par le Ministère pour la suppression de cette demande. 
 
Convention gendarmerie : réunion en juin à la demande de la gendarmerie qui souhaitait modifier 
la convention existante. Le travail avance lentement. 
Le SSF s'interroge sur la façon de  pouvoir récupérer des pièces d'investigation collectées par la 
gendarmerie lors d’enquête suite à accident, ceci pour réaliser des analyses de ces pièces et en 
tirer des mesures préventives. Ce travail est en cours avec la Direction Générale de la 
Gendarmerie. 
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Le Conseil d' Administration demande au SSF de faire des propositions pour la mise en œuvre de la 
décision de la motion votée en Assemblée Générale,  afin de ne pas rester sur des positions 
discriminatoires. 
Jean Pierre HOLVOET rappelle qu'il  est à l'initiative de la décision de la FFS en 1991 (pas de 
formation secours pour les corps constitués). 
Christian DODELIN précise que l’ouverture la plus rapide qui serait envisagée concerne les 
plongeurs. 
 
Commission Médicale 
 
Deux études sont terminées : l’une sur la psychologie des spéléos (éclats de rire) ainsi que celle sur 
la cardiofréquencemètrie (le Conseil d’Administration reprend un ton grave). 
Une nouvelle étude sur la microbiologie souterraine et ses effets pathogènes est lancée. 
 
POLE COMMUNICATION 
 
La commission communication se réunira au siège le 7 novembre au siège. 
 
Commission audiovisuelle  
Activités présentées par Michel LUQUET 
 
La commission a coopéré à diverses soirées de projection organisées par les clubs. 
La numérisation des documents audiovisuels de la vidéothèque, prise en charge par Pascal 
LAMIDEY, est déjà bien avancée. Les documents déjà numérisés seront mis à disposition des 
fédérés sur le serveur fédéral, courant 2016. 
La commission a monté et réalisé deux œuvres audiovisuelles FFS, l’un sur le secours en plongée 
(exercice du SSF au siphon du Russel), l’autre étant un clip d'introduction au diaporama pour la 
candidature au  congrès UIS 2021. 
Elle a participé aux réunions et travaux préparatoires avec le COSIF pour l'organisation d'un festival 
en  Ile de France, manifestation qui sera  dans l'esprit de Spélimages84. 
La commission a reçu une demande de partenariat de la part du « Festival Ciné Toile -  7éme 
édition du film « Documen terre »  à Montignac. 
 
 « Nous pensons qu’un partenariat avec La Fédération Française de Spéléologie serait des plus 
intéressants. Nos objectifs se rejoignent dans la volonté d'informer et de sensibiliser tous les 
publics à une meilleure connaissance du monde souterrain, sa défense et sa protection. La plongée 
spéléo, particulièrement représentée dans le festival, est un exploit sportif mais aussi un 
formidable outil de travail scientifique. 
 
C'est pourquoi nous faisons appel à vous pour : 
- une aide à la recherche de films et d'intervenants spécialisés pour les débats suivant les 

projections. 
-  un relais d’information du Festival dans vos mailings et réseaux. 
 
En retour, CinéToile s'engage à : 
-  Diffuser des informations concernant le partenariat avec la FFS dans les médias presse, radio, 

télévision et dans le blog du Festival du Film DocumenTerre. 
-  Diffuser largement le logo de la FFS sur les affiches, flyers et bande annonce du Festival diffusée 

dans le réseau des salles Ciné-Passion. 
-  Distribuer des documents sur les activités de la FFS à l'entrée de la salle du cinéma Vox, avant les 

projections. » 
  
Spélimages 84 (9

éme
 Edition) et Rencontres audiovisuelles FFS (6

éme
 Edition) se tiendront les 21 et  

22 Novembre 2015 à Courthezon (84). 
La commission demande au trésorier un complément de subvention de 500 Euros. 
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CREI  
 
Pas de contact volontaire entre le responsable du pôle suite aux échanges de courriel de la 
Présidente de la commission. Bernard LIPS fera l'interface entre le Conseil d ’Administration  et la 
commission. 
 
La convention de partenariat avec Expé reste à finaliser. 
 
POLE PATRIMOINE 
 
Commission Documentation  
 
Information  à mi-parcours de l'archivage au CNDS. 
Point présenté par Robert Durand 
 
Agnès DARNOUX a indexé actuellement 6022 exemplaires sur les 13000 à enregistrer. 
Les mois de juillet/août ont été avantageusement consacrés au rangement du fonds Renault. Une 
partie de cette documentation comprenant des documents très nombreux et très complexes ne 
sera pas saisie comme annoncé dans le devis initialement retenu pour ce travail. 
La partie spéléologie régionale France est terminée coté monographies fascicules et revues mais a 
été très difficile à insérer compte tenu du remplissage de certains compactus et deux grandes 
séries ont été descendues au sous-sol du CNDS : la collection complète de la Société Géologique de 
France et les reliures des « Spelunca » de la 5ème série. 
Le cap des 860 exemplaires par mois sera tenu jusqu'à la fin du contrat. Il reste donc huit mois de 
travail avec cette cadence. Fin estimée du contrat, toujours fin avril 2016. Au terme de ce contrat, il 
restera à saisir la totalité du fond conservé au CNDS au sous-sol. Il est sûr, toutefois, que cela 
seront les choses les plus difficiles à enregistrer : rapports CREI, alphabet non latin, ouvrages 
anciens, tirés à part, documents personnels divers : topographies, K7 vidéos... 
 
Le problème est de savoir, maintenant, comment sera valorisé à terme le CNDS ?  
Si on conserve ce qui se fait actuellement : enregistrement uniquement de ce qui nous parvient, 
mais avec aucune relance pour les manquants (y compris au niveau des lacunes via les échanges 
gérés par la CREI), pas de saisies des monographies mais engrangement des doubles, triples, 
quadruples sans se soucier de la place de stockage, ni des échanges éventuels possibles, pourra-t-
on garder le dépouillement des revues françaises via le BBS si la coordination France n'est plus 
assurée ? Il est à craindre la disparition à court terme du CNDS et donc, non seulement d'une 
fonction importante de notre Fédération, mais aussi de son “aura international”. Il y a donc 
nécessité d'une création d'un 1/2 ou 1 poste spécialisé dans ce domaine très particulier.  
 
POLE ENSEIGNEMENT 
 
Coordination du pôle enseignement : Jean Pierre HOLVOET se propose de « tutorer » un nouveau 
coordinateur si Claire COSTES souhaitait quitter son poste. 
 
POLE DEVELOPPEMENT 
 
Regroupement des EDSC, en octobre à Méze.  
 
POLE VIE ASSOCIATIVE  
 
FAAL : il reste potentiellement du financement pour des actions. 
 
Christophe PREVOT interroge le Conseil d’Administration pour signer la pétition pour la fermeture 
de la chasse le dimanche. En effet, à plusieurs reprises des spéléologues lorrains ont été interdits 
d'accéder à des cavités, notamment lors de stages, à cause de chasses et de battues sur une durée 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

de 2 à 3 heures en matinée. 437 associations et structures de sports et loisirs de plein air ont 
cosigné un appel pour demander l'arrêt de la chasse le dimanche 
(http://www.bioaddict.fr/article/437-organismes-demandent-l-arret-de-la-chasse-le-dimanche-
a5110p1.html) afin que les Français puissent pratiquer leurs activités de nature en toute sécurité. 
Christophe PREVOT demande au Conseil d’Administration fédéral sa position, vis-à-vis de cette 
initiative, et sa position pour les structures déconcentrées fédérales. 
 
22. Questions diverses  
 
22a - Lieu du Conseil d ’Administration de décembre 
Il est rappelé que la réunion du Conseil d’ Administration des 5 et 6 décembre aura lieu au  CREPS  
de Mâcon. 
 
22b - L’assurance des biens personnels et la RC biens confiés 
Dominique LASSERRE fait faire devis pour une  extension d’assurance aux biens et au matériel mis à 
disposition par la FFS, pour les stages ou et activités en dehors du siège. 
 
Le Conseil d'Administration acte le remplacement de l'ordinateur de la stagiaire qui a été  volé lors 
du déplacement en Slovénie sur le budget de la Co environnement par un vote. 
 

Vote : 
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 3 

 
Il sera rappelé sur le site de la Commission Assurance les procédures à respecter pour gérer 
rapidement les déclarations de sinistre.  
 
Pour les stagiaires, il y a nécessité de prévoir les mises à dispositions du matériel. 
 
22c - Validation du RI de la CoFinStat 
 
Le projet de RI présenté par l’équipe actuelle de la Commission Financière Statistiques est adopté 
après amendement (voir RI adopté en pièce jointe) 
 

Vote :  
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 2   

 
En conséquence, les trésoriers devront présenter au Conseil d’ Administration de décembre 2015, 
le nouveau règlement financier fédéral. 
 
La candidature de Christophe PREVOT est soumise à l’approbation du Conseil d’ Administration.  
Un vote est demandé par Bernard Lips car le règlement financier de la FFS stipule que les membres 
de la commission financière sont élus par le comité directeur (article 4.3 du règlement financier de 
la FFS). Jean-Pierre Holvoet considère que ce vote est inutile et de ce fait, ne prend pas part au 
vote. 
Vote pour la candidature de Christophe PREVOT  
 

Vote : 
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

 
Christophe PREVOT est élu.  
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22d - Création d’un comité « Sport Santé » à la demande du CNOSF 
Dossier présenté par Jean Pierre BUCH, médecin fédéral 
 
Ce projet du CNOSF a été mis en place en 2013 et le relance cette année. 
L’objectif  et de faire la promotion de la santé par le sport et les activités physiques pour la 
prévention de pathologies : 
- En déterminant, pour chaque discipline, les conditions de pratiques optimales pour la santé en 

fonction de l’individu et de la spécificité des pathologies, 
- En réalisant un recueil listant les protocoles d’activités sportives adaptées pour chaque 

discipline, 
- En faisant un « VidaI » du sport afin de guider les prescripteurs au bénéfice des pratiquants 

concernés (sport prescrit médicalement) 
 
L’engagement fédéral doit dépasser la commission médicale. Le conseil d’administration et la 
direction technique doivent être également cogérants de la commission. 
 
Quatre sujets ont été retenus au niveau national, soutenus par des comités d’experts : 
- Cardiovasculaire 
- Cancer 
- Diabète et obésité 
- Prévention du vieillissement 
 
Jean-Pierre BUCH rappelle que la Fédération ne part pas de rien. Des travaux ont déjà été réalisés 
les travaux correspondants aux objectifs ci-dessus : 
- fiche descriptive synthétique des caractéristiques de la spéléologie et du canyon (fiche type 

CNOSF), qui ira alimenter le « Vidal » du sport 
- étude sur la pratique spéléo chez les diabétiques insulino-dépendants 
- étude sur la mortalité cardiovasculaire 
- étude en cours sur la charge physique de la spéléo et du canyon (cardiofréquencemétrie) 
- affichage sur le site de la CoMed des 10 règles d’or « cœur et sport »  
 
La CoMed a, par ailleurs, différents projets : 
- diffuser ou adapter les fiches de prévention du CNOSF 
- en lien avec le plan citoyen du sport, mener des actions auprès des familles et du public avec des 

fiches santé-prévention consacrées à la spéléo et au canyon. 
 
Dans la configuration fédérale, la création d’un comité spécifique semble superflue par Jean-Pierre 
BUCH. Par contre, la présence du coordinateur de pôle et d’un membre de la DTN lors de la 
réunion annuelle du CT-CoMed paraît répondre suffisamment à cette demande. Un budget sera à 
définir ensuite. 
 
22e - CNOSF – opération « je rêve des jeux » 
 
La demande du CNOSF de relais promotionnel des prochains Jeux Olympiques ne sera pas 
transmise à nos adhérents. 
  
22f - Dépollution de La Roque 
 
Robert DURAND fait un bref rappel du dossier.  
Suite à la décision du Tribunal Administratif, il faut demander un devis d'une entreprise pour un 
forage (pour ventiler la cavité). Le CSR Midi-Py rédige le cahier des charges pour un appel d’offre. 
Les sommes obtenus seront reversées au CSR Midi PY déduction faites des frais de justice. 
Le dossier sera présenté au prochain Conseil d’ Administration.  
La Co Com rédigera un communiqué de presse sur cette décision de justice. 
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22g - Pollution du gouffre de Montaigu 
Point non traité 
 
22h - Vote d’un représentant fédéral à la 6ème commission des grottes ornées 
 
Validation de la proposition de désignation de Christophe GAUCHON pour représenter la FFS à la 
6ème chambre, section des grottes ornées de la Commission Nationale des Monuments 
Historiques. 
  

Vote :  
Pour : 15  Contre : 0 Abstention : 1  

 
22i - Interreg 
 
Collaboration européenne 
À l’initiative de la Fédération roumaine de spéléologie, un projet multinational (France, Italie, 
Belgique, Espagne, Slovénie, Roumanie, peut-être la Moldavie, la Serbie ou l'Albanie, .....) visant 
aux échanges d’expériences  et au développement de bonnes pratiques  en matière de 
conservation du milieu souterrain et de développement responsable de la spéléologie est en train 
de se structurer. 
La FFS est sollicitée pour s'associer à cette démarche. 
Les lignes directrices du projet porteraient sur l’évaluation patrimoniale des cavités en vue 
d'installer les conditions d’une bonne conservation des sites, la connaissance du patrimoine 
géologique, biologique et des écosystèmes présents. 
L’autre aspect porterait également sur le développement socioéconomique autours de la 
spéléologie et des cavités aménagées pour le tourisme avec la médiation sur le milieu souterrain et 
la spéléologie pour le plus grand nombre. 
 
Cette collaboration s’appuierait sur les programmes européens de type Interreg dans le cadre de 
collaboration avec des collectivités et des structures de recherche : 
 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-
2020#/interregional/fiche/pyrenees 
 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-
2020#/interregional/fiche/bassinrhone 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-
2020#/interregional/fiche/jura 
 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/pyrenees
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/pyrenees
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/bassinrhone
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/bassinrhone
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/jura
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/interregional/fiche/jura

