
Documents préparatoires à l’assemblée généra-
le de la FFS

LE DESCENDEUR
n° 18 - mai 2002

Fé
dé

ra
tio

n 
Fr

an
ça

is
e 

de
 S

pé
lé

ol
og

ie



Cartouche de distribution

1 - Bibliothèque de la Fédération Française de Spéléologie
2 - Direction technique de la FFS (membres du CD)
3 - Présidents de commissions
4 - Grands électeurs
5 - Comités Régionaux de Spéléologie (CSR)
6 - Comités Départementaux de Spéléologie (CDS)



Le Descendeur n° 18 - mai 2002
TABLE DE MATIÈRE

Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ordre du Jour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Profession de foi des candidats au Comité Directeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1 - Chapitre I
Rapport moral, comptes rendus d'activités des commissions, rapport d'orientation 11

Rapport moral FFS 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rapport d’activités du DTN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Commission assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Commission audiovisuelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
École Française de descente de Canyon (EFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Compte-rendu d'activité de la Commission Documentation (CoDoc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ecole Française de Spéléologie (EFS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Commission Environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Compte-rendu des activités de la Commission Jeunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Commission Médicale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
École Française de Plongée Souterraine (EFPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Commission professionnelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Commission des Expéditions et Relations Internationales (CREI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Commission scientifique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spéléo Secours Français (SSF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Commission Statuts et règlements Fédéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Délégation communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Commission « publications » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Conservatoire du milieu souterrain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Délégation prix fédéraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Délégation UIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Délégation a la FSCE, 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Délégation FEALC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rapport d'orientation 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 - Chapitre II
Dossiers de l’année et projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Projet de charte du spéléologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Modification du Règlement Intérieur de la FFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Actions liées au 13e Congrès International de Spéléologie à Brasília, 15 au 22 juillet 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Principes de fonctionnement de la communication FFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Proposition de mise en place d’une commission de la communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Proposition de mise en place d’une commission juridique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Commission nationale environnement : 2002, Année de la chauve-souris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Commission nationale environnement : compte rendu des assises de l’environnement karstique  . . . . . . . . . . . . . . . 41
Règlement Intérieur de la Commission Documentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Profils des postes des salariés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3



Le Descendeur n° 18 - mai 2002
3 - Chapitre III
Les finances de la fédération  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Rapport financier 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Statistiques 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Statistiques 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 - Chapitre IV
Comptes rendus de réunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Procès verbal de l'assemblée générale à Aillon-le-Jeune, le 3 juin 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Compte rendu de la réunion du bureau n°  1 à Paris, les 24-25 février 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Compte rendu de la réunion du bureau n°  2 à Aillon-le-Jeune, le 2 juin 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Compte rendu de la réunion de bureau n°  3, les 30 juin et 1er juillet 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Compte rendu de la réunion de bureau n°  4 à Lyon, le 8 septembre 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  1, les 17 et 18 mars 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  1bis à Aillon-le-Jeune, le 2 juin 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  2 à Aillon-le-Jeune, le 4 juin 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  3 à Lyon, les 20 et 21 octobre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Compte-rendu de la réunion des présidents de région à Aillon-le-Jeune, le 2 juin 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Compte rendu de la réunion des présidents de région a Paris, les 24 et 25 novembre 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Compte rendu de la réunion des présidents de CDS à Aillon-le-Jeune, le 2 juin 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5 - Chapitre V
Résumés FAAL et quelques réalisations de la spéléologie française . . . . . . . . . . . 99

Projets FAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Projet FAAL 2000 : Développement de la pratique de la spéléo dans les Hautes Alpes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
FAAL 2001-01 : Coloration du massif de Mouthoumet Aude Campagne 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FAAL 2001-02 : « Les Lycéens en Canyon » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FAAL 2001-03 : Exploration sur le massif du Sambuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
FAAL 2001-04 : Trentenaire du Rupt-du-Puits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
FAAL 2001-05 : Désobstruction de l’Igue de Goudou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
FAAL 2001-08 : Le quarantenaire de l'USAN le 3e festival lorrain de l'image souterraine 8 - 9 décembre 2001  . . . . 103
FAAL 2001-09 : 14e festival de spéléologie en Île-de-France à Ormesson sur Marne - Val de Marne ; 5-7 avril 2001  103
FAAL 2001-10 : EXPLORIMAGES 2001 à Mandelieu La Napoule - Alpes Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
FAAL 2001-11 : CDS 71 - Inventaire spéléo des monts du Mâconnais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
FAAL 2001-12 : 7e festival du Film Spéléo de PAU (64)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
FAAL 2001–14 : Actes du congrès Franco-Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
FAAL 2001-15 : Pompage de l’exsurgence de Castelbouc n° 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
FAAL 2001-18 : CDS 01 - Histoire de la spéléologie de l’Ain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
FAAL 2001-19 : Exploration de la Baume à Bélard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
FAAL 2001-20 : Climatologie du monde souterrain, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Activités des clubs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Les expéditions 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Liste des rapports d’expéditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Liste des publications fédérales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6 - Chapitre V
Annuaire de la FFS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4



Le Descendeur n° 18 - mai 2002
Éditorial
C’est avec un certain soulagement que je livre ce Descendeur n°18 pour la reprographie. Voilà qui va me permettre
de soulager mon emploi du temps. 
Depuis plusieurs années, je regrettais l’absence, pour la fédération, d’une publication servant de « mémoire
administrative ». Le Descendeur n°17, édité en mai 2001, était un premier essai qui semble avoir été bien accueilli.
Cette année, l’ajout d’un nouveau chapitre « Quelques réalisations de la spéléologie française » permet d’aller au
bout de cette idées. Ce chapitre doit être une mine de renseignements, permettant à chacun, au niveau national,
régional ou départemental, de piocher des informations selon ses besoins. 
La récupération des très nombreux textes demande un travail très important… pour ne pas dire trop important. Cer-
tains auteurs « jouent le jeu » et envoient leur fichier au premier appel. D’autres sont moins réactifs et obligent à de
nombreux rappel. C’est une situation habituelle et il serait vain d’espérer un changement.
Mais c’est une situation difficile à gérer pour un secrétaire général débordé par de nombreuses autres tâches et mis-
sions. Dans l’avenir, il va être nécessaire de partager le travail.
Il semble évident que la rédaction du chapitre V n’est pas du rôle du secrétaire général. 
Le texte concernant les activités des clubs et des CDS est probablement très incomplet. La collecte des renseignements
reste à organiser. Il devrait être possible de trouver une personne intéressée par une telle collecte. Il sera probable-
ment nécessaire d’impliquer d’avantage les présidents de CDS et de région. 
Par ailleurs, la liste des revues publiées devra, quant à elle, être gérée directement par la commission documentation.
Le secrétaire général resterait « maître d’œuvre » des chapitres I (Comptes rendus d’activités des commissions), du
chapitre II (Dossiers de l’années et projets) et du chapitre IV (Compte rendus des réunions).
Enfin, le trésorier a en charge le chapitre III (Les finances de la fédération).
En attendant ce nouveau partage des taches, j’ai bénéficié cette année de l’aide appréciable de Stéphane Maréchal
qui s’est chargé de la mise en page de ce document. J’y ai gagné un certain nombre d’heures de travail et nous
avons tous gagné un document mieux présenté et plus agréable à lire. Je l’en remercie.
La contribution de Stéphane montre qu’il n’est nul besoin d’être au bureau fédéral ou au Comité Directeur pour aider
à la bonne marche de la fédération. Avis aux bonnes volontés.
Le bureau espère que ce document vous permettra d‘avoir tous les éléments non seulement pour participer efficace-
ment à notre Assemblée Générale mais également pour participer durant toute l’année à la vie fédérale. 
Nous avons besoin en permanence de vos avis, de vos remarques et même de vos critiques pour améliorer notre
fonctionnement ou pour éviter des décisions ou des dérives malheureuses.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bernard LIPS
Secrétaire général
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Le Descendeur n° 18 - mai 2002
Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
L’Assemblée Générale de la FFS aura lieu le dimanche 2 juin à Paris dans :

la salle de réunion du CNOSF
Maison du Sport Français

1, avenue Pierre de Coubertin
75600, Paris

(voir plan d’accès page suivante)
et débutera à 9 h 30 précise par l’appel des Grands Électeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis de leur
licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
En cas d’empêchement, les Grands Électeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant
posséder plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le
modèle ci-dessous. Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la pro-
curation. Seules seront valables les procurations dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
Remarque : 
Les coûts de transport et le repas de dimanche midi sont pris en charge par la fédération. 
Le bureau vous remercie de réduire au maximum le coût du transport (co-voiturage, billet SNCF à tarif réduit…).
Nous vous demandons de prévenir de votre venue ou non, afin de connaître le nombre de repas à commander pour
dimanche midi.
De même, les Grands Électeurs qui sont obligés, pour des raisons de transport, d’arriver samedi soir doivent nous
prévenir afin que nous puissions nous occuper de leur hébergement.
Merci d’avance.

Joël POSSICH
Président de la FFS

POUVOIR

Je soussigné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (nom, prénom, n° adhérent), 
demeurant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(adresse)
donne pouvoir à M  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nom, prénom, n° adhérent), 
demeurant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(adresse)
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (date)
à  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (lieu), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature
6



Le Descendeur n° 18 - mai 2002
Accès

Prendre le RER B jusqu’à Cité Universitaire,
le métro jusqu’à Porte d’Italie,

le bus n°21 ou 67 (boulevard Jourdan),
Parking Charléty-Coubertin (435 places) au 17, avenue Pierre de Coubertin
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Le Descendeur n° 18 - mai 2002
Ordre du Jour

1 Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par le président

2 Appel de deux scrutateurs

3 Allocution du président

4 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale d’Aillon-le-Jeune 

5 Rapport moral 2001
•Rapport moral du secrétaire général
•Rapport d’activité du DTN
•Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués
•Vote du rapport moral

6 Rapport financier
•Rapport du trésorier
•Rapport du commissaire aux comptes
•Rapport des vérificateurs aux comptes
•Vote du rapport financier

7 Rapport d’orientation 2002, vote du rapport d’orientation

8 Budget prévisionnel 2002, vote du budget prévisionnel 2002

9 Election des membres du CD (postes vacants)

10 Election des vérificateurs aux comptes 2002

11 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

12 Projet : journée nationale de la spéléologie

13 Vente des locaux de Marseille

14 Modification du RI de la FFS (composition du bureau)

15 Discussion et vote de la Charte du Spéléologue

16 Discussion sur les futures modifications des statuts

17 Questions diverses

18 Nouveaux membres d’honneur

19 Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote

Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux
postes de vérificateurs aux comptes que l’assemblée géné-
rale doit élire chaque année. Celles-ci devront être adres-
sées au plus tard à l’ouverture de l’assemblée générale
d’Aillon-le-Jeune, c’est à dire le 3 juin 2001 à 8 h 30.

B. Lips
Secrétaire général

Afin de veiller au bon déroulement de l’assemblée générale,
il est nécessaire de désigner deux scrutateurs. Pour ne pas
perdre trop de temps à les rechercher pour cette tâche ponc-
tuelle, en début d’assemblée générale, je vous invite à susci-
ter autour de vous des candidatures pour occuper cette
fonction et vous en remercie d’avance

B. Lips
Secrétaire général
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Le Descendeur n° 18 - mai 2002
Profession de foi des candidats au Comité Directeur
Suite à la démission de Hervé Bosch en mars 2001, un poste est vacant au Comité Directeur.
Un appel à candidature a été publié dans Spelunca n° 84 et la date limite de candidature avait été fixée au
31 mars 2002. 
À cette date limite, deux candidatures sont parvenues au siège. Ces deux candidats sont fédérés depuis plus de deux
ans.
Remarque
L’appel à candidature publié dans Spelunca ne faisait état que d’un seul poste. Par conséquent le poste laissé vacant
par le décès de Gérard Propos ne pourra être pourvu qu’en 2003 après un nouvel appel à candidature.

Jean-Michel JENNERVEIN
Cinquante deux ans, pratiquant la spéléologie depuis 1966, licencié à la FFS depuis
1967, j’ai occupé des postes divers, secrétaire, trésorier, président adjoint au spéléo Club
de Touraine, individuel à partir 1972 pour des raisons professionnelles, depuis 1982, je
me suis réinscrit à mon club d’origine, club dont je suis actuellement président, je suis
également secrétaire du CDS 37, je souhaiterais m’investir également au niveau national
en entrant au Comité Directeur Fédéral. 

Bernard THOMACHOT
Le déploiement et la démocratisation des nouvelles techniques de l'information et de la
communication (NTIC), ainsi qu'une relative stabilité géographique en région parisienne,
m'ont permis de déceler une marge de manœuvre et une source de progrès pour la vie
fédérale.
Profitant d'un vent de dynamisme et de modernité, insufflé par l'alternance des instances
dirigeantes en 2000, j'ai proposé et initié un certain nombre d'actions concrètes en
matière de communication, de transparence et de modernisation des outils et pratiques.
Ces actions semblent porter quelques fruits et satisfaire un nombre croissant de fédérés et
sympathisants de la spéléologie francophone.
Avec votre accord, il est sans doute possible de faire plus, mieux et plus nombreux, au sein
du comité directeur de la FFS, mais surtout avec une collaboration du plus grand nombre
sur le terrain.
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1 - CHAPITRE I
RAPPORT MORAL, COMPTES RENDUS D'ACTIVITÉS DES COM-

MISSIONS, RAPPORT D'ORIENTATION

1-1 Rapport moral FFS 2001
Bernard LIPS, secrétaire général

Il m'est impossible de démarrer ce rapport moral sans une pensée pour nos amis disparus : spéléologues de renom - dont Pierre Cheva-
lier, notre plus ancien membre d’honneur -, responsables ou simples fédérés. Si nous avons à déplorer une seule victime en fin d'année 
d'un accident souterrain, les autres causes de décès n'ont malheureusement pas épargné notre milieu. 

Une pensée particulière va à Gérard Propos, ancien président de la FFS, membre du comité directeur et président de Spelunca Librairie au 
moment de sa disparition. Malade depuis plus d'un an, Gérard s'est battu jusqu'à la fin pour assurer le fonctionnement et la pérennité de 
Spelunca Librairie. Gérard a refusé, à l'occasion de l'AG d'Aillon-le-Jeune, d'être Membre d'Honneur de la fédération car cette nomination 
aurait eu pour lui un parfum de « mise à la retraite ». A notre grande peine, il a finalement « pris sa retraite » le 10 février 2002. Ce 
jour, la fédération a perdu un grand spéléologue et un dirigeant dévoué. Le titre de Membre d'Honneur lui a été décerné à titre posthume 
le jour de son enterrement. 

Le message que nous a laissé Gérard est clair et rejoint la devise de Corentin Queffelec : « Le maillon n'est rien, seule la chaîne 
compte ». 

Nous faisons tous partie de cette chaîne et notre préoccupation doit être le bon fonctionnement de notre structure afin de permettre aux 
jeunes et aux moins jeunes de découvrir et de vivre la passion du monde souterrain. 

L'année 2001 représente la première année com-
plète pour l'équipe dirigeante actuelle. Chacun de
nous, membre du Bureau, membre du Comité
Directeur, président de Commission, etc, a pu pren-
dre ses marques. Dans l'ensemble, le fonctionne-
ment semble s'être révélé satisfaisant : la gestion
quotidienne a été assurée sans trop d'anicroches,
des problèmes ont été résolus, d'autres sont appa-
rus, des défis ont été relevés, d'autres nous atten-
dent, des projets ont été menés à terme, d'autres
piétinent. Il s'agit d'une situation somme toute nor-
male. 

Rappelons, pour commencer, les principaux
points du rapport d'orientation voté à Tarascon. 

1-1.1 Maintenir les points forts de
notre structure

C'est avec plaisir que nous constatons que nos
commissions, nos groupes de travail ou nos déléga-
tions continuent à fonctionner positivement et effi-
cacement, la grande majorité sans problèmes
cruciaux. 

Nous nous contentons de citer les actions nova-
trices. 

• L'EFC a montré une nouvelle fois son
dynamisme : édition d'une plaquette de pré-
vention, signature d'une convention avec le
CREPS d'Antibes, lancement de l'édition d'un
manuel juridique sur le canyon, création de
stages initiateur canyon. 

• La CREI a édité un CD Rom, véritable
base de données de ses activités depuis
sa création, il y a 10 ans, et des expédi-
tions françaises depuis plus d'un siècle. 

• Le GTIF a poursuivi, tout au long de l'année, le
développement de la « toile spéléologique
fédérale », c’est à dire des sites internet et
des autres TIC (techniques d’information et de
communication). 

• A l'occasion d'accidents très médiatisés, le SSF
a développé une nouvelle communication de
crise. 

• L’EFS a mis en ligne son site internet et la com-
munication vers les fédérés a été renforcée
grâce à 65 correspondants départementaux
qui sont régulièrement informés par la direc-
tion nationale. 

Le nouveau classement des cavités, élaboré lors
des journées d’études EFS, a été validé par le Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. 

La place de la FFS au sein de la formation du Bre-
vet d’Etat spéléo a été renforcée par l’intégration du
stage en milieu fédéral dans l’UF1. 

• Le conservatoire à concrétisé l'acquisition par
la FFS de la mine de Planals à Taussac-la-
Billière (Hérault). 

• Enfin certaines commissions (Environne-
ment, Documentation) semblent être animées
d'un nouveau dynamisme qui se traduira pro-
bablement par quelques belles réalisations. 

Bien entendu d'autres problèmes apparaissent
ou deviennent critiques :

• Concernant l’EFS, si 2001 a connu un regain
de fréquentation des stages initiateurs, la for-
mation moniteur souffre encore du déficit
d’initiateurs des années précédentes. 
L’ouverture d'un troisième centre de forma-
tion BE spéléo, malgré les mises en garde de

la fédération, risque de conduire à un gas-
pillage compte tenu du nombre de candidats
potentiels. 
Enfin, rien n'a réellement avancé du côté de la
création d'un BE II. 

• Un problème, latent depuis de nombreuses
années, devient actuellement très critique : la
place du Spéléo Secours Français au sein du
dispositif de secours est remise en cause dans
plusieurs départements et la convention
signée il y a une quinzaine d'années avec le
ministère de l'Intérieur se révèle en contradic-
tion avec la nouvelle loi de 1996. Il s'agit d'un
dossier majeur qui demandera certainement
beaucoup de travail en 2002. 

1-1.2 Poursuivre les efforts pour
assurer la libre pratique de notre
activité

•  Ce point est récurrent et doit correspondre à
un effort permanent. L’année 2002 aura vu
surgir quelques problèmes comme au trou de
l’Aygues (Drôme) mais la FFS a fait annuler
des arrêtés d’interdiction de la pratique du
canyon : le ruisseau de l’Alloix dans le Ver-
cors ou de la plongée spéléologique : les
gouls de Tourne en Ardèche. 

Une dizaine de conventions d'accès à des cavités
a été signée en 2001 par des CDS sous couvert de la
FFS. 

La FFS a participé assidûment, auprès du Comité
Olympique (CNOSF), à la mise en place des décrets
d'application de la loi sur le Sport pour ce qui con-
cerne les sports de nature. 
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1-1.3 Poursuivre la restructura-
tion du fonctionnement fédéral

Le chantier, engagé dès l'élection du nouveau
bureau à Tarascon, commence à porter ses fruits :

• La mise en place de la comptabilité des com-
missions par le siège s'est déroulée avec suc-
cès. Un stage d'un week-end réunissant les
trésoriers de commission en décembre 2001 a
permis d'homogénéiser les fonctionnements. 

• Après une année très difficile en 2000, la ges-
tion du personnel a continué à nécessiter,
durant les six premiers mois de 2001, un
important travail de la part du Bureau et
notamment du président en qualité de chef de
personnel. L'année 2001 aura vu le départ de
trois salariés dont deux suite à un licencie-
ment ainsi que l'embauche d'une nouvelle
salariée. Le fonctionnement du pôle et du
siège a été profondément réorganisé (voir les
profils de poste en chapitre II du Descen-
deur). Depuis quelques mois, nous consta-
tons, avec plaisir, que la situation s'est
assainie. Aussi bien au siège de Paris qu'au
pôle technique de Lyon, nous avons actuelle-
ment un personnel compétent et motivé, ayant
à cœur d'assurer le fonctionnement de notre
structure. 

• Plusieurs procédures de fonctionnement ont
été rédigées et devraient permettre d'assurer
une continuité de fonctionnement lors d'un
changement d'équipe. 

• La plupart de nos structures (CDS et CSR) ont
actuellement des statuts en conformité. 

• La rédaction d'un cahier des règlements et
procédures, qui sera distribué à tous les clubs
durant l'automne 2002, permettra à chacun
de connaître les « règles de jeu » et surtout
d'avoir accès aux informations

• L'important travail d'analyse des missions de
nos Commissions a aboutit à la validation des
missions des commissions (texte publié dans
le Descendeur n°17) mais par contre n'a pas
amené d'importants changements. Le projet
de création d'une Commission Juridique a été
abandonné par le Comité Directeur. Par con-
tre, une délégation Communication a été
créée. A terme, après analyse du fonctionne-
ment, cette délégation pourra être transfor-
mée en commission. 

• Une nouvelle politique de nomination des
membres d'honneur avec une cérémonie à
l'AG a été mise en place. 

1-1.4 Restructurer la bibliothèque
fédérale

La tâche s'est avérée difficile pour la nouvelle
équipe en place qui a eu du mal à trouver son
rythme. Depuis l'automne, les choses évoluent très
positivement et beaucoup de projets ont été lancés. 

• Les conditions, pour une informatisation de la
bibliothèque (probablement effective en
2002) ont été réunis. 

• l'ensemble des documents administratifs et
pratiques ont été refondus, un site Internet
orienté vers le service aux fédérés est entré en
service, 

l'archivage des données topographiques numéri-
ques assuré par Bernard Ournié a trouvé toute sa
place dans ce dispositif, 

• Enfin, un nouveau coordonnateur BBS France,
Gilles Monteux, est venu renforcer l'équipe et
va pouvoir dynamiser la contribution française
au BBS. 

• A terme, le Centre National de Documentation
Spéléologique devrait devenir un véritable ser-
vice spécialisé en direction des fédérés mais
également du grand public. 

1-1.5 Développer la Commission
Environnement

• Là encore, nous constatons avec plaisir que
les choses évoluent positivement. La nouvelle
équipe en place semble ambitieuse et efficace.
Nous pouvons espérer que, très rapidement, la
commission environnement prendra place
parmi nos « grandes Commissions ».
Comme pour la Commission Documentation,
il va falloir du monde pour imaginer et réali-
ser projets et actions et un peu de temps pour
développer outils et mise en place. 

1-1.6 Améliorer la prévention par
la formation

• La création d'Ecoles Départementales de Spé-
léologie (EDS) répond à cet effort de forma-
tion. Nos diverses commissions
d'enseignement (EFS, EFC, EFPS et SSF) conti-
nuent à assurer de très nombreux stages. Une
réflexion, qui doit être relayée dans les clubs,
est en cours pour enrayer la baisse préoccu-
pante de fréquentation dans les stages diplo-
mants. 

1-1.7 Développer des projets
Le rapport d'orientation 2001 listait un certain

nombre de points : 

• Définir plus précisément les missions des
Commissions : l'intégration entre les Commis-
sions et les instances nationales de la fédéra-
tion semble se faire sans problème majeur.
Les procédures de fonctionnement, de déci-
sions et de définition des missions semblent
de mieux en mieux comprises et respectées. 

• Restructurer le FAAL : ce dispositif d’aide aux
actions locales a enfin retrouvé un fonctionne-
ment régulier. Une quinzaine de projets a été
présentée, acceptée et réalisée (voir les résu-
més des réalisations en chapitre V du Descen-
deur). L'ensemble du budget alloué n'a pas
été dépensé mais nous ne doutons pas que le
nombre de projets présentés augmentera
régulièrement dans les années à venir. 

• Mettre en place les Journées Nationales de
Spéléologie : un gros travail de préparation a
été lancé et cette action sera l'un, si ce n'est le,
des points forts de l'année 2002 auquel le plus
grand nombre devrait participer. 

• Continuer à développer le site internet : Le
GTIF (groupe de travail internet fédéral) coor-
donné par Bernard Thomachot depuis juin
2000, a continué à faire preuve d'un extrême
dynamisme. La toile spéléologique fédérale
(réseau de sites, listes et forum) existe et est
opérationnelle. Il reste à mener des réflexions
pour déterminer les divers buts et les limites
de cet outil. Il faut aussi se donner les moyens
(formation, procédures, outils.) de l’entre-
tien de cette toile. 

• * Rédaction d'un code de déontologie : la
« machine est relancée » et l'AG devra se
prononcer sur quelques grands principes. La
rédaction de ce code de déontologie reste
importante mais recèle de nombreux pièges
qu'il nous faut éviter. C'est pour cette raison
que nous privilégions une démarche qui peut
paraître lente. 

• * Réflexion sur notre mode de fonctionnement
futur suite aux nouvelles dispositions
ministérielles : le projet de décret qui nous
avait été envoyé par le ministère a été refusé
au niveau du Conseil d’Etat. Nous sommes
donc condamnés à attendre de nouvelles
directives. 

• L'amélioration de notre image par la mise en
place d'une véritable politique de
communication : un important travail de
réflexion a été mené. Ce travail est cependant
très loin d'être achevé et l'effort devra être
poursuivi dans la durée. La communication est
un art difficile et il nous reste à acquérir beau-
coup de techniques et de compétences. 

1-1.8 Projets inter fédéraux
• En ce qui concerne le canyon, la convention

prévue n'a pas encore été signée. Les discus-
sions se poursuivent. Rappelons que la FFS
demande officiellement la délégation pour
cette activité. 

• Les discussions se poursuivent également avec
la Fédération Française d'Etudes et Sports
Sous-Marins (FFESSM) ainsi qu'avec le Club
Alpin Français (CAF). 

L'activité du Bureau et du Comité Directeur ne se
limite pas aux points évoqués dans le rapport
d'orientation. 

1-1.9 Déménagement de Spe-
lunca Librairie

• Suite à l'impossibilité d'une embauche à Mar-
seille, la proposition de déménagement de
Spelunca Librairie a été faite en juillet 2001
par le bureau à Gérard Propos. Gérard a
accepté ce déménagement et y a travaillé
d'arrache-pied jusqu'au dernier moment.
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Nous espérions tous qu'il pourrait l'assurer
concrètement et continuer à gérer Spelunca
Librairie. Les locaux de Lyon ont été réaména-
gés en décembre en conséquence. Le décès de
Gérard, début février, a compliqué ce dossier. 

1-1.10 Entrevues dans les minis-
tères

Joël Possich, en qualité de président de la FFS,
ainsi que Claude Roche et les présidents des com-
missions concernées ont fait le tour des ministères
qui nous concernent :

• Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit
de notre ministère de tutelle et les relations
semblent excellentes. La validation de la clas-
sification des cavités par le ministère est un
aboutissement exemplaire d'une concertation
avec tous les acteurs. 

• Ministère de l’Environnement : la rencontre
avec le ministère de l’aménagement du terri-
toire et de l’environnement aura permis sans
nul doute d’établir, pour l’avenir, un véritable
dialogue. Pour le ministère, notre demande de
reconnaissance apparaît pleinement justifiée
au regard du travail réalisé sur le terrain. Cette
reconnaissance devrait permettre à la FFS
d’avoir un interlocuteur privilégié au sein
même du ministère et devrait aboutir à la
signature d’une convention pluriannuelle
d’objectifs pour la période 2002-2004. Cette
dernière permettra de développer les actions
de l’ensemble de la FFS en dans le domaine
environnemental tant au niveau national que
local. 

• Ministère de la Culture : le principe d'une
convention entre la FFS et le ministère de la
Culture a été abordé. En fait, le ministère de la
Culture n'a pas l'habitude de telles conven-
tions mais est prêt à travailler sur le sujet en
abordant les domaines suivants : archéologie
minière, ouvrages souterrains, gestion des
découvertes archéologiques, échange d'infor-
mations, formations réciproques. Par ailleurs,
il n'existe pas d'agrément du ministère de la

Culture mais le fait de faire partie de la Com-
mission des Monuments historiques est une
réelle marque de reconnaissance. 

• Ministère de l'Intérieur : c'est un euphé-
misme que de dire que les relations avec ce
ministère ne sont pas au mieux. Le conflit con-
cernant la gestion des secours souterrains
devient de plus en plus aigu. Espérons que les
mois à venir amènent un peu de sérénité dans
ces débats difficiles. 

1-1.11 Concertation avec les pré-
sidents de région

• Les présidents de région se sont regroupés par
deux fois (en juin lors du congrès d'Aillon-le-
Jeune et en décembre). La présence de mem-
bres du bureau et la publication des comptes
rendus de ces réunions dans le Descendeur
traduisent la volonté du bureau de donner de
l'importance à ces réunions. 

1-1.12 Candidature à l'organisa-
tion du congrès UIS 2005

• Cette candidature s'est soldée par un échec,
risque inhérent à ce style de projet. Retenons
cependant que ce projet a réussi à mobiliser
une équipe efficace pour la constitution et la
défense d'un dossier. Le Bureau et le Comité
Directeur tiennent à remercier cette équipe et
partagent avec elle la déception suite au vote
de l'AG de l'UIS. 

• S'il nous faut nous féliciter des réalisations et
des avancées positives, ce rapport moral serait
incomplet s'il ne pointait pas nos faiblesses. 

1-1.13 Congrès 2002
• Aucune candidature pour l'organisation du

congrès 2002 n'a été envoyée avant la date
limite fixée au 15 octobre 2001. Les multiples
relances, les mois suivants, n'ont pas eu plus
de succès. C'est regrettable. Cet échec (faisant
suite aux difficultés à trouver une candidature
pour le congrès 2001) montre qu'il est indis-
pensable de recueillir les candidatures et de

choisir les organisateurs plus d'une année à
l'avance. Un appel de candidature pour 2003
a été lancé, avec succès, dès juillet 2001 avec
une date limite fixée au 15 mars 2002. 

1-1.14 Communication externe et
recherche de partenaires 

• Nos ambitions, en ce qui concerne les projets,
dépassent malheureusement souvent nos
capacités financières. Nous avons beaucoup
de mal à modifier notre image et à trouver des
financements de la part d'entreprises. Les dif-
ficultés rencontrées pour la rédaction de la
plaquette « Partenaires » sont significatives
de notre manque d'assurance dans ce dossier. 

• Autres dossiers en retard
• D'autres dossiers, d'importances diverses, ont

pris du retard ou sont carrément bloqués :
• Le cahier des CDS expliquant le fonctionne-

ment des EDS est en retard. Un tel cahier est
cependant important pour aider les départe-
ments intéressés à mettre en place des Ecoles
Départementales de Spéléologie. 

• Enfin nous sommes toujours à la recherche
d'une solution pour sécuriser les sous-sols du
pôle de Lyon (problèmes d'inondations). Or,
nous aurons de plus en plus besoin de ces
sous-sols pour stocker archives et livres. 

• La mise en réseau informatique des ordina-
teurs du siège et du pôle reste également à
finaliser. 

1-1.15 Conclusion
Il me reste à vous inviter à lire les comptes ren-

dus d'activités de l'ensemble de nos Commissions et
délégations qui complètent ce tour d'horizon des
réalisations fédérales. Enfin, au nom de tout le
Bureau et du Comité Directeur, il me reste à remer-
cier tous ceux, bénévoles, salariés et cadres techni-
ques qui travaillent avec passion pour la fédération.
Ils ont permis que cette année 2001 soit finalement
« une bonne année » pour notre structure. 

Espérons qu'il en sera de même pour 2002. 

1-2 Rapport d’activités du DTN
Par Claude ROCHE

Directeur Technique National

Une deuxième année à œuvrer en tant que Direc-
teur Technique National au sein de la Fédération
Française de Spéléologie m’amène à établir un bilan
nuancé de l’action que j’ai pu mener durant cette
période. 

Si les relations interprofessionnelles que j’entre-
tiens avec les différentes instances fédérales, com-
missions, pratiquants, se situent dans la plupart des
cas dans un registre convivial, voire même amical, il
n’en demeure pas moins que le rôle du D. T. N.
reste à mon sens trop déconnecté de la vie fédérale. 

Si je suis normalement et pleinement associé aux
travaux du Bureau Fédéral et du Comité Directeur,
ma participation aux projets et aux actions des com-
missions reste largement en deçà de ce que je pense
qu’elle devrait être. 

Cette année ne m’a permis de participer qu'aux
travaux de cinq commissions et parfois de façon
seulement ponctuelle. 

Dans les fédérations où existent la compétition,
le D. T. N. a, entre autres, la charge de proposer et
d’organiser la politique permettant d’obtenir les
meilleurs résultats et de développer le Haut Niveau. 

Ce type de pratique n’est bien-sur pas de mise au
sein de la Fédération de Spéléologie, c’est pourquoi
la mission du D. T. N. doit, à mon sens, s’inscrire de
façon beaucoup plus active dans les travaux des
commissions. Non pas en tant que décideur, mais
avec un rôle propositionnel, de conseil, voire
d’arbitre, permettant d’assurer l’interface avec les
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orientations du Ministère, la convention d’objectifs
signée annuellement et la politique arrêtée par le
Comité Directeur. 

Le plan d’actions 2001-2004 qui a été présenté
lors de la signature de la convention d’objectifs a
permis de tracer les grandes lignes de la politique
fédérale pour ces quatre années. Sans que ce docu-
ment représente un carcan trop rigide, il constitue
cependant une trame reprenant les grandes orienta-
tions sur lesquelles la Fédération s’est engagée et
qu’il convient de respecter. 

Un des rôles du D. T. N. est de veiller à la cohé-
rence des actions entreprises au regard de ce docu-
ment cadre. Cela ne peut se faire qu’en travaillant
de façon plus étroite avec les différentes commis-
sions concernées par les actions. 

Au-delà de ce constat, un certain nombre de
dossiers sont passés de l’état de projets à l’état
d’actions et plusieurs événements ont émaillé
cette année 2001. 

Au niveau du Siège, il convient de noter l’arrivée
d’Hakima SLIMANI dont la prise de fonction s’est
passée remarquablement bien, mais qui a nécessité
de ma part une attention particulière afin de lui
faire découvrir l’organisation du mouvement asso-
ciatif et le fonctionnement fédéral. 

L’embauche d’un nouveau comptable a égale-
ment permis de compléter l’organisation prévue au
niveau de Paris. Je regretterai seulement que le
manque de communication avec ce secteur ne me
permette pas d’établir un suivi régulier entre les
actions des commissions et leur implication budgé-
taire. 

La présence d’un jeune spéléologue, en stage
pendant deux mois dans le cadre d’une maîtrise de
management du sport, a permis de concevoir la
maquette d’une plaquette à destination des scolai-
res, qui reste à finaliser. 

Je terminerai ce chapitre parisien en remerciant
les spéléologues franciliens qui, grâce à leur
dévouement, ont rendu mon cadre de travail beau-
coup plus agréable en remettant à neuf le bureau
que j’occupe. 

L’animation de l’équipe des CTR s’est poursuivie
au travers des Directives Techniques que je leur ai
adressées. 

D'autre part, j'ai pu terminer la visite des Direc-
teurs Régionaux J&S dont ils dépendent. 

Le rassemblement annuel des Cadres Techniques
a été consacré à dessiner les grandes lignes du
cahier du C. D. S. consacré aux Ecoles Départemen-
tales. Si la réflexion a été dense, le document en est
cependant toujours au stade d’ébauche ; des ajuste-
ments devant y être apportés pour en faire un outil
conforme à la politique fédérale et utilisable par les
C. D. S. 

Au-delà de leurs missions régionales, chacun des
Cadres s’est vu attribuer le suivi d’un dossier natio-
nal. 

Pour ce qui est des dossiers fédéraux sur les-
quels j’ai apporté une contribution particulière, je
citerai les dossiers touchant à la promotion et à la
communication en particulier au travers de : 

• la création d’une plaquette destinée à la
recherche de sponsors (non finalisée à la fin
2001) ;

• la négociation avec la société AON (le courtier
d’assurance) destinée à financer un mémento
à destination des dirigeants ;

• ma participation à la création de la Délégation
Communication ;

• ma participation au groupe de travail chargé
de la Journée Nationale de la Spéléologie ;

• la recherche de contacts destinés à financer et
diffuser les documents de la campagne sécu-
rité de la Commission Canyon. 

1-2.1 Au plan ministériel :
1-2.1.1   Ministère Jeunesse et Sports

La conception du projet politique 2001-2004
ainsi que la rédaction de la convention d’objectifs
m’ont mobilisé pendant un nombre de semaines
assez conséquent. 

Les actions proposées dans la convention
d’objectifs se sont concrétisées par une augmenta-
tion de 16, 3 % du noyau dur de la subvention par
rapport à 2000 avec, entre autre, des crédits per-
mettant le financement des plans d’ancrages perma-
nents au niveau des C. D. S., ainsi que des Ecoles
Départementales de spéléologie. 

Par ailleurs, une subvention spéciale destinée à
favoriser l’accès des femmes aux postes de respon-
sabilités a généré la création d’un groupe de

réflexion consacré à ce sujet et la mise en place
d’actions incitatives qui doivent se poursuivre en
2002. 

L’entrevue que Joël Possich et moi avons eu avec
Madame la Ministre a permis de positionner la
Fédération sur des dossiers importants tels que :

la reconnaissance de notre nouvelle classifica-
tion des cavités ;

• La volonté de la Fédération d’être membre à
part entière du Conseil Supérieur des Sports
de Montagne ;

• l’intérêt fort manifesté par la fédération pour
obtenir la Délégation Canyon à la fin 2002. 

• Enfin, les difficultés rencontrées lors de la ses-
sion d’examen du Brevet d’Etat organisée à
Vallon-Pont-d’Arc, m’ont amené à négocier
avec le Ministère une nouvelle organisation du
stage en milieu fédéral qui ne répondait pas,
dans la grande majorité des cas, à la régle-
mentation en vigueur. 

1-2.1.2   Ministère de l’Intérieur

Les relations ont été très restreintes durant cette
année. Une seule réunion s’est tenue dont les con-
clusions ont abouti à une situation de blocage, non
encore résolue à la fin de l’année. 

1-2.1.3   Au Comité National Olympi-
que

J’ai représenté la Fédération dans la plupart des
commissions, groupes de travail et réunions aux-
quels la F. F. S. est associée. 

Une représentation fédérale est importante dans
l’ensemble de ces instances afin que la spécificité de
la spéléologie soit pleinement reconnue, non pas au
travers du D. T. N., mais par la présence de respon-
sables fédéraux comme cela commence à se faire
dans certaines commissions. 

Au-delà de ces différentes instances, j’ai assisté
aux travaux du Conseil Supérieur des Sports de
Montagne ainsi qu'à ceux de l’AFNOR. 

En conclusion, au cours de cette année j'ai pu
poursuivre mon intégration au sein de la Fédéra-
tion, mais en mesurant les limites qui sont, à mon
sens, un frein à une meilleure cohésion de l’ensem-
ble et au développement de certains secteurs. 

1-3 Commission assurances
Par Michel DECOBERT

L'analyse des résultats, très provisoires, de
l'année 2001 laisse apparaître des comptes équili-
brés. 

L'arrêté définitif de l'année 1999 n'a pas encore
eu lieu compte tenu d'une procédure toujours en
cours. 

Quant à l'année 2000 l'arrêté des comptes est en
cours, mais un dossier reste sensible et il est diffi-
cile pour l'instant de se prononcer. 

1-3.1 Assurances souscrites
auprès de la FFS en 2001

- spéléos (toutes formules confondues...... 6367

- archéos ...................................................62

- initiations (1 jour) ..................................5369

- initiations (3 jours).................................2666

- étrangers ................................................158

- temporaires. ...........................................90

soit 14. 712 garanties délivrées pour
l'année 2001
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initiation de masse : de nouvelles mesures
viennent d'être négociées avec notre assureur. Elles
sont applicables dès maintenant. Vous trouverez en
annexe l'information et le modèle d'imprimé qui
devra être utilisé. 

journée de la spéléo : sous réserve que le
club ait opté pour l'assurance FFS, il n'y aura pas à
faire de déclaration, la garantie des initiés sera
accordée aux mêmes conditions que la carte d'ini-
tiation c'est à dire option 1 sans indemnité journa-
lière. 

1-3.2 Les accidents de 2001
• 71 événements de toute nature (accidents,

dommages aux biens etc…)ont été déclarés
en 2001 soit quasiment le même chiffre qu'en
2000. 

• 1 seul accident mortel est à déplorer. Il s'agit
d'un accident de plongée dont les causes ne
sont pas encore connues. 

• À ce jour très peu de dossiers sont totalement
terminés. 

Vous trouvez ci-après plusieurs graphiques vous
donnant les informations suivantes :

• régions d'adhésion des accidentés
• régions dans lesquelles se sont produits les

accidents
• coût des accidents en fonction des régions

d'adhésion
• coût des accidents en fonction des régions de

survenance
• activités au moment de l'accident
• état des conséquences des événements décla-

rés

Selon l'habitude ces graphiques sont suivis de
quelques explications complémentaires notamment
par rapport à (ou aux) années passées. 

• Les déclarants sont originaires de 13 régions
différentes. 

• Bien que toujours en première ligne des
déclarants la région C a vu le nombre de ses
déclarants diminuer de 30%. 

• La région A a diminué de 50%. Les régions D
et E sont en augmentation. 

• Apparition des régions K, L et M
• Bien qu'étant la région qui enregistre le plus

d'événements la région C a diminué de 40%. 
• Augmentation des régions D, P, Q, apparition

de la région V. 
• Très forte augmentation de la région E qui

passe de 5 à 12 événements. 

Les deux graphiques qui suivent (3 et 4) vont
vous donner des informations sur les coûts des
accidents par régions d'adhésion et par régions de
survenance. 

A noter qu'il s'agit essentiellement d'estimations
la plupart des dossiers étant toujours en cours. 

• Deux régions sont en pointe en terme de coût
prévisionnel F et P. 

• Diminutions notables des régions A, C, D et Q. 
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•  colonnes rouges (à gauche) : montant des prévisions en cours
•  colonnes vertes (à droite) : montant des règlements effectués à ce jour
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• Apparition des régions K, L, M et V

Les deux régions en pointe F et P ont vu un ou
plusieurs adhérents accidentés sur leur propre sec-
teur

• Les accidents de canyon font une nouvelle
pointe après une diminution en 2000. Main-
tien de quelques accidents ou événements en
entraînements secours. 

• Apparition de 6 accidents au cours de désobs-
truction. 

1-3.3 Circonstances
• Le seul décès enregistré en 2001 est survenu

en plongée. 
• 90% des accidents de canyon surviennent tou-

jours au cours de sauts dans des vasques. 
• Deux accidents d'exploration sont dus à des

fautes techniques. 

 Pour les autres on retrouve pratiquement tou-
jours les mêmes causes et les mêmes effets. (glis-
sade, rupture de prise, dévissage en escalade, chute
de pierre etc…)

1-3.4 Assurance groupe
« Locaux »

Quelques rappels :

•  Cette assurance est ouverte à toutes les struc-
tures de la FFS occupant un local. (clubs, CDS,
régions, etc…)

• Toutes les informations sont données avec
l'appel de cotisation. 

• Il suffit de choisir le montant de la garantie
désirée pour le contenu et d'adresser au pôle
technique le chèque correspondant avec
l'adresse exacte du lieu du risque à garantir. 

Carbure

La tolérance pour la détention de carbure
est désormais de 140 kg. 

Il n'est pas imposé de mesure particulière de
stockage, si non qu'il doit être en bidons étanches,
ce qui correspond au mode de stockage normal. 

N'hésitez pas à contacter la commission
pour tous les problèmes que vous rencon-
trez, elle est à votre disposition pour trouver
des solutions y compris l'aide à la négocia-
tion quand cela est nécessaire. 
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la lettre Z concerne les spéléos français accidentés hors de France
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1-4 Commission audiovisuelle
Daniel CHAILLOUX

Président de la CoAV

1-4.1 Spélémédia 2001
Dans le cadre du Festival MULTIPHOT organisé

par le Photo-Club de Chelles - Seine et Marne, la
Commission Audiovisuelle a été invitée. 

Lors de la soirée de gala du samedi 03 mars
2001, nous avons projeté les incontournables pro-
grammes en relief. Les installations et les projec-

teurs du Photo-Club de Chelles nous ont été
gracieusement mis à disposition. Deux-cent-cin-
quante personnes, principalement du grand public,
étaient au rendez-vous et ont pu assister aux projec-
tions. 

Ont contribué à la réussite de cette
manifestation Guy Ventouillac et Daniel Chailloux. 

1-4.2 Services aux spéléo-photo-
graphes

La vente d’ampoules de flash : ce service d’achat
groupé et de diffusion par la commission toujours
apprécié par les spéléo-photographes de la Fédéra-
tion. 

Communiqué de la commission assurances

La commission vient de négocier  un accord avec notre cour tier  et notre assureur, destiné à faciliter  la procédure des initiations dites de masse. 
Ces initiations rentrent en général dans le cadre d’une fête (spor t par  ex.) d’une manifestation locale etc…
Elles sont prévues à l’avance et il ne doit pas y avoir  de difficulté pour  la déclaration. 
Quand les circonstances se présenteront, il suffira d’adresser  au Pôle technique de Lyon une déclaration suivant le modèle joint accompagné 
d’un chèque de 50 _. 
Il n’y a pas de limitation quant au nombre de personnes couver tes il s’agit d’un for fait. 

Rappel : la garantie « initiation » correspond à l’option 1 sans indemnité journalière. 

Cette nouvelle procédure ne peut s’adresser qu’aux seuls clubs qui ont opté pour l’assurance FFS. 
Il ar r ive parfois que parmi les pr incipaux dir igeants (Président, Secrétaire, Trésor ier ) l’un n’a pas souscr it l’assurance FFS, il devra justifier  
que l’assureur  qu’il a choisi le couvre bien en tant que dir igeant. Des exemples récents ont montré que ce n’était pas toujours le cas. 
Les clubs qui n’ont pas choisi l’assurance FFS devront s’informer  auprès de l’assureur  qu’ils ont choisi. 

MODÈLE D’IMPRIMÉ À UTILISER

DÉCLARATION D’UNE MANIFESTATION OU OPÉRATION « Initiation de masse »

CLUB

Adresse

N° FFS

Président

Déclare mettre en place une « initiation de masse » dans le cadre d’une manifestation ou opération :

nom de la manifestation ou opération

 date :                             lieu (si possible) :

A cet effet je joins un chèque de 50 E à l’ordre de la FFS et je prends note qu’il ne sera pas nécessaire d’adresser ultérieurement de cou-
pons d’initiation « journées » 

Fait à                                              le

(signature)

NOTES 

1- La déclaration et le chèque sont à adresser au pôle technique de lyon 28 rue Delandine 69002 lyon. 

2- Seuls les clubs qui ont souscrit l’assurance FFS peuvent utiliser cette nouvelle procédure. Si au sein de ces clubs, un ou deux des trois diri-
geants principaux « Président, Secrétaire ou Trésorier » n’a (ont) pas souscrit l’assurance FFS il (s) devra (ont) justifier que l’assurance pour
laquelle il (s) a (ont) opté le (s) couvre(ent) bien en tant que dirigeant (s). 

3- Les clubs non assurés FFS devront s’informer auprès de l’assureur qu’ils ont choisi. 
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La liste des ampoules (photos et caractéristi-
ques) est disponible. 

Nous mettons également en vente des gélatines
pour le filtrage des ampoules. 

1-4.3 Stage de perfectionnement
à la photographie souterraine

Le thème du stage de perfectionnement à la pho-
tographie souterraine était la photographie en
rivière souterraine. La rivière souterraine des Jon-
quilles – Corrèze - a été le théâtre des opérations. 

Quatre stagiaires et quatre cadres ont participé à
ce stage. Un Cdrom des photos réalisées a été pro-
duit par Gilles Carmine. 

1-4.4  Vidéothèque
Nous sommes très souvent contactés par diffé-

rentes structures (CDS ou régions) pour leur four-
nir des renseignements sur les films vidéo spéléo.
Une liste est aujourd'hui établie, elle renseigne sur
le titre du film, sa durée, son réalisateur. Elle donne
également un bref résumé du film ainsi que les con-
ditions de location ou de prêt. Elle a contribué,
entre autres, à la construction de la soirée de gala
du Rassemblement National à Aillon-le-Jeune. 

1-4.5 15e festival international de
l’image souterraine de Mandelieu

Le Festival International de l'Image Souterraine
de Mandelieu qui s'est déroulé du 9 au 11 novem-
bre 2001 a permis d'accueillir un public plus nom-
breux que d'habitude. 

La FFS, partenaire de ce Festival, a apporté son
aide financière pour la réalisation de ce Festival. 

Daniel Chailloux a coordonné les délibérations
du jury du concours photo. 

1-4.6 3e festival lorrain de l’image
souterraine

Préparée par Claude Herbillon, la soirée audiovi-
suelle était des plus attrayantes. Les programmes,
Sur les Pas de Verne de Daniel Courren, le Rupt du
Puits de Daniel Chailloux, commenté par Stéphane
Jaillet, Histoires et Légendes du Gouffre Berger de
Daniel Chailloux et Guy Ventouillac, l’Anneau de
Gypse de Gérard Dubuc, la Boîte à Bijoux de Daniel
Chailloux et Guy Ventouillac, ont rassemblé près de
170 spectateurs. Les « anciens » étaient au ren-
dez-vous. 

1-4.7 Festival de spéléologie en
Île-de-France

Cette grande manifestation francilienne portait
cette année le nom de Magie du monde souterrain.
Accueilli par la municipalité d’Ormesson sur Marne
– Val de Marne, le Festival s’est déroulé au Centre
Culturel de la ville. Nous occupions la totalité des
locaux gracieusement mis à notre disposition. Le
Festival s’est réparti sur trois jours consécutifs, du 5
au 7 avril 2001, durant lesquels nous avons
accueillis les élèves des écoles de la ville. Environ
700 enfants ont pu découvrir en images le monde
souterrain. 

Deux soirées de gala ont permis respectivement
au grand public et aux spéléos franciliens de vivre
de grandes aventures souterraines, vrais ou fictives. 

Nos partenaires qui nous soutiennent d’année en
année ont été : les sociétés Le Vieux Campeur,
PETZL, et SIMDA, le Conseil Général du Val de

Marne, la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports du Val de Marne et la mairie d’Ormes-
son sur Marne. 

Au total, ce sont près de 1400 personnes qui ont
participé à cette grande fête de la spéléo franci-
lienne. 

1-4.8 Congrès national FFS à
Aillon-le-Jeune

La Commission a tenu un stand au Congrès Natio-
nal d’Aillon-le-Jeune en Juin 2001. Jean-Pierre Petit
et Jeanine Baille ont accueilli et renseigné de nom-
breux spéléos. Les ampoules magnésiques se sont
vendues comme des petits pains !

1-4.9  Participation de la commis-
sion à l’illustration de documents
fédéraux et extra-fédéraux

La commission a contribué à l’illustration de la
carte de vœux 2001, du carton d’invitation à l’inau-
guration des locaux de Lyon, du calendrier des sta-
ges EFS 2001 et aussi à l’illustration de nombreux
journaux mensuels de la presse écrite. 

1-4.10 Fabrication du clip vidéo
pour Brasilia 

Sur des images numériques de Joël Raimbourg
(spéléo-vidéaste francilien), grâce aux équipements
de montage vidéo de Jean-Michel Dedieu et à la
compétence du traducteur Jacques Chabert, nous
avons pu, à moindre frais, réaliser un clip vidéo de
5 minutes présentant la spéléo en France. Cette cas-
sette était destinée à être présentée à Brasilia en
Juillet 2001 et servait de facette à la FFS pour la can-
didature de la France à l’organisation du prochain
congrès UIS. 

1-5 École Française de descente de Canyon (EFC)
Par Thierry SAUNIER

Comme chaque année l’intense activité de l’E. F. C
a permis de confirmer le rôle incontournable de la
F. F. S dans la gestion de l’activité. 

1-5.1 Rendez-vous annuel
1-5.1.1   Bilan 2001

Nos 4 rendez-vous annuels ont pu avoir lieu et
ont comme toujours permis d’accueillir de nom-
breux fédérés. 

• Les Journées Techniques se sont tenues les 3
et 4 mars 2001 à Rencurel (38) et ont été plus
particulièrement l’occasion de finaliser la
carte Prévention et Sécurité. De nombreux
autres thèmes ont été abordés : label EFC,
Technique Brochage, nouvelle présentation
d’Info Canyon, réorganisation de la gestion du
site internet…

• AG de la FFS : comme chaque année, l’AG de
la FFS est l’occasion d’organiser une réunion à
laquelle participe certain spéléo qui n’aurait
pas fait le déplacement lors d’une manifesta-
tion uniquement « canyon ». Les échanges
sont toujours très riches et ce type de rencon-
tre fini de confirmer, s’il en est besoin, l’inté-
gration de l’activité au sein de la FFS. 

• Rassemblement Annuel : L’objectif étant de
rassembler le plus grand nombre de prati-
quants de toute la France pour découvrir une
région et échanger autour de thèmes de dis-
cussion. L’organisatrice du sud nous a rassem-
blé autour de canyons du (presque) nord.
C’est à Saint Claude (Jura) que près d’une
centaine de pratiquants se sont réunis. 

• Les Journées d’Etudes se sont déroulées les 13
et 14 octobre 2001 à Parmilieu (38) ; Il con-
vient de noter plus particulièrement la pré-
sence d’une délégation de la commission

canyon du CAF qui a participé à l’ensemble
des travaux. Le dossier majeur des journées a
été la mise en place du diplôme d’INITIATEUR,
premier élément de la politique d’harmonisa-
tion des cursus des trois Ecoles de la FFS mise
en place par la direction nationale de la FFS.
Les autres projets en cours ont été présentés et
débattus : Manuel Juridique, Mémento du
cadre, Fichier Canyon, Fiche alerte accident

1-5.1.2   Projet 2002

Les Journées Techniques seront organisées en
Mars 2002 à Valence et les Journées d’Etudes en
automne lors du Festival Cascade d’Images. Nous
souhaitons, après de longues années passées à utili-
ser nos rencontres à structurer l’E. F. C, revenir à
des journées Techniques plus clairement orientées
vers l’échange, la réflexion et l’harmonisation des
formations. Les Journées d’Etudes continueront à
jouer leur rôle « d’AG » de la commission lors de
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laquelle les orientations politiques et l’organisation
pratique de la commission sont discutées. A noter
que les « JE » se tiendront pour la première fois
en parallèle avec un festival. 

1-5.2 Organisation et Fonctionne-
ment de l’EFC
1-5.2.1   Bilan 2001

Ce sont toujours près de 40 personnes qui font
partie du conseil technique de l’EFC, auxquelles il
convient d’ajouter les nombreux correspondants
départementaux et régionaux. Cet important
annuaire (qui en a fait sourire quelques-uns au
début) fonctionne avec beaucoup d’efficacité grâce
à une politique de délégation mise en place par la
direction nationale. Ce sont 8 Conseillés adjoints à
la direction nationale qui mènent au côté du Prési-
dent, de son Adjoint et du trésorier, l’ensemble des
dossiers répartis en 5 secteurs de compétences :
Relations externes, Formation, Communication,
Informatique et Aspect technique. 

La fin d’année 2002 a été marquée par l’indispo-
nibilité d’un nombre important de responsables, ce
qui nous à contraint de différer pendant quelques
semaines certains dossiers. Bien que vite rattraper,
ce retard nous a confirmé dans notre choix d’adop-
ter une organisation du travail basée sur des grou-
pes de personnes de façon à ne pas paralyser les
dossiers en cas d’indisponibilité. Toutefois ce risque
d’incident lié au bénévolat des acteurs de la struc-
ture reste largement compensé par la richesse des
échanges entre bénévoles. 

1-5.2.2   Projet 2002
Nous continuerons à ouvrir notre structure à

l’ensemble des fédérés souhaitant s’investir sur des
dossiers. Des réorganisations dans l’organisation
ou dans la composition des équipes seront propo-
sées aux groupes de travail qui rencontrent des dif-
ficultés pour faire aboutir leurs projets. 

1-5.3 Fonctionnement et rela-
tions Inter fédérales
1-5.3.1   Bilan 2001 

L’année 2001 a été marquée par la mise en place
d’un groupe de travail constitué de principaux res-
ponsables de l’E. F. C, du Président de la F. F. S et du
D. T. N. Plusieurs contacts ont été pris avec le minis-
tère afin de souligner les actions de la FFS et de faire
le point sur la gestion actuelle de l’activité. Des ren-
contres sur le terrain avec des représentants de Jeu-

nesse et Sports ont été organisées. Enfin une
convention a été signée entre la FFS et le CREPS
Méditerranée. 

1-5.3.2   Projet 2002
Nous allons continuer nos efforts pour affirmer

notre place incontournable dans la gestion de
l’activité : la délégation sera attribuée fin 2002. 

1-5.4 Formation et prévention
1-5.4.1   Bilan 2001

Nos stages moniteur enregistrent une fréquenta-
tion stable des candidats à l’examen. 

Par contre, le nombre de personnes suivant un
stage « préparation Moniteur » est en baisse, ce
nombre pour 2001 était plus proche du nombre de
candidats à « l’examen » alors qu’il était du dou-
ble auparavant. 

Le stage Instructeur a connu en 2002 une fré-
quentation record avec 8 stagiaires. 

Le diplôme d’initiateur est mis en place fin 2001. 

La carte Prévention & Sécurité a été tirée et diffu-
sée dans toute la France et les pays limitrophes, en
quelques semaines à 100. 000 exemplaires

Notre Manuel Technique est paru en espagnol
(Edition Desnivel). 

À noter une forte demande de stagiaires venant
de l’étranger. Le CAF nous a également formulé des
demandes de formation ; ces demandes seront trai-
tées dans le cadre des relations entre nos deux fédé-
rations. 

1-5.4.2   Projet 2002
2 stages test « Initiateur » seront organisés en

2002. Les JE seront consacrées à une refonte com-
plète des stages existants afin de les « articuler »
avec le nouveau niveau « initiateur » et pour con-
tinuer le travail d’harmonisation entrepris entre
l’EFS, L’EFPS et l’EFC. 

1-5.5 Communication et Fonction-
nement
1-5.5.1   Bilan 2001

Décentralisation et délégation : C’est un vrai
mouvement de fond venant des CDS et des CSR qui
confirme que la FFS est présente à tous les niveaux.
En effet les structures décentralisées de la F. F. S
participent très activement aux différentes tables
rondes concernant l’activité. Nous avons vu en

2002, pour la première fois, une entête « Comité
Départemental de Spéléologie et de
Canyonisme »…

« Info Canyon » est paru sous sa nouvelle mise
en page. 

L’EFC a apporté une aide technique et financière
à la réalisation de deux cassettes vidéo sur l’activité. 

1-5.5.2   Projet 2002
Dans ces conditions, il conviendra d’étudier les

différentes possibilités de décentralisation, notam-
ment en ce qui concerne les formations. L’EFC con-
tinuera à soutenir les départements non
structurés pour l’activité canyon. Une forte
demande est exprimée par les CDS pour obtenir une
aide technique sur les dossiers liés au conflit
d’usage. 

Nous essayerons de mettre en place un comité de
parution chargé de collecter les articles sur l’acti-
vité afin d’assurer une régularité dans la parution
des Info Canyon et une présence dans Spélunca. 

1-5.6 Outil de Communication
Informatique
1-5.6.1   Bilan 2001 

Utilisation toujours très satisfaisante des 3 listes
de discussion. Notre site internet connaît des fré-
quentations record. 

Par contre l’objectif d’une première parution du
« fichier canyon » n’a pas été atteint. A noter tou-
tefois des contributions au fichier « extérieur » à
l’EFC (région, bibliographie…)

1-5.6.2   Projet 2002
Une réorganisation du travail sera envisagée pour

faire aboutir les dossiers « fichier ». 

1-5.7 Autres Actions
Le Manuel Juridique initié en 2001 devrait paraî-

tre courant 2002. Il s’agira du document de réfé-
rence à l’usage des pratiquants, responsables
locaux, gestionnaires de sites…

Le mémento du cadre devrait également voir le
jour en 2002. il complétera le manuel technique
pour aider les cadres dans leurs missions de forma-
tion. 

Une fiche alerte accident réalisée en 2001, en
collaboration avec la Co-med sera diffusée pour
enseignement et utilisation lors des stages 2002. 

1-6 Compte-rendu d'activité de la Commission Documentation (CoDoc)
Fabien DARNE, Jacques ORSOLA

Une nouvelle direction, bicéphale, a été élue à la
tête de la commission en octobre 2000 ; l'objectif
était clair : informatiser la bibliothèque fédérale !

Après un état des lieux, nous avons formulé un
certain nombre de projets pouvant concourir à réa-
liser à terme le Centre National de Documentation
Spéléologique dont tous, ou presque !, les spéléos

ont rêvé…

Notre premier contact fut avec nos collègues de
la Société Suisse de Spéléologie pour pouvoir
s'imprégner de leur grande expérience en la
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matière et mieux mesurer le retard pris… Une stra-
tégie et des choix pour l'informatisation furent éla-
borés : achat du logiciel Bibliomaker, achat de
matériel informatique, projet de formation…

Notre second contact fut avec Bernard Ournié,
alors archiviste topographique dans le cadre du
Groupe Toporobot Francophone. Suite à une déci-
sion du CD, les archives topographiques numéri-
ques pouvaient être intégrées et gérées par la
CoDoc. Bernard a réalisé le transfert technique et
les documents organisant l'archivage fédéral. 

Notre troisième contact fut avec les collabora-
teurs de la commission, pour les informer, leurs
demander leur avis sur la suite à donner à leur tra-
vail. Tous (ou presque !) ont répondu présents et
prêts à poursuivre leur travail avec la nouvelle
équipe. 

La secrétaire de la commission, Marie-Claude
Fontaine a été licenciée à l'amiable à l'automne
2001. Céline Dos Santos a repris une partie du
temps consacré à la CoDoc ce qui nous a permis de
lancer la nouvelle organisation. 

Grâce au travail de Claude Duvergier et de Ber-
nard Ournié, le site Internet de la commission a été
mis en ligne à l'adresse suivante http ://codoc. ffs-
peleo. com. Ce site est entièrement tourné vers le
service aux usagers (commande de photocopies en
ligne, renseignements pratiques, archivage et con-
sultation de la liste des archives en ligne, assistance
aux collaborateurs…) et représente la future plate-
forme du catalogue en ligne ; c'est une belle réus-
site. 

Beaucoup d'autres choses ont été faites (refonte
de tous les documents administratifs de la commis-
sion : règlement intérieur, conseil technique, feuille
de frais, cahier de bord des usagers de la bibliothè-
que, registre d'arrivée des ouvrages, suivi du cour-

rier, article pour les revues fédérales, contact avec
les fournisseurs…) et d'autres moins bien faites (le
BBS n°39 n'a pas été assez suivi de notre part et
beaucoup de retard a été pris…). 

Même si la commission a été un peu en sommeil
en 2001, elle s'est vraiment réveillée depuis septem-
bre. L'année 2002 a très bien commencé puisque
Sandrine Costa, stagiaire en DESS Information et
Documentation à l'université de Lyon III, est venue
renforcer les rangs de la commission avec pour
projet la mise en place de l'indexation, de la cota-
tion et du cataloguage de la bibliothèque. Sandrine
ne pourra bien sûr mener à elle seule l'informatisa-
tion de la bibliothèque mais elle va concevoir les
bases rationnelles et rigoureuses sur lesquelles la
réaliser. 

Beaucoup de projets sont en cours et nous espé-
rons pouvoir inaugurer le CNDS Pierre Chevalier
très bientôt…

1-7 Ecole Française de Spéléologie (EFS)
Rémy LIMAGNE

Un an est si vite passé…

Pas de surprise ! Comme prévu il y a un an, je
passe le bâton de Maréchal (ou plus modestement :
de « président de l'EFS »), à mon ami et adjoint
Philippe KERNEIS. Que les inconditionnels se
réjouissent, et que les autres s'inquiètent : je
prends sa place comme président adjoint…

Mais surtout que chacun s'abstienne de répandre
des rumeurs infondées : il n'y a aucun coup de
colère, aucune réaction de dépit, et encore plus
important aucune divergence de point de vue entre
Philippe et moi. Ce changement fut convenu il y a un
an lors de notre élection par le Comité Directeur de
la FFS, et d'ailleurs annoncé dans Info-EFS (n°37-
38 page 2). 

La coutume exige un bilan? Allons-y, et ce sera
bref !

1-7.1 Les publications de l'EFS. 
Le Groupe d'Etudes Techniques a repris de la

vigueur dans les pages de Spelunca : entre les
numéros 81 et 83 inclus, trois articles techniques
ont été publiés (9 pages), et deux comptes-rendus
de stages (initiateur et instructeur, 17 pages). Hélas,
les Dossiers-Instruction et Cahiers de l'EFS ont mis
la pédale douce durant cette année !

1-7.2 Les stages. 
Les aides financières proposées à la formation

d'initiateur portent leurs fruits, il était temps. Le
nombre de prises en charges acceptées est cette
année de 17 pour l'opération « 2 initiateurs par
club », et de 19 pour les candidats au brevet de
moins de 26 ans; mais ce sont moins d'une soixan-
taine de brevets d'initiateur qui ont été délivrés et
moins de dix moniteurs ! Il apparaît clairement que
même une gratuité totale n'attire pas les foules en
stage spéléo ! Le problème est ailleurs, et la solution
aussi. Sans doute passe-t-elle par une nouvelle
phase de simplification, nous avons revu en ce sens
la formulation des stages de formation personnelle. 

1-7.3 L'information. 
De ce côté, ça va beaucoup mieux : deux infos-

EFS, 6 circulaires d'information aux Correspon-
dants EFS, et surtout, l'ouverture en octobre du site
web dédié EFS. Depuis, sa mise à jour est quasi
quotidienne. On y trouve les coordonnées des diffé-
rents correspondants de l'EFS, des clubs pratiquant
l'initiation, des publications du GET, le Manuel
Technique Initiateur… et bien sûr le calendrier des
stages. Il va devenir de plus en plus difficile de dire
« je savais pas »

1-7.4 Le fonctionnement. 
La nouveauté est la mise en place d'un réseau de

« Correspondants Départementaux EFS », pour
seconder – voire remplacer - les Correspondants
Régionaux comme relais d'information. A ce jour,
65 départements disposent d'un Correspondant
EFS, soit la presque totalité des CDS. Reste à préci-
ser leur statut et leurs missions : ce fut l'objet des
Journées d'Etudes EFS de novembre 2001, qui ont
rassemblé une quarantaine de participants dans le
Lot. 

Pour conclure ce rapide bilan, rappel d'un fait
qui est passé trop inaperçu et qui constitue pourtant
un événement : c'est la reconnaissance officielle
par le Ministère Jeunesse et Sports du nouveau texte
« recommandations fédérales sécurité et
prévention » élaboré par l'EFS lors des Journées
d'Etudes de novembre 2000. Outre la portée juridi-
que importante de ce texte, cela montre que la FFS
est bien reconnue comme « fédération
délégataire » chargée d'organiser les règles de
l'activité, et qu'elle a très bien fait de confier cette
mission à l'EFS !

1-8 Commission Environnement
Par Christophe TSCHERTER

L’année 2001 aura été l’occasion pour la com-
mission environnement de se structurer et d’enga-
ger des actions stratégiques, qui, pour l’essentielle,
porteront leurs fruits en 2002 et 2003. 

Une nouvelle équipe a été élue à la tête de la
commission à l’occasion du comité directeur
d’octobre mais, avant même cette élection, plu-
sieurs chantiers avaient été lancés :
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1-8.1 Année chauves souris
Un travail conséquent a été mené par notre délé-

gué Chiroptères afin d’initier une dynamique qui
permettra en 2002 la réalisation d’actions concrètes
(colloque, publications, renouvellement des sup-
ports de communication). 

1-8.2 Document annuel de syn-
thèse

Afin de permettre la publication d’un recueil pré-
sentant les actions menées par les spéléologues
dans le domaine environnemental pour l’année
2001, une enquête a été lancée auprès des CDS et
des CSR. Le document final sera un outil de commu-
nication indéniable qui permettra de valoriser les

actions menées sur le terrain et qui renforcera
notre crédibilité auprès des instances administrati-
ves. 

1-8.3 Problématique des cavités
rebouchées/et/ou détruites

Au cours de l’année 2001, il nous est apparu
nécessaire de mener une réflexion sur ce sujet. Le
travail en cours devrait permettre de faire des pro-
positions concrètes qui permettront de renforcer
l’action des spéléos sur ce sujet. 

1-8.4 Natura 2000
Une enquête nationale a été lancée auprès des

CDS sur ce sujet. Elle donnera lieu à la publication
en 2002 d’un document de synthèse précisant la
contribution des spéléologues au réseau Natura
2000. 

1-8.5 Assises de l’environnement
Karstique

La commission a participé aux troisièmes assises
nationales de l’environnement Karstique qui se sont
tenu à Mandeure en octobre 2001. 

1-8.6 Spéléoscope
Deux numéros de Spéléoscope ont été édités

cette année. 

1-8.7 Divers
la commission a été sollicitée à plusieurs repri-

ses pour des problèmes relatifs à la protection du
milieu souterrain (cavités rebouchées, pollutions,
réserves). 

1-9 Compte-rendu des activités de la Commission Jeunes 
Rémy HELCK

Dans l’ensemble, l’année spéléologique écoulée
a été riche en évènements. Tout d’abord les inter-
clubs jeunes qui se sont déroulés sur le massif du
Dévoluy (hivernale janvier 2001), du Vercors (mai
2001) et du Gard (octobre 2001) ont attiré beau-
coup de spéléos fidèles à la CoJ, et un peu moins de
nouveaux. Ensuite la revue Info-Jeunes a poursuivi
sa publication, malgré une rédaction très irrégu-
lière. Des efforts seront donc exercés en 2002 afin
de rédiger une revue plus étoffée, plus intéressante
et plus régulière chaque trimestre. Plus efficaces,
les Labels Jeunes ont vécu un franc succès, ce n’est
pas moins d’une quinzaine de spéléos qui ont béné-
ficié de l’aide de 200 F, pour participer aux stages
fédéraux. Enfin, les expéditions jeunes ont été assez
nombreuses en 2001, la Roumanie pour sept jeunes
français, le massif des Picos de Europa (Sierra De
Beza) pour d’autres jeunes. 

Le bilan trésorier a été positif, certaines actions
n’ayant pas encore été réalisées. Nous pouvons dis-
tinguer pour le budget prévisionnel 2002 des aides
financières pour les projets jeunes, l’achat de maté-
riel d’initiation à l’initiative des clubs, la poursuite
des Labels Jeunes et des interclubs. 

1-9.1 Interclubs Hivernale Dévo-
luy 2001

27 et 28 janvier 2001 – St Didier en Dévoluy –
Hautes Alpes. 
Organisé par Emmanuel Gondras. 
Programme : Le Camarguier (-147m), Le Dupont-
Martin (-360m). 

1-9.2 Interclubs Lans-en-Vercors
2001

12 et 13 mai 2001 – Lans-en-Vercors – Isère. 

Organisé par Lionel Revil. 

Programme : Les Nuits Blanches (-300m). 

1-9.3 5e Rassemblement Cam-
prieu 2001

13 et 14 octobre 2001 – Camprieu – Gard. 

Organisé par Marilyn Hanin et Damien Vignoles. 

Programme : Rivière souterraine de Bramabiau,
Aven Noir (-50m). 

Les dossiers de certaines expéditions jeunes
n’ont pas encore été bouclés (Roumanie 2001). Le
bureau de la Commission Jeunes encourage les res-
ponsables à régler rapidement ces divers problè-
mes. 

Contact rem. explo@wanadoo. fr
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1-10 Commission Médicale
Dr Jean Michel OSTERMANN

L’activité de la CoMed pour 2001 s’est tout
d’abord axée sur la « gestion » de la réforme du
certificat médical : adaptation des textes aux parti-
cularités de notre fédération, propositions au
comité directeur, réponse aux interrogations des
fédérés, etc. Des améliorations sont encore possi-
bles, nous y travaillons…

Les affaires courantes, c’est à dire la mise à jour
des références bibliographiques internationales, la
gestion du fond documentaire, les réponses aux
fédérés, l’analyse des médicalisations en secours et
des accidents en spéléologie et canyon et la feuille
de liaison, ont été suivies attentivement. 

Une nouveauté cette année : l’octroi par le
ministère de vacations pour l’intervention de méde-
cins en expédition nationale, ce qui concerna deux
d’entre nous. Hélas, personne n’était disponible
pour l’expédition de 2002. 

Nous nous sommes attachés en 2001 également à
appliquer une politique d’intervention en stages EFS
sur la base d’un référentiel traitant de la plupart des
problèmes médicaux rencontrés sous terre. Cet
effort doit être poursuivi, en fonction de la disponi-
bilité de nos médecins, dans le plus de stages possi-
bles, à commencer par les stages de cadres. 

Sur le plan des études de terrain, un travail de
recherche sur les anomalies atmosphériques de
cavités du sud de la France entrepris par des spé-
léologues locaux a été soutenu par la commission.
Des anomalies notables de la teneur en oxygène ont
ainsi été relevées (publication à paraître). 

L’assistance aux victimes continue à être l’objet à
la fois de stages réalisés avec le SSF (en Ardèche
cette année), et un ouvrage sur ce sujet a été éla-
boré (sous presse). 

Enfin, la mortalité en plongée souterraine conti-
nue de nous préoccuper, et plusieurs travaux sur ce
thème ont été soutenus et seront prochainement
réédités. 

1-11 École Française de Plongée Souterraine (EFPS)
Par Joëlle LOCATELLI

1-11.1 Les réunions
• Réunion CREI : 13 janvier
• Réunion de travail commission : 4 et 5 février
• Réunion avec la FFESSM en présence du Prési-

dent FFS, DTN FFS et FFESSM – Responsable
de commission plongée souterraine FFS et
FFESSM : 20 février 

• Réunion Commission plongée souterraine et
assemblée générale FFESSM à Reims : 3 et 4
mars Réunion CIA à Lyon : 10 mars

• Comité directeur FFS : 16 et 17 mars
• Travail sur 2 conventions d’accès : Source du

Groin (01) et Bourg St Andéol (26). Avril –
mai – juin

• Tenue du stand commission au congrès Natio-
nal FFS à Aillon le Jeune : 2 – 3 et 4 juin

• Réunion ouverte à tous les plongeurs, avec
présentation du nouveau schéma de la com-
mission bi-fédérale : 2 juin 

• Participation à la cellule secours des
Fontanilles : 4 – 5 et 6 Juin

• Réunion de travail : Juillet 
• Tournage d’un film sur la plongée avec FR3

Rhône-Alpes – Auvergne : 28 – 29 – 30 sep-
tembre

• Sortie du N° 86 Info - Plongée
• Réunion secours Montélimar : 1 et 2 décem-

bre

• Réunion délégation communication – Paris –
décembre 

Et aussi : 

• Beaucoup de réunions téléphoniques, de
courriers 

• Gestion des archives et réponse aux demandes
de renseignements (topo ou autre) 

• Travail sur le projet de livre technique
• Suivi et bilan des stages plongées
• Diverses explorations dans les comités régio-

naux. 

1-11.2 Les stages
Stage international : 27 juillet au 5 août

Pré-stage : Irlande : 9 au 17 juin 

Région A : 

Initiation : 31 mars et 1er avril

Perfectionnement plongée nitrox : 17 au 21 avril

Topographie : 5 au 8 mai

Journées études auto-secours : 12 et 13 mai

Initiation : 9 et 10 juin

Région S : 

Perfectionnement : 24 au 27 mai

Région J :

 Initiation : 11 au 15 Juillet

Beaucoup d’explorations ont été réalisées au tra-
vers des activités des comités régionaux : 

Régions G et F : Secteur des Arbailles 

Plongée au S12 : amont des vautours 

Résurgence de l’Arangoréna : Important travail
topographique et photographique

Résurgence de la Minosine 

Lac d’Etchécortia 

Source de la Bidouze

Ciboure : Topographie de l’Allée du pont natu-
rel, de la Grande Grotte, des Zones de Gruyères et
recalage de l’ensemble topographique sur Aroca. 

Lot : Nettoyage de la traversée Cabouy-Pou-Mes-
sens

Région S : 

Plongées d’assistance à St Sauveur (Lot

Reconnaissance au Portugal, source d'Alviela, 
Plongées à Gourneyras dans l'Hérault du 12 au 18
août. Assistance et portages pour Ludovic Giordano
jusqu'à 1000 m (-70). 

Expédition à Thouriès dans le Tarn et Garonne
dernière semaine d’août - arrêt à 1300 m de
l’entrée du S2 à –84 dans un puits dont le fond est
estimé à –90. Escalades au-dessus du S2. Un article
publié dans la Dépêche du Midi relance l’opportu-
nité de déplacer le captage de la source. 

Plongées à la Touvre 6 et 7 octobre 
Siphon amont de St Christophe : reconnaissance et
tentative de rééquipement en vue de la topo du
siphon exploré sur 300 m en 1981. Conditions
« stressantes », à revoir dans de meilleures con-
ditions avec le soutien du CDS 79
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1-12 Commission professionnelle
Pierre RIAS

La commission professionnelle a porté ses efforts
cette année dans une direction inattendue mais qui
entre dans ses prérogatives : la liberté d'accès aux
cavités. 

En effet, suite à des études hydrogéologiques aux
conclusions doctorales ne reposant sur aucune
étude scientifique sérieuse, des élus y ont trouvé
prétexte à vouloir interdire des cavités qu'ils avaient
déjà bien l'intention de fermer. Ce qui est grave c'est
qu'elles font partie des grandes classiques du Ver-
cors. Notre travail a consisté à rassembler les éner-

gies car il s'en dépenses beaucoup autant dans
l'Isère que dans la Drôme pour défendre ces dos-
siers et y faire s'impliquer la fédération, mais le
combat n'est pas gagné. Par exemple, le trou de
l'Aygues pourrait être fermé complètement. 

C'est donc la guerre…

1-13 Commission des Expéditions et Relations Internationales (CREI)
Marc FAVERJON
15 janvier 2002

L’activité internationale de la FFS a été particuliè-
rement riche cette année avec des hauts et des bas,
des avancés et des problèmes. 

La CREI a attribué le parrainage de la FFS à 38
expéditions. Trois n’ont pu se réaliser. Deux de ces
expéditions avaient reçu le statut d’expédition natio-
nale. Après deux années plus maigres, nous retrou-
vons donc le nombre d’expédition enregistré en
1997/98. 40% sont des expéditions hors Europe.
Les destinations de prédilection sont en 2001 la
Grèce et l’Espagne suivie de l’Italie, l’Autriche, Cuba
et l’Indonésie. Les résultats obtenus sont très bons
pour de nombreuses expéditions. 

Aucun problème particulier n’est à noter vis à vis
de la gestion des expéditions 2001. 

Plus de 20 rapports d’expédition ont été reçus à
la CREI et analysés par le comité de lecture. On con-
firme l’amélioration du taux de fourniture d’un rap-
port par les expéditions qui atteint 80% pour
l’année 1999. Un seul rapport n’a pas été accepté
par la commission. 

Plusieurs publications de synthèse concernant
des expéditions françaises sont par ailleurs en
cours de rédaction ou publication. 

Les modalités d’attribution du statut d’expédi-
tions nationales et d’aides à ces projets phares ont
été revues en 2001 dans le cadre d’un groupe de
travail qui a particulièrement bien fonctionné. Des
recommandations pour la gestion et l’attribution du
statut ont été formulées. Elles ont été approuvées
par le comité directeur FFS d’octobre. 

L’expédition 2002 « Exploration sous la
jungle » s’est vu attribuer le statut d’expédition
nationale selon la nouvelle procédure. Deux projets
en Chine sont candidats pour le statut d’expédition
nationale 2003.      

La CREI a suivi 25 actions internationales en
2001 dont 9 réalisées dans le cadre des protocoles
d’accords bi-gouvernementaux. Les accueils de spé-
léologues étrangers en France se sont déroulés sans
encombre avec juste quelques modifications de der-
nières minutes. Nous confirmons par contre l’inté-
rêt des étrangers pour nos stages de formations
aussi bien techniques, scientifiques que secours. 

La gestion des missions à l’étranger a été plus
chaotique. Nous restons confrontés à de nombreux
non-respects des procédures internes de fonction-
nement, un manque de forces vives et de bons con-
tacts à l’étranger pour mener certaines missions. Le
programme d’actions bi-gouvernementales 2001
acceptées n’a pu être réalisé qu’à 80%. 

Des délégations FFS ont participées aux principa-
les manifestations internationales organisées en
2001 dont le congrès UIS qui se tenait à Brasilia. La
FFS y présentait la candidature de Pau pour l’orga-
nisation du prochain congrès de l’UIS et de Claude
MOURET à la présidence de la structure. Ces candi-
datures n’ont pas été retenues par l’assemblé géné-
rale de l’UIS. Ces refus expriment une sanction vis à
vis de notre politique internationale qui doit être
revue pour le futur. Notre politique, dynamique et
active mais avec un défaut certain de communica-
tion, passe beaucoup mieux au niveau européen.

Nous nous sommes vus en effet confier, toujours en
2001, la présidence de la FSCE et l’organisation de
la prochaine assemblé générale de la structure qui
aura lieu en 2003. 

Des difficultés sont apparues dans la gestion du
contrat d’assurance étendu à d’autres pays euro-
péens suite à des modifications législatives. Elles
concernaient essentiellement l’Italie et ont pu être
surmontées en 2001. 

La CREI a aussi remis à jour ses listes d’adresses
internationales et d’échanges de publications en
collaboration avec la Co Doc. Le système informa-
tisé et centralisé de gestions des adresses internatio-
nales devrait permettre à terme de réaliser tous les
envoies de documentations fédérales à l’étranger. 

Coté forces vives quelques petits changements
sont intervenus. Un nouveau correspondant pays est
venu étoffer l’équipe : Eric Quienec pour la Slové-
nie et la bosnie. Gilles Colin a repris la charge de
l’Espagne et Philippe Bence a intégré la direction
nationale. Céline Dos Santos, salariée FFS qui fait
preuve de la même efficacité que sa prédécesseur, a
remplacé Mireille Vo au pôle de Lyon depuis sep-
tembre. 

L’activité des correspondant-pays s’est mainte-
nue. Le travail de Thierry Monges a permis à info-
CREI de retrouver sa régularité de parution. 

Le cédérom CREI n° 1 a été édité en décembre
grâce au travail de Claude Duvergier. Il regroupe de
nombreuses informations dont la base de données
des expéditions. 

1-14 Commission scientifique 
par Stéphane JAILLET

L’année 2001 constitue pour la commission
scientifique une année transitoire (changement de
président). Malgré tout, un certain nombre
d’actions a été réalisé jalonnant la vie de la
commission : Stage « Equipier scientifique », vie
des régions, Spéléoscope, groupe de travail, collo-
ques…

1-14.1 Renouvellement de la pré-
sidence de la commission scienti-
fique

En quelques années, la commission a changé à
plusieurs reprises de présidents. Fabien Hoblea,
puis Christophe Gauchon, de manière transitoire, se
sont occupés de la commission scientifique à la

suite de Pierre Mouriaux. Au Comité Directeur de
juin 2001, j’ai repris l’intérim de cette commission
et j’ai été élu par le Comité Directeur d’octobre
2001 avec pour président adjoint Christophe Gau-
chon. Ce dernier prend en charge plutôt le côté
relation avec la commission environnement. Thierry
Leboulanger reste vice-président. Le présent
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compte-rendu traduit donc l’activité de plusieurs
personnes successives sur l’année 2001 et certains
oublis restent possibles. 

1-14.2 Stage « Equipier
scientifique »

Le stage national « Equipier scientifique »
constitue un des moments forts de la vie de la com-
mission scientifique. D’une durée de 5 jours, il ras-
semble des stagiaires de toute la France, futurs
animateurs de la vie scientifique régionale. Il ras-
semble aussi des futurs moniteurs fédéraux qui
intègrent ainsi dans leur cursus de formation un
module de connaissance du milieu de bon niveau.
Ce stage est aussi l’occasion de rassembler des
intervenants variés, provenant d’horizons divers. 

En 2001, nous avons publié, à 100 ex, le rapport
du stage « Foussoubie 2000 ». Ce document, très
apprécié, a été analysé dans Spélunca et Karstolo-
gia. Du 23 au 28 juillet 2001 a eu lieu le quatrième
stage « Equipier scientifique », cette fois à la
Caborne de Menouille dans le Jura. Il était organisé
par Stéphane Jaillet et Rémy Limagne. Il a rassemblé
12 stagiaires et 11 cadres et intervenants. Pour la
première fois, des stagiaires étrangers (2 Belges)
ont suivis le stage. A partir de 2002, le stage natio-
nal « Equipier scientifique » portera la mention
internationale. Le rapport de ce stage 2001 est en
cours de finalisation et devrait paraître dans les pre-
miers mois de 2002. Notons qu’un stage régional
« Equipier scientifique » a été organisé sur 2
week-end par Philippe Audra dans les Alpes–Mariti-
mes. Les résultats de ce stage ont été rassemblés
dans un rapport de qualité. 

1-14.3 Activités des régions
C’est l’activité des régions qui constitue la subs-

tance même de la vie scientifique de la Fédération
Fr. de Spéléologie. Cela est vrai tant pour les activi-
tés de recherches que pour les actions de forma-
tion. C’est ainsi que l’on note la réalisation
d’opérations de traçages en Lorraine (Meuse), en
Franche-Comté (Jura et Haute-Saône) et dans le sud
de la France. La plupart de ces actions a conduit à la
publication de rapport souvent de bonne qualité. 

C’est aussi dans les régions que s’organisent les
stages « Observations souterraines ». Tous ces
stages ont une durée de 2 jours et traitent de karsto-
logie en général, de topographie, de biospéologie,
de topographie ou de paléontologie. En 2001, 12

stages étaient ainsi au calendrier. A ce jour, malheu-
reusement, beaucoup de rapports ne nous sont pas
encore parvenus. 

1-14.4 Spéléoscope
Après une année 2000, où aucun numéro de Spé-

léoscope n’a pu sortir, l’année 2001 a pu voir la
sortie de 3 numéros. Le premier en début d’année
correspondait aux activités de l’année 2000 (n°17).
Dans la foulée celui de mai 2000 (n°18) sortait
pour l’AG 2001. Puis le n°19 sortait normalement
pour novembre 2001. Il semble qu’à nouveau, nous
soyons revenus à un niveau normal en terme de
délai de parution (2 par an). Merci à Denise Soulier
qui assure toujours la compilation et la mise en
page des textes avec efficacité. 

1-14.5 Étude sur la spéléologie et
la pollution des rivières souterrai-
nes

A la suite de menaces sur la liberté de pratique
sur quelques cavités du Sud du Vercors, le CDS de la
Drôme a alerté la FFS. Le Comité Directeur d’octo-
bre 2001 a demandé à la commission scientifique
de constituer un dossier et de réfléchir à la faisabi-
lité d’une étude sur l’impact de la pratique de la
Spéléologie sur la qualité des Eaux souterraines.
Cette étude pourra être confiée à l’université de
Savoie, spécialiste en matière de karst. 

1-14.6 Participation à des jour-
nées et colloques scientifiques

Les membres de la commission scientifique sont
fréquemment amenés à participer à des colloques
ou séminaires. La plupart de ces réunions donne
lieu à des analyses publiées dans Spéléoscope.
Notons pour cette année, les Journées de l’Associa-
tion Française de Karstologie, dans les Arbailles, les
8, 9 et 10 septembre 2001, le 7e colloque d’Hydro-
logie en Pays calcaire et Milieu Fissuré, à Besançon,
les 20, 21 et 22 septembre 2001, la 11e Rencontre
d’Octobre du Spéléo-Club de Paris, les 6 et 7 octo-
bre 2001 à Lisle-en-Rigault dans la Meuse. Notons
que lors des journées de l’Association Fr. de Karsto-
logie, le bureau de cette association scientifique a
changé et que j’assure depuis la fonction de vice-
président au titre de représentant de la Fédération
Française de Spéléologie. 

Sur le plan international, Stéphane Jaillet, Benoît
Losson, Pierre Mouriaux, José Prévot et Jean Pio-
trowski, Jacques et Brigitte Choppy ont participé
aux Journées scientifiques belges, à Han-sur-Lesse
les 17 et 18 novembre 2001. 

1-14.7 Les groupes de travail
Des groupes de travail ont fait avancer un certain

nombre de projet au cours de cette année. Le
groupe Topolaser (responsable Jérôme Ravier) a
poursuivi ses activités concernant le développement
d’un appareil de mesure automatique intégrant la
longueur, l’azimut et la pente dans un boîtier uni-
que. La phase d’acquisition des capteurs devrait
avoir lieu en 2002. Le projet de base de données
BIFSTEK (responsable Michel Douat) est un projet
qui court depuis un certain nombre d’année déjà.
Une maquette informatique a été réalisée et semble
fonctionner avec efficacité sur les départements 64
et 65. Il est à espérer qu’a terme, cette Base de Don-
nées puisse être livrée pour application dans les
CDS qui souhaiterait en faire l’usage. 

Enfin le groupe Luirographe (responsable Lau-
rent Morel, association Recherche et Profondeur)
poursuit le développement de son appareil enregis-
treur des mises en charge dans les karsts. Un nom-
bre important de CDS de clubs ou de spéléos
l’utilisent avec satisfaction. Un financement de la
commission scientifique est prévu pour 2002. 

1-14.8 Conseils, analyse et cour-
riers

En plus de toutes ces actions, la commission
scientifique s’efforce de répondre ponctuellement à
toutes les demandes de renseignements concernant
le monde souterrain. Il peut s’agir de questions de
membres de la fédération, de contacts à caractère
nationaux ou internationaux. Dans la mesure du
possible, si la réponse n’est pas connue, la commis-
sion s’efforce de « renvoyer » les demandes vers
des interlocuteurs plus compétents. 

Malgré son caractère transitoire, l’année 2001
aura été pour la commission scientifique riche
d’activités et d’échanges. Souhaitons que les projets
nombreux pour 2002 fasse de cette nouvelle année,
une année plus féconde encore. 

1-15 Spéléo Secours Français (SSF)
Par Christian DODELIN

Les actions du SSF ont recouvert en 2001 les cha-
pitres habituels : Formation, mise à jour des listing
et outils opérationnels, information (info SSF),
recherche et développement des outils et techni-
ques liés au secours, travail administratif et soutien
dans la gestion d’opérations d’envergures. 

Impossible de tout citer aussi nous retiendrons
quelques points clés :

Implication dans la démarche sur la modernisa-
tion de la sécurité civile, ce qui aboutit à clarifier
notre position, qui va dans le même sens des autres
associations et acteurs qui contribuent à la sécurité

civile ainsi que dans le positionnement des Préfets
(sauf 1). Par contre cela ne va pas dans le sens
d’une tendance minoritaire mais malheureusement
haut placé qui nous conduit à prendre des positions
fermes :
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• nous ne signerons pas de nouvelles conven-
tions qui ne préfigurent pas l’engagement des
bons moyens dans les meilleurs délais ;

• nous réservons l’accès à nos stages nationaux
aux spéléos validés par leur CT en excluant
ceux qui auraient une casquette de sapeur
pompier ;

• nous sollicitons l’arbitrage au plus haut niveau
ministériel. 

Il a fallu mettre la pression pour obtenir que les
subventions versées par le Ministère à l’attention
des départements 73 et 46 soldent les règlements
des secours des Crolleurs et des Vitarelles. 

Formation : les stages nationaux et les forma-
tions organisées par les SSF départementaux con-
naissent une bonne fréquentation, une régularité et
une qualité qui donne satisfaction. Nous avons en
plus des comptes rendus papiers, informatiques…
décidé de mettre sous forme vidéo des extraits des
stages internationaux ; à commencer par le stage
international de novembre 2001, puis celui de
1997. Ces 2 cassettes sont distribuées aux partici-
pants mais aussi aux présidents de commissions et
aux membres du CD FFS. Cela donnera un aperçu à
ceux qui n’ont pas l’occasion de connaître le
secours d’avoir une idée plus précise de ce dont il
est question. 

Dans le développement de moyens :

• Travail sur les aspects médiatiques avec des
actions menées par Eric Zipper maintenant
« chargé de mission » sur ce thème ;

• Développement du site SSF pour une info
rapide et la mise à disposition de documents,
… par Stéphane Nore ;

• Poursuite de la mise en place d’un logiciel de
gestion des secours spéléos, le suivi étant
assuré par un nouveau « chargé de
mission » : Richard Villemejeanne ;

• Dans le cadre des explosifs, double action :
côté législatif et coté recherche concernant
l’usage des « renforçateurs » (cette der-
nière étant conduite par Robert Guinot) ;

• En lien avec Petzl essais et tests sur une nou-
velle civière au cours des différents exercices
et stages de l’année ;

Communication : le système Nicola est mainte-
nant diffusé par nos soins et nécessite un gros tra-
vail d’entretien et de suivi ; cet appareil nous a été
demandé par de nombreux pays dont la Suisse, la
Croatie, la Belgique, …

Suite aux opérations de secours d’envergure, et
notamment celle des Fontanilles et plus récemment
celle de St Sauveur dans le Lot, un week-end de tra-
vail a eu lieu avec les plongeurs et ce travail se
poursuit pour mieux les impliquer dans la prise en
charge et la mise en œuvre des secours plongée. 

Un deuxième sac étanche pour la civière plongée
est réalisé. 

Enfin sur le plan international nous avons
répondu à de nombreuses sollicitations pour pré-
senter le SSF et l’organisation spéléo secours en
France auprès du Portugal, de l’UIS (Congrès de
Brasilia) et dans les domaines de la formation
l’accueil de spéléos étrangers au stage Assistance
Victime, l’organisation d’un stage international et
notre participation au stage secours au Mexique ;
enfin dans le domaine de l’UIS, nous avons rencon-
tré le président de la commission Spéléo-secours
(André Slagmolen) en Juin et accepté de le repré-
senter lors du congrès de Brasilia. Du fait de la réfé-
rence mondiale de la FFS en matière de spéléo
secours, et du travail réalisé, j’ai accepté la vice pré-
sidence de la commission spéléo secours de l’UIS. 

Le manuel du sauveteur est maintenant traduit en
polonais, il l’était déjà en anglais et en espagnol par
nos soins, la traduction est achevé également en
allemand, en roumain, et est en cours au Japon, en
Russie, en Slovénie. 

Nous assurons également un soutien régulier aux
SSF départementaux par les réponses pour traiter
les aspects administratifs et nos relations avec les
partenaires, par des rencontres sur le terrain et à de
nombreux exercices secours, par la mise en place
des rencontres grandes régions…

Des lots de matériel, notamment pour la commu-
nication et la gestion ont été répartis suite aux sub-
ventions particulières octroyées par le Ministère
Jeunesse et Sports. 

1-16 Commission Statuts et règlements Fédéraux
Jean-Pierre HOLVOET

Le 26 janvier 2002

Durant cette année, un effort a été fait, en terme
de procédure pour l'affiliation des nouveaux clubs
et autres structures fédérales. Une trace écrite existe
désormais pour tout accord, par courrier ou par
Email. 

La loi sur le sport du 6 juillet 2000 ouvre un nou-
veau chantier, que la commission a commencé à
explorer en rédigeant de nouveaux statuts et en par-
ticipant à diverses réunions au CNOSF et au Minis-
tère de la jeunesse et des sports. Néanmoins, il nous
faut attendre l'adoption et la publication du décret
relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux
statuts et au règlement disciplinaire des fédérations
sportives agréées. On dit sa sortie imminente…

On notera avec satisfaction que nous avons été
bien inspiré d'adopter lors de notre dernière AG le
règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le
dopage, car les fédérations qui ne l'auraient pas
adopté au plus tard le 15 mars 2002 perdront leur
agrément. 

La mise en conformité des statuts et RI des CSR et
CDS a encore progressée puisqu'il ne reste que le
CSR de la Réunion et les CDS 02, 2A, 34, 38, 49, 61,
72, 75 (absence du R. I.), 78, 83, 88 et 90 à ne pas
avoir adressé à la FFS leurs statuts et RI conformes
aux statuts et RI types. Peut-être certains le feront-ils
d'ici l'AG nationale. 

La commission travaille également sur le Code de
spéléologie, document sensible mais nécessaire au
regard de la nouvelle loi sur le sport. 

Nous travaillons également sur un projet de sta-
tuts pour les clubs qui figurera sur le site de la FFS
avec des explications sur les options possibles. 

J'en profite pour remercier tous ceux qui appor-
tent leur contribution à la commission en acceptant
de traiter tel ou tel dossier, ou en apportant leur
contribution aux travaux en cours. 

Le reste des travaux de la commission se résume
en une écoute attentive aux questions qui lui sont
soumises et bien sûr à des informations, conseils ou
propositions. 

1-17 Délégation communication
Daniel CHAILLOUX

Délégué à la Communication en 2001

Des interventions ponctuelles ont marqué
l'année 2001. J'ai néanmoins répondu à de très
nombreuses sollicitations des média. J'ai aiguillé
vers les bonnes personnes les demandes de rensei-

gnement qui attendaient une réponse très précise. 
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1-17.1 Contacts et interventions
en 2001

Pour ne pas les citer tous, je tiens à lister les
principaux média avec qui j'ai eu des contacts utiles
et constructifs :

1-17.1.1   Presse écrite
ACBB Magazine : Participation à l'illustration

d'un article intitulé : Spéléologie, l'ivresse du
sixième continent. Paru dans de la revue trimes-
trielle n° 276 de l'Athlétic Club de Boulogne-Billan-
court – Club Municipal Omnisports d'avril 2001. 

15-25 ans. com : Participation à la rédaction et
à l'illustration d'un article intitulé : Spéléologie –
Un gouffre de sensations. Paru dans le n° 13 de mai
2001. 

J. S. I. – Jean Schalit Infographie : Participa-
tion à la rédaction et à l'illustration d'un article inti-
tulé : Rendez-vous avec… La Spéléologie. Paru
dans Le Télégramme – Jeudi 24 mai 2001. 

PARIS MATCH : Co-organisation avec le SSF
national d'un plateau de prises de vues fixes en
décors naturels à la grotte de Gournier – Isère en
hommage aux sauveteurs bénévoles de la FFS. A
paraître dans un futur numéro. Intervention le 24
juin 2001. 

La Lettre de l'Économie du Sport : Participa-
tion à la rédaction d'un article intitulé : La spéléo-
logie explore le dossier « jeune ». Paru dans la
Lettre n°579 du mercredi 11 juillet 2001. 

1-17.1.2   Presse radiophonique

RMC – Studios parisiens : Interview radio-
phonique et débat en direct avec les auditeurs dans
l'émission Controverse. 

1-17.2 Presse télévisuelle
La Cinq : Collaboration à l'élaboration du scé-

nario d'un plateau reportage sur la spéléologie
pour l'émission Cinq sur Cinq. Le film, intitulé :

Voyage au centre de la terre, s'est déroulé dans la
grotte de Cabrespine – Aude et a été tourné en
décembre 2000. La première diffusion a eu lieu le
1er janvier 2001, elle a été suivie par 4 autres. 

1-17.3 Perspectives 2002
À la suite du Comité Directeur d'octobre 2001,

Joël Possich, président, a tenu à ce que la déléga-
tion communication devienne à terme une commis-
sion. Pour cela de nombreux présidents de
commissions se sont réunis à Paris le 17 novembre
2001 pour aborder la mise en place de la politique
de communication de la FFS. Un nouvel organi-
gramme d'organisation a été élaboré et regroupe
aujourd'hui quatre grands axes : La Communica-
tion interne, la communication externe, la commu-
nication institutionnelle ou ciblée et la
communication de crise. 

Le compte rendu de cette réunion est paru sur le
site fédéral en novembre dernier. 

1-18 Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF)
par Bernard THOMACHOT

Groupe de travail créé en février 1999 par Alain EPRON et Bernard Thomachot, officiellement missionné le 14 juin 2001

Le bref communiqué, ci-dessous, renvoie aux
informations, propositions et requêtes dont vous
trouverez le détail dans le rapport d'activité et
d'orientation du GTIF, disponible sur le site central
ffs, dans votre espace réservé. 

<INFO §B-1)> Le GTIF se tient à la disposition
des entités éditoriales pour mettre au point la coor-
dination entre les différents sites internet fédéraux,
en concertation avec les responsables des entités et
les webmestres concernés 

(EFC, EFS, SSF, CoDoc, CDS, …)

<REQUÊTE §B-1> Le GTIF demande la valida-
tion de la tactique éditoriale décrite au sous-chapi-
tre B1du rapport détaillé d'orientation. 

<REQUÊTE §B-2-1> L'affectation officielle des
ressources définies au paragraphe B-2-1 du rapport
détaillé d'orientation est requise. 

<REQUÊTE §B-2-2> La validation du principe
d'accès au serveur définie au paragraphe B-2-2 du
rapport détaillé d'orientation est requise. 

<REQUÊTE §B-2-3> La création officielle d'un
« Comité des sages » investi du rôle défini au
paragraphe B-2-3 du rapport détaillé d'orientation
est demandée. 

<PRECONISATION §B > Le GTIF préconise
l'autonomie des entités fédérales (commissions,
délégations, CSR, CDS, …) en matière d'utilisation
des NTIC, selon une logique de réseau, que nous
proposons d'appeler « toile spéléologique
fédérale ». 

Cette autonomie suppose, pour chaque entité :

• La définition d'une politique de communica-
tion cohérente avec la politique fédérale (cf
Délégation Communication)

• La désignation d'un correspondant communi-
cation (en cours) réellement actif

• La publication d'informations régulières per-
mettant d'assurer une communication efficace
à l'interne et à l'externe de la fédération. 

Il est vivement recommandé à chaque entité de
créer un (ou plusieurs) site dédié, possédant si
besoin un forum d'échange. 

Au travers de cet outil chaque entité doit assurer
la communication interne et externe relative à ses
activités. 

Ces informations ont généralement une forme
différente du reporting destiné au Comité Directeur. 

<REQUÊTE §C-1>

Le coordonnateur du GTIF demande le versement
à l'ensemble des bénévoles du GTIF, au titre des
exercices 2000-2001 et 2001-2002, d'indemnités
de connexion et de communication téléphonique
pour un montant annuel de 3 500 F. 

Le coordonnateur du GTIF demande l'attribution
d'un micro ordinateur déclassé avec modem, resti-
tuable à l'issu de la mission

<INFO-Annexe-> L'audience du site est en pro-
gression régulière et se situe actuellement à plus de
1000 visiteurs par mois. 

<PROPOSITION de développement-> Le GTIF
propose de poursuivre les projets de développe-
ment de la « toile spéléologique fédérale » ci-
après :

> Projet 1 : Publication de la liste des clubs spé-
léologiques affiliés à la FFS

> Projet 2 : SPELUNCA LIBRAIRIE en ligne

> Projet 3 : Documentation en ligne

> Projet 4 : Base de données en ligne du patri-
moine souterrain

ANNEXE au RAPPORT d'ACTIVITE du GTIF

Contenus et alias fédéraux

1 - Contenu :

Au 1er mars 2002, le site central fédéral com-
porte 6 thèmes et 44 rubriques représentant envi-
ron 27 méga-octets d'information. 

Un forum de discussion a été créé en février
2002. 

2 - Alias :

Au 1er mars 2002, les alias suivants sont opéra-
tionnels :

• Commissions : 4 alias du type « www. ffspe-
leo. fr/co/xxx » (soit 25% des commissions
environ)

• CSR : 4 alias du type « www. ffspeleo. fr/csr/
x » (soit 25% des Régions environ)

• CDS : 28 alias du type « www. ffspeleo. fr/cds/
nn » (soit 30% des départements environ)

• Clubs : 42 alias du type « www. ffspeleo. fr/
club/sssss » (soit 8% des clubs environ)

Ces alias donnent une image homogène de la
fédération et permettent accessoirement de filtrer
les publicités des hébergeurs. 
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1-19 Commission « publications »
Pascal VAUTIER

Dans l'attente des décisions relatives à la création
d'une commission « communication », qui devait
contribuer à modifier l'organisation interne de nos
publications, nous n’avons pas développé de nou-
velles actions durant l'année 2001. 

Nous avons assuré avec régularité la parution de
Spelunca et de Karstologia, grâce au remarquable
travail de nos rédacteurs et de leurs équipes qui
doivent ici en être tous remerciés. 

Comme les années précédentes, Alain Gautier,
président-adjoint de la commission, a tenu le rôle
de rédacteur-adjoint de Spelunca. Son travail a per-
mis de soulager Philippe Drouin, avec une grande
efficacité. 

Conformément aux décisions prises à la
demande de Richard Maire, qui souhaitait transmet-
tre le relais pour Karstologia, le transfert de charges
s'est confirmé entre Bordeaux et Chambéry, et la

nouvelle équipe de rédaction mise en oeuvre par
Jean-Jacques Delannoye a maintenant trouvé ses
marques. 

En terme de travail inter-commissions, comme
nous le faisons depuis 1997, nous avons conçu,
maquetté et édité, le catalogue 2001 de Spelunca
Librairie en étroite liaison avec notre regretté ami,
Gérard Propos. Le travail a été plus important que
les années précédentes dans la mesure où nous
avons souhaité que le catalogue ne soit pas un sim-
ple catalogue de vente d'ouvrages, mais qu'il
devienne un véritable outil de travail au service des
fédérés. Pour cela, outre la nouvelle table des
matières par auteur et par ouvrage, nous en avons
ajouté une par sujet d’articles des publications
périodiques et nous avons mis en place un système
de renvoi entre chaque rubrique du catalogue, ce
qui permet, autant que possible, d'entreprendre
une recherche efficace par secteur karstique. 

De même, nous avons mis en chantier dès le
mois d'octobre la réalisation de l’additif 2002, com-
prenant les mises à jour des nouveautés et la tarifi-
cation en Euros. 

Toujours avec la Librairie, nous avons réalisé une
base de données informatisée pour l'ensemble des
ouvrages disponibles à la vente, tant en dépôts
qu'en achats. Nous l’avons ensuite adaptée pour la
gestion informatisée des stocks; suivant le modèle
proposé par Miche1 Baille. 

Enfin, nous avons participé à la mise en oeuvre
de la délégation « communication » à laquelle
nous collaborerons étroitement dans notre champ
de compétences. Son organisation pratique a par
ailleurs confirmé le maintien de la commission des
publications fédérales en tant que telle et nous
ouvre donc de nouveaux horizons de travail pour
l'année 2002. 

1-20 Conservatoire du milieu souterrain
Par Damien DELANGHE, délégué au Conservatoire

Les faits majeurs sont :

l’acquisition par la FFS d’une nouvelle cavité, la
mine de Planals à Taussac-la-Billière (Hérault), qui
sera gérée et étudiée par le CDS 34 en liaison avec
la DRAC Languedoc-Roussillon ;

la montée en puissance du conventionnement,
avec la mise en place par des CDS de 10 nouveaux
accords au nom de la fédération. 

Par ailleurs, nous avons effectué 71 interven-
tions, soit beaucoup plus que les années précéden-
tes (moins de 20 par an), qui se répartissent ainsi :

Au profit de :

1-21 Délégation prix fédéraux 
Daniel CHAILLOUX Délégué Prix Fédéraux

1-21.1 Prix Frédérik Hammel
La Fédération Française de Spéléologie organise

un prix de spéléologie intitulé prix Frédérik Ham-
mel, en mémoire de Frédérik Hammel, mort tragi-
quement au gouffre Achama Lecia (Pyrénées
Atlantiques) le 1er août 1988. 

Le « Prix Frédérik Hammel » est destiné à
récompenser des travaux portant sur la prévention
des accidents ou sur les sauvetages spéléologiques. 

Cette année, trois dossiers ont été présentés :

• Le système nicola de communication souter-
raine 
Présenté par Graham NAYLOR pour l'associa-
tion Fondation Nicola. Dispositif de communi-
cation souterraine sans fil. 

• L'exploration secrétaire de la rivière souter-
raine de beaume robert - alpes maritimes
Présenté par Christian VERDUCI
Installation de pompes dans les divers siphons

et percement d'entrées artificielles pour
mener à bien, en toute sécurité, l'exploration
de la cavité. 

• Inventaire des phénomènes souterrains du
département de la dordogne
Présenté par Charles SANCHEZ, CTD Spéléo-
Secours de Dordogne et membre du CD du
CDS 24. 
Il s'agit du recensement de 7300 phénomènes
karstiques, fruit d'un travail de plus de 6 ans. 

Le jury était composé de cinq personnes :

Acquisition 3

Bien fédéral 4

Convention 24

Représentation de la FFS 5

Administration 9

Aménagement/gestion 5

Conflit 2

Rédaction / analyse de document 15

Classement de cavité 2

Divers 2

Bureau / commissions 26

CSR 4

CDS 26

Club 3

Hors FFS 4

Interne Conservatoire 8
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• Christian Dodelin, Président du Spéléo-
Secours Français

• Rémy Limagne, Président de L'Ecole Française
de Spéléologie

• Damien Delanghe
• Jean-Paul Couturier
• Daniel Chailloux

Le prix Frédérik Hammel a été décerné pour le
dossier :

Le système nicola de communication souter-
raine, présenté par Graham NAYLOR pour l'associa-
tion Fondation Nicola (note 14, 50 / 20)

La F. F. S. a remis un chèque de 10 000 F à la Fon-
dation Nicola. 

1-21.2 Prix Martel – de-Joly
Après la disparition, en 1938, d'Edouard-Alfred

Martel qui fut le fondateur de la spéléologie fran-
çaise et un éminent collaborateur du Touring-Club
de France, Madame Martel confia au T. C. F. la mis-
sion de décerner un prix de spéléologie en souvenir
de son mari. Le « Prix Martel - De Joly » est destiné
à récompenser l'activité d'un spéléologue ou d'un
club qui aura réalisé une ou plusieurs explorations
exceptionnelles ou œuvré d'une manière originale
et exemplaire à l'évolution de la spéléologie (maté-

riel inédit, techniques nouvelles d'exploration,
méthode de sécurité ou de sauvetage, protection du
milieu souterrain, ouverture de nouveaux champs
d'exploration scientifique, etc.). Le Touring-Club de
France a remis à la Fédération Française de Spéléo-
logie le soin de décerner le « Prix Martel - De
Joly ». Le Touring-Club de France ayant été dissous,
celui-ci ne participe plus au « Prix Martel - De
Joly ». 

Cette année, trois dossiers ont été présentés :

• Aventures karstiques lointaines
Présenté par Patrick SCHALK pour l'associa-
tion A. K. L. 
Cette association présente les expéditions spé-
léologiques qu'elle réalise en Chine depuis
quelques années. 

• Exploration spéléologique au gouffre des par-
tages - pierre saint martin
Présenté par Fabien DARNE pour l'interclubs
Gouffre des Partages. 
Cet interclubs travaille depuis de nombreuses
années sur le massif de la Pierre. Cette équipe
de spéléologues a fini par découvrir la
fameuse rivière Z qui l'a conduit à la cote de -
1000 mètres dans le gouffre des Partages. 

• Inventaire des phénomènes souterrains du
département de la dordogne
Présenté par Charles SANCHEZ, CTD Spéléo-
Secours de Dordogne et membre du CD du
CDS 24. 
Il s'agit du recensement de 7300 phénomènes
karstiques, fruit d'un travail de plus de 6 ans. 

Le jury était composé de cinq personnes :

• Jacques Orsola, Président de la Commission
Documentation

• Christophe Gauchon, Président de la Commis-
sion Scientifique

• Philippe Brunet
• Jacques Chabert
• Daniel André

Le prix Martel - De Joly a été décerné pour le
dossier :

AVentures Karstiques Lointaines, présenté par
Patrick Schalk pour l'association A. K. L. (note 15,
60 / 20)

La F. F. S. remettra un chèque de 5000 F à l'asso-
ciation A. K. L. 

1-22 Délégation UIS
Par Claude MOURET

L’activité 2001 a été très riche, du fait de la tenue
du 13e Congrès international de Spéléologie de l’UIS
à Brasilia (voir compte rendu technique séparé).
Aussi, l’activité peut se considérer d’un point de vue
chronologique, avant, pendant et après, car ces
coupures temporelles ont correspondu à des activi-
tés très différentes. 

Début 2001 : préparation du congrès de Brasilia

Préparation de la candidature de Pau pour
héberger le 14ème Congrès International de Spéléo-
logie à Pau en 2005 

L’activité a consisté en :

• Contacts divers
• Diffusion de l’information (FFS nationale,

régions, fédérés, UIS…)
• Préparation des dossiers techniques pour la

FFS : budget prévisionnel pour un congrès à
Pau, échéancier financier, composition prévi-
sionnelle de l’association devant gérer ce con-
grès

• Réunions d’organisation 
• Contacts avec la Commission Audiovisuelle FFS

pour la préparation d’une vidéocassette sur la
spéléologie française

• Montage de la délégation FFS
• Préparation de la composition de la

délégation : contacts, rapports au Bureau et
au Comité Directeur fédéral

• Participation au rassemblement du matériel à
emporter (pour le stand, les candidatures…)

Contacts avec l’organisation du congrès de Brasi-
lia

• Contacts divers (mail, Web…)
• Inscription d’une partie des membres de la

délégation 
• Demande d’un stand (gracieusement offert

par nos amis Brésiliens)
• Relations avec l’AG FFS
• Préparation du vote de la décision de présen-

ter à Brasilia la candidature de Pau. Le Contrat
d’Objectifs de la FFS avec notre Ministère de
tutelle a inclus la présentation de la candida-
ture de Pau à Brasilia et celle du délégué à
l’UIS à la présidence de l’UIS, sur proposition
du DTN. Vote positif. 

15-22 Juillet 2001 : congrès de Brasilia

Général

• Pour les aspects techniques, voir le compte
rendu séparé

• Participation à toutes les réunions du Bureau
de l’UIS et aux deux sessions de l’AG

• Participation aux réunions des commissions
de l’UIS

• Participation à la réunion de la FSCE
• Votes

• Dans l’ensemble, votes décevants en fort con-
traste avec l’excellente ambiance sur notre
stand fédéral

• Candidature de Pau non acceptée, au profit
d’Athènes

• Election du délégué à l’UIS au Bureau de l’UIS
(Secrétaire-adjoint)

• Pas de vote pour les présidents de commis-
sions. Nous conservons à ce jour les postes
que nous avions : Enseignement (Marcel
Meyssonier président), Grandes cavités
(Claude Chabert et Philippe Drouin co-prési-
dents), Grottes Aménagées (Paul Dubois co-
président), Statuts (C. Mouret). Nous avons
aussi la vice-présidence de la commission
secours (Christian Dodelin). 

Les votes ont été décevants, vu le travail impor-
tant effectué par la délégation FFS, son sens de
l’accueil et de l’ouverture, et l’effort et le soin
apportés par tous aux bonnes relations avec nos
amis des autres pays. Ils ne récompensent pas tout
le travail effectué pour préparer la réalisation du
congrès UIS 2005 dans notre pays, idée qui nous
avait été proposée par les membres du bureau UIS à
Jedovnice en 1999. 

Ces votes ressemblent fort à une sanction envers
la spéléologie française. Diverses raisons (problè-
mes d’assurance avec les Italiens, statut jugé colo-
nialiste de la France en Amérique du sud,
problèmes de fonctionnement de l’UIS, mais aussi
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quelques expéditions jugées trop arrogantes et cer-
tainement des erreurs de stratégie de notre part…)
expliquent en grande partie ce vote. 

Après Brasilia

• Remerciements à nos amis Brésiliens pour
leur aide matérielle et leur courtoisie

• Rédaction des comptes rendus sur le congrès
pour les différentes instances de la FFS, en
concertation avec plusieurs des membres de
la délégation 

• Présentation des résultats de Brasilia au Prési-
dent, au Bureau et au CD fédéral

• Publication des résultats dans la Lettre de
l’Elu, à l’intention des Grands Electeurs

• Publications des résultats des votes dans Spe-
lunca et remerciements à ceux qui nous ont
apporté leur amitié et leur soutien, en France
et dans les autres pays

• Préparation des remboursements des partici-
pants

• Contacts avec le Bureau et les commissions
UIS

• Rencontre avec plusieurs membres du Bureau
UIS lors du Rassemblement national Italien à
Seravezza, début Novembre

1-23 Délégation a la FSCE, 2001
Par Claude MOURET

L’activité de la délégation en 2001 s’est distribuée
en trois parties successives dans le temps :

jusqu’au 21 Octobre, date de la réunion du
Comité Directeur fédéral FFS, Olivier Vidal a été le
délégué du Président à la FSCE. Olivier était égale-
ment le Secrétaire de la FSCE. Bien qu’étant basé
hors d’Europe pour des raisons professionnelles, il
a pu participer à un certain nombre d’échanges
fructueux avec les autres membres du Bureau de la
FSCE. 

Du 21 Octobre au 4 Novembre, Marc Faverjon a
assuré le rôle de délégué du président de la FFS
auprès de la FSCE, suite à la démission d’Olivier
Vidal et en l’absence d’autre candidature. Marc a

participé à la réunion de l’Assemblée Générale de la
FSCE qui s’est tenue à Seravezza (près de Carare) en
Italie, à l’occasion du Rassemblement annuel de la
SSI et de « l’Odyssée du Corchia ». 

Au cours de cette AG, il a été proposé à la France
de prendre la présidence de la FSCE, mais Marc ne
souhaitait pas s’investir dans cette fonction, pour
des raisons personnelles. Marc a proposé à Claude
Mouret de jouer ce rôle, s’il était élu, mais ceci a
nécessité que le rôle de délégué FFS à la FSCE lui
soit transféré. Après une journée de réflexion et des
contacts appropriés, ceci a pu être fait et Claude
(présent) à été élu à l’unanimité par l’AG de la
FSCE. 

Du 4 Novembre à la fin de l’année, une réflexion
a été menée sur le rôle actif que doit jouer la FSCE
dans la fédération des spéléologues européens,
dans la construction d’une plus grande efficacité,
dans la promotion d’un plus grand nombre
d’actions, dans le maintien de l’accès aux sites, la
promotion d’une sécurité de pratique et dans la
protection de l’Environnement. Les conclusions de
cette réflexion serviront à promouvoir en 2002 le
développement de la FSCE pour le bien de tous les
spéléologues. 

1-24 Délégation FEALC
Alain GILBERT

Ex délégué FEALC

Depuis quelques années déjà je ressentais une
gêne de certaines personnes, (je ne peux pas parler
de fédérations dans certains pays ou le manque de
représentativité de certains délégués autoproclamés
ou mis en place par le milieu politique décident
sans aucune concertation avec les spéléologues,
quand il y en a), lors de rencontres dans des con-
grès, lors d’expéditions ou par courrier, à l’encon-
tre de ma délégation FFS au sein de la FEALC. Cela
se traduisait par des non-réponses à certains cour-
riers ou par l’ignorance des propositions pour
l’amélioration de la gestion au sein de la FEALC ou
de simples conseils pour certaines commissions. Il
apparaît que certaines personnes n’apprécient pas
l’aide que pourrait apporter le représentant d’une
fédération européenne dans la FEALC. Ces person-
nes ont pratiqué la censure de diverses manières :

• en ne me transmettant pas les demandes de
cotisations annuelles, 

• en ne répondant pas à mes propositions, 
• en coupant les contacts suite à une proposi-

tion de m’investir dans la commission cadas-
tre de la FEALC. 

Cela à permis de me présenter comme un reve-
nant lors du congrès de Brasilia…. ? !

1-24.1 Congrès de Brasilia
• Peu de monde, un accueil chaleureux, des

rencontres sympathiques, le plaisir de retrou-
ver des collègues spéléologues de tous les
horizons, de connaître d’autres personnes, de
présenter ou de suivre des communications
scientifiques ou de vulgarisation. 

• L’équipe française, articulée autour d’un
groupe venu présenter et soutenir le projet de
congrès à Pau, a été très présente. Toute cette
équipe, très soudée et complémentaire à mis
en place le plus beau des stands parmi les
délégations étrangères. L’accueil permanent,
avec des roulements, à permis de renseigner
de nombreuses personnes. Parmi les deman-
des qui se répétaient le plus souvent se sont
les informations sur l’organisation des spéléo-
secours et des stages de formations aux tech-
niques de spéléo. La délégation française à
présenté de nombreuses communications et
démonstrations. 

• Pour essayer de réunir le maximum de
monde, les congrès de l’UIS, de la FEALC et de
la spéléologie brésilienne ont été organisé
simultanément. Si, sur le principe, on peut

comprendre ce choix, il n’en est pas de même
quand on s’aperçoit qu’il s’agit d’une volonté
politique et que celle-ci a aussi imposé le lieu
du congrès à Brasilia. Les grottes les plus pro-
ches sont situées à quelques 120 km et ne pré-
sentent qu’à quelques exceptions près, peu
d’intérêts. Il est vrai que le programme
d’excursions pré et post congrès était allé-
chant mais également très cher. 

• Ce congrès à été organisé pour mettre en
place notre collègue José Ayrton Labegalini à
la tête de l’UIS, c’est chose faite et en ce sens
ce congrès est une réussite. 

1-24.2 Réunions FEALC
Trois réunions ont été organisées pour préparer

l’assemblée générale de la FEALC, certains délégués
n’y étaient pas conviés, mais j’ai pu participer à ces
trois réunions. 

Au cours de l’une d’elles il m’a été demandé de
me retirer parce que la délégation grecque devait
présenter son projet de congrès. En tant que repré-
sentant de la FFS, j’ai admis que cela pouvait provo-
quer une gêne de la part de nos collègues grecs et je
me suis retiré. 
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Lors de la présentation du congrès de Pau par la
délégation française, les questions se sont portées
essentiellement sur des problèmes de coûts. Les
collègues palois ont fait la preuve des possibilités de
congrès à très bas prix. Nous avons vu plus tard que
le choix s’est reporté sur l’incertitude et la partici-
pation à l’amortissement des infrastructures indui-
tes par les jeux olympiques d’Athènes… Les autres
demandes portaient sur des formations aux techni-
ques de spéléologie alpine et de stages spéléo. -
secours. 

Lors de la « grande messe », peu de choses
ont été dites sur la FEALC en elle-même, mais par
contre ce fut l’occasion de règlements de comptes
contre certains pays et en particulier contre la FFS :

• Il a été demandé de créer des fédérations
pour chaque « Etat » des possessions fran-
çaises en Amérique (Guyane, Guadeloupe et
Martinique) en soulignant que la FFS n’avait
rien à voir avec la FEALC. En tant que membre
et délégué de la FFS, je faisais de l’ingérence
dans des pays étrangers mais parce que je
vivais en Guyane je pouvais à ce titre représen-
ter les spéléologues guyanais (soit moi
même…). Les plus virulents hormis Carlos
Benedetto (Argentine) et Abel Valle (Puerto
Rico) ont été des collègues italiens et espa-
gnols qui ont porté la discussion sur le passé
colonialiste de la France et sur la guerre
d’Algérie…

• Il est quand même curieux de voir qu’Abel
Valle, puerto-ricain et donc nord américain de
nationalité, affilié à la NSS, critique ce fait,
même s’il chante sur tous les toits qu’il est
avant tout puerto-ricain…

• L’alliance anti-FFS était déjà en place…

J’ai répondu que j’étais membre et délégué de la
FFS et que je m’en tenais à ce statut. En consé-
quence, s’ils ne me reconnaissaient plus à ce titre
j’en référerais auprès de la FFS, et qu’il était hors de
question de créer des fédérations dans les départe-
ments d’outre mer. 

Dans les faits et en fonction des interventions et
de l’appui de collègues sud américains mais aussi
de mon passé de spéléologue en Amérique Latine, il
m’a été proposé de rester au sein de la FEALC en
tant que membre associé et non plus comme délé-
gué FFS. 

1-24.3 Assemblée générale UIS et
Désignation du prochain
congrès :

Que reprochait on à la FFS ou à ses dirigeants ?

• D’avoir poussé Claude Mouret à présenter des
modifications de statuts lors du congrès pré-
cédent. 

• L’hégémonie de la FFS en formation, en tech-
nique, en organisation de stages spéléo-
secours. 

• Son omniprésence dans le monde entier par le
biais de stages et d’expéditions et surtout par
ses résultats. 

• La non présence du président de la CREI au
congrès alors qu’il était en expédition au Bré-
sil avec le seul club brésilien dissident et qui
se trouve, en plus, être le plus actif du pays. 

• La fuite en avant de la FFS devant un problème
d’assurances avec nos collègues italiens…

• D’avoir participé et aidé la Suisse lors du con-
grès dans ce pays (animations, stages, excur-
sions en France) et donc de prétendre
présenter un congrès dans le même secteur à
huit ans d’intervalles. 

En résumé la FFS est trop présente et trop bien
organisée. Elle fait peur. 

Pour les élections les résultats n’ont pas été à la
hauteur de nos espoirs 

• L’organisation du congrès a été confié à Athè-
nes 

• Claude Mouret a été élu seulement au troi-
sième tour sur un poste dans le bureau de
l’UIS. 

1-24.4 Projet d’avenir
• Il faudrait se remettre en question et réfléchir

sur les organisations de stages de formations
pour ces pays qui sont demandeur et qui nous
tirent dans les pattes à la première occasion. 

• Discuter de ces problèmes avec nos collègues
belges, suisses et espagnols car c’est la spéléo-
logie de ces pays d’Europe de l’ouest qui est
mise en cause à travers la critique qui a visé la
France. 

• Poser le problème de la représentation des
pays. Actuellement un spéléologue autopro-
clamé délégué d’un pays a une voix au même
titre qu’un délégué d’une fédération de 8 000
membres. 

• Finalement, ne pourrait-on pas suivre la pro-
position de nos collègues de la FEALC et créer
des fédérations dans les quatre départements
d’outre mer et ainsi avoir cinq voix à l’UIS et
trois à la FEALC?
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1-25 Rapport d'orientation 2002
Bernard LIPS, Secrétaire général

Dans ce rapport d'orientation, vous allez retrou-
ver, à peu de choses près, les mêmes chapitres que
les années précédentes. Mais si les têtes de chapitre
restent identiques, les dossiers à traiter changent.
Des problèmes finissent heureusement par se
résoudre et par appartenir au passé. Non moins
heureusement des dossiers avancent, aboutissant à
des réalisations définitives… 

Mais dans le même temps, d'autres problèmes
apparaissent et d'autres dossiers deviennent impor-
tants. Éternel recommencement !

1-25.1 Maintenir le fonctionne-
ment de nos commissions et
délégations

En permanence, il nous faut poursuivre trois
buts :

• continuer à fournir à nos commissions et
délégations les moyens d'assurer leur mission, 

• encourager le développement de nouveaux
projets et de nouveaux services, 

• enfin détecter, le plus rapidement possible, les
problèmes qui émergent. 

Chaque année, le rapport moral et les rapports
d'activités des commissions devront mettre en exer-
gue les résultats correspondants. 

Au moins six dossiers particuliers marqueront
l'année 2002 : 

Restructurer la bibliothèque fédérale : Le
travail de restructuration est loin d'être terminé et
notre bibliothèque reste inutilisable en ce début
d'année. Nous pouvons et devons espérer une amé-
lioration de la situation en 2002. Cela va cependant
nécessiter beaucoup de temps et d'énergie et la
commission documentation a besoin de renforts
pour répondre à l'ensemble des défis qui l'atten-
dent. 

Continuer à développer la commission
environnement : Le dynamisme affiché par
l’équipe dirigeante est de bon augure. Mais là
encore le travail reste important. La commission
environnement s’est défini plusieurs objectifs :

• signer une convention pluriannuelle d’objec-
tifs avec le ministère de l’environnement.
Celle-ci permettra d’engager de multiples
actions (environnement, conservatoire, scien-
tifique, EFS, EFC.)

• favoriser et initier la tenu régulière de rencon-
tres nationales à connotation environnemen-
tale

• devenir un partenaire dans la connaissance et
la protection des chauves-souris, 

• renforcer notre action pour éviter le rebou-
chage ou la destruction de cavités. 

• Les membres de la commission auront proba-
blement peu d’occasions de s’ennuyer et
accepteront avec plaisir tout renfort. 

Assurer le déménagement sur Lyon et res-
tructurer le fonctionnement de Spelunca
Librairie : 

Le décès de Gérard Propos change profondé-
ment les données du dossier. Spelunca Librairie
est sa création. Pour en pérenniser le fonction-
nement, il va falloir constituer une nouvelle
équipe et mettre en place une nouvelle organisa-
tion. 

Résoudre la question des secours en permettant
au SSF de valider sa place dans le dispositif de
secours. 

Analyser et réagir à la situation créée par la nou-
velle loi qui prévoit la répercussion possible du coût
des secours sur les victimes ou leurs ayant droits
pour les activités sportives et de loisir. 

EFC : l’obtention de la délégation canyon reste
un objectif important. 

1-25.2 Poursuivre la restructura-
tion du fonctionnement fédéral

Notre fonctionnement administratif peut proba-
blement être qualifié de globalement assez satisfai-
sant. Mais rien n'est jamais parfait et il est
certainement possible de mieux faire. Il nous faut
continuer à analyser notre fonctionnement pour
améliorer les services rendus à nos fédérés. Enfin,
ne doutons pas que l'année 2002 nous amènera son
lot de dossiers « imprévus ». 

1-25.3 Poursuivre les efforts pour
assurer la libre pratique de notre
activité

Régulièrement nous découvrons une nouvelle
réglementation ou une interdiction d'accès à telle
ou telle cavité. Nous devons garder toute notre vigi-
lance et réagir à chaque menace de fermeture abu-
sive. Inversement, quand il s'agit de protéger un
site, nous devons nous comporter en gestionnaires
responsables et imaginer un compromis pour con-
cilier les impératifs de protection et d'accès. 

La FFS continue à s'impliquer fortement dans
l'évolution réglementaire des sports de pleine
nature aux côtés du Comité Olympique.
Elle soutiendra l'implication locale des CDS, notam-
ment dans les futures Commissions départementa-
les des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature (CDESI). 

1-25.4 Développer nos relations
avec les ministères concernés

La délégation nous donne la responsabilité de
l'activité spéléologique. Nous devons nous compor-
ter en partenaire sérieux mais exigeant pour être
reconnu pleinement comme les gestionnaires
incontournables du monde souterrain. 

La richesse de notre activité nous amène à fré-
quenter cinq ministères : 

• Ministère de la Jeunesse et des Sports : nous
continuons à demander la délégation canyon, 

• Ministère de l'Education : faire reconnaître
l'activité spéléologique dans le cadre scolaire, 

• Ministère de l'Environnement : projet de mise
en place d'une convention

• Ministère de la Culture : collaboration en ce
qui concerne le patrimoine souterrain et la
gestion des grottes d'intérêt archéologique. 

• Ministère de l'Intérieur : question des
secours. 

1-25.5 Améliorer la prévention par
la formation

Chaque accident, même aux conséquences béni-
gnes, coûte très cher, en terme d'image, à notre
activité. Notre liberté de pratique dépend donc de
notre capacité à éviter les accidents. 

La spéléologie n'est pas une activité dangereuse
mais sa pratique nécessite une parfaite connais-
sance du milieu et des techniques. La formation doit
être une priorité à tous nos niveaux de fonctionne-
ment, aussi bien dans les stages que dans les clubs.
La création d'Ecoles Départementales de Spéléolo-
gie (EDS) répond également à cet effort de forma-
tion. 

Par ailleurs, un travail d’harmonisation des sta-
ges de nos trois écoles (EFS, EFC, EFPS) est en
cours. Dans ce cadre, la création du diplôme d’Ini-
tiateur Canyon est à l’ordre du jour. 

1-25.6 Projets inter fédéraux
Les activités de plongée souterraine et de canyo-

nisme dépendent de plusieurs fédérations. La FFS
soutiendra les actions entreprises par les commis-
sions concernées pour assurer sa représentativité
dans ces deux domaines. 

1-25.7 Réussir les Journées
Nationales de la Spéléologie,
améliorer nos techniques de
communication vers l'extérieur

Soyons réalistes : en terme de techniques de
communication vers l'extérieur, nous ne sommes
pas très bon. Bien entendu, il ne suffit pas de mettre
ce point dans un rapport d'orientation (ce n'est pas
la première fois qu'il est cité) pour espérer un
miracle. 

Cette année, les premières Journées Nationales
de la Spéléologie seront une belle « plate-forme
expérimentale ». 

Le but est de faire parler de la spéléologie à tra-
vers de ce qu'elle a de plus enrichissant et valori-
sant. C’est une tribune fabuleuse pour montrer ce
que nous savons et ce que nous aimons faire. 
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Il nous faut également continuer à développer les
« Nouvelles Techniques d’Information et de
Communication » (NTIC) tant pour la communi-
cation institutionnelle que pour les services en
ligne. 

1-25.8 Trouver de nouvelles sour-
ces de financement

Nos ambitions sont grandes en terme
d'actions… mais nos finances représentent souvent
un frein puissant en terme de réalisation. 

De même que pour le point précédent, la recher-
che de partenaires a souvent été citée dans les rap-
ports d'orientation… sans beaucoup de résultats.
Ce domaine ne fait pas, là encore, partie de nos
points forts. 

Cela ne doit pas être une raison de nous décou-
rager. L'année 2002 devrait voir la sortie d'une pla-
quette de présentation et peut-être la définition
d'une stratégie de recherche de partenaire. Et peut-
être aurons nous la chance de voir quelques per-
sonnes compétentes en ce domaine, sortir des
rangs. Il faut y croire !

1-25.9 Dynamiser les adhésions à
la fédération et les abonnements
à nos revues

Depuis plusieurs années, le nombre de fédérés
connaît une baisse faible mais régulière. La pyra-
mide des âges et le vieillissement spectaculaire (la
moyenne d'âge des fédérés augmente de 6 mois par
an… depuis le début des statistiques il y a 15 ans)
laisse présager une baisse encore plus importante
dans les années à venir. Il nous faut parvenir à
enrayer cette tendance (ou du moins d'en atténuer
l'importance). 

Notre politique de recrutement, au niveau des
clubs, doit être plus dynamique. Plusieurs pistes
doivent être suivies :

• convaincre les spéléologues non fédérés de
l'importance de cette démarche, 

• faire découvrir notre activité aux jeunes par la
multiplication des Ecoles Départementales de
Spéléologie et (les divers points se rejoignent)
par une meilleure communication vers l'exté-
rieur, 

• imaginer des mécanismes pour favoriser
l'adhésion de deux populations particulières,
actuellement sous-représentées : les jeunes et
les femmes. 

• Mettre en avant l’aspect particulier de notre
activité de pleine nature qui permet encore la
découverte de nouveaux réseaux dans un
esprit d’explorateur. 

Certains spéléologues se demandent « pourquoi
se fédérer », beaucoup de fédérés se
demandent : « pourquoi s'abonner à Spelunca ou
à Karstologia ». 

Dans les deux cas, ces questions traduisent souvent
une méconnaissance. Un important travail reste à
faire pour faire connaître nos revues fédérales.
L'année 2002 devra permettre la mise en place de
mécanismes pour inciter les jeunes et les moins jeu-
nes à s'abonner. 
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2 - CHAPITRE II
DOSSIERS DE L’ANNÉE ET PROJETS

2-1 Projet de charte du spéléologue
Par Jean-Pierre HOLVOET (projet validé par le comité directeur le 17 mars 2002)

2-1.1 Préambule
La spéléologie est une activité de pleine nature

qui se caractérise par :

• le cadre naturel dans lequel elle se pratique,
plein d'incertitude, de changements et de
nécessité d'adaptation, 

• les déplacements, la vie de groupe et les con-
tacts avec l'environnement qu'elle occasionne, 

• l'engagement physique qu'elle exige.

La spéléologie suppose initiative et responsabilité
impliquant la connaissance et l'acceptation des ris-
ques inhérents au monde souterrain. Sa pratique ne
peut être enfermée dans une réglementation stricte
qui la viderait de tout intérêt.

La FFS, fédération délégataire de service public
entend rappeler les grands principes qui la régis-
sent et dont le respect est le meilleur garant de
NOTRE LIBERTÉ DE PRATIQUE.

2-1.2 La charte du spéléologue
Avec la Fédération Française de Spéléologie,

pour vivre l'aventure spéléologique, découvrir le
milieu souterrain, le connaître, l’étudier, le protéger
et y évoluer en toute sécurité,

1 - j'adopte un comportement responsable, dis-
cret et respectueux des propriétaires, des riverains
et des autres usagers ;

2 - je respecte toute mesure réglementaire rela-
tive aux cavités, à leur accès et au patrimoine,
notamment en cas de découverte archéologique ;

3 - je respecte, fais respecter et protège le milieu
souterrain et son environnement ;

4 - j'informe la communauté spéléologique de
mes découvertes en rendant publics les résultats de
mes recherches et explorations.

5 - Je respecte les travaux des autres spéléolo-
gues et notamment l’antériorité des découvertes et
des travaux en cours ainsi que la propriété morale
et intellectuelle des topographies et publications.

6 - je m'efforce de prévenir les risques d'accident
lors de la préparation d'une exploration en m'infor-
mant sur les conditions météorologiques, les spéci-
ficités du terrain, le matériel nécessaire;

7 - je veille à ma propre sécurité et celle des pra-
tiquants qui m'accompagnent. Je renonce si les
conditions en cours d'exploration dépassent mes
capacités techniques et/ou physiques et celles du
groupe.

8 - J'applique et encourage le devoir d’assistance
et d’entraide vis-à-vis des autres pratiquants.

2-2 Modification du Règlement Intérieur de la FFS
Deux modifications mineures sont proposées aux

grands électeurs :

2-2.1 Article 4 
L’article 4 énumère les régions

La région Picardie (départements 02, 60 et 80)
ne paraît pas dans cette énumération et ne s’est
jamais vu attribué un numéro.

La modification consiste à ajouter :

T, Région Picardie : 02, 60, 80

2-2.2 Article 15
L’article 15 fixe la composition du bureau et énu-

mère les divers postes. Cette composition s’avère
très rigide et ne prévoit ainsi qu’un seul vice-prési-
dent. Or il est souhaitable que la fédération soit
représentée dans un nombre croissant de réunions.
Il est préférable que cette représentation soit faite
par un des présidents ou par le secrétaire général. 

Le comité directeur lors de sa réunion le 17 mars
a décidé d’élire Michel Baille et François Jovignot
sur des postes de vice-présidents (Michel Baille
continuant à assurer ses fonctions de trésorier-
adjoint). 

Afin de rendre cette élection conforme à notre
règlement intérieur, le comité directeur propose de
modifier l’article 15 en ajoutant « ou plusieurs » au
texte.

Le texte devient :

Composition du bureau : Le Bureau est com-
posé d’un président, d’un président-adjoint, d’un
ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire
général, d’un secrétaire-adjoint, d’un trésorier et
d’un trésorier-adjoint.

2-3 Actions liées au 13e Congrès International de Spéléologie à Brasília, 15 au 
22 juillet 2001

Par Claude MOURET

La participation française au congrès a été parti-
culièrement active et a largement concouru à mieux
faire connaître notre spéléologie, même si des fac-
teurs politiques sont venus perturber quelque peu
notre enthousiasme.

2-3.1 Composition de la déléga-
tion officielle de la FFS

Le noyau de la délégation présenté au Comité
directeur fédéral du 4 Juin était composé de :

• Christian Dodelin, Président du SSF, spécialiste
chauves-souris de la FFS

• Marie-Claude Douat, Secrétaire du CSR Aqui-
taine

• Alain Gilbert, Délégué FFS à la FEALC
• Florent Larzat, CREI, responsable pays
• Annick Menier, Présidente CSR Aquitaine,

membre du Comité directeur de la FFS
• Claude Mouret, Délégué FFS à l’UIS, Vice-Pré-

sident FFS
• Jacques Orsola, Trésorier de la CREI 
• Bernard Tourte, Président CSR Midi-Pyrénées,

CTN du SSF
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• Ont également été présents Joël Roy, Vice-Pré-
sident du CSR Aquitaine et Paul Dubois.

2-3.2 Préparation de la candida-
ture de Pau. Déroulement déci-
sionnaire FFS

La candidature de Pau comme ville prête à
héberger le 14e Congrès international de Spéléolo-
gie de l’UIS en 2005 a été préparée de longue date :

• Information donnée au CD fédéral en octobre
1999

• « Appel d’offre » dans Spelunca à la mi-2000
• Réponse quasi immédiate du CDS 64, via son

Président, Alain Perré
• Septembre 2000, candidature de Pau présen-

tée au Bureau fédéral
• Octobre 2000, candidature de Pau présentée

au Comité directeur fédéral, acceptée par vote
à l’unanimité

• 3 Juin 2001, candidature acceptée par vote
positif unanime de l’AG de la FFS

2-3.3 Information
Diverses informations sur la candidature de Pau

ont été données dans Spelunca et d’autres média
fédéraux. Le CSR Aquitaine a été informé lors de son
AG de Montrem (24) et le CSR Midi-Pyrénées lors
de son AG de St-Pé-de-Bigorre, au début de 2001.
L’UIS a été informée dès Novembre 2000 (on se
rappelle que la candidature de la France avait été
proposée, de manière informelle, au délégué UIS de
la FFS lors de la réunion du Bureau de l’UIS de
Jedovnice en septembre 1999).

2-3.4 Préparation pratique
La préparation de la candidature de Pau a

demandé un travail important :

rassemblement et préparation de la documenta-
tion (dépliants, posters, cartes, revues, etc.) néces-
saire pour le stand de Brasília et le dossier de
candidature, avec multiples déplacements

préparation des supports médiatiques :

• la réalisation d’une vidéocassette sur la spé-
léologie française a été demandée à la com-
mission Audiovisuelle de la FFS en Octobre
2000. Cette cassette a été réalisée avec les
images disponibles à la commission par
Daniel Chailloux, Jean-Michel Dedieu et Joël
Raimbourg. Elle a été livrée quelques jours
avant le départ pour Brasília.

• Obtention d’une cassette sur le Palais Beau-
mont de Pau et la région paloise. La cassette
prévue a due être changée au dernier moment
pour une autre, plus récente, à cause du for-
mat vidéo imposé par nos amis brésiliens.

• Préparation d’un montage Powerpoint sur la
FFS par l’équipe de la délégation après un
gros travail préliminaire de Joël Roy (finalisé
au début du congrès de Brasília et totalement
opérationnel dans les délais requis)

Contacts multiples avec le Palais Beaumont à
Pau, les élus, les services de tourisme

Réunions diverses à Pau, Monein (64) et Sous-
tons (40) jusqu’à l’approche du moment du départ

Contrôle des formats vidéos utilisables à Brasília

Demande d’un grand stand bien placé

Cette préparation a été assurée principalement
par M.C. Douat, A. Menier, C. Mouret et J. Roy. Le
SSF avait de son côté préparé des documents gra-
phiques, notamment de superbes panneaux sur le
secours des Vitarelles.

À Brasília, quelques 70 dossiers de candidature
ont été distribués aux délégués des pays. Juste avant
la session finale de l’AG de l’UIS, un dossier com-
plémentaire a été distribué : il répondait, en quatre
langues, aux questions qui nous avaient été posées.

Jacques Orsola s’est entre autres occupé du pré-
paiement des inscriptions au congrès.

2-3.5 Présentation de la candida-
ture à Brasília

Elle s’est déroulée en plusieurs phases :

• Présentation lors de la 1ère session de l’AG de
l’UIS : les deux cassettes et une présentation
verbale d’ensemble de notre candidature.
Temps limité, Dimanche 15 Juillet

• Présentation des cassettes et du montage
Powerpoint, plus présentation d’ensemble,
Mardi 17 Juillet. 

• Distribution de dossiers aux délégués des pays
• Présentation à la FEALC, à sa demande, des

caractéristiques de notre candidature
(Jeudi 19). Il a été principalement question de
coûts. On nous a demandé aussi l’assurance
d’avoir des traductions simultanées dans
d’autres langues, en espagnol notamment. 

• Présentation rapide imposée lors de la 2e ses-
sion de l’AG, Dimanche 22 Juillet

Nous avons téléphoné à Paris à deux reprises
pour faire part de l’évolution de la situation et
demander un appui.

2-3.6 Stand fédéral
La délégation et plusieurs participants français au

congrès ont animé le stand avec succès.

Nos amis Brésiliens avaient mis gratuitement à
notre disposition un superbe stand. Nous les en
remercions chaleureusement.

L’organisation du stand a été composée par la
délégation, à partir du matériel abondant préparé et
amené spécialement : de nombreux panneaux avec
posters, des cartes d’ensemble et des cartes des
karsts, une grande carte (et un dossier explicatif)
sur les excusions spéléologiques possibles en
France (50 proposées), etc. Une documentation
abondante et variée en libre service (dépliants cou-
leur notamment) ou en consultation sur place a été
disponible jusqu’à la fin du congrès.

Ce stand était l’un des plus attractifs et a été celui
photographié par la presse. De nombreux visiteurs
s’y sont succédés tout au long de la semaine, et les
rapports les plus amicaux y ont été entretenus avec
tout le monde. 

Le « pot » offert par le délégué à l’UIS a attiré
quelques 180 personnes, bien qu’il n’ait pu être
annoncé que tardivement.

Ont été particulièrement actifs sur le stand : Jac-
ques Chabert et Marie-Ange Chabert, Christian
Dodelin et Annette, Marie-Claude Douat, Alain Gil-
bert, Florent Larzat, Annick Menier, Claude Mouret,
Jacques Orsola, Claude Duvergier (fils de J.
Orsola), Joël Roy, Pascale et Mathieu Roy, Bernard
Tourte et Nathalie.

Nous avons eu le soutien appuyé de Paul et
Nicole Dubois et de Joël Rodet et le plaisir des visi-
tes de nos amis de Moulis et de l’université de Tou-
louse (Alain Mangin, Mme Coineau …).

2-3.7 Communications scientifi-
ques et techniques

La délégation FFS a présenté huit communica-
tions au congrès : 3 par Alain Gilbert (art rupestre
en Guyane, art rupestre en République Domini-
caine, en collaboration : rituels dans l’art rupestre
de République Dominicaine) et 5 par CM (forma-
tion des grandes salles, nouveaux types de poljés,
spéléologie scientifique et culturelle au Laos, utilisa-
tion humaine des grottes en Périgord (J.M. Oster-
mann co-auteur) et sculpture actuelle de hauts-
reliefs dans des carrières de Touraine). Elle a aussi
présenté une remarquable conférence sur l’impor-
tant travail du SSF et la technicité déployée lors du
secours des Vitarelles en novembre 1999.

6 autres communications françaises ont égale-
ment été présentées : par J. Rodet (karsts du Piaui
au Brésil), C. Boutin et al. (crustacés d’eau douce),
L. Deharveng et A. Bedos (le système de la Sangki à
Sumatra), N. Coineau et al. (paléobiogéographie
d’isopodes d’Amérique), N. Coineau en collabora-
tion (faune d’eau douce du Maroc ; pseudo Niphar-
gus du Maroc)

Participation aux autres activités du congrès et à
celles de l’UIS

Participation active aux communications, aux
projections, aux soirées et à l’excursion de milieu
de congrès.

Participation au travail de plusieurs des commis-
sions de l’UIS, notamment celle des secours. Rem-
placement de André Slagmolen, président de la
commission secours UIS par C. Dodelin et B.
Tourte, très bonne présentation sur les Vitarelles
par les mêmes…

Participation du délégué FFS à la FEALC aux réu-
nions de la FEALC

Participation du délégué FFS à l’UIS à la réunion
de la FSCE

Participation à toutes les réunions du Bureau UIS
et aux deux sessions de l’AG.
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Organisation de la séance supplémentaire de
présentation de la candidature de Pau.

2-3.8 Le congrès lui-même
• En tout, environ 480 participants. 
• Environ 250 communications. Actes donnés

sous forme de CD-ROM et d’un volume de
résumés. Le bureau de l’UIS a demandé à ce
que des actes complets soient imprimés par
nos amis Brésiliens.

• Pour ce qui est de l’organisation elle-même du
congrès, nous avons reçu un accueil excellent,
qui débutait dès l’aéroport. Des services de
navettes amenaient les arrivants à leur hôtel et
tous les jours de l’hôtel au palais des congrès,
qui est très fonctionnel. Un effort particulier
avait été fait pour les traductions en plusieurs
langues. * Dans l’ensemble, le service
d’accueil a été disponible, souriant et efficace.
Les excursions du milieu du congrès ont été
appréciées.

• Nous garderons un excellent souvenir de nos
amis du Brésil.

2-3.9 Remerciements
Toute la délégation et les nombreuses autres per-

sonnes qui sont spontanément venues nous aider
ont accompli un travail soutenu et tout à fait remar-
quable, dans une excellente ambiance. Qu’elles
trouvent ici l’expression de profonds remercie-
ments et la marque de l’amitié.

Que tous nos amis de tous les pays qui nous ont
rendu visite sur le stand et ont partagé avec nous
des moments d’échanges amicaux trouvent aussi ici
l’expression de notre gratitude. Nous apprécions
toute la valeur de leur amitié.

2-4 Principes de fonctionnement de la communication FFS
Le président FFS, Joël POSSICH

2-4.1 En période transitoire (octo-
bre 2001- juin 2002)

Deux délégations viennent compléter la commis-
sion audio-visuelle selon le schéma ci-dessus.

Président de la FFS

Délégation communication

A1 -Interne et gestion de NTIC

B. Thomachot / B. Lips

A2 - Production d’outils audiovisuels

D. Chailloux

A3 - externe Gestion de crise

J. Gudefin /???

Interfaces avec les autres Commis-
sions 

Interface avec les sites
Interfaces avec les

autres Délégations
Chargés de communication

(par défaut le président) 

Chargés de communication

(par défaut le délégué)
Assurances : M. Decobert Pole de Lyon : L.MANGEL Conservatoire :

EFC : J.J. Bondoux Siège parisien : H.SLIMANI Prix fédéraux :

EFS : R. Limagne UIS :

Environnement : FEALC :

Jeunes : FSCE :

Médicale :

EFPS : 

CREI : 

Scientifique :

SSF : J. Gudefin

Librairie : :

Documentation :

Finances : non pourvu

Professionnelle :

Statuts :

Missions

Site Internet
Publications internes
Produits de communication

Missions

Banque d'images
Plaquettes promotion
Promotion des structures

Missions

Communiqués de presse
Relations média
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2-4.2 Principes de base :
2-4.2.1   Communication 
« institutionnelle »

Les besoins en communications sont définis par
le président (besoins exceptionnels) et/ou par ses 2
délégués communication (besoins courant).

En fonction des besoins, les délégués communi-
cation internes sollicités s'appuient sur les gestion-
naires et producteurs d’outil ainsi que sur les
chargés de communication des commissions pour
élaborer les contenus et supports de la communica-
tion institutionnelle. 

Le coût de la communication institutionnelle est
soit imputé sur une ligne budgétaire centrale soit
imputée entre différentes structures suivant une clef
de répartition proposée par le trésorier.

2-4.2.2   Communication « CIBLÉE »

Si une commission a besoin de communiquer
sur un thème ponctuel et/ou auprès d’une, cible
particulière, son chargé de communication informe
les délégués communication concernés pour véri-
fier la cohérence et la pertinence de la communica-
tion par rapport à la politique de communication de
la FFS

En fonction des besoins, la commission fait appel
aux gestionnaires et producteurs d’outil pour éla-
borer les contenus et supports de la communication
ciblée. 

Le coût de cette communication est en général à
imputé la commission. 

2-4.2.3   Évolution à terme (à partir de 
juin 2002)

• Création de la commission communication
à l'AG 2002.

• Les commissions audio-visuelle et publica-
tions sont supprimés à l'AG 2002.

• Un président de commission est nommé à
l'AG 2002 et vient fédérer les 3 structures tran-
sitoires A1+A2+A3.

• Les délégations communication externe et
interne sont éventuellement non recondui-
tes.

2-5 Proposition de mise en place d’une commission de la communication
Par Claude MOURET

Suite à un premier vote de principe lors de la
réunion de CD n° 1-2001 (mars), le texte ci-des-
sous a été proposé au comité directeur lors de la
réunion n° 2-2001 à Aillon-le-Jeune. Finalement,
après longue discussion, le comité directeur a
décidé de reporter la création d’une commission
publication et de mettre en place une délégation.

Comme convenu et voté lors de la réunion
n° 1-2001 du Comité Directeur, nous proposons ici
la création d’une Commission Communication au
sein de la FFS. 

Cette création est proposée à partir principale-
ment d’entités fédérales existant déjà (listées au
Paragraphe 5), mais certaines tâches complémen-
taires et surtout une réorganisation de l’ensemble
seront nécessaires. A noter aussi que dans cette
proposition, la commission Publications est scindée
en deux et disparaît en tant qu’entité fédérale,
comme les autres entités listées en 5 : Spelunca
passe dans la Commission Communication et Kars-
tologia dans la Commission Scientifique, comme il
découle des dernières propositions faites par des
membres du Bureau fédéral.

Il faut être conscient du fait que certaines actions
de la Commission Communication ne pourront être
conduites qu’avec l’approbation du Bureau fédéral
et/ ou du Comité Directeur fédéral. De ce fait, la
Commission Communication intégrera nécessaire-
ment des élus de l’AG, c’est-à-dire des membres du
Comité Directeur fédéral et plus particulièrement
du Bureau fédéral.

2-5.1 Buts
• Créer une commission qui véhicule les messa-

ges fédéraux à faire passer
• Créer une commission qui regroupe et/ ou

coordonne les actions fédérales en matière de
communication et veille à leur cohérence

• Créer une commission qui améliore nos per-
formances en matière de communication

• Créer une commission qui évalue en perma-
nence les besoins en communication de la FFS

• Créer une commission qui réponde aux
besoins de la communication externe et à
ceux de la communication interne.

• Créer une commission qui gère les techniques
de la communication.

• Créer une commission qui fait connaître les
découvertes des spéléologues

• Ne pas oublier toutefois que de la flexibilité est
nécessaire pour promouvoir motivation et
créativité.

2-5.2 Fonctionnement
Le président et le vice-président de la commis-

sion sont élus par le Comité Directeur et lui rendent
compte aussi souvent que nécessaire.

Des membres du Comité Directeur et notamment
du Bureau fédéral occuperont nécessairement des
postes au sein de la commission : le porte-parole de
la fédération, en relation avec la presse et autres
média.

Les aspects techniques de la commission sont de
son propre ressort, comme pour chaque autre
commission fédérale.

Les aspects qui ont une dimension politique
requièrent obligatoirement l’intervention du Comité
Directeur fédéral ou du Bureau fédéral. Cette néces-
sité sera prise en compte dans la structure de la
commission.

2-5.2.1   Communication externe
2-5.2.1.1  Besoins

• Donner une image forte de la FFS
• Véhiculer les messages que la FFS veut faire

passer

• Etablir une série de messages de référence
• Etablir des argumentaires
• Transmettre l’information pertinente et utile
• Vérifier que l’information véhiculée et/ ou

l’usage qui peut en être fait ne porte pas
atteinte à l’image de la FFS et de la spéléologie
et/ ou ne nuise pas aux intérêts de l’ensemble
des spéléologues fédérés.

• Mettre sur pied une communication destinée
aux « crises » (accidents ou autres)

• Vérifier et assurer la cohérence de l’informa-
tion 

• Assurer une veille sur les techniques et la per-
formance de la communication d’autres fédé-
rations, judicieusement choisies

• Instruire, aussi souvent que nécessaire avec
d’autres commissions fédérales, les dossiers
affairant à la mise à disposition du « public »
non spéléologue (ou la non mise à disposi-
tion) des données issues des travaux des spé-
léologues, pour vote par le Comité Directeur
et ou l’AG fédérale après un débat clair et
argumenté. Ce travail n’inclut pas la prépara-
tion et le maintien de bases de données.

• Gérer les relations avec les sponsors et les
annonceurs publicitaires

• Rechercher un (ou plusieurs) partenaire(s)
extérieur : grande entreprise par exemple

• Préparer les dossiers qui nécessitent un vote
ou une instruction du Comité Directeur fédé-
ral et / ou du Bureau fédéral

• Maintien d’un contact régulier et réel avec le
Bureau fédéral 

2-5.2.1.2 Périmètre

• Porte-parole de la FFS auprès de la presse
• Communication audiovisuelle
• Communication écrite
• Communication Internet
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• Bases de données de cavités (éthique, mais
pas construction)

2-5.2.2   Communication interne

2-5.2.2.1 Besoins

• Regrouper des actions actuelles dispersées
• Instruire les dossiers correspondants
• Coordonner les actions de communication des

commissions fédérales
• Apporter soutien et conseil aux instances fédé-

rales décentralisées
• Apporter soutien et conseil aux clubs et aux

fédérés
• Susciter l’information et l’usage de e-mail/

Internet au sein des spéléologues fédérés, à
tous les échelons de responsabilité

• Maintenir Spelunca dans sa créativité et lui
permettre de continuer son épanouissement
(actuellement excellents)

2-5.2.2.2 Périmètre :

• Prix fédéraux
• Distinctions honorifiques
• Moyens de communication
• Photographie et audiovisuel
• Spelunca et bulletins de liaison

2-5.2.3   Aspects techniques
• Gérer tous les aspects techniques liés à la pho-

tographie, à la vidéo, aux films
• Gérer l’aspect « Techniques de

communication »
• Gérer le fichier et la connaissance des festivals

en France
• Gérer les relations avec l’imprimeur de Spe-

lunca

2-5.3 Personnes actuellement
impliquées dans des taches qui
seront du ressort de la commis-
sion communication
2-5.3.1   Communication externe

• Délégué à la communication extérieure :
Daniel Chailloux.

• Responsable technique du GTIF : Bernard
Thommachot.

• Correspondant du Bureau fédéral auprès du
GTIF : Claude Mouret.

• Correspondant du Comité Directeur auprès du
GTIF : Laurent Galmiche.

• Communication de données spéléos au
« public » : réflexion débutée par Claude
Mouret.Musées : Claude Mouret/ Daniel
Chailloux

• Stand fédéral : poste vacant ; stand actuelle-
ment à Lyon.

• Listes de congrès : Marcel Meyssonnier.

2-5.3.2   Communication interne

• Commission Audiovisuel : Daniel Chailloux.
• Prix fédéraux : Daniel Chailloux.
• Distinctions honorifiques : Damien Delanghe.
• Proposition de Membres d’Honneur : Damien

Delanghe.
• Publications : Pascal Vautier.
• Spelunca : Philippe Drouin.
• Coordination des envois des bulletins de

liaison des commissions : Jacques Orsola.

2-5.4 Échéances
• Vote pour la création de la Commission Com-

munication en réunion de CD fédéral lors du
Rassemblement fédéral d’Aillon-le-Jeune (Juin
2001).

• Appel à candidature pour les postes de Prési-
dent et Vice-président de la commission :
selon les délais nécessaires pour ce type
d’appel.

• Mise sur pied du règlement intérieur et de
l’organigramme : 15 jours avant la réunion du
bureau fédéral de septembre 2001.

• Mise sur pied de l’organigramme de la Com-
mission Communication : 15 jours avant la
réunion du bureau fédéral de septembre
2001.

• CD d’Octobre 2001 : élection du Président et
du Vice-président de la commission.

2-5.5 Tâches concernant la com-
mission communication actuelle-
ment effectuées au sein de la FFS
(entités fédérales qui vont dispa-
raître en tant que tel si le projet
est voté)
2-5.5.1   Communication extérieure
2-5.5.1.1 Politique de communication

• Proposer au Bureau fédéral une politique de
communication,

• En particulier, définir des actions nouvelles
pour asseoir une excellente image de la spé-
léologie auprès du public et des administra-
tions,

• Proposer dans le cadre des activités du SSF
une stratégie de communication avec les
média,

• Etablir des relations durables et d’excellent
niveau entre la FFS et les média Presse, Radio
et TV,

• Prendre contact avec les média en fonction de
la demande transmise par le secrétariat fédé-
ral et leur répondre,

• Transmettre les bonnes informations au bon
moment,

• Mais surtout, être pro-actif.

2-5.5.1.2 Moyens de la politique de
communication 

• Fournir des images (diapos et vidéo) selon un
protocole établi pour la presse écrite ou la TV,

• Proposer des reportages aux TV pour émis-
sions diverses, 

• Impliquer la TV dans des manifestations
exceptionnelles, des festivals par exemple,

• Faire participer les acteurs d'expéditions à des
plateaux TV,

• Participer à l'organisation du tournage
d'émissions TV,

• Montrer la Fédération lors de grandes mani-
festations externes, 

• Travailler avec le GTIF pour la mise à disposi-
tion du site Internet FFS aux autres sites Inter-
net, 

2-5.5.1.3 Recherche de sponsors

• Proposer des actions pouvant intéresser des
partenaires commerciaux,

• Proposer des images fixes de situations in situ
pour des catalogues commerciaux (cordes,
fabricants de matériel…) en échange de
sponsoring.

2-5.5.2   Commission audiovisuelle
2-5.5.2.1 Actions techniques

• Assister les CDS, les CSR et les organisateurs
de congrès en leur apportant l'aide nécessaire
(conseils, matériel et films pour la soirée de
gala),

• Alimenter une vidéothèque, une diapothèque
et une photothèque, 

• Organiser des stages de différents niveaux
(initiation, perfectionnement, etc.),

2-5.5.2.2 Organiser des rencontres
annuelles

• Aide aux fédérés et diffusion de l’information
• Aider les spéléo-photographes à trouver des

fournitures photo (ampoules, cellules, filtres),
• Etablir une liste des diaporamistes et vidéastes

susceptibles de participer à des projections,
• Recenser les spéléo-photographes,
• Publier un bulletin annuel.

2-5.5.2.3 Actions de communication
• Aider à la tenue de différents festivals (Île-de-

France, Pau, Lorraine),
• Promouvoir la Commission Audiovisuelle en

France, et aussi à l'étranger en coopération
avec la CREI,

• Proposer des images (diapos / vidéo) aux
media,

• Proposer des images pour les publications
fédérales.
37



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre II Dossiers de l’année et projets
Prix fédéraux.

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

COMMUNICATION EXTERNE COMMUNICATION EXTERNE

Relation avec les média Prix fédéraux (jury)

Membre d’honneur (vote CD)Contacts avec les sponsors

Distinction honorifique (vote CD)Responsable du GTIF
Correspondant du bureau au GTIF

Correspondant du CD au GTIF

Aspects techniques Spelunca

Films

Vidéo

Photographie

Techniques de la communication

Techniques

Coordination bulletin de liaison

Spelunca (partie traditionnelle)

Participation pages vies fédérale
Spelunca (avec bureau fédéral)

Aide aux instances décentralisées
Aide aux clubs et aux fédérés

Veille communication

Communication de crise, argumentaires

Communication de données spéléos vers le 
public

instruction des dossiers

Festivals

Info congrès

Musées de spéléologie

Stand fédéral

TRÉSORIER

Projet d’organigramme de la commission communication

L’un ou l’autre 
membre du 

bureau fédéral
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2-5.5.2.4 

• Différencier les deux prix fédéraux (Frédéric
Hammel et Robert de Joly / Martel), 

• Lancer les demandes de candidatures dans
Spelunca dans les délais, 

• Réceptionner les dossiers via le secrétariat
fédéral,

• Composer le jury de 5 personnes, 
• Distribuer les dossier pour étude et notation, 

Organiser la remise des prix lors du congrès
ou le rassemblement fédéral annuel. 

2-5.5.2.5 GTIF (Groupe De Travail
Internet Fédéral)

• Développer le site Internet fédéral,
• Introduire l’information fédérale pertinente et

des informations d’intérêt général pour les
spéléologues,

• Veiller en permanence à la qualité de l’infor-
mation,

• Notamment veiller à ne diffuser que des docu-
ments à caractère public avéré,

• Collaborer avec le Bureau fédéral pour tous
les aspects liés à la confidentialité ou à ce qui
pourrait ternir l’image de marque de la spé-
léologie,

• Mettre en place les liens nécessaires pour
accéder aux autres sites spéléologiques d'inté-
rêt général, notamment celui de l'UIS, et ren-
dre ces liens clairement apparents.

2-5.5.2.6 Commission publications,
partie

Gestion de Spelunca 

• Gérer les aspects liés à cette publication fédé-
rale,

• En particulier, gérer la bonne tenue de Spe-
lunca,

• Avoir un rédacteur en chef,
• Gérer les aspects financiers et optimiser les

coûts,
• Superviser ou organiser la recherche de publi-

cité,
• Agir pour que la satisfaction des abonnés soit

atteinte,
• Tenir à jour la courbe d'évolution des tirages

des revues et des ventes et essayer d'expliquer
les variations significatives,

• Optimiser le tirage de Spelunca,
• Gérer les relations avec l'imprimeur,
• Avoir un bon suivi des relations entre rédac-

teur en chef et équipe associée, 
• Gérer les relations avec les autres partenaires:

dépôt légal, numéro ISSN, La Poste, etc.

Relations avec Spelunca-Librairie

• Assurer tout le suivi nécessaire pour que les
ventes au numéro de Spelunca se passent bien
et se développent,

Gestion des publications fédérales autres
que Spelunca, Karstologia et BBS (momentanément
assurée par Jacques Orsola)

• Recenser toutes les feuilles de liaison et bulle-
tins divers des commissions et du comité
directeur fédéral,

• Définir une optimisation des dates de sortie
des publications et circulaires fédérales,

• Organiser leur diffusion groupée, de façon à
diminuer les frais d'envoi (enveloppes, tim-
bres, temps passé par les salariés FFS),

• Faire remonter par écrit vers le Bureau fédéral
les problèmes qui pourraient se poser.

2-5.6 Projet d'organigramme
Voir PROJET D'ORGANIGRAMME page 38.

Il est important, pour ne pas alourdir, de ne pas
mettre une personne à la tête de la communication
externe et une autre à la tête de la communication
interne : les deux actions sont liées et coordonnées
par le bureau de la Commission Communication.
Par contre, on peut mettre un responsable de cha-
que type de tâche afférent à l'une ou l'autre des
catégories. Une personne peut éventuellement
s'occuper de plus d'un type de tâche.

Pour les techniques, pas de personne non plus
au niveau du «chapeau », mais au niveau des types
de tâche

2-6 Proposition de mise en place d’une commission juridique
Par Laurent GALMICHE

Suite aux travaux sur la réduction du nombre des
commission fédérales lors des réunions CD
n° 3-2000 et CD n° 1-2001, il a été retenu la créa-
tion d’une Commission Communication et d’une
Commission Juridique. Ce document présente un
état des lieux des activités juridiques au sein de la
FFS (dressé en particulier à partir des tâches des
commissions et délégations) et ce que pourrait être
une Commission Juridique au sein de la FFS. En fait,
lors de la réunion du Comité Directeur en octobre
2001, le projet de création d’une telle commission
juridique a été abandonné.

2-6.1 L’existant
Deux commissions et une délégation traitent

actuellement des questions juridiques : la Commis-
sion Statuts et Règlements fédéraux, la Commission
Assurance et le Conservatoire du Milieu Souterrain.

Cinq personnes participent au fonctionnement de
ces trois structures fédérales, 3 pour la Commission
Statuts et Règlements fédéraux (un président, un
vice-président et un délégué du CD), une pour cha-
cune des autres structures.

Ces structures instruisent ensemble certains dos-
siers (en particulier tout ce qui touche aux conven-
tions d’accès, aux locations et acquisitions) et
travaillent en liaison avec les autres commissions
fédérales (EFS, SSF, Co Environnement...).

2-6.2 Créer une nouvelle commis-
sion

La création d’une commission juridique doit
permettre :

• de créer un pôle unique de compétence juri-
dique au sein de la FFS ; 

• de créer une synergie entre les spécialistes des
questions juridique au sein de la FFS ;

• mais ne doit pas se limiter à mettre dans la
même structure les personnes qui traitent les
questions juridique au sein de la FFS.

2-6.3 Les tâches actuelles
Les activités juridiques actuelles au sein de la FFS

sont :

• du conseil aux clubs et structures fédérales
(CDS, CSR, commissions), la rédaction de gui-
des à l’usage des dirigeants de club et/ou de
structures fédérales (cahier assurance ou
autre) ;

• du suivi de textes législatifs, jurisprudence,
réglementations, l’actualisation des contrats
d’assurances, des statuts et règlements fédé-
raux en fonction de l’évolution de ces textes et
la tenue à jour de la documentation juridique ;

• de l’instruction et du suivi de dossiers (acci-
dents pour la Co Assurance, statuts de clubs,
CDS, CSR, commissions pour la Co Statuts, tex-
tes de convention, contrats de location ou
acquisition pour les 2 commissions et, au
besoin, le Conservatoire) ;

• des relations avec le courtier, l’assureur et le
juriste.

2-6.4 Les contraintes
Pour conserver leur caractère confidentiel, le

suivi des dossiers d’accident dans le cadre de
l’assurance fédérale implique que les dossiers
d’accident soient gérés par un nombre d’interlocu-
teurs réduit.
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La personne en relation avec le courtier et l’assu-
reur doit être le responsable... (président de la
commission juridique...).

Un seul interlocuteur doit assurer les relations
(demande d’instruction, suivit des dossiers...) avec
le(s) juriste(s) extérieur(s) à la FFS (un interlocu-
teur unique ou un interlocuteur par juriste).

2-6.5 L’organisation possible

Une mission simple : le conseil et le service aux
fédérés, aux clubs et structures fédérales (CDS,
CSR, commissions) ce qui passe par

• l’actualisation des contrats d’assurances, des
statuts et règlements fédéraux en fonction de
l’évolution de la législation et la
jurisprudence ;

• la rédaction de « notices » à l’usage des diri-
geants de club et/ou de structures fédérales et
le suivi des textes législatifs, jurisprudence,
réglementations et la tenue à jour de la docu-
mentation juridique ;

• un président de commission qui anime et
coordonne un groupe (une ou plusieurs per-
sonnes) chargé des dossiers assurance (les
données confidentielles ne sont connues que
de la personne qui instruit les dossiers et
assure les relations avec l’assureur et le
courtier) ;

• un groupe chargé des statuts et règlements
fédéraux ;

• un ou des juristes extérieurs à la FFS.

Chacun des membres de la commission juridique
assure, selon son domaine d’activité, le suivi des
textes législatifs, de la jurisprudence et des régle-
mentations et alimente la documentation juridique
de la commission.Règlement du Fond d’Aide aux
Actions Locales (FAAL).

2-7 Commission nationale environnement : 2002, Année de la chauve-souris
Par Christian DODELIN et Christophe TSCHERTER

Ces dernières années, un certain nombre de cavi-
tés se sont fermées à la pratique de la spéléologie
pour des motifs de protection des espèces troglo-
philes de chauves souris. Si sur le plan national, la
situation est très variable d'un secteur à l'autre, il
n'en demeure pas moins nécessaire que la fédéra-
tion se repositionne sur ce thème et soit à l'initiative
d'une analyse des impacts de notre activité sur les

différentes espèces. Les spéléologues doivent être
associés à toutes les décisions qui concerneraient
les cavités souterraines.

Les apports des spéléologues dans la connais-
sance et la protection des chauves-souris sont loin
d'être négligeables. Les observations faites en milieu
souterrain fournissent des renseignements sur
l'occupation actuelle ou passée des différentes

espèces et sont le complément d'observations de
surface faites par d'autres spécialistes des chiroptè-
res.

Dans ce contexte, la commission environnement
de la Fédération Française de Spéléologie a proposé
de faire de l'année 2002 une année consacrée aux
chiroptères afin de permettre à la fédération de se
placer en interlocuteur dans le débat concernant les
mesures de protection. L'année 2002 doit donc être
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l'occasion de renforcer les liens entre les adhérents
de la FFS et les différentes structures spécialisées
dans l'étude et la protection des chauves-souris.

Des pistes de réflexion sont déjà engagées

• Création d'outils permettant de faciliter les
déterminations que ce soit à partir des restes
osseux ou sur les chauves-souris en hiberna-
tion. Deux publications sont en projet, celle
concernant une clé de détermination à partir
des ossements est rédigée et sera publiée par
la FFS en 2002 ; l'autre sur les critères en
hibernation est à compléter pour une publica-
tion en 2003-2004.

• Organisation d'un colloque à l'occasion du
congrès FFS.

• Mise en place de journées, WE, stages sur le
thème «chauves-souris et milieu souterrain».

• Uniformisation des inventaires existant ce qui
permettrait d'approfondir la connaissance des
espèces.

• Communication de notre savoir-faire, de nos
observations et des résultats obtenus.

Le succès de cette mission repose sur deux axes
principaux :

1. La constitution d'un groupe de travail suscepti-
ble d'initier et de coordonner, tant sur le plan local
que national, les différentes actions qui seront réali-
sées au cours de l'année 2002.

2. L'établissement d'un diagnostic précis de la
situation existante dans les différents départements
français (recensement des spéléos intéressés par la

vie souterraine et particulièrement par les chauves-
souris, nombre de sites concernés par des mesures
de protection, type de mesure de protection mis en
oeuvre, contribution des spéléologues et relations
avec les différents partenaires, recensement des
observations faites sur site)

Le budget nécessaire à cette action a été estimé
112 000 F (publications de l'ouvrage sur les déter-
minations et actes du colloque, dédommagement
des intervenants). 

Il ne s'agit là que d'un pré-budget qui évoluera
en fonction des actions locales. L'opération devrait
pouvoir faire l'objet d'un financement du Ministère
de l'Environnement et de l'Aménagement du Terri-
toire.

2-8 Commission nationale environnement : compte rendu des assises de l’envi-
ronnement karstique

Par Christophe TSCHERTER

Les troisièmes assises de l'environnement Karsti-
que se sont tenues à Mandeure les 6 et 7 octobre
2001. Cette manifestation programmée depuis près
d'un an a été souhaitée et organisée par les CDS du
Doubs.

Si l'on peut regretter le faible nombre de partici-
pants (une quarantaine seulement), les débats ont
été des plus riches. La présence de confrères Suis-
ses et Belges a prouvé tout l'intérêt pour la FFS
d'organiser ce type de manifestation.

Les débats ont confirmé également la nécessité
pour la fédération de disposer d'une commission
nationale environnement forte, susceptible d'inter-
venir en appuis des structures locales, qu'il s'agisse
des clubs, des comités départementaux ou régio-
naux, dans toutes les décisions concernant la pro-
tection de l'environnement karstique. Notamment,
la fédération doit être reconnue comme un parte-
naire compétent et crédible dans tous projets de
classement des cavités. Nous devons, de plus, impé-
rativement valoriser les multiples actions réalisées
par les spéléos dans le domaine environnemental.

Ces assises auront principalement été marquées
par les deux sujets suivants :

• La difficile relation entre les spécialistes des
chiroptères et les spéléologues en ce qui con-
cerne la protection des chauves-souris.
L'année 2002 chauves-souris permettra sans
doute à la communauté spéléologique de se
repositionner dans ce débat.

• Le problème des cavités détruites et rebou-
chées. Chaque année, un nombre important
de cavités est rebouché artificiellement notam-
ment lors de travaux d'aménagement routier.
Certaines de ces cavités le sont sans que préa-
lablement elles aient été explorées, ce qui est
regrettable tant sous les aspects scientifiques,
sécuritaires qu'environnernental. Le débat
n'est pas nouveau, loin s’en faut (article de
C. Mouret dans Spelunca spéciale protection
n° 35 de 1989).

Déjà dans plusieurs départements (Lot, Lozère,
Dordogne) des exemples de collaboration entre les
spéléos et les aménageurs (l’état en l'occurrence)
existent et ont montré tout l'intérêt pour la fédéra-
tion de s'engager dans cette démarche. Le plus sou-
vent, il s'agit de convention donnant lieu à
défraiement. C'est un sujet d'ampleur nationale
dans lequel la commission environnement souhaite
s'investir si le CD est d'accord.

Dans un premier temps, avant toutes proposi-
tions, il conviendra de consulter les CDS afin d'éta-
blir un état des lieux exhaustif (collaborations
existantes, difficultés rencontrées) et avec les Minis-
tères concernés (Equipement, Agriculture, Trans-
ports). Par la suite, deux voles de réflexion peuvent
être engagées :

• développer une politique permettant de favori-
ser la signature de convention. 

• initier une réflexion réglementaire identique à
celle qui existe pour les fouilles archéologi-
ques et paléontologiques.

2-9 Règlement Intérieur de la Commission Documentation
Adopté le 17 mars 2002

2-9.1 Article 1 - Les buts
1.1. La Commission Documentation (CoDoc) est

une structure interne de la Fédération Française de
Spéléologie (F.F.S.).
Elle poursuit trois buts pr incipaux :

• Collecter les documents susceptibles d'entrer
dans le patrimoine de la spéléologie (articles,
revues, ouvrages, thèses et tout autre support
écrit ; documents audiovisuels ; documents

numériques ; archivage des données topogra-
phiques numériques ; tout autre document au
sens large)

• Conserver et archiver dans les meilleures
conditions ces documents.

• Diffuser le contenu de ce patrimoine au plus
grand nombre.

1.2. La diffusion de l'information

• Concernant les supports patrimoniaux écrits,
la CoDoc doit permettre la diffusion de l'infor-
mation par un catalogage informatisé systéma-
tique reposant sur l'analyse du contenu et sa
publication dans le Bulletin Bibliographique

Spéléologique (B.B.S.) ainsi que sur tout autre
support ou média à destination du public.
La commission doit également permettre la
consultation des ouvrages sur place et propo-
ser un service de reproduction.

• Concernant les archives de données topogra-
phiques numériques, la CoDoc établit une
base de données dont seule la liste des cavités
concernées, des fichiers annexés et des archi-
vistes associés est publiée ; ainsi que des don-
nées statistiques. Une gestion des droits de
copie (copyright©) des archives est organisée
conformément à l'article L 122-5 du Code de
41



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre II Dossiers de l’année et projets
la Propriété Intellectuelle. Aucune copie n'est
effectuée pour une tierce partie. Seules sont
autorisées les représentations des listes des
cavités et des archivistes publiées par la
CoDoc, dans un cadre privé et gratuit, effec-
tuées dans le cercle de famille, sous réserve
que soit mentionnée la F.F.S. en qualité
d'auteur. La consultation des archives, non
libre de droit, n'est possible qu'avec l'accord
du propriétaire.

2-9.2 Article 2 - Le Président
2.1. La Commission Documentation est dirigée

par un Président élu pour 4 ans par le Comité
Directeur de la Fédération Française de Spéléologie,
après appel de candidature.

2.2. Eventuellement, en même temps que sa can-
didature, le Président propose celle d'un Président
Adjoint chargé de le remplacer en cas d'absence ou
d'indisponibilité.

2.3. Le Président est chargé d'appliquer la politi-
que de la Fédération dans le domaine qui le con-
cerne, il est responsable du fonctionnement de la
Commission devant le Comité Directeur de la F.F.S.
auquel il est obligatoirement convoqué au moins
une fois par an avec voix consultative.
Il présente un budget prévisionnel et un bilan finan-
cier pour chaque exercice.
Il siège de droit avec voix consultative aux Assem-
blées Générales de la Fédération.

2.4. Le personnel éventuellement mis à disposi-
tion de la commission est embauché par la F.F.S
sous la responsabilité du Président de la Fédération,
sauf dérogation écrite.

2-9.3 Article 3 - La Direction
Nationale

3.1. Outre le Président et éventuellement le Prési-
dent-Adjoint, la Direction Nationale comprend obli-
gatoirement un membre du Comité Directeur de la
Fédération conformément à l'article 19 des statuts,
éventuellement un secrétaire et un trésorier, et autre
si besoin.

3.2. En dehors des personnes désignées par le
Comité Directeur de la Fédération, c'est le Président
de la Commission qui choisit les membres de la
Direction Nationale après avis du représentant du
Comité Directeur et du Président Adjoint s’il y en a
un.

3.3. La Direction Nationale est l'exécutif de la
commission, chargée de faire appliquer les déci-
sions prises par le Conseil Technique de la Commis-
sion Documentation. Elle est garante des
orientations de l'Assemblée Générale Nationale et
du Comité Directeur Fédéral.
Elle se réunit au moins une fois par an, éventuelle-
ment à l'occasion des Rassemblements ou Congrès
Fédéraux.
Le Président de la commission peut convoquer aux
réunions, ou à une partie seulement, le personnel
salarié, stagiaire ou mis à disposition, après accord
du Président de la F.F.S. ; les cadres techniques,

après accord du Président et du Directeur Techni-
que National et toute personne dont les compéten-
ces particulières peuvent être utiles à la
Commission.
L'ordre du jour est fixé par le Président après con-
sultation des autres membres de la Direction Natio-
nale, et joint à la convocation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue de
tous les membres, présents ou représentés, de la
Direction Nationale au premier tour et à la majorité
simple au second. En cas de partage des voix, celle
du Président est prépondérante.

2-9.4 Article 4 - Le Conseil Tech-
nique

4.1. Le Conseil Technique est composé de la
Direction Nationale et des collaborateurs nationaux.

4.2. Il se réunit au moins deux fois par an, et
chaque fois que sa majorité absolue le jugera utile
ou que le Président le lui demandera, sur convoca-
tion adressée au moins 15 jours à l’avance par le
Président de la Commission, ou le Président de la
Fédération, ou un autre membre du Conseil Techni-
que désigné à cet effet par la majorité absolue dudit
Conseil.

4.3. Son rôle consiste à gérer l'ensemble des
aspects techniques liés à l’activité de la commission
et de proposer des orientations qui seront soumises
au Comité Directeur de la F.F.S.

4.4. Le Président de la Commission peut convo-
quer aux réunions, ou à une partie seulement, le
personnel salarié, stagiaire ou mis à disposition,
après accord du Président de la F.F.S. ; les cadres
techniques, après accord du Président et du Direc-
teur Technique National et toute personne dont les
compétences particulières peuvent être utiles à la
Commission.

4.5. Les décisions sont prises à la majorité abso-
lue des membres présents ou représentés, et le quo-
rum est au moins de la moitié des membres du
Conseil Technique.
Les votes de personnes se font à bulletins secrets.
En cas de partage des voix celle du Président est
prépondérante.
Peuvent assister au Conseil Technique, avec voix
consultative, les correspondants départementaux ou
toute autre personne intéressée par les buts de la
commission ou invitée par le Président.

4.6. Les collaborateurs nationaux membres du
Conseil Technique ont la charge d'un secteur géo-
graphique ou d’un thème particulier.

4.7. Ils sont choisis par le Président, avec
l’accord de la Direction Nationale.

4.8. Le collaborateur national membre du Con-
seil Technique collationne la documentation parais-
sant dans son domaine d'activité.
Il doit établir notamment des analyses destinées au
Bulletin Bibliographique Spéléologique mais égale-
ment renseigner la commission sur des acquisitions
éventuelles.

4.9. Le collaborateur chargé de l'archivage des
données topographiques numériques doit rensei-
gner une base de données concernant les cavités,
les fichiers archivés, les archivistes, les propriétai-
res des droits. Il vérifie la validité des fichiers infor-
matiques qui lui sont confiés. Il établit deux copies
des archives et de la base de données ; une qu'il
détient, une qu'il fait parvenir au président de la
commission ou à son représentant. Ces copies
seront effectuées au moins une fois par an. En cas
de démission ou de changement de fonction des uns
ou des autres, les détenteurs doivent remettre ces
copies aux personnes en charge de ces missions.

4.10. Le collaborateur chargé de la coordination
du Bulletin Bibliographique Spéléologique pour la
France doit animer l’équipe d’analystes, assurer la
diffusion des documents à analyser, contrôler la
conformité informatique des analyses et assurer le
lien avec les éditeurs responsables de la publication
du B.B.S.

4.11. En cas de vacance, le Président, avec
l'accord de la Direction Nationale, ou, à défaut,
celle-ci, désigne un collaborateur intérimaire.

4.12. Si un collaborateur ne remplit pas ses fonc-
tions, le Président de la Commission, après avis de
la Direction Nationale peut le démettre de ses fonc-
tions.

2-9.5 Article 5 - Les Correspon-
dants Régionaux ou Départemen-
taux

5.1. Chaque Comité Régional peut désigner un
Correspondant Régional, en concertation avec la
Direction Nationale de la Commission Documenta-
tion. Ce sont de préférence des responsables de la
documentation régionale qui pourront siéger au
Conseil Technique avec voix consultative ou des col-
laborateurs nationaux.

5.2. Les départements ayant un intérêt à la docu-
mentation peuvent, s'ils le souhaitent, désigner un
Correspondant Départemental, de préférence res-
ponsable de la documentation départementale qui
pourra siéger au Conseil Technique avec voix con-
sultative ou même un collaborateur national.

5.3. Les moyens financiers des Correspondants
Régionaux ou Départementaux seront assurés par
leur Comité Régional ou Départemental respectifs,
sauf exception définie expressément par le Prési-
dent de la Commission Documentation, et notam-
ment lorsqu'ils s'acquittent de missions demandées
par cette Commission.

5.4. Les attributions d'un Correspondant Régio-
nal ou Départemental pourront être supprimées,
après concertation du Président de la Commission
Documentation et du Comité Régional ou Départe-
mental ayant désigné ce correspondant, ou après
décision de la Direction Nationale de la Commission
Documentation.
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2-9.6 Article 6 - Appartenance à la
F.F.S.

Ne peuvent être membres de la Commission que
les licenciés de la F.F.S., à jour de leur cotisation, et
qui ne seront pas sous le coup d'une sanction disci-
plinaire fédérale.

2-9.7 Article 7 - Les Chargés de
Mission

Le Président peut désigner un ou des chargés de
mission dans un domaine précis ou sur une action
particulière.
Les chargés de mission sont de préférence des spé-
léologues fédérés, ils peuvent être choisis parmi les
membres du Conseil Technique.
Les chargés de mission qui ne sont pas membres du
Conseil Technique peuvent assister aux réunions de
celui-ci avec voix consultative et à la demande du
Président de la Commission.

2-9.8 Article 8 - Les moyens de la
commission

8.1. Les moyens logistiques de la Commission
Documentation comprennent le Centre National de
Documentation Spéléologique - Bibliothèque Fédé-
rale, l’archivage des données topographiques
numériques, éventuellement les archives fédérales,
et tout ce qui peut avoir un intérêt documentaire.

8.2. Après consultation du Conseil Technique de
la Commission et du Président de la F.F.S., le Prési-
dent de la Commission édicte les règles d'utilisation
et de participation financière des usagers du Centre
National de Documentation Spéléologique - Biblio-
thèque Fédérale et des consultations ou renseigne-
ments documentaires.

8.3. Les moyens intellectuels reposent sur la
communication de l'information documentaire, par
l’intermédiaire du Bulletin Bibliographique Spéléo-
logique, l'accès au Centre National de Documenta-
tion Spéléologique, la consultation d’informations
ou de bases de données numériques ou de toute
nature.

8.4. Sauf accord du Président, l'utilisation du
papier à en-tête de la Commission Documentation
est réservée aux membres du Conseil Technique,
dans le cadre de leur activité. Ils sont tenus
d’envoyer copie au Président des courriers expé-
diés.

8.5. La Commission dispose d'un budget annuel
attribué par la F.F.S. et de ressources propres consti-
tuées par la participation financière des usagers, la
vente d’ouvrage ou les produits de rétributions per-
çues pour services rendus dans le cadre de ses acti-
vités. 
Les collaborateurs ne peuvent engager aucune
dépense concernant la Commission sans autorisa-
tion écrite du Président de la Commission.

2-9.9 Article 9 - Adoption du pré-
sent règlement

Le présent règlement, approuvé le 17 mars 2002
par le Comité Directeur de la F.F.S. après avis favora-
ble de la Commission Statuts et Règlements Fédé-
raux, conformément à l’article 21 du Règlement
Intérieur de la F.F.S., abroge et remplace toute dis-
position antérieure concernant le fonctionnement
de la Commission.

2-10 Profils des postes des salariés

2-10.1 Secrétaire Paris
Chiffrage en temps : temps plein

Mise à jour le : 1 janvier 2002

Poste tenu par : Hakima SLIMANI 

Activités journalières

• Secrétariat fédéral.
• Secrétariat du D.T.N et suivi de son agenda.
• Secrétariat du Président.
• Réception du courrier (papier 70 %, électro-

nique 30 %), analyse, suivi, ventilation et clas-
sement.

• Accueil, renseignements.
• Relations avec le bureau fédéral.
• Expédition des courriers (mise dans la boîte

aux lettres).

Activités hebdomadaires

• Archivages.
• Envoi du courrier vers le pôle technique des

élus le jeudi.
• Envoi au bureau FFS chaque fin de semaine,

par E-mail, d'une fiche de suivi des courriers
nécessitant une réponse.

• Suivi des réponses aux courriers (attribution
des numéro de référence archivage des cour-
riers départ, relance des rédacteurs prévus en
cas de non réponse au delà de 15 jours)

Activités ponctuelles

• Préparation des réunions fédérales.
• Suivi des stocks et fournitures pour Paris.
• Mise à jour du registre F.F.S.
• Mise à jour du registre du personnel.
• Tenue et mise à jour des dossiers du person-

nel.
• Tenue du registre des procès verbaux des réu-

nions statutaires.
• Préparation des réunions officielles du prési-

dent recherche documentaire.
• Réception (envoi d'un accusé de réception

aux auteurs) et transmission des articles pour
Spelunca.

• Mise à jour de l'annuaire fédéral.

2-10.2 Comptable Paris
Chiffrage en temps : temps plein

Mise à jour le : 01 janvier 2002

Poste tenu par : Georges MERCIER 

Activités journalières

• Comptabilité fédérale siège et commissions.
• Contact régulier avec l'expert comptable.
• Préparation des chèques de remboursement

des notes de frais en accord avec le trésorier
fédéral.

• Préparation des chèques de paiement des fac-
tures en accord avec le trésorier fédéral.

• Tenue des documents comptables.
• Facturation et taxes sous délais légaux.

• Mise à jour des tableaux et indicateurs de suivi
de la trésorerie.

• Suivi en temps réel du budget voté par l'A.G.
• Élaboration de courrier d'accompagnement

avec enregistrement au secrétariat.
• Suivi comptable du poste gestion des adhé-

rents et des commissions (notamment les sta-
ges) du pôle technique de Lyon.

Activités mensuelles

• Envoi de la balance analytique aux trésoriers
des commissions le 15 du mois.

• Élaboration des bulletins de salaire après con-
tact avec le Président pour les éléments varia-
bles.

• Préparation du virement des salaires après
accord du Trésorier.

• Mise à jour et suivi des compteurs de congés,
récupération et RTT.

• Élaboration du planning du personnel en
accord avec le Président.

• Tenue du tableau de service du personnel.
• Facturation des travaux de reprographie aux

utilisateurs en liaison avec le pôle de Lyon.
• Facturation des copies aux demandeurs du

service documentaire (bibliothèque).

Activités ponctuelles

• Gestion des dossiers de formation continue et
rétrocession des versements aux organisateurs
de stage selon la procédure établie.

• Mise à jour de l'inventaire du matériel fédéral.
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• Mise à jour de l'inventaire du matériel mis à
disposition des élus.

• Relation avec la banque, commissaires aux
comptes, vérificateurs aux comptes.

• Préparation des bilans de fin d'année.

2-10.3 Responsable du pôle fédé-
ral de Lyon

Chiffrage en temps : temps plein

Mise à jour le : 1 janvier 2002

Poste tenu par : Laurent MANGEL

Activités journalières

• Coordonne le travail au pôle technique en
fonction des priorité données par le bureau
fédéral.

• Gère les problèmes du quotidien en liaison
avec le Président.

• Gestion des abonnés aux différentes revues.
• Gestion des demandes de listing, planches

d'étiquettes et attestations diverses.
• Gestion des dossiers de création de club.
• Analyse statistique des adhérents et des cou-

pons d'initiation.
• Mise à jour du site internet.
• Suivi et développement du service abonne-

ment.

Activités hebdomadaires

• Planning d’utilisation de la salle de réunion.
• S'assure des sauvegardes des données (adhé-

rents, brevetés,…)
• Mise à jour du logiciel des adhérents (évolu-

tion du logiciel, tarifs,…).
• Suivi du nettoyage des locaux.
• Suivi des membres d'honneur.

Activités ponctuelles

• Intervention sur les types de stages, suivi des
stages initiateurs.

• Gestion du matériel informatique et technique
du pôle.

• Élaboration du calendrier des stages.
• Relation avec les régions décentralisées.

2-10.4 Gestion des adhérents
Chiffrage en temps : Temps plein

Mise à jour le : 1 janvier 2002

Poste tenu par : Monique ROUCHON 

Activités journalières

• Accueil, renseignement, standard.
• Réception, analyse et ventilation du courrier

du pôle de Lyon.
• Réception, analyse et enregistrement des coti-

sations des adhérents.
• Gestion des coupons d’initiation.
• Gestion des litiges adhésions et coupons d'ini-

tiation.
• Liaison avec les clubs et individuels pour la

gestion des adhérents.
• Liaison avec la commission assurance pour les

déclarations d'accident.
• Réception et expédition des commandes pour

la librairie.

Activités hebdomadaires

Activités ponctuelles

• Suivi des stocks (librairie et documents péda-
gogiques) et fournitures pour Lyon.

• Travaux de reprographie.

2-10.5 Secrétaire Lyon
Chiffrage en temps : temps plein

Mise à jour le : 1 janvier 2002

Poste tenu par : Céline DOS SANTOS

Activités journalières

• Secrétariat des commissions en liaison avec
les Présidents des commissions.

• Gestion des stages dans leur globalité (dos-
siers d'inscription, agrément, compte
rendu,…).

• Gestion de la base de données des diplômés
fédéraux.

• Mise à jour du site Internet concernant la vie
des commissions (stages, bulletins
d'infos,…).

• Tenue d'une revue de presse.
• Réception, enregistrement et classement des

livres, rapports, compte rendu,… à destina-
tion de la bibliothèque.

• Recherche documentaire et copies sur
demande (facturation réalisée par le compta-
ble).

• Gestion et suivi des échanges en France et à
l'étrangers.

• Aide à la réalisation du BBS.
• Réception, analyse et enregistrement des coti-

sations des adhérents en remplacement de la
personne responsable de ce secteur.

Activités ponctuelles

• Gestion du matériel pédagogique.
• Participation congrès, rassemblement et jour-

nées d'étude des commissions.
• Préparation de dossiers selon les besoins des

commissions et du bureau fédéral.
• Participation à la réalisation des bulletins de

commission.
• Gestion des compte rendu d'activités des

cadres et analyse statistique.
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3 - CHAPITRE III
LES FINANCES DE LA FÉDÉRATION 

3-1 Rapport financier 2001
Eric Lefebvre

3-1.1 Préambule
L’année 2001 a été beaucoup plus calme que

l’année 2000, ce qui a permit de travailler à conso-
lider l’existant  (procédures, tableau de bord et
analytique) et d’organiser le partage du travail entre
le Trésorier et le Trésorier-Adjoint. Une réunion des
trésoriers des commissions a été organisée courant
décembre afin de bien démarrer 2002.

La tenue de la comptabilité des commissions par
le siège a permis d’alléger le travail des bénévoles.
Elle a également permis de lisser sur l’année la
charge de travail du comptable qui était auparavant
concentrée sur les mois de janvier, février et mars.
Cette année le bilan a pu être établi bien plus tôt que
l’année dernière.

3-1.2 Remarques sur la présenta-
tion

Les tableaux qui vous sont présentés sont diffé-
rents de ceux qui vous l’ont été l’an passé.

Le détail du réalisé par commissions a été ajouté
comme vous l’avez demandé. Les salaires sont par-
tiellement remontés au niveau des commissions
(pour 40% de leur montant). La part commission
des amortissements a également été remontée au
niveau des commissions. Le budget 2001 que vous
avez voté l’an dernier vous est présenté de cette
manière pour permettre la comparaison. Les mon-
tants sont présentés en kE (kilo euros soit 6559,57
francs) avec une décimale.

Le tableau de synthèse est également modifié
pour regrouper les recettes et permettre d’évaluer
la participation de chacun des intervenants (fédé-
rés, commissions, MJS, autres) aux recettes fédéra-
les. Il vous est pour la dernière fois présenté
également en francs.

3-1.3 Les comptes 2001
L’année 2001 se termine avec un résultat légère-

ment positif. Ce résultat n’est pas très éloigné du
budget voté mais présente des écarts quand on
l’analyse dans le détail :

Les éléments positifs :

• Les subventions MJS ont été supérieures 33 kE
au budget, mais nous avons eu à supporter des
dépenses non prévues (déplacement à
Brasília, ancrage des cavités, groupe de travail
sur les femmes).

• Les commissions ont réalisé des actions pour
un montant supérieur à celui prévu (90 kE)
mais les recettes générées par celles-ci sont
supérieures de 150 kE.

Les éléments négatifs.

• Les frais de personnels : ceux-ci sont supé-
rieurs de 22 kE au budget pour deux raisons :

- Une erreur de prévision lors de l’établisse-
ment du budget pour la plus grande partie.

- Le financement des départs de salariés. 
• Le coût de possession des locaux.

- Paris : 7,6 kE de dépassement. Deux raisons
principales expliquent ce chiffre, les travaux
entrepris par la copropriété du 130 rue St
Maur, et l’aménagement de la salle de réu-
nion et du bureau du DTN (ces travaux ont
été réalisés par le Cosif et nous n’avons eu a
supporter que le coût des matériaux.)

- Lyon : 8 kE de dépassement (essentiellement
les entretiens et réparation des locaux).

• Le fonctionnement général : 5,3 kE de dépas-
sement répartis sur différents postes.(Affran-
chissement, téléphone, fournitures.)

- Les honoraires : L’arrêté difficile des comp-
tes 2000 ont entraînés des dépassements
d’honoraires de l’expert comptable et du
commissaire au comptes (7 kE). Les procé-
dures en cours ont également occasionné
des frais d’avocat.

- Certaines actions pour lesquelles nous avons
reçu des subventions n’ont pas été réalisées
en 2001 et ont donc été provisionnées.
(Faal, Eds, Ancrage des cavités, actions
envers les femmes). Le tout pour un montant
de 28 kE.

Le coût de fonctionnement des instances est rela-
tivement conforme à ce qui était prévu, sauf pour le
CD ou la prévision avait été un peu juste.

Quelques éléments exceptionnels viennent com-
pléter cette liste :

- Deux provisions pour faire face à différents
risques ont été constatés (8,5 kE).

- La région J a continué à rembourser sa dette
(2152 euros).

En ce qui concerne la trésorerie, celle-ci a con-
servé un niveau élevé tout au long de l’année, mais
elle devrait redescendre suite au travaux entrepris
pour l’installation de la Librairie à Lyon et aux pro-
cédures en cours.

3-1.4 Commentaires sur le budget
2002.

Le budget qui vous est présenté affiche un léger
déficit, celui-ci sera financé par l’excédent de
l’année 2001.

3-1.4.1   Les recettes

Les cotisations ont été prévues en tenant compte
d’une hausse de 5 % du prix des cotisations et sur
une baisse de 1 % du nombre de fédérés.

La subvention principale MJS est établie sur la
base d’une croissance de 2 % du montant 2001.

Un subvention de 30,500 kE est demandée au
Ministère de l’intérieur  et une subvention de 3 kE
est demandée au Ministère de l’environnement.

Les produits financiers seront équivalents à
l’année 2001.

Les produits des commissions sont ceux expri-
més par celles-ci.

3-1.4.2   Les dépenses
Dans les grandes lignes, les dépenses accordées

aux commissions sont celles qui ont été demandées.
Quelques efforts ont été demandés quand la somme
demandée s’éloignait trop du réalisé 2001.

Une nouvelle commission apparaît, la commis-
sion ‘Communication’, elle sera dotée pour cette
première année d’une somme de 10 kE.

Dans les ‘Autres actions’, trois lignes
apparaissent : Ancrage des cavités, groupe de travail
sur les femmes et la Journée nationale de la Spéléo-
logie. Les deux premiers sont financés par des sub-
ventions reçues en 2001 non consommées cette
même année. Pour la JNS, un budget de 20 kE est
prévu, il est également prévu de trouver des parte-
naires pour un montant de 4,5 kE. Un budget de 15
k_ est également prévu pour la réalisation d’études
environnementales.

Les salaires sont prévus à périmètre constant de
salariés avec un renfort prévu au premier semestre
pour la mise en place de librairie au Pôle.

Les autres frais de fonctionnements sont établis à
partir du réalisé 2001.

Le coût des instances est en légère augmentation
pour tenir compte de différents paramètres. 

Deux réunions du Bureau FFS sont prévues en
provinces.

• Les réunions de CD ont plus coûté en 2001
que prévu au budget, et il semble difficile de
faire moins.
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• La réunion des présidents de région a coûté
plus que prévu au budget, et la aussi, il semble
difficile de faire moins.

L’AG de cette année n’ayant pas lieu lors d’un ras-
semblement, l’aide prévue a cette effet ne sera pas
versée, en revanche, la somme prévue à cet effet
sera affectée aux frais de mise à disposition de la
Maison du Sport ainsi qu’au déplacement et à
l’hébergement des GE. 

Ce budget a été difficile à établir et plusieurs élé-
ments présentent une grande part d’incertitude
(Subventions, relance des abonnements, sponsors).
Mais… soyons optimistes.

Globalement, la situation de la FFS est saine, mais
attention, le coût du fonctionnement est élevé et
parfois difficilement maîtrisable. Il devient donc
vital dans les prochaines années de travailler paral-
lèlement à l’accroissement du nombre de fédérés, à
la diversification de nos sources de financement et à
la baisse du coût du fonctionnement.

Cette année encore, je remercie l’ensemble du
Bureau, le Comité Directeur, la Direction technique
nationale, les responsables de commissions et le
personnel de la FFS. Je vous remercie également
pour la confiance que vous m’avez apportée lors de
l’AG d’Aillon-le-Jeune.

Nous sommes maintenant rendus à la moitié de
l’Olympiade pour laquelle vous nous avez élu et il
est nécessaire de se projeter vers la fin de celle-ci
afin de préparer au mieux l’avenir. Dans ce cadre,
la commission financière a son rôle à jouer, et les
personnes intéressées pour intégrer celle-ci peu-
vent me contacter.
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Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde %

Ressources propres k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Cotisations

110 Cotisations 210,8 210,8 3,7 215,4 211,7 219,6 219,6

6 Cotisations 210,8 210,8 3,7 215,4 211,7 219,6 219,6

7 120 Revers. Rég. Décent. (30%) 11,3 -11,3 5,8 -5,8 6,0 -6,0

8 120 Revers. Rég. (10%) 15,1 -15,1 18,2 -18,2 19,0 -19,0

9 Reversements Régions 26,4 -26,4 24,0 -24,0 25,0 -25,0

Subventions MJS

11 130 Subv. Principale MJS 227,2 227,2 246,7 246,7 251,7 251,7

12 130 Subv. Brasila 9,0 9,0

13 130 Subv. Femmes 11,4 11,4

14 130 Subv. Médicale 9,9 9,9 8,0 8,0 12,4 12,4

15 130 Subv. MJS (FNDVA) 2,3 2,3 2,1 2,1

16 130 Subv. Except. MJS (Etudes) 4,6 4,6

17 Subventions MJS 244,1 244,1 277,3 277,3 264,1 264,1

Subventions Autr. Minist.

19 140 Subv. Environnement 7,6 7,6 38,1 38,1

20 140 Subv. Opé Sarthe 22,5 22,5

21 140 Subv. Ministère intérieur / SSF 7,6 15,2 7,6 30,5 30,5

22 Subventions Autr. Minist. 7,6 7,6 7,6 15,2 7,6 91,1 91,1

Produits Financiers Divers

24 150 Fonds Hammel 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

25 150 PV de FCP 4,0 4,0 2,9 2,9 2,5 2,5

26 Produits Financiers Divers 4,8 4,8 3,6 3,6 3,2 3,2

Recettes Diverses

28 160 Autres Recettes Diverses 2,0 2,0 2,5 7,1 4,6 6,0 6,0

29 Recettes Diverses 2,0 2,0 2,5 7,1 4,6 6,0 6,0

30 Ressources propres 26,4 469,4 443,0 37,9 518,7 480,8 25,0 584,0 559,0

Commissions

32 2ADV Co. Audiovisuelle 2,8 0,6 -2,2 2,6 1,7 -1,0 4,6 2,4 -2,2

33 2ASS Co. Assurances 231,2 228,7 -2,5 233,2 232,4 -0,8 231,0 228,7 -2,4

34 2CRE C.R.E.I. 39,7 15,2 -24,4 35,8 18,9 -16,9 42,0 15,2 -26,8

35 2CSV Conservatoire du milieu souterr. 2,8 -2,8 1,3 1,5 0,2 1,9 1,5 -0,3

36 2DOC Co. Documentation 7,0 2,3 -4,7 4,8 3,6 -1,3 8,2 3,5 -4,7

37 2EFC E.F.C. 78,0 68,9 -9,0 61,7 75,6 13,9 69,7 56,4 -13,3

38 2EFP Co. Plongée 21,7 10,1 -11,6 16,4 7,7 -8,6 17,7 6,1 -11,6

39 2EFS E.F.S. 53,6 27,1 -26,5 90,9 66,8 -24,1 65,6 36,5 -29,1

40 2ENV Co. Environnement 7,9 0,3 -7,6 2,2 -2,2 21,8 10,4 -11,4

41 2FIN Co. Financière 0,5 -0,5

42 2JEU Co. Jeunes 11,3 0,8 -10,5 5,8 -5,8 9,1 -9,1

43 2LIB Co. Librairie + Produits Fédéraux 93,0 87,9 -5,1 122,3 109,4 -12,8 74,0 67,0 -7,0

44 2MED Co. Médicale 6,1 -6,1 10,8 0,5 -10,3 12,4 -12,4

45 2PRO Co. Professionnelle 1,9 -1,9 0,8 -0,8 1,9 -1,9

46 2PUB Co. Publications 66,0 69,1 3,1 109,3 100,8 -8,5 80,1 74,6 -5,5

47 2SCI Co. Scientifique 8,3 1,0 -7,3 0,7 -0,7 7,4 1,0 -6,4

48 2SSF S.S.F. 52,3 29,2 -23,1 66,4 65,9 -0,4 67,5 24,8 -42,7

49 2SSF S.S.F. / Equipement (subv. MJS) 7,6 7,6

50 2STA Co. Statuts & R.I. 1,5 -1,5 0,6 -0,6 1,0 -1,0

51 Amortissement commissions 18,6 -18,6 18,5 -18,5 18,5 -18,5

52 Personnel commissions 47,2 -47,2 55,2 12,4 -42,8 50,2 9,5 -40,7

53 Total 95 Commissions 750,8 548,7 -202,1 839,4 697,4 -142,0 785,0 537,5 -247,5

Délégations

55 3UIS-FCT Congrès UIS Brasilia 3,1 0,8 -2,3 9,5 -9,5

56 3FSCE-FCT F.S.C.E. 0,4 -0,4 1,0 -1,0

57 3UIS-FCT U.I.S. 1,7 -1,7 1,2 -1,2

58 3COM-FCT Communication fonctionnement 1,2 -1,2 10,0 -10,0

59 5,1 0,8 -4,4 10,6 -10,6 12,2 -12,2

Autres actions

61 4EDS

EDS (Ecoles départementales de 

Spéléologie) 7,6 -7,6 9,5 -9,5 9,5 2,5 -7,0

62 4FEM Groupe de travail sur les femmes 10,2 -10,2 9,6 8,4 -1,2

63 4FAAL FAAL 7,6 -7,6 12,3 3,8 -8,5 8,0 6,0 -2,0

64 4FEST Festivals 4,6 -4,6 3,0 -3,0 4,5 -4,5

65 Ancrage des cavités 10,3 -10,3 10,7 10,7

66 4AEK Assises de l'environnement karstique 1,8 1,0 -0,7 1,4 -1,4

67 Journée nationale de la spéléologie 20,0 4,5 -15,5

68

Stages Administratifs (élus FFS) 

formation pdt csr et cds 4,9 -4,9

69 418

Formation des trésoriers de 

commissions 3,4 -3,4 1,4 -1,4

70 411 Prix Hammel et de Joly 2,3 -2,3 2,3 -2,3 1,5 -1,5

71

Edition d'une brochure à destination 

des scolaires 1,2 -1,2 1,2 1,2

72 Calendrier des stages EFS 2,9 0,9 -1,9 2,9 0,8 -2,1 2,9 0,2 -2,8

73 Etudes environnementales 15,0 -15,0

74 Opération Sarthe 20,5 -20,5

75 410 Autres 1,0 -1,0

Table des matières Spelunca 1980-

2000 6,5 -6,5

Réserve Tables 2000-2010 0,9 -0,9

78 Cahiers du CDS 2,1 0,3 -1,8 1,5 -1,5 1,9 1,5 -0,4

79 36,8 2,3 -34,5 57,0 4,6 -52,4 112,6 34,9 -77,7

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002
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Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde %

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002

Fonctionnement

Locaux  Paris

82 510 Charges co-propriété 3,7 -3,7 9,2 -9,2 3,7 -3,7

83 Entretien et réparations 0,6 -0,6 3,3 -3,3 0,6 -0,6

84 EDF - GDF / EAU 1,5 -1,5 1,2 -1,2 1,2 -1,2

85 Assurances 3,4 -3,4 3,0 -3,0 3,0 -3,0

86 Taxe foncière 0,6 -0,6 0,6 -0,6 0,6 -0,6

87 Locaux  Paris 9,7 -9,7 17,3 -17,3 9,1 -9,1

Locaux Lyon

89 520 Charges co-propriété 3,5 -3,5 3,6 -3,6 3,6 -3,6

90 Entretien et réparations 1,1 -1,1 6,4 -6,4 2,0 -2,0

91 Intérêts sur emprunts 5,6 -5,6 5,1 -5,1 5,1 -5,1

92 Assurances 1,8 -1,8 3,5 -3,5 3,5 -3,5

93 EDF - GDF / EAU 7,6 -7,6 8,6 -8,6 7,6 -7,6

94 Taxe foncière 2,2 -2,2 2,2 -2,2 2,2 -2,2

95 Locaux Lyon 21,5 -21,5 29,4 -29,4 24,0 -24,0

Fonctionnement

97 530 Timbres + Machine à affranchir 20,1 6,2 -13,9 20,6 5,3 -15,3 20,3 5,0 -15,3

98 Téléphone 8,2 -8,2 9,0 -9,0 8,2 -8,2

99 Fournitures administ. & bureau 8,8 -8,8 8,7 -8,7 8,0 -8,0

100 Fournitures imprimées 0,6 -0,6 3,8 -3,8 2,0 -2,0

101 Crédit-bail photocopieur 9,6 -9,6 8,3 -8,3 8,4 -8,4

102 Photocopies 5,3 2,3 -3,0 6,4 3,0 -3,5 6,4 3,0 -3,4

103 Maintenance matériel 0,8 -0,8 0,7 -0,7 0,7 -0,7

104 Maintenance logiciels 0,6 -0,6 1,7 0,1 -1,6 1,6 -1,6

105 Petits équipements 0,5 -0,5 0,3 -0,3 0,3 -0,3

106 Divers 1,8 -1,8 3,9 1,5 -2,4 1,3 -1,3

Fonctionnement 55,9 8,5 -47,4 63,5 9,9 -53,6 57,2 8,0 -49,2

Salaires et frais de personnel

109 540 Salaires et frais de personnel 118,1 -118,1 138,0 -138,0 125,4 -125,4

110 Subvention Emploi Jeunes 32,0 32,0 25,5 25,5 23,0 23,0

111 Autres 5,5 5,5 0,8 0,8

112 Dont commission -47,2 -12,8 34,4 -55,2 -12,4 42,8 -50,2 -9,5 40,7

Salaires et frais de personnel 70,9 19,2 -51,6 82,8 18,6 -64,2 75,2 14,3 -61,0

Honoraires de conseil

115 550 Honoraires expert-comptable 8,4 -8,4 12,9 -12,9 9,6 -9,6

116 Avocat 2,3 -2,3 3,0 -3,0 1,5 -1,5

117 Consultant juridique 1,5 -1,5 0,2 -0,2 7,4 -7,4

118 Honoraires de conseil 12,2 -12,2 16,0 -16,0 18,5 -18,5

Honoraires légaux

120 560 Honoraires Com. Aux comptes 7,5 -7,5 10,6 -10,6 7,6 -7,6

121 Honoraires légaux 7,5 -7,5 10,6 -10,6 7,6 -7,6

Autres dépenses de fonctionnement

123 570 Cotisations (CNOSF, AFNOR,…) 1,5 -1,5 1,5 -1,5 1,5 -1,5

124 Fonctiont général hors pôles 1,6 -1,6

125 Formation du Personnel 1,1 -1,1 1,1 -1,1

126 Convention de stages 13,7 14,6 0,9 1,2 -1,2

127 Autres frais de personnel 0,2 -0,2

128 Logiciel gestion adhérents 0,2 -0,2 0,2 -0,2

129 Site internet + abonnements 0,4 -0,4 1,2 -1,2

130

Autres dépenses de 

fonctionnement 16,9 14,6 -2,3 4,4 -4,4 4,0 -4,0

131 194,5 42,3 -152,2 224,0 28,5 -195,5 195,6 22,3 -173,3

Instances F.F.S.

Bureau

134 611 Bureau 1 0,8 -0,8 0,5 -0,5 0,9 -0,9

135 612 Bureau 2 1,0 -1,0 1,0 -1,0

136 613 Bureau 3 0,7 -0,7 1,1 -1,1

137 614 Bureau 4 0,7 -0,7 0,6 -0,6 0,8 -0,8

138 610 Frais mbres Bureau - déplact 8,4 -8,4 8,6 -8,6 8,0 -8,0

139 Bureau FFS 10,4 -10,4 10,7 -10,7 11,8 -11,8

CD FFS

141 621 C.D.1 3,8 -3,8 4,0 -4,0 4,0 -4,0

142 622 C.D.2 3,2 -3,2 4,7 -4,7 4,8 -4,8

143 623 C.D.3 4,0 -4,0 4,4 -4,4 4,4 -4,4

144 620 Frais mbres C.D. - déplact 1,7 -1,7 1,0 -1,0 1,5 -1,5

145 C.D. F.F.S. 12,5 -12,5 14,0 -14,0 14,7 -14,7

Instances diverses

147 631 Déplac. Gds. Elect. 4,6 -4,6 3,6 -3,6 7,6 -7,6

148 630 Aide A.G. 3,1 -3,1 3,8 -3,8

149 640 Edition Descendeur 1,5 -1,5 1,5 -1,5 1,5 -1,5

150 Frais Divers Instances FFS 0,6

151 635 Réunion Pdts. Régions 1,5 -1,5 2,3 -2,3 2,3 -2,3

152 Div. Instances F.F.S. 11,1 -11,1 11,2 -11,2 11,4 -11,4

Détachés M.J.S.

154 660 Equipement CTR 1,8 -1,8 1,4 -1,4 1,5 -1,5

155 660 Sponsoring Equipement CTR 1,2 1,2 1,0 1,0

156 660 CTR 3,1 -3,1 2,1 -2,1 3,1 -3,1

157 655 Complément DTN 11,1 -11,1 11,5 -11,5 11,1 -11,1

158 650 Subvention Complément DTN 11,1 11,1 10,8 10,8 11,1 11,1

159 650 D.T.N. Missions 9,2 -9,2 9,2 -9,2 9,1 -9,1

160 650 Subv MJS (Mission DTN) 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1

161 Détachés M.J.S. 25,0 21,4 -3,6 24,2 20,0 -4,2 24,8 21,2 -3,6

Chargés de Mission
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Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde %

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002

163 670 Missions Charg.de Miss. 1,5 -1,5 1,1 -1,1 1,0 -1,0

164 Chargés de Mission 1,5 -1,5 1,1 -1,1 1,0 -1,0

60,4 21,4 -39,0 61,2 20,0 -41,3 63,6 21,2 -42,4

Ammortissements

167 Dotations 45,0 -45,0 44,9 -44,9 44,9 -44,9

168 Dont Ammort Commissions -18,6 18,6 -18,5 18,5 -18,5 18,5

169 Reprise provision 600kF 7,6 7,6 7,6 7,6

170 Charges à Répartir Lyon 7,2 -7,2 7,2 -7,2 7,2 -7,2

171 Produits Quote-P./Souscription 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

172 Produits Quote-P./Subv. Equip. 6,1 6,1 5,8 5,8 5,8 5,8

173 Etalement subvention SSF 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

174 Provisions 8,5 -8,5

175 Exceptionnels Divers 2,3 2,3 37,1 38,4 1,4 2,3 2,3

176 Total 99 Ammort. & Provisions 33,6 22,7 -10,9 79,2 50,6 -28,6 33,7 22,1 -11,6

178 TOTAL 1107,6 1107,6 0,0 1309,4 1319,8 10,4 1227,7 1222,0 -5,7
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Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde %

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002

Synthése Montant en €uros

Ressources

182 Cotisations 26,4 210,8 184,5 18 27,7 215,4 187,7 15 25,0 219,6 194,7 17

183 Produit des commissions 541,1 541,1 52 697,4 697,4 57 537,5 537,5 47

184 Subventions MJS 264,3 264,3 25 297,3 297,3 24 284,3 284,3 25

185 Subventions EJ 32,0 32,0 3 25,5 25,5 2 23,0 23,0 2

186 Subventions autres ministères 15,3 15,3 1 7,6 15,2 7,6 1 91,1 91,1 8

187 Autres 6,9 6,9 1 2,5 10,7 8,2 1 9,2 9,2 1

188 Total 26,4 1070,3 1043,9 100 37,9 1261,6 1223,7 100 25,0 1164,7 1139,7 100

Actions

191 Commissions 750,8 -750,8 -72 839,4 -839,4 -69 785,0 -785,0 -69

192 Autres actions 41,9 3,0 -38,9 -4 67,6 4,6 -63,1 -5 124,8 34,9 -89,9 -8

193 Total 792,7 3,0 -789,6 -76 907,1 4,6 -902,5 -74 909,8 34,9 -874,9 -77

Fonctionnement général

196 Cout de possession Paris 9,7 -9,7 -1 17,3 -17,3 -1 9,1 -9,1 -1

197 Cout de possession Lyon 21,5 -21,5 -2 29,4 -29,4 -2 24,0 -24,0 -2

198 Fonctionnement 55,9 8,5 -47,4 -5 63,5 9,9 -53,6 -4 57,2 8,0 -49,2 -4

199 Frais de personnels 70,9 -12,8 -83,7 -8 82,8 -6,9 -89,7 -7 75,2 -8,7 -84,0 -7

200 Autres 36,6 14,6 -21,9 -2 31,0 -31,0 -3 30,1 -30,1 -3

201 Total 194,5 10,3 -184,2 -18 224,0 3,0 -221,0 -18 195,6 -0,7 -196,3 -17

Instances

204 Instances 34,0 -34,0 -3 36,0 -36,0 -3 37,8 -37,8 -3

205 Détachés MJS & Chargés de mission 26,5 1,2 -25,2 -2 25,3 -25,3 -2 25,8 1,0 -24,8 -2

206 Total 60,4 1,2 -59,2 -6 61,2 -61,2 -5 63,6 1,0 -62,6 -5

Amortissements et éléments 

exceptionnels

209 Amortissements et provisions 33,6 20,4 -13,2 -1 42,1 12,2 -29,9 -2 33,7 19,8 -13,9 -1

210 Eléments exceptionnels 2,3 2,3 0 37,1 38,4 1,4 0 2,3 2,3 0

211 Total 33,6 22,7 -10,9 -1 79,2 50,6 -28,6 -2 33,7 22,1 -11,6 -1

Total FFS 1107,6 1107,6 0,0 0 1309,4 1319,8 10,4 1 1227,7 1222,0 -5,7 0

Synthése Montant en Francs

Ressources

219 Cotisations 173,0 1383,0 1210,0 18 181,9 1413,2 1231,3 15 164,0 1440,8 1276,8 17

220 Produit des commissions 3549,2 3549,2 52 4574,7 4574,7 57 3525,5 3525,5 47

221 Subventions MJS 1733,4 1733,4 25 1950,1 1950,1 24 1864,9 1864,9 25

222 Subventions EJ 210,0 210,0 3 167,6 167,6 2 150,9 150,9 2

223 Subventions autres ministères 100,1 100,1 1 50,0 100,0 50,0 1 597,5 597,5 8

224 Autres 45,1 45,1 1 16,7 70,2 53,6 1 60,3 60,3 1

225 Total 173,0 7020,8 6847,8 100 248,6 8275,8 8027,2 100 164,0 7639,9 7475,9 100

Actions

228 Commissions 4924,6 -4924,6 -72 5506,3 -5506,3 -69 5149,0 -5149,0 -69

229 Autres actions 274,8 19,7 -255,1 -4 443,7 30,0 -413,7 -5 818,8 229,1 -589,7 -8

230 Total 5199,5 19,7 -5179,8 -76 5950,0 30,0 -5920,0 -74 5967,7 229,1 -5738,7 -77

Fonctionnement général

233 Cout de possession Paris 63,6 -63,6 -1 113,6 -113,6 -1 59,4 -59,4 -1

234 Cout de possession Lyon 141,0 -141,0 -2 192,7 -192,7 -2 157,2 -157,2 -2

235 Fonctionnement 366,4 55,7 -310,7 -5 416,3 64,9 -351,4 -4 375,5 52,5 -323,1 -4

236 Frais de personnels 464,8 -84,0 -548,8 -8 543,2 -45,4 -588,6 -7 493,5 -57,4 -550,9 -7

237 Autres 239,9 96,0 -143,9 -2 203,4 -203,4 -3 197,3 -197,3 -3

238 Total 1275,8 67,7 -1208,1 -18 1469,2 19,4 -1449,8 -18 1283,0 -4,9 -1287,9 -17

Instances

241 Instances 222,7 -222,7 -3 236,0 -236,0 -3 248,1 -248,1 -3

242 Détachés MJS & Chargés de mission 173,5 8,1 -165,4 -2 165,7 -165,7 -2 169,1 6,6 -162,5 -2

243 Total 396,2 8,1 -388,1 -6 401,7 -401,7 -5 417,3 6,6 -410,7 -5

Amortissements et éléments 

exceptionnels

246 Amortissements et provisions 220,7 134,0 -86,7 -1 276,4 80,0 -196,4 -2 221,0 130,0 -91,0 -1

247 Eléments exceptionnels 15,0 15,0 1 243,2 252,1 8,9 1 15,1 15,1 1

248 Total 220,7 149,0 -71,6 -1 519,7 332,1 -187,5 -2 221,0 145,1 -75,9 -1

250 Total FFS 7265,1 7265,4 0,3 0 8589,2 8657,4 68,2 1 8052,9 8015,7 -37,2 0
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Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Assurances

504 ASS Fonctionnement conseil technique 2,5 0,0 -2,5 3,2 2,4 -0,8 2,4 -2,4

505 ASS Services aux fédérés 228,7 228,7 0,0 230,0 230,0 0,0 228,7 228,7 0,0

506 Total 231,2 228,7 -2,5 233,2 232,4 -0,8 231,0 228,7 -2,4

Audiovisuelle

508 ADV Fonctionnement conseil technique 0,4 -0,4 1,6 0,3 -1,3 0,4 -0,4

509 ADV Rassemblement national 0,7 -0,7 0,0 0,9 0,2 -0,7

510 ADV Actions de formation 1,2 0,6 -0,6 1,1 0,8 -0,3 1,2 0,6 -0,6

511 ADV Participation congrès / Rassemblements 0,5 -0,5 0,0 0,5 -0,5

512 ADV Autres actions 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2

513 ADV Services aux fédérés 0,0 0,7 0,7 1,4 1,5 0,2

514 Total 2,8 0,6 -2,2 2,6 1,7 -1,0 4,6 2,4 -2,2

Conservatoire

516 CSV Fonctionnement 2,8 -2,8 1,3 1,5 0,2 1,9 1,5 -0,3

517 Total 2,8 0,0 -2,8 1,3 1,5 0,2 1,9 1,5 -0,3

Crei

519 CRE Autres actions 6,4 -6,4 1,6 0,0 -1,6 0,5 -0,5

520 CRE Aides aux expéditions 13,0 -13,0 25,1 18,9 -6,3 14,5 -14,5

521 CRE Fonctionnement conseil technique 2,0 -2,0 3,0 0,1 -2,9 2,0 -2,0

522 CRE Participation congrès / Rassemblements 0,0 1,0 -1,0 0,0

523 CRE Publication de la commission 1,5 -1,5 0,9 -0,9 2,0 -2,0

524 CRE Réunion conseil technique 1,6 -1,6 1,9 -1,9 1,8 -1,8

525 CRE Rassemblement national 0,0 0,0 0,0

526 CRE Relations internationales 6,0 -6,0

527 CRE Bigou 15,2 15,2 0,0 0,0 15,2 15,2 0,0

528 CRE Services aux fédérés 0,0 2,3 -2,3 0,0

529 Total 39,7 15,2 -24,4 35,8 18,9 -16,9 42,0 15,2 -26,8

Environnement

531 ENV Autres actions 4,3 -4,3 0,6 -0,6 1,2 -1,2

532 ENV Services aux fédérés 0,0 0,0 0,0 16,0 10,4 -5,6

533 ENV Actions de formation 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,2

534 ENV Fonctionnement conseil technique 0,8 -0,8 0,8 -0,8 1,1 -1,1

535 ENV Publication de la commission 1,2 0,3 -0,9 0,2 -0,2 0,8 -0,8

536 ENV Réunion conseil technique 0,9 -0,9 0,6 -0,6 0,6 -0,6

537 ENV Rassemblement national 0,0 0,0 1,1 -1,1

538 ENV Participation congrès / Rassemblements 0,8 -0,8 0,0 0,8 -0,8

539 Total 7,9 0,3 -7,6 2,2 0,0 -2,2 21,8 10,4 -11,4

Financière

541 FIN Fonctionnement conseil technique 0,0 0,0 0,5 -0,5

542 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 -0,5

Jeunes

544 JEU Autres actions 4,6 -4,6 1,7 -1,7 4,1 -4,1

545 JEU Aide à la formation 0,0 0,0 0,0 0,6 -0,6

546 JEU Fonctionnement conseil technique 0,9 -0,9 1,5 -1,5 0,8 -0,8

547 JEU Participation congrès / Rassemblements 0,8 0,8 0,9 -0,9 0,0

548 JEU Publication de la commission 1,4 -1,4 1,7 -1,7 2,7 -2,7

549 JEU Réunion conseil technique 1,5 -1,5 0,0 0,0

550 JEU Rassemblement national 0,0 0,0 0,9 -0,9

551 JEU Services aux fédérés 3,1 -3,1 0,0 0,0

552 Total 11,3 0,8 -10,5 5,8 0,0 -5,8 9,1 0,0 -9,1

Librairie

554 LIB Achat/Ventes 54,6 87,9 33,3 104,1 109,2 5,2 48,2 66,7 18,5

555 LIB Edition 6,7 -6,7 0,0 0,0

556 LIB Fonctionnement conseil technique 24,9 -24,9 8,7 -8,7 14,0 0,2 -13,8

557 LIB Participation congrès / Rassemblements 1,5 -1,5

558 Déménagement 3,0

559 LIB Salaires 7,0 7,9 0,2 -7,7 8,7

560 Total 93,0 87,9 -5,1 122,3 109,4 -12,8 74,0 67,0 -7,0

Médicale

562 MED Autres actions 0,0 0,0 7,6 -7,6 3,7 -3,7

563 MED Actions de formation de cadre 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9

564 MED Bulletin de la commission 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,3

565 MED Fonctionnement conseil technique 3,1 -3,1 1,9 0,5 -1,4 1,7 -1,7

566 MED Services aux fédérés 0,0 0,0 0,0 4,0 -4,0

567 MED Réunion conseil technique 3,1 -3,1 1,3 -1,3 1,8 -1,8

568 Total 6,1 0,0 -6,1 10,8 0,5 -10,3 12,4 0,0 -12,4

Publications

570 PUB Activités commerciales 0,0 0,0 0,0

571 PUB Fonctionnement conseil technique 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0

572 PUB Karstologia 0,0 35,4 30,1 -5,3 23,5 18,3 -5,2

573 PUB Spélunca 0,0 69,1 65,1 -4,0 56,6 54,3 -2,3

574 PUB Subvention 0,0 0,0 2,1 2,1

575 PUB Publications 66,0 69,1 3,1 4,8 5,6 0,9 0,0

576 Total 66,0 69,1 3,1 109,3 100,8 -8,5 80,1 74,6 -5,5

Statuts

578 FIN Fonctionnement conseil technique 1,5 0,0 -1,5 0,6 -0,6 1,0 -1,0

579 Total 1,5 0,0 -1,5 0,6 0,0 -0,6 1,0 0,0 -1,0

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002
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Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Budget 2001 Réalisé 2001 Budget 2002

EFC

581 EFC Autres actions 5,8 4,6 -1,2 1,6 -1,6 8,7 -8,7

582 EFC Actions de formation 47,0 45,7 -1,2 32,8 30,3 -2,6 0,0

583 EFC Actions de formation de cadres 0,0 4,8 13,3 8,5 42,0 40,0 -2,0

584 EFC Fonctionnement conseil technique 6,3 -6,3 10,4 0,8 -9,6 9,0 -9,0

585 EFC Achat de matériel 1,1 -1,1 1,9 -1,9 0,0

586 EFC Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0

587 EFC Publication de la commission 11,9 17,8 6,0 1,2 -1,2 1,0 1,0

588 EFC Réunion conseil technique 3,1 -3,1 3,7 -3,7 3,0 0,7 -2,3

589 EFC Rassemblement national 3,1 0,8 -2,3 0,4 0,6 0,2 4,0 0,7 -3,3

590 EFC Services aux fédérés 0,0 4,1 30,0 25,8 3,0 14,0 11,0

591 Total 78,0 68,9 -9,0 61,7 75,6 13,9 69,7 56,4 -13,3

EFS

593 EFS Autres actions 3,8 0,9 -2,8 0,9 5,3 4,4 2,5 1,5 -1,0

594 EFS Aide à la formation 0,0 0,0 20,7 28,9 0,0 0,0

595 EFS Actions de formation 30,5 21,3 -9,1 27,6 14,5 -13,1 36,6 24,4 -12,2

596 EFS Fonctionnement conseil technique 5,3 -5,3 13,6 0,6 -13,0 5,4 0,8 -4,6

597 EFS Achat de matériel 1,5 -1,5 11,6 -11,6 0,0

598 EFS Participation congrès / Rassemblements 0,5 -0,5 2,4 -2,4 0,0

599 EFS Publication de la commission 8,4 4,9 -3,5 0,6 -0,6 3,1 -3,1

600 EFS Réunion conseil technique 2,1 -2,1 0,3 -0,3 4,9 -4,9

601 EFS Rassemblement national 1,7 -1,7 1,9 0,4 -1,5 0,0

602 EFS Services aux fédérés 0,0 11,3 17,0 5,7 13,1 9,8 -3,3

603 Total 53,6 27,1 -26,5 90,9 66,8 -24,1 65,6 36,5 -29,1

EFPS

605 EFP Autres actions 0,0 0,0 0,6 -0,6

606 EFP Actions de formation 11,0 7,0 -3,9 9,3 6,5 -2,8 8,7 4,6 -4,1

607 EFP Actions de formation de cadres 0,0 0,0 0,0

608 EFP Fonctionnement conseil technique 1,6 -1,6 3,8 0,2 -3,6 1,9 -1,9

609 EFP Achat de matériel 0,0 0,6 -0,6 0,0

610 EFP Participation congrès / Rassemblements 0,0 0,9 -0,9 0,0

611 EFP Publication de la commission 5,0 3,1 -2,0 1,0 -1,0 3,6 1,5 -2,1

612 EFP Réunion conseil technique 1,1 -1,1 0,8 -0,8 0,6 -0,6

613 EFP Rassemblement national 3,1 -3,1 0,0 2,3 -2,3

614 EFP Services aux fédérés 0,0 1,0 1,0 0,0

615 Total 21,7 10,1 -11,6 16,4 7,7 -8,6 17,7 6,1 -11,6

SSF

617 SSF Autres actions 2,6 -2,6 9,5 4,6 -4,9 10,5 0,5 -10,1

618 SSF Actions de formation 27,4 26,7 -0,8 25,1 35,8 10,7 21,3 21,3 0,0

619 SSF Actions de formation de cadres 0,0 4,1 12,5 8,4 0,0

620 SSF Fonctionnement conseil technique 7,7 -7,7 11,1 0,8 -10,3 7,5 -7,5

621 SSF Achats de matériel 2,6 -2,6 4,9 0,2 -4,8 0,0

622 SSF Participation congrès / Rassemblements 0,8 -0,8 1,1 0,4 -0,7 0,8 -0,8

623 SSF Publication de la commission 1,6 2,1 0,5 2,4 -2,4 1,4 0,5 -0,9

624 SSF Réunion conseil technique 6,9 -6,9 4,8 1,1 -3,7 6,4 -6,4

625 SSF Rassemblement national 2,7 -2,7 0,6 -0,6 5,6 -5,6

626 SSF Services aux fédérés 0,4 0,4 2,8 10,5 7,7 14,0 2,5 -11,5

627 Total 52,3 29,2 -23,1 66,4 65,9 -0,4 67,5 24,8 -42,7

Documentation

629 DOC Documentation 0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0

630 DOC Fonctionnement conseil technique 0,9 -0,9 0,4 -0,4 2,0 -2,0

631 DOC Réunion conseil technique 0,6 -0,6 0,0 0,7 -0,7

632 DOC Publication 4,7 2,3 -2,4 4,4 3,5 -0,8 5,5 3,5 -2,0

633 DOC Services aux fédérés 0,0 0,0 0,0

634 Total 7,0 2,3 -4,7 4,8 3,6 -1,3 8,2 3,5 -4,7

Professionnelle

636 PRO Fonctionnement conseil technique 1,9 0,0 -1,9 0,8 -0,8 1,9 -1,9

637 Total 1,9 0,0 -1,9 0,8 0,0 -0,8 1,9 0,0 -1,9

Scientifique

639 SCI Autres actions 1,4 -1,4 0,0 1,8 -1,8

640 SCI Services aux fédérs 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,2

641 SCI Actions de formation 0,3 1,0 0,7 0,0 0,3 -0,3

642 SCI Rassemblement national 0,0 0,0 0,0 0,8 -0,8

643 SCI Fonctionnement conseil technique 0,4 -0,4 0,0 0,8 -0,8

644 SCI Publication de la commission 1,2 -1,2 0,4 -0,4 0,8 -0,8

645 SCI Réunion conseil technique 1,1 -1,1 0,0 1,1 -1,1

646 SCI Participation congrès / Rassemblements 1,5 -1,5 0,0 1,1 -1,1

647 SCI Achats de matériel 2,3 -2,3 0,3 -0,3 0,0

648 Total 8,3 1,0 -7,3 0,7 0,0 -0,7 7,4 1,0 -6,4
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3-2 Statistiques 2000
Nombre de clubs : 541
Nombre de fédérés 
Age moyen : 37,58 ans 
(femmes : 34,61 ans ,
Hommes : 38,31 ans)

3-2.1 Assurances

3-2.2 Abonnements

3-2.3 Brevetés EFS

Total
Membres de 

club
Individuels Femme Hommes

Dont jeunes 
de 18-26 ans

Dont jeunes 
de –26 ans

Fédérés français 7649 7423 226 1504 6145 821 425
Fédérés étrangers 1248 1233 15 177 1071 137 10
Total 8897 8656 241 1681 7216 958 435

Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéo
Fédérés français 5519 5156 207 112 44
Fédérés étrangers 1239 1073 72 94 0
Total 6758 6229 279 206 44

Spelunca Karstologia BBS papier
Clubs 449 449 103
Fédérés français 1732 363 102
Non fédérés 135 73 25
Fédérés étrangers 219 70 3
Total 2535 955 233

Total Femmes Hommes Le plus jeune Le plus vieux
Initiateurs 931 52 879 18 ans 80 ans
Moniteur  stagiaire 11 0 11 19 ans 33 ans
Moniteurs 221 10 211 24 ans 81 ans
Moniteurs en cycle 
instructeur

6 0 6 29 ans 45 ans

Instructeur 65 2 63 30 ans 95 ans
53



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre III Les finances de la fédération
3-3 Statistiques 2001
Nombre de clubs : 547
Nombre de fédérés
Age moyen : 37,09 ans
(femmes : 33,93 ans
Hommes : 37,86 ans)

3-3.1 Assurances

Nbr fédérés
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Total
Membres 
de club

Individuels Femmes
Dont fem-
mes de 18-

26 ans

Dont fem-
mes de –18 

ans
Hommes

Dont hom-
mes de 18-

26 ans

Dont hom-
mes de –18 

ans
Fédérés 
français

7621 7365 245 1492 246 131 6129 597 393

Fédérés 
étrangers

158 154 15 30 7 1 128 26 1

Total 7779 7519 260 1522 253 132 6257 623 394

Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéo
Fédérés français 6367 5951 217 137 62
Fédérés étrangers 158 147 7 4 0
Total 6525 6098 224 141 62

Total Femmes
+18 ans

Hommes
+18 ans

Femmes
-18 ans

Hommes
+18 ans

Initiation 1 jour 5369 1148 1592 1001 1628
Initiation 3 jours 2666 500 966 449 751
Assurance temp. Français 64 23 37 3 1
Assurance temp. Etrangers 26 10 14 0 2
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3-3.2 Abonnements

3-3.3 Brevetés EFS

Spelunca Karstologia BBS papier BBS CD
Clubs 456 456 96 52
Fédérés français 1694 363 97 38
Non fédérés 119 59 7 3
Etrangers 204 60 2 0
Total 2473 938 202 93

Total Femmes Hommes Le plus jeune Le plus vieux
Initiateurs 935 58 877 18 ans 81 ans
Moniteur  stagiaire 11 0 11 28 ans 39 ans
Moniteurs 221 11 210 22 ans 82 ans
Moniteurs en cycle 
instructeur

12 0 12 20 ans 45 ans

Instructeur 60 2 58 31 ans 71 ans

Age moyen des fédérés

25
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27
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29
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32
33
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4 - CHAPITRE IV
COMPTES RENDUS DE RÉUNION

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble des
comptes-rendus de réunion de niveau national : 

• le compte rendu de l’AG
• les comptes rendus des réunion de bureau
• les comptes rendus des réunion de CD

• le compte rendu des réunion des présidents
de région

• le compte rendu de la réunion des présidents
de CDS

Une partie de ces textes a été publiée dans Spe-
lunca (CR des réunions de l’AG et des CD), une
autre partie a été envoyée aux grands électeurs et
aux CDS en même temps que la Lettre de l’Élu. Il
paraît cependant important de regrouper l’ensem-
ble de ces textes dans un même document.

4-1 Procès verbal de l'assemblée générale à Aillon-le-Jeune, le 3 juin 2001
Joël POSSICH

Président de la F.F.S.

La prise de notes pendant la réunion est assuré
par Bernard Lips, Daniel Chailloux et Hakima Sli-
mani.

Le présent procès verbal a été rédigé par Daniel
Chailloux et assorti des notes de Bernard Lips et
Hakima Slimani.

Les grands électeurs de la Fédération Française
de Spéléologie (F.F.S.) se sont réunis le 3 juin 2001
à Aillon-le-Jeune - Savoie sur convocation régulière.

Jean-Pierre Holvoët, président de la Commission
Statuts et Règlement Intérieur de la F.F.S., contrôle
les feuilles de présence dûment émargées et déclare
l'Assemblée Générale valablement constituée.

A 9 h 15, soixante-douze (72) grands électeurs
présents ou représentés sur les quatre-vingt-huit
(88) convoqués constituent l'Assemblée Générale.
Le quorum étant atteint, le Président, Joël Possich,
ouvre l'Assemblée Générale en appelant à la tribune
Monsieur André Gueraz, Maire de Aillon-le-Jeune.
Si sa fonction de Maire l'occupe beaucoup, Mon-
sieur André Gueraz a bien d'autres responsabilités.
Il est vice-président du Conseil Général et président
du Parc des Bauges mais il a également et surtout
été un spéléologue très actif puisque sa commune
comporte plus de trois cents gouffres ou phénomè-
nes karstiques. Il rappelle, en quelques mots, le
dénouement heureux de l'accident spéléologique
survenu à la Tanne des Crolleurs en début d'année
2000 et remercie tous les spéléologues qui se sont
investis dans ce secours.

Joël Possich remercie à son tour les organisa-
teurs du Rassemblement et plus particulièrement
Patrick Vajda et Patrick Peloux, pour la prise en
charge de dernière minute de l'organisation de la
manifestation.

Joël Possich signale la présence de Claude Tou-
loumdjian représentant la Fédération Française
d'Etudes et de Sports Sous Marin (F.F.E.S.M.). 

Il présente Claude Roche, notre Directeur Tech-
nique National en poste au siège de Paris depuis
avril 2000, et Hakima Slimani, notre secrétaire
administrative, qui a pris ses fonctions en février
2001.

Il excuse Géo Marchand, notre Président d'hon-
neur, Gérard Propos, membre du Comité Directeur
et président de la Commission Spelunca Librairie
ainsi que Pierre Guérin, président du CSR E et les
grands électeurs de la région S de ne pas pouvoir
assister à l'Assemblée Générale.

Il évoque la disparition récente de Philippe
Renaud, membre d'honneur de la Fédération. Une
minute de silence est observée en sa mémoire et en
mémoire de tous les spéléologues disparus durant
l’année écoulée.

Il procède à un appel de candidature pour les
postes de vérificateurs aux comptes. Jacques
Romestan et Maurice Hachet sont candidats pour
l'exercice 2001-2002.

Il procède à l'appel de candidature pour les pos-
tes de scrutateurs pour cette Assemblée Générale.
Pierre-Henry Fontespis-Loste et Jean-Pierre Holvoët
se proposent.

Les grands électeurs de l'Assemblée Générale
disposent du document « Le Descendeur » qui
regroupe, en 120 pages, les compte rendus des
commissions, les projets ainsi que les dossiers rela-
tifs aux finances de la Fédération et les comptes ren-
dus des diverses réunions qui se sont déroulées au
cours de l'exercice 2000 - 2001. Ce gros travail de
compilation initié par notre secrétaire général, Ber-
nard Lips, se veut être non seulement un dossier
d'information mais aussi un document regroupant
les principaux faits marquants de l'exercice pouvant
servir de mémoire de la Fédération.

4-1.1 Allocution du Président
Le Président, Joël Possich, retrace le bilan de la

première année de fonctionnement de l'olympiade
2000 - 2004 entreprise par sa nouvelle équipe.

Bonjour à toutes et à tous,

Pour débuter, je remercie tous les bénévoles
qui ont participé à la mise en place de ce rassem-
blement.

Nous voici réunis à Aillon-le-Jeune pour la
première Assemblée Générale de mon mandat. Je
vous remercie de votre présence et vous souhaite
à tous la bienvenue.

L'Assemblée Générale est, comme vous le
savez, le point fort de la vie d'une association car
elle sanctionne le bilan d'une année et oriente
les actions à venir. 

Le rapport d'orientation qui vous sera soumis
aujourd'hui reflète la volonté du Comité Directeur
de la Fédération de poursuivre les actions fortes
entreprises par les équipes précédentes et la résolu-
tion de se projeter vers l'avenir en développant des
actions à moyen et à long terme. 

Avant de vous parler des options prises pour les
échéances futures, je vais vous relater brièvement
mon ressenti sur cette première année de travail.

Comme vous me l'aviez demandé à Tarascon
sur Ariège, j'ai essayé de fédérer autour de
projets communs. Ce n'est pas à moi de dire si
cet objectif a été atteint, mais à vous qui suivez
de près la vie fédérale.

La constitution du bureau a été le premier
point fort de ce mandat. Former une équipe
homogène sans la connaissance des individuali-
tés n'est pas chose aisée. Finalement, après une
période de rodage où chacun a trouvé sa place
dans la complémentarité, mais aussi dans
la diversité, nous avons atteint un bon mode de
fonctionnement. J'adresse à tous mes remercie-
ments les plus chaleureux car vous avez su met-
tre vos compétences, votre capacité de travail et
votre efficacité au service de la communauté
spéléologique.

L'instance exécutive de la fédération ne peut
fonctionner qu'avec un Comité Directeur fort et
constructif. Les Comités Directeurs de l'année
écoulée se sont déroulés dans la sérénité et
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l'efficacité. Cela devient facile de travailler
dans cet esprit même si quelquefois la passion
nous emporte, les objectifs ne sont jamais perdus
de vue.

Sans démagogie, je remercie vos représen-
tants pour l'exemplarité de leurs débats et
la clarté des décisions prises.

A travers mon propos, tout peut paraître sim-
ple et pourtant… 

Vous avez suivi, de près ou de loin, les
cahots liés à la gestion du personnel. On peut
affirmer que cette partie de la vie fédérale
nous a pris beaucoup de temps et d'énergie.
Ainsi, après de nombreux écueils pas tou-
jours faciles à négocier, nous pouvons penser
que la situation est maintenant stabilisée et
pérenne. 

Trop souvent laissé dans la pénombre d'un
travail administratif, que très peu d'entre nous
connaît, le personnel fédéral se met à la disposi-
tion des fédérés, mais aussi de tous les interlocu-
teurs de la fédération. 

Il gère les appels téléphoniques avec quelque-
fois des correspondants à la limite de la correc-
tion, il défriche vos dossiers de renouvellement
de cotisation, il répond toujours à vos demandes.
Bref, une motivation sans faille à notre service.

Les mouvements du personnel ont non seule-
ment déstabilisé la structure fédérale, mais éga-
lement les salariés restants. Il a fallu à tous
beaucoup de patience, de compréhension,
d'investissement pour rattraper les retards et
gérer le quotidien avec un maximum d'opti-
misme. 

Fort de l'expérience de la gestion quotidienne
de la fédération, j'ai pu me rendre compte de
l'énorme travail de réorganisation qu'il restait à
faire pour optimiser notre structure administra-
tive. Celle-ci a commencé par la réorganisation
des sites parisiens et lyonnais. Conformément
aux recommandations de l'Audit interne effec-
tués en juin 2000, nous avons établi des procédu-
res et retrouvé ainsi une certaine rigueur de
gestion. 

Parallèlement à ce travail réalisé en interne, le
DTN a géré nos relations institutionnelles en par-
faite harmonie avec les membres du bureau. Même
avec une bonne connaissance de nos administra-
tions, la tâche n'a pas toujours été facile compte
tenu de notre spécificité. 

Je terminerai donc ce chapitre en adressant mes
remerciements à toute l'équipe technique dirigée
par le DTN, qui œuvre chaque jour pour la recon-
naissance et le développement de notre activité,
ainsi qu'aux salariés de la fédération pour le travail
accompli pendant cette année difficile.

Reconnaissance et développement sont les
mots clés de l'avenir pour faire de la Fédération

Française de Spéléologie l'interlocuteur incon-
tournable des instances institutionnelles ou de
futurs partenaires commerciaux. 

Cette année nous nous sommes attachés à
renouer et à prendre des contacts avec
d'autres fédérations afin de créer des syner-
gies. Des réunions de travail ont permis de
lever certains contentieux afin d'aboutir à la
signature de conventions tant espérées.

Une première convention avec les Auberges de
jeunesse a été signée très rapidement permettant
à tous les fédérés de bénéficier du réseau
d'hébergement aux mêmes conditions que leurs
adhérents et sans paiement de cotisation.

Une seconde convention pour la gestion de
l'activité canyon est en passe d’aboutir à la créa-
tion d'une Commission Mixte. Ainsi, les trois
fédérations concernées mèneront ensemble des
actions dans les domaines de la formation, de
l'accès aux sites et de la prévention.

Il faut souligner que le ministère renouvellera
les délégations en 2002 et que la F.F.S. se position-
nera pour obtenir celle du canyon conformément
à une décision d'Assemblée Générale.

Toujours dans la même lignée, nous avons
réussi à mettre en place un protocole d'accord
pour la création d'une Commission Mixte pour la
gestion de la plongée souterraine entre la F.F.S. et
la F.F.E.S.S.M. afin d'harmoniser les actions de
prévention, d'enseignement et de pratique.

D'autres négociations se poursuivent actuelle-
ment avec le CAF, l'UNSS, l’USEP, FNSU, le syndicat
des professionnels, etc.

L'avancement des contacts avec les partenaires
commerciaux n’est pas encore suffisant pour entre-
voir des possibilités de financement de certains pro-
jets. Ce dossier n'est pas facile à élaborer car il
passe par une communication externe importante,
une promotion de l'activité et une prise en compte
de nos valeurs.

La création de la commission communica-
tion, la journée nationale de la spéléologie et les
Écoles Départementales de Spéléologie sont
autant de révélateurs de notre volonté de faire
valoir notre activité auprès du public et de nos
partenaires éventuels.

Le conservatoire du milieu souterrain
qui inscrit en lettres d'or la politique de pratique
responsable de l'activité, et le GTIF, qui pro-
pulse le site fédéral Internet au premier rang des
nouvelles techniques de communication, souli-
gnent la modernité de notre Fédération et ali-
mentent la nouvelle image médiatique que l'on
souhaite donner à la spéléologie.

Si notre volonté d'ouverture vers l'extérieur est
très marquée, la politique fédérale ne peut se
développer qu'avec la participation de toutes les

structures décentralisées.

Les C.S.R. et C.D.S. ont pris une place prépon-
dérante dans la gestion de l'activité spéléologi-
que. Il faut donc poursuivre et amplifier les
réunions d'échanges et que soit relayé sur le ter-
rain et dans nos administrations l'ensemble des
orientations fédérales.

Pour illustrer la montée en puissance des
C.D.S., je ne citerai que quelques exemples : 

• le pilotage et la gestion des ancrages perma-
nents dans les cavités du département (volonté
fédérale de prévention),

• la mise en place des Écoles Départementales
de Spéléologie,

• les places à prendre au sein des commissions
départementales, des espaces, sites et itinérai-
res relatifs aux sports de pleine nature (nou-
velle loi sur le sport art.50),

• l'élaboration de conventions d'accès (lorsque
cela devient indispensable) avec les proprié-
taires et municipalités,

• …

Pour mener à bien toutes ces missions, il faut
que les structures décentralisées aient leurs sta-
tuts en conformité avec nos textes afin qu'elles
puissent représenter la fédération.

Indépendamment, d'autres dossiers sont en
cours de réalisation, il s'agit : 

• de la validation par le ministère de la Jeunesse
et des Sports de la nouvelle classification des
cavités (demandée par l'Assemblée Générale
de Tarascon et réalisée avec un large consen-
sus),

• du dossier sur la désobstruction,
• des assises de l'environnement,
• du congrès UIS 2005 à Pau,
• de la construction d'une commission juridi-

que,
• …

Et puis, d'autres chantiers restent encore à
ouvrir, comme : 

• les sous-sol du pôle technique de Lyon,
• la reconnaissance de nos savoir-faire environ-

nementaux,
• le code de déontologie qui commence tout

juste à se structurer,
• la pérennisation des emplois jeunes, 
• l'année de la chauve-souris,
• des actions pour les femmes,
• les assises de la spéléologie...

Toutes ces actions visent au rayonnement de
la spéléologie française, mais aussi à remédier à
l'érosion lente du nombre de fédérés et à l'aug-
mentation de leur moyenne d'âge. 
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Le tableau montre l'évolution du nombre de

fédérés français sur 32 années. Comme vous le
constatez, il n’y a rien de catastrophique, mais
tout de même une tendance à la baisse.

La fidélisation des adhérents et la recherche de
nouveaux fédérés n'est pas un travail à court
terme, les clubs formateurs en savent quelque
chose. Il faut recommencer sans cesse les initia-
tions, trouver des vecteurs de promotion, d'ani-
mation, pour être présents auprès des
collectivités qui nous subventionnent et essayer
d'accrocher au passage quelques nouveaux adhé-
rents. Tout ce travail de fourmi, c'est vous qui le
réalisez et je vous en remercie.

Parce que la spéléologie contribue au dévelop-
pement des sciences de la terre, parce qu'elle
forge des valeurs humaines et parce que le spéléo-
logue fait intégralement partie de ce monde souter-
rain, nous devons nous unir et allier nos forces
pour mettre en place la fédération de demain. 

Cette alliance doit nous aider à sauvegarder cet
environnement si fragile par une approche res-
ponsable de l'activité et transmettre au grand
public et aux média nos valeurs dont la plupart
ignorent l’existence.

4-1.2 Approbation du procès ver-
bal de l'Assemblée Générale du
11 juin 2000 de Tarascon-sur-
Ariège

Michel Bouthors, région M, demande si toutes
les régions ont leur statut en conformité. 

Jean-Pierre Holvoët indique que seule la région
« La Réunion » n'a pas ses statuts en conformité. Il
n’y a pas de grand électeur de cette région présent à
l’A.G.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité
(72 voix) le procès verbal de l'Assemblée Générale
du 11 juin 2000 de Tarascon-sur-Ariège.

4-1.3 Rapport moral de l'exercice
2000
4-1.3.1   Rapport moral du secrétaire 
général

Le rapport moral ayant été diffusé préalablement,
notre secrétaire général, Bernard Lips, en fait sim-
plement le résumé et demande les observations ou
remarques de l'Assemblée Générale. La parole est
donnée aux grands électeurs.

Raymond Legarçon, région D, fait remarquer que
la Commission Bibliothèque n'a pas fourni de
compte rendu. Le président de la dite commission
étant absent, Bernard Lips donne quelques informa-
tions sur l'activité de la commission et en particulier
sur le choix du programme informatique qui sera
utilisé pour la gestion de la bibliothèque (travail en
cours).

Philippe Brunet, région A, demande si un demi
poste salarié est attribué à la commission Bibliothè-
que. La réponse est oui.

Une question est posée au sujet de l'aménage-
ment du sous-sol du Pôle de Lyon. La réponse dit
qu'une demande de subvention a été faite et qu'une
étude gratuite de faisabilité d'aménagement est en
cours d'instruction.

Eric Lefebvre, notre trésorier, apporte quelques
précisions relatives au nombre de signataires du
compte bancaire de la Fédération. Il signale que,
conformément aux recommandations de l'audit
réalisé en mai 2000, le nombre de comptes est
passé de 17 à 7.

En qualité de chef du personnel, Joël Possich
souligne la volonté de rendre polyvalents les sala-
riés du Pôle de Lyon.

Jean Aboudharam, région A, souhaite connaître
le détail de l'audit fiscal. Joël Possich souligne que
le rapport d'audit n'est pas confidentiel. Il peut être
consulté et est disponible sur simple demande.
L'audit n'a révélé que des problèmes déjà connu
d'insuffisances de procédures comptables. En
l'absence de comptable, faute de préparation

sérieuse des dossiers et par manque de temps,
l'audit n'a apporté aucune réponse par rapport au
régime fiscal de la FFS.

Denise Soulier, région F, s'étonne que le point
« vote du règlement intérieur de la Commission
Médicale » soit porté à l'ordre du jour de l'Assem-
blée Générale. Joël Possich répond que ce vote est
obligatoire car demandé par le ministère.

Bernard Tourte, région F, demande si le rapport
d'activités 2000 du Directeur Technique National est
intégré au rapport moral du secrétaire général. La
réponse est non. 

4-1.3.2   Rapport d'activités des prési-
dents de commissions et des délé-
gués
4-1.3.2.1 Rapport d'activités du Direc-
teur Technique National

Bernard Tourte, région F, regrette que le rapport
d’activité du D.T.N comporte des orientations politi-
ques. Claude Roche rappelle que sa mission con-
siste à accompagner et mettre en œuvre la politique
fédérale votée par l'Assemblée Générale. 

Christophe Gauchon, Bernard Tourte et Jean-
Pierre Gruat relèvent que plusieurs projets présen-
tés dans la convention d’objectifs n’ont fait l’objet
d’aucune décision et même discussion. Claude
Roche souligne que la rédaction de la convention
d'objectifs annuelle avec le Ministère de la Jeunesse
et des Sports a été un dossier important. Le texte
rédigé les années précédentes était trop éloigné de
la réalité pour servir de référence. Par ailleurs, et ce
pour la première fois, la convention d’objectif con-
cerne les quatre années à venir. Il confirme que les
projets présentés ne seront concrétisés qu’après un
vote positif du CD et qu’il ne faut voir dans la liste
des projets présentés aucune volonté d’imposer une
politique. 

Joël Possich précise que c'est la première fois
que ce dossier, rédigé en collaboration avec le
bureau, a circulé parmi les membre du CD. Lau-
rence Tanguille apprécie cette transparence, com-
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prend la difficulté de se limiter à des projets déjà
votés mais demande à ce que cette convention soit
le plus proche possible de la réalité du terrain.

Raymond Legarçon demande que le bureau aille
au bout de cette logique de transparence et qu’à
l’avenir la convention d’objectif soit validée par le
CD. Joël Possich confirme que c’est bien le but
poursuivi. 

Denise Soulier évoque le rôle politique du D.T.N.
Elle demande pourquoi il s'est impliqué dans le
groupe de travail de la refonte des commissions.
Claude Roche répond qu’il pouvait être intéressant
de présenter un fonctionnement tel qu’il a connu
dans d’autres fédérations. Le groupe de travail, ini-
tié par Claude Mouret, avait pour but de trouver une
solution de simplification de gestion et d'harmoni-
sation de nos commissions. Le travail fourni par
Claude Roche n'était qu'un projet parmi les trois
présentés.

4-1.3.3   Rapport d'activités des com-
missions

Bernard Lips signale que trois commissions n'ont
pas fourni leur rapport d'activités.

Les commissions sont évoquées à tour de rôle et
par ordre alphabétique. 

Aucune remarque particulière n'est à signaler
pour les commissions Assurance, Audiovisuelle,
Ecole Française de Descente de Canyon, Ecole Fran-
çaise de Spéléologie, Commission Jeunes, Médicale,
Professionnelle, Relations et Expéditions Internatio-
nales, Scientifique, Spéléo Secours Français.

Commission Environnement : Denise Soulier,
région F, précise que le texte paru dans le Descen-
deur est le compte rendu d'une réunion qui s'est
tenue en début d'année 2001 et ne reflète pas tota-
lement les activités de la Commission. 

Ecole Française de Plongée Souterraine : Michel
Bouthors, région M, demande la raison du change-
ment d'appellation de cette commission, antérieu-
rement appelée Commission Plongée Souterraine.
Joëlle Locatelli, présidente de la commission,
répond que le changement de nom a été fait dans
un souci d'harmonisation des commissions d'ensei-
gnement (Ecole Française de Spéléologie et Ecole
Française de Descente de Canyon).

Pierre Mouriaux, région J, demande si ce chan-
gement de nom sera répercuté au niveau régional.
La réponse est non.

Commission Statuts et Règlement Intérieur : 

Jean-Pierre Holvoët, président de la commission,
prend la parole et fait le point de la mise en confor-
mité des statuts des Comités Départementaux : 

- Soixante trois (63) sur soixante dix neuf (79)
Comités Départementaux ont leur statuts en confor-
mité avec les statuts types du ministère. 

- Treize ne sont pas encore à jour. 

- Trois Comité Départementaux, CDS 86, CDS 95,
CDS 75, ont leurs statuts en conformité mais n'ont
pas encore envoyé leur règlement intérieur. Un nou-

veau Comité Départemental vient d'être créé, le
compte rendu d'AG a été reçu mais pas les Statuts ni
le Règlement Intérieur.

Commission Documentation : 

Ayant repris cette commission en cours d'année
et tardivement, Jacques Orsola, président de la Co-
Doc, explique qu'il n'a pas fourni de compte rendu
de ses activités 2000 car il ne dirige cette commis-
sion que depuis octobre 2000. Il précise que l'achat
du logiciel de gestion de la bibliothèque est en
cours d'achat.

Commission Spelunca Librairie : 

Gérard Propos connaît des problèmes de santé
ce qui explique l’absence de compte rendu annuel.
Joël Possich signale l'énorme investissement per-
sonnel que représente la gestion de Spelunca
Librairie. Cette commission est la plus belle vitrine
de notre fédération. Pascal Vautier fait état de la réa-
lisation du catalogue. Il transmet un message de
Gérard Propos qui remercie Pierre Morénas d’assu-
rer le stand de Spelunca Librairie pendant les divers
rassemblements.

Commission Publications : 

Pascal Vautier explique qu’il n'a pas fourni de
compte rendu car il a repris en cours d'année la
gestion de cette commission. 

Annick Menier remarque que le compte rendu
d’activité annuel doit être rédigé même s’il y a un
changement de président en cours d’année. Cette
remarque vaut aussi bien pour la commission docu-
mentation que pour la commission publication. 

4-1.3.4   Rapport d'activités des délé-
gations

Les délégations UIS, FSCE, Conservatoire et les
groupes de travail GTIF et Prix Fédéraux ne sont pas
interrogés.

Bernard Lips demandera, à l’avenir, un rapport
d'activités écrit à ces différents groupes de travail et
délégations.

4-1.4 Vote du rapport moral du
secrétaire général

Soixante et onze votants se sont exprimés. 

Le rapport moral est adopté par : 
56 voix Pour
6 voix Contre
9 Abstentions

4-1.5 Rapport financier de l'exer-
cice 2000

Eric Lefebvre, trésorier signale que les tableaux
de chiffres transcrits dans le Descendeur ne sont
pas à jour. Il demande aux grands électeurs de se
reporter au document en date du 30 mai 2001 qui
leur a été distribué en début d'Assemblée Générale. 

La parole est donnée aux grands électeurs.

Michel Soulier, région F, souhaiterait connaître la
ventilation des trois revues, Spelunca, BBS et Kars-
tologia. Concernant les cotisations, il demande éga-
lement une présentation plus fine pour la ligne

cotisation. Eric Lefèbvre donne la ventilation pour
cette année et promet de faire figurer ces lignes
l’année prochaine.

Raymond Legarçon, région D, fait remarquer que
le budget 2000 accuse un déficit de 153 KF. Eric
Lefebvre justifie ce montant par la provision des
prétentions de la partie adverse dans l'affaire
Naillet.

Michel Soulier remarque que le versement de 30
% aux régions décentralisées (ligne 17) ne devrait
pas apparaître puisqu’il y a retenu à la source et
donc pas de justificatif de reversement. Eric Lefèb-
vre répond que cette ligne est nécessaire pour une
bonne lisibilité et que la convention signée avec ces
régions sert de justificatif.

Philippe Brunet, région A, constate le déficit de
Spelunca Librairie. Pascal Vautier explique que ce
déséquilibre est probablement à la prise en compte,
pour la première fois, de la réalité du stock. 

Delphine Molas, région A, regrette de ne pas
pouvoir prendre connaissance du détail des comp-
tes des commissions.

Eric Lefèbvre explique cette absence par le man-
que de temps vu la réception très tardive des comp-
tes. Un tableau du réalisé des commissions sera
présenté l’année prochaine.

4-1.5.1    Rapport des vérificateurs 
aux comptes

En qualité de vérificateurs aux comptes, Jacques
Romestan et Maurice Hachet ont procédé à la vérifi-
cation des comptes de la fédération. Jacques
Romestan fait état du rapport et apporte les remar-
ques nécessaires pour le respect strict des procédu-
res comptables. Il remercie chaleureusement
l'équipe en place et particulièrement le trésorier et
le trésorier adjoint pour le travail accompli et la
clarté de la présentation des comptes.

4-1.5.2   Rapport du commissaire aux 
comptes

Michel Baille, trésorier adjoint, lit le rapport du
commissaire aux comptes pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2000.

4-1.5.3   Vote du rapport financier

Soixante et onze votants se sont exprimés. Le rap-
port financier est adopté à l'unanimité.

4-1.6 Journée Nationale de la
Spéléologie 2002

Laurence Tanguille, région C, coordinatrice du
groupe de travail, donne le résultat de l'enquête
qu'elle a lancé auprès des comités départementaux. 

Trente sept (37) comités ont répondu. 

Il s'avère que ces comités s'impliquent dans
diverses actions similaires, Fête du sport, Journée
de l'environnement et autres manifestations natio-
nales.

La période la plus favorable semble être le début
du quatrième trimestre de l'année.
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Cette journée nationale devra se dérouler sans
mode opératoire rigide.

La commission Audiovisuelle sera impliquée
dans ce projet (diaporamas, photos, dépliants, affi-
ches)

L'exposition fédérale sur l'environnement sera
utilisée et voire même dupliquée.

Laurence prévoit un budget fort à 150 KF et un
budget minimum à 20 KF. Tout dépendra de notre
volonté de tout mettre en œuvre pour un impact
national. Une ligne budgétaire sera inscrite au bud-
get 2002.

Si aujourd'hui seulement quatorze comités
départementaux sont partants pour une telle jour-
née nationale, Fabien Darne, région C, insiste pour
convertir ce projet en réalité de terrain et sur le fait
qu'il faut sans tarder démarrer l'action. 

Jean-Pierre Gruat relève l'intérêt d'une telle jour-
née.

4-1.6.1   Vote d'orientation pour la 
Journée Nationale de la Spéléologie

Soixante et onze votants se sont exprimés.
L'Assemblée Générale adopte cette orientation à
l'unanimité.

4-1.7 Rapport d'orientation 2001
Bernard Lips, secrétaire général, résume le texte

proposé dans les pages 33 et 34 du Descendeur
puis laisse la parole à l'Assemblée.

Au regard du point 5 du rapport d'orientation
« Développer la commission Environnement »,
Denise Soulier, région F, souligne l'importance de
poursuivre et de renforcer nos relations avec le
ministère de l'Environnement. Elle rend hommage
aux nombreuses structures fédérales qui s'investis-
sent beaucoup dans le domaine de l'environnement.

Jean-Pierre Holvoët, région A, en charge du dos-
sier « Ancrages permanents » souhaite voir appa-
raître dans ce rapport d'orientation la notion plus
marquée de la prévention, de la sécurité et de
l'environnement grâce à ces moyens d'équipement
et en particulier ajouter cette notion dans les para-
graphes 5 et 6.

La région C soulève le point « Code de
déontologie ». Le projet, démarré il y a quelques
années par un groupe de travail animé par Sandrine
Gagnage, n'a pas abouti. Joël Possich a missionné
Jean-Pierre Holvoët pour reprendre ce travail. Jean-
Pierre conduira le projet en deux temps. En 2002,
lors de l'Assemblée Générale, il soumettra le vote
d'une charte du spéléologue, comprenant un nom-
bre réduit d’articles. En 2003, il soumettra au
grands électeurs le code de déontologie. Jean-
Pierre Holvoët s'efforcera de faire aboutir ce projet
avant la fin de l'olympiade.

Annick Menier évoque la création de la »super
commission« de Communication. Ce point ne sera
pas développé en Assemblée Générale. Il est porté à
l'ordre du jour de la réunion du Comité Directeur
du lundi 4 juin 2001. Néanmoins quelques répon-

ses sont faites. Le besoin de créer un outil de com-
munication semble faire l’unanimité. Le Comité
Directeur de juin se prononcera sur le principe de
création d’une commission. Si le projet est adopté,
le Comité Directeur d'octobre se prononcera alors
sur les missions de cette future commission.

Les Ecoles Départementales de Spéléologie ont
suscité quelques réactions.

Bernard Tourte, région F, signale qu'il faut tenir
compte des retours d'expérience résultant de la
mise en place de ces Ecoles dans divers départe-
ments et qu'il ne faut surtout pas imposer des règles
de fonctionnement trop rigides. Joël Possich et
Jean-François Godard ont déjà eu des discussions à
ce sujet. Jean-Pierre Holvoët rappelle le but premier
de ces écoles : permettre à des jeunes d'intégrer
notre fédération et ses différentes structures.

4-1.7.1   6.1 - Vote du rapport d'orien-
tation 2001

Soixante quinze votants se sont exprimés. Le rap-
port d'orientation est adopté par : 

74 voix Pour
0 voix Contre
1 Abstention

4-1.8 Candidature du la F.F.S.
pour l'organisation du Congrès
UIS 2005

Claude Mouret, en charge de cette mission, pré-
sente l'état d'avancement du projet. Il propose sans
plus attendre de projeter la vidéo vantant les mérites
du Palais des Congrès de Pau, candidate à l’accueil
de la future manifestation spéléologique internatio-
nale. Claude poursuit en signalant que le premier
Congrès international s'est tenu à Paris en 1953 et
que, depuis, la France n'a jamais manifesté le désir
de renouveler cette expérience.

Alain Perré, président du C.D.S. 64, présente les
premiers résultats du groupe de travail régional qui
s'est déjà beaucoup investi. Il insiste sur l'implica-
tion toute entière de la Fédération. Annick Menier et
Joël Roy, respectivement présidente et vice prési-
dent de la région Aquitaine, interviennent et souli-
gnent que le projet doit être conduit par tous les
spéléologues français. La ville de Pau, le C.D.S. 64 et
la région Aquitaine ont besoin du soutien de tous.
Le maire de Pau, Monsieur Labarrère, est très favo-
rable au projet.

José Prévot, région K, demande des précisions
concernant le budget prévisionnel. Claude Mouret
signale qu'un budget prévisionnel, s’élevant à 3 MF,
a été élaboré. 

Denise Soulier demande si la cassette vidéo de
présentation de la spéléo française sera prête.
Daniel Chailloux, président de la commission
Audiovisuelle, en charge de cette mission, répond
que la cassette sera prête dans quelques jours.

Claude Mouret précise qu'une association sera
créée pour mener à bien la gestion de la manifesta-
tion et que c'est dès maintenant qu'il faut jeter les

premières bases de ce grand défi. Il sera fait appel
aux régions spéléologiques pour une aide à l'orga-
nisation des phases pré et post congrès.

Claude Mouret apporte quelques précisions con-
cernant les modalités du déroulement de l'Assem-
blée Générale de l'Union Internationale de
Spéléologie (U.I.S.). L'Assemblée Générale se réunit
tous les quatre ans lors du congrès. Soixante quatre
votants, représentant les pays membres, votent entre
autres pour l'élection du pays qui accueillera le
prochain congrès.

Claude Mouret est actuellement le vice-président
du l'U.I.S. 

Une délégation de la Fédération Française de
Spéléologie composée de huit personnes se rendra
en juillet prochain à Brasilia, pays d'accueil du Con-
grès International 2001, pour présenter la candida-
ture de la France pour 2005.

La date retenue pour le Congrès UIS est juillet
2005.

4-1.8.1    Vote pour la candidature de 
la F.F.S. pour l'organisation du Con-
grès International de 2005

Soixante et onze votants se sont exprimés. Le rap-
port d'orientation est adopté à l'unanimité.

4-1.9 Budget prévisionnel 2001
Eric Lefebvre répond au questions des grands

électeurs.

Michel Bouthors, région M, signale une baisse
sensible des subventions. Réponse : Une subvention
exceptionnelle de 200 KF avait été demandée par la
Commission S.S.F. Cette ligne budgétaire exception-
nelle ne sera pas reconduite pour le nouvel exer-
cice.

Alexandre Pont, région C, constate une très forte
augmentation du budget présenté par rapport au
budget prévisionnel 2000. Réponse : Lors de
l'exercice 2000, les actions générant des recettes et
des dépenses équivalentes n'avaient pas été prises
en compte.

Des questions sont posées au sujet des budgets
des commissions. Il est répondu que les actions
n'ont pas été détaillées et que seules les grandes
rubriques sont chiffrées.

Thierry Saunier, président de la commission
Canyon, fait remarquer que le bureau a étudié très
en détail le budget de chaque commission.

Pascal Vautier apporte une précision concernant
le budget de la commission Publications. Il signale
que la ligne budgétaire »reprographie« a été sortie
de la commission pour être incorporée dans la
ligne »gestion du pôle de Lyon».

Une ligne budgétaire de 20 kF a été inscrite pour
aider la prise en charge partielle des frais de dépla-
cement de la délégation française à Brasilia.

José Mulot fait remarquer que le trésorier a joué
la prudence quant au nombre des adhésions.
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Bernard Lips conclut en signalant que la com-
mission Financière n'existe plus faute de candidats.
Il rappelle le rôle de cette commission.

4-1.10  Vote du budget 2001
Soixante et onze votants se sont exprimés. Le rap-

port d'orientation est adopté à l'unanimité.

4-1.11  Nouveaux tarifs des licen-
ces pour 2002 et années suivan-
tes

La discussion porte sur les cartes d'initiation.
Eric Lefebvre précise qu'il s'agit de coupons d'ini-
tiation et non pas de licences d'initiation, même si
nos Directions Régionales de la Jeunesse et des
Sports les comptabilisent comme des licences. Les
tarifs pratiqués précédemment avaient été établis
sans étude approfondie de leur coût de gestion. 

Les tarifs sont établis et votés en Comité Direc-
teur. Ils sont ensuite présentés au grands électeurs
de l'Assemblée Générale. Ils n'ont pas lieu d'être
votés en Assemblée Générale.

La région F a présentée une motion demandant la
suppression du droit d'entrée des nouveaux clubs.
Cette mesure concerne une vingtaine de clubs cha-
que année. Les présidents de région se sont posi-
tionnés en faveur de cette suppression.

Cette motion est mise au vote de l'Assemblée
Générale et est acceptée par : 

55 voix Pour
4 voix Contre
10 Abstentions

L'augmentation des tarifs de la licence à partir de
2002 suscite de nombreuses réactions. Eric Lefeb-
vre argumente en signalant qu'il faut bien prévoir
des rentrées d'argent pour compenser la ligne bud-
gétaire Emplois-Jeunes qui ne tardera pas à dispa-
raître.

Raymond Legarçon fait remarquer que cette
seule augmentation des cotisations ne sera pas suffi-
sante pour compenser le manque à gagner qu'occa-
sionnera la suppression de la subvention accordée
pour les Emplois-Jeunes.

Joël Possich présente la plaquette de recherche
de nouveaux partenaires. Cette plaquette est dans sa
phase finale de mise en page. Elle constituera un
outil précieux en vue de l'obtention d'aides finan-
cières supplémentaires.

Les grands électeurs de la région A demandent
une interruption de séance de quelques minutes. A
la reprise de la réunion, ils demandent que la des-
cription des postes des salariés de la Fédération soit
rendu public. Ce point est pris en compte.

4-1.11.1   Vote des nouveaux tarifs 
des licences 2002 et des années sui-
vantes

Soixante huit votants se sont exprimés. Les tarifs
des licences 2002 et des années suivantes sont
adoptés par : 

39 voix Pour
13 voix Contre
16 Abstentions

4-1.12 Règlement intérieur de la
commission Médicale

Jean-Michel Ostermann présente le règlement
intérieur de la commission Médicale. Le ministère
de la Jeunesse et des Sports demande que le règle-
ment intérieur de la commission fasse état de la
nécessité d'un certificat médical. Par ailleurs, ce
règlement intérieur doit obligatoirement être validé
par l’AG.

Christophe Gauchon (région C) s’étonne qu’il
faille approuver un texte qui nous est imposé par la
loi.

Delphine Molas, région A, demande à quoi
reconnaît-on un plongeur au moment de son ins-
cription dans un club. 

Christophe Gauchon, région C, demande quelles
sont les obligations des présidents de club?

Jean-Michel Ostermann précise qu'il est de la
responsabilité du président de club de questionner
le nouvel adhérent et de lui donner tous les rensei-
gnements nécessaires pour lui permettre une adhé-
sion en toute connaissance de cause. Le président
du club s'assurera de la validité du certificat médi-
cal.

Laurent Galmiche, membre du Comité Directeur,
demande qui contrôlera le certificat médical des
membres individuels. La réponse est : la fédération
elle-même.

Michel Decobert, président de la commission
Assurance, indique qu'en présence d'un texte de
loi, le manquement à cette obligation peut avoir des
conséquences sur l'assurance de l'individu.

Joël Possich ajoute que pour les prochains
appels de cotisation, ces nouvelles dispositions
seront clairement explicitées.

4-1.12.1   Règlement antidopage

Le règlement antidopage doit être voté avant la fin
de l'année 2001.
José Prévot, région K, demande à ce que la liste des
produits dopant soit connue. Cette liste sera mise en
ligne sur le site de la Fédération.
Christophe Gauchon, région C, demande jusqu'où
les injonctions de notre ministère de tutelle seront
acceptées. Eric Lefèbvre répond :  tant que nous
accepterons les subventions.

4-1.12.2   Vote du règlement intérieur 
de la commission Médicale

Soixante deux votants se sont exprimés. Le règle-
ment intérieur de la commission médicale est
adopté par : 

50 voix Pour
7 voix Contre
5 Abstentions

4-1.12.3   Vote du règlement antido-
page

Soixante et un votants se sont exprimés. Le règle-
ment antidopage est adopté par : 

52 voix Pour
4 voix Contre
5 Abstentions

4-1.13 Election des vérificateurs
aux comptes pour l'exercice 2001

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré,
nomme en qualité de vérificateurs aux comptes : 

Jacques Romestan, région C et Maurice Hachet,
région D. Ils ont obtenu respectivement 72 et 71
voix sur 72 votants.

…
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4-1.14 Election des membres du
Comité Directeur aux postes
vacants

Par défaut de candidats lors de l'Assemblée
Générale de Tarascon su Ariège en juin 2000, qua-
tre poste au Comité Directeur de la Fédération sont
restés vacants.

Il s'agissait de postes réservés : un poste réservé
à un jeune de moins de 26 ans, un poste réservé à
un médecin, deux postes réservés à des femmes.

Après un appel de candidature lancé dans Spe-
lunca, quatre personnes ont présenté leur candida-
ture dans les délais. Ils sont membres de la
Fédérations depuis plus de deux ans. Leurs candi-
datures sont donc recevables.

La majorité absolue est requise pour être élu.

Se sont présentés et ont été élus : 

• Niella Boucher, région J, a obtenu 51 voix sur
72 votants pour un poste réservé aux femmes.

• Annick Menier, région G, a obtenu 72 voix sur
72 votants pour un poste réservé aux femmes.

• Jean-Michel Ostermann, région G, a obtenu 72
voix sur 72 votants pour le poste réservé à un
médecin.

• Pierre Callot, région F, a obtenu 69 voix sur 72
votants pour le poste réservé à un jeune de
moins de 26 ans.

Joël Possich félicite les nouveaux membres élus
et leur souhaite la bienvenue au Comité Directeur
de la Fédération.

4-1.15 Questions diverses
4-1.15.1   Dette de la région J envers 
la F.F.S.

Les grands électeurs ont pris connaissance d'un
extrait de la convention signée en avril 1996 entre la
F.F.S. et le Comité Régional de Spéléologie de Nor-
mandie (C.R.S.N.) - Région J. Cette convention pré-
cisait par ses articles 7-1 et 7-2 le mode de
financement permettant l'acquisition de la carrière
du Pylône sur le site de Caumont - Eure. 

A ce jour et malgré de nombreuses relances, la
Fédération n'a toujours pas reçu les justificatifs tel
que prévu à l'article 7-2 et aucun remboursement
malgré la date butoir du 31 décembre 1999. 

A ce jour et compte tenu des diverses retenues
effectuées par le trésorier fédéral, la somme due
s'élève à 46 936 F.

Devant cette situation et en accord avec le prési-
dent de la région J en date du 2 juin 2001, le CD
propose un avenant de rééchelonnement de la dette
sur cinq ans avec un versement d'une somme de 10
000F avant le 30 septembre 2001, la retenue du ver-
sement annuel des 10% pendant cette période et le
versement du complément par la région chaque
année. 

Le tout est assorti d'une clause d'annulation de la
convention d'origine avec perte des sommes versées
en cas de manquement du versement d'une seule de
ces sommes. Dans ce cas, la gestion en serait con-

fiée au Conservatoire et les sommes précédemment
versées par le C.R.S.N. seraient conservées par la
F.F.S. au titre de dommages et intérêts.

Francis Bénard, région J, souligne que les grands
électeurs de la région J n'ont pas été remboursés de
leurs frais de déplacement pour l'AG 2000 de Taras-
con-sur-Ariège. 

Jean-Pierre Holvoët, président de la commission
Statuts et Règlement Intérieur, indique que la Fédé-
ration accorde une aide aux régions pour le rem-
boursement des grands électeurs qui assistent à
l'Assemblée Générale et que c'est aux régions de
rembourser leurs grands électeurs.

L'avenant de rééchelonnement de la dette est
mise au vote : 

Soixante et un votants se sont exprimés. 
La proposition est adoptée par : 

52 voix Pour
9 Abstentions

4-1.15.2    Motions de la région Midi-
Pyrénées - Région F

Les différentes motions ou questions présentées
par la région F sont passées en revues : 

Motion 1 : Depuis l'Assemblée Générale de
Tarascon, le bureau fédéral a pris l'initiative de ne
plus imposer la revue Spelunca pour les membres
individuels. La région demande à ce que cette déci-
sion soit votée par l’A.G.

Réponse : Imposer Spelunca pour les membres
individuels correspond à une vente forcée inter-
dite par la loi. Il n'y a donc pas lieu de faire voter
cette décision en Assemblée Générale.

Motion 2 : Depuis l'Assemblée Générale de
Tarascon, le bureau fédéral a pris l'initiative de ne
plus imposer l'assurance fédérale pour les mem-
bres individuels. La région demande à ce que cette
décision soit votée par l’A.G.

Réponse : La réponse est la même que pour la
motion précédente. Il est illégale d’imposer une
assurance fédérale à quiconque. Il n'y a donc pas
à le régulariser en Assemblée Générale.

Motion 3 : Depuis l'Assemblée Générale de Mon-
télimar, un droit d'entrée de 300 F est perçu pour
l’adhésion d'un nouveau club. La région Midi-Pyré-
nées demande la suppression de ce droit d'entrée.

La réponse à cette motion est donnée dans le
paragraphe 9 du présent procès verbal.

Motion 4 : Le Comité Directeur de la F.F.S. lors
de sa réunion des 17 et 18 mars 2001 a pris la déci-
sion d'augmenter le tarif des licences d'initiation. La
région Midi-Pyrénées demande à ce que la révision
des tarifs des licences d'initiation soit votée par
l'Assemblée Générale.

Réponse : Joël Possich précise qu'il ne s'agit
pas de licences d'initiation mais de coupons
d'assurance et que le tarif est directement lié au
coût de gestion dudit coupon. Eric Lefebvre
donne le détail du coût du coupon ce qui justifie
l'augmentation.

Motion 5 : Une nouvelle procédure concernant
la gestion des licences d'initiation par les régions
décentralisées a été mise en place par le bureau
fédéral. La région Midi-Pyrénées demande à ce que
soit réaffirmé le rôle de la région décentralisée, que
de nouvelles procédures concernant les coupons
d'initiation soient annulées et propose de faire les
statistiques à l'aide de critères précisément définis.

Réponse : Un accord a été trouvé avec la
région F pour permettre une centralisation des
coupons d'initiation.
Lors de la réunion des présidents de régions, ce
point a été évoqué. Les présidents des régions
décentralisées souhaitent que les décisions con-
cernant leur sort soient prises en concertation.
Ils souhaitent qu'un débat plus large s'instaure
entre les instances fédérales nationales et régio-
nales pour définir au mieux les prérogatives de
ces régions.
Joël Possich signifie qu'il a pris bonne note de
cette demande.

Motion 6 : La gestion des licences annuelles par
les régions décentralisées prévoit pour la part fédé-
rale la répartition suivante : 60% pour la F.F.S. et
40% pour la région. Une telle répartition n'existant
pas pour la part fédérale des licences d'initiation, la
région F demande à ce que le même barème soit
appliqué.

Réponse : Cette motion devient caduque
puisqu'il s'agit de coupons d'initiation et non
pas de licences d'initiation. Voir le paragraphe 9
du présent procès verbal.

Motion 7 : La région F souhaite que l'Assemblée
Générale se prononce sur la proposition d'un can-
didat au Conseil d'Administration du C.N.O.S.F. et
sur la candidature de Pascal Vautier à ce poste.

Réponse : Claude Roche, Directeur Technique
National, rappelle les modalités des élections au
C.N.O.S.F. Jean-Luc Front et Bernard Tourte trou-
vent qu'il est regrettable d'avoir écarté un candi-
dat.
Le bureau fédéral précise que le vote du 25
février 2001 a été effectué à bulletin secret et que
chaque personne a voté en son âme et cons-
cience.

4-1.15.3   Motions de la région Pro-
vence - Côte d'Azur - Région D

Questions 1 et 2 : En référence à la loi sur le
sport du 06/07/2000, décret d'application / article
32, est-ce que la spéléologie est classée sur la liste
»activités qui s'exercent dans un environnement
spécifique impliquant des mesures particulières de
sécurité» ?. Si oui, quelle est la politique de la Fédé-
ration de Spéléologie face à ce problème?

Réponse : Il est quasi-certain que la spéléolo-
gie figurera sur cette liste qui n’est pas encore
publiée. En fait, le problème concerne la recon-
naissance des diplômes fédéraux. Claude Roche
indique qu’il n’y a aucune chance pour que les
diplômes fédéraux puissent servir à l’encadre-
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ment contre rémunération. Par contre, le bureau
défendra le principe d’allégement de formation
pour l’obtention du Brevet d’Etat pour les diplô-
més fédéraux.

Question 3 : Quelle est la politique fédérale en
matière de recherche de subventions pour les com-
missions?

Réponse : Le bureau recherche des subven-
tions pour la Fédération et non pas pour telle ou
telle commission.

4-1.15.4   Candidature de Claude 
Mouret à la présidence de l'U.I.S.

Claude Mouret, actuellement vice-président de
l'U.I.S., souhaite que l'Assemblée Générale se pro-
nonce pour soutenir sa candidature au poste de
président de l'Union Internationale de Spéléologie.
De ce fait il deviendra le représentant de la Fédéra-
tion Française de Spéléologie dans cette organisa-
tion internationale.

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré,
soutient à l'unanimité la candidature de Claude
Mouret au poste de président de l'Union Internatio-
nale de Spéléologie en qualité de représentant de la
Fédération Française de Spéléologie.

4-1.15.5   Mise en conformité des sta-
tuts des C.S.R. et des C.D.S.

Jean-Pierre Holvoët, président de la commission
Statuts et Règlement Intérieur, adressera un cour-
rier de relance aux présidents des régions dont cer-
tains C.D.S. ne sont pas encore en conformité. Ces
régions dont certains C.D.S. n'auraient pas régula-
risé leur situation pour l'Assemblée Générale qui se
déroulera en 2002, se verront lourdement pénali-
sées quant à leur représentation par leurs grands
électeurs. 

4-1.16 Nouveaux membres d'hon-
neur

Damien Delanghe présente les trois nouveaux
membres d'honneur. 

Les trois nouveaux membres d’honneur sont
membres de la fédération depuis sa création. Cha-
cun d’entre eux s’est dévoué inlassablement depuis
plus de trente ans à la défense et au développement
de la spéléologie française et poursuit encore son
apostolat avec conviction. La FFS souhaite mettre
particulièrement en exergue cette valeur associative
cardinale qu’est le bénévolat.

Claude Raynaud, né en 1931, est l’animateur
de la spéléologie languedocienne depuis plus de
quarante ans. Il pratique la spéléologie depuis
1955. Instructeur fédéral (première promotion,
1964). Responsable de la commission Protection
du karst de 1976 à 1981, il a jeté les bases de la
démarche environnementale de la spéléologie en
France et continue d’oeuvrer et de militer dans ce
domaine.

Michel Decobert, né en 1939, véritable »per-
manent« de la FFS. Que serait devenue la pratique
de notre discipline sans lui ? Il pratique la spéléolo-
gie depuis 1953. Vice-président de la FFS en 1977,
il en devient président de 1979 à 1984. Responsable
de la commission Assurances sans interruption
depuis 1974, il a résolu des centaines de problèmes
épineux au profit d’adhérents et pour le plus grand
bien de toute la communauté spéléologique.

Roger LAURENT, né en 1941, l’homme des
fichiers et de la mémoire de la spéléologie. Il prati-
que la spéléologie depuis 1958. Créateur de la com-
mission Fichier en 1973, devenue Bibliothèque en
1979 puis commission Documentation en 1981, il
reste à sa tête jusqu’en 1989. Spéléologue scientifi-
que, il pratique l’hydrogéologie avec Jean Corbel et
l’étude de la faune cavernicole avec René Ginet. Ins-
tructeur fédéral (1972), il a animé de nombreux
stages, notamment scientifiques.

4-1.16.1   Annonce des lauréats des 
prix Martel - De Joly et Frédérik Ham-
mel 2001

Daniel Chailloux, délégué du président pour les
prix fédéraux, annonce les résultats.

4-1.16.2   Prix Frédérik Hammel

Sur trois dossiers présentés, le jury s'est pro-
noncé pour délivrer le prix Frédérik Hammel à
l'association Fondation Nicola représentée par Gra-
ham Naylor. L'association a présenté un rapport
décrivant le dispositif de communication souter-
raine sans fil.

Ce moyen de communication souterraine consti-
tue une avance certaine sur le plan technique. Il a
fait ses preuves en conditions réelles de secours
souterrains. Le jury a noté une implication de la
communauté spéléologique internationale s'inscri-
vant dans une démarche sincère et intégralement
vouée non seulement au secours spéléologique
mais aussi utilisable lors de grandes explorations.

Le président Joël Possich remet un chèque de
10 000 F à Eric Sanson qui représente l'association
Fondation Nicola.

4-1.16.3   Prix Martel - De Joly

Sur les trois dossiers présentés, l'association
Aventures Karstiques Lointaines représentée par
Patrick Schalk gagne le prix Martel - De Joly 2001.
Il s'agit de la présentation de quatre campagnes
spéléologiques en Chine. Les rapports, constituant
450 pages de documentation, représentent un tra-
vail de très grande qualité et très agréable à lire. Les
auteurs font des observations minutieuses. Les topo-
graphies des cavités explorées sont d'une précision
remarquable. Le jury a noté un souci de collabora-
tion très marqué avec les scientifiques chinois. Un
membre du jury a même écrit : « Cette association
a réalisé une œuvre de géographes à la Martel »!

Le président Joël Possich remet un chèque de
5000 F à Josiane Lips qui représente l'association
A.K.L.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne
demandant la parole, le Président lève la séance à
19 h 10.

4-2 Compte rendu de la réunion du bureau n°  1 à Paris, les 24-25 février 2001
Présents : Joël Possich, Claude Mouret, Daniel

Chailloux, Eric Lefebvre, Michel Baille, Claude
Roche et François Jovignot

Absent excusé : Bernard Lips

…
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Début de la réunion le samedi à 9 h 45, fin le
dimanche à 16 h 30. Le samedi midi, nous avons
fait connaissance avec la nouvelle secrétaire et le
nouveau comptable.

François Jovignot assure le secrétariat de cette
réunion.

4-2.1 Approbation du CR des
décisions prises hors réunion 

* Le calendrier des stages est paru et diffusé. 

* Claude Viala a réglé le montant de l'ordinateur
qu'il a racheté à la FFS. 

* L'accord de principe de subvention de la sec-
tion sportive spéléo de St-Pons (34) à hauteur de
3000 F, a été transmis. 

La subvention sera accordée si, et seulement si,
cette dernière fonctionne encore. 

* Les actes des Rencontres d’Octobre organisées
par le SC Paris sont parus. Ils ont reçu le chèque de
la subvention. La FFS attend en retour un exem-
plaire des Actes.

* L'EFC pourra publier ses articles dans Spe-
lunca, qui devra rester dans la limite des 60 pages. 

* Les primes de fin d’année ont été versées aux
salariés. Les augmentations de salaires sont votées
(7 pour). La politique salariale reste à définir. 

Cette première partie du compte rendu, concer-
nant les décisions prises hors réunion, est adoptée.
Voir Annexe.

4-2.2 Problèmes de personnel,
réorganisation du travail au pôle
de Lyon, respect de la convention
collective en cas de maladie 

* Gestion des adhérents : l’absence prolongée de
Mme Aragrag ont révélés de nombreuses insuffisan-
ces. L’analyse des dossiers de renouvellement de
licence doit se faire avant la saisie (ce que faisait la
comptable l'an dernier), car beaucoup de ceux-ci
sont incomplets ou contiennent des erreurs. Devant
l’accumulation des dossiers, Joël Possich a été
amené à s’occuper personnellement des saisies
début janvier, avec l’aide de salariés et de bénévo-
les. Compte tenu de la non adéquation de Mme Ara-
grag avec le poste et des besoins de polyvalence du
personnel, notamment pour gérer les absences, il
lui a été demandé lors de son retour d'assurer la
gestion de l'EFS après une formation appropriée.
Mme Aragrag ayant refusé, son licenciement a été
décidé par le Bureau. Celui-ci est effectif depuis le
15 février. Ces événements ont permis une prise de
connaissance détaillée du poste et la mise en place
d’une organisation plus rationnelle. Ils ont égale-
ment révélé un déficit d’encadrement au niveau du
Pôle. 

* Cette situation nous amène à embaucher Mme
Rouchon à plein temps, à partir de la mi-mars. Elle
fera la saisie de la gestion des adhérents, en plus de
la reprographie. Il faudra renforcer le poste
« adhérents » lors de l'augmentation de la charge
de travail de janvier. 

Une procédure sur la méthodologie de la gestion
des adhérents est à écrire. 

Il faudra réaliser des simplifications de nos
documents et de nos tarifs (cotisation « nouvel
adhérent »). 

Pour la reprographie et l’affranchissement, il va
falloir installer un système de suivi et organiser les
comptages pour répercuter sur les bénéficiaires les
coûts incluant les frais de personnels. Ceci ne peut
se faire que dans une situation stabilisée. 

Au retour de M. Mangel, une réunion sur l'orga-
nisation du travail avec le personnel du pôle per-
mettra d’éclaircir cette situation. 

* Evolution du poste de M. Mangel. Afin de
répondre au problème d’organisation du travail au
pôle, M. Mangel se voit confier une nouvelle mis-
sion : organiser le travail sur le Pôle et améliorer la
polyvalence du personnel. 

* Les besoins de la bibliothèque, évalués par
Fabien Darne, ne sont pas énormes : une personne
pendant 3 mois pour l’informatisation, puis 2 heu-
res par jour pour le suivi. Ceci doit se faire avec les
personnels en place. 

* Le poste de Mme Fontaine sera revu dans le
cadre de la réorganisation générale et la définition
des besoins exprimés par la Co Doc. 

* Il faut que le Pôle de Lyon arrive à un fonction-
nement normalisé. Actuellement, nous sommes
encore trop souvent en « mode panique ». En cas
d'absence des salariés de leur poste de travail (pour
raison de maladie ou autres), il faut respecter scru-
puleusement la convention collective.

* Actions aux prud’hommes de Mme Naillet. Joël
Possich a pris contact avec un avocat, Me J. Aguera,
par l'intermédiaire de Michel Decobert. Il faudrait
provisionner 60.000 F pour cette affaire. 

4-2.3 Aménagement du sous-sol
du pôle de Lyon 

La transformation du sous-sol en un lieu public
permettrait de récupérer des subventions du Con-
seil Régional et donc d’utiliser cet espace. Techni-
quement, il est possible de faire un plancher
surélevé, mais c’est le Conseil Régional qui se char-
gerait de la réalisation (maître d'œuvre) à partir
d’un cahier des charges que nous devrons rédiger.
Un aménagement du sous-sol en vitrine spéléologi-
que permettrait de faire le pendant aux fermetures
relativement récente de deux musées spéléos (Les
Eyzies, Revel). L’étude ne nous coûtant rien, il serait
dommage de s’en priver.

L’inondation par remontée de la nappe phréati-
que ne semble qu’exceptionnelle et ce risque ne
semble pas devoir remettre en cause notre projet.
Marcel Meysonnier est en charge de la pré-étude. Il
nous a envoyé un document, mais il est indispensa-
ble de bien avancer pour présenter un tel projet au
CD de mars et à l’AG. 

Par ailleurs, le rapatriement du stock de Spe-
lunca Librairie et des archives de certaines commis-
sions (EFPS) sont à envisager à moyen terme. 

4-2.4 Les membres d'honneurs de
la FFS 
L’idée est de proposer une à deux nominations par
an. Après débat, il est décidé de proposer trois
noms au CD pour 2001. Parallèlement, nous
solliciterons des médailles du ministère de la
Jeunesse et des Sports pour d'autres spéléologues.

4-2.5 Candidature au conseil
administration du CNOSF

Après discussion, deux questions ont été posées : 

- La FFS juge-t-elle opportun de présenter un
candidat au CA du CNOSF ? 

6 pour, 1 contre

- La FFS propose-t-elle la candidature de Pascal
Vautier, qui est actuellement le mieux placé, pour ce
poste ? 

Vote à bulletin secret : 1 oui, 5 non et une absten-
tion. 

En conséquence, la FFS ne présentera pas de
candidat au CA du CNOSF. En revanche, il nous fau-
dra trouver quelqu’un qui représentera la fédéra-
tion aux commissions du CNOSF (Natura 2000, les
sports nautiques, les sports à risque, les sports de
nature).

Par ailleurs, il faudra faire une demande pour
obtenir une place de membre permanent du CSS de
montagne.

4-2.6 Mission des commissions 
Il manque encore les réponses à l’enquête de

sept responsables de commissions. Globalement,
on peut relever une préférence à garder le statut
quo. La liste des définition des missions des com-
missions est quasi-complète (sauf pour la Commis-
sion Publication). Il reste à faire valider le texte par
le CD. 

Le groupe de travail proposera au CD la création
de deux nouvelles commissions : une Commission
Juridique qui regrouperait tout ou partie des com-
missions assurance, conservatoire, statut, experts
juridiques, gestion du personnel... et une Commis-
sion Communication pour l'audio-visuel, les rap-
ports avec la presse, les publications, les prix
fédéraux et le GTIF. 

Spelunca Librairie, qui risque de devenir rapide-
ment une SARL, restera autonome. 

Il incombera à la commission communication de
prévoir une gestion au niveau national de tous les
documents circulaires ou autres édités par les com-
missions fédérales. 

De la même façon, la Commission Documenta-
tion devra coordonner les différentes bibliothèques
existantes dans les autres commissions. 

Concrètement, en raison du manque de temps
lors du CD, on ne pourra discuter que de quelques
points concernant la liste des taches des commis-
sions. 
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4-2.7  Bibliothèque 
L’achat du logiciel Bibliomaker doit se faire à la

mi-avril. Daniela Spring (documentaliste de la SSS,
dont les frais de déplacement seront pris en charge
par la FFS) formera au logiciel M. Mangel, qui for-
mera ensuite Mme Fontaine à la saisie. Le travail
d’informatisation sera fait progressivement par le
personnel du pôle, en fonction de la charge de tra-
vail globale. 

4-2.8 La journée nationale de spé-
léologie 

Il faut que ce soit le même jour partout en
France. Nous attendons les conclusions du groupe
de travail. Claude Roche se chargera de faire une
demande spécifique de subventions ministérielles,
Daniel Chailloux s’occupera des relations avec la
presse. Mais les retombées les plus intéressantes
viendront vraisemblablement des initiatives de nos
instances locales dans tous les organes de la presse
régionale

4-2.9 FAAL 
Il faut définir un cahier des charges, mais surtout

relancer le fonctionnement du groupe. François
Jovignot va relancer ce dossier pour faire le point
d’ici le CD. L’ensemble de la ligne budgétaire se
monte à 80 000 F, dont 50 000 F pour le FAAL. Le
FAAL peut jouer le rôle d’incitateur à une politique
d’aide au développement régional, qui paraît incon-
tournable pour bénéficier des subventions du
ministère de la Jeunesse et des Sports

Les festivals seront subventionnés sur un montant
global de 30 000 F, en contrepartie d’une conven-
tion portant sur les retombées médiatiques que la
FFS peut en attendre.

4-2.10 Ancrage permanent dans
les cavités (texte de Jean Pierre
Holvoet)

Ce texte sera soumis en l'état au CD. Il faudrait
consulter un juriste (sollicitation du CNOSF et du
ministère de la Jeunesse et des Sports par Claude
Roche) pour valider les consignes fédérales de
sécurité, afin d’avoir un avis pour le CD de mars 

4-2.11 Ecoles Départementale de
Spéléologie, suivi et subvention,
définition d'une politique

Suite aux subventions versées en 2000 (aux CDS
du Gard et de la Lozère), au vu du développement
attendu (une demi-douzaine de projets supplémen-
taires connus), il va falloir déterminer des critères
pour rester dans la fourchette des 50 000 F prévue
au budget prévisionnel. 

Serge Fulcrand, en charge du dossier (rédaction
d'un cahier des charges et d'un cahier du CDS),
devra faire des propositions lors de l’AG, incluant
les aménagements à porter au label EFS pour ce
type d’action. Notre aide peut permettre de démar-
rer, mais ne pourra pas assurer le fonctionnement
des EDS. 

Une lettre sera envoyée au CDS 30 pour lui signi-
fier que notre aide ne pourra être que dégressive.
Une limite supérieure de subvention de 5000 F par
action et par an semble raisonnable, compte tenu
des fonds dont on dispose

4-2.12 Classification des cavités
La proposition de l’EFS (Limogne en Quercy et

Lisle en Rigault du 12/11/2000), est adoptée et l’a
déjà été par les professionnels (SNPSC). Elle sera
soumise pour validation au CD, puis transmise aux
ministères concernés

4-2.13 Finances : bilan 2000 
Dans l’état actuel des choses, il semble que les

comptes 2000 devrait être équilibrés (éventuelle-
ment avec un léger déficit dû à des évènements
exceptionnels, non budgétisés, comme les indemni-
tés de licenciement de Mme Naillet). Les chiffres
définitifs seront connus mi-mars. Les commissions
n’ont, dans l’ensemble pas consommer leur enve-
loppe.

4-2.14 Politique d’attribution aux
festivals et manifestations : FAAL

 (cf point 8)

4-2.15 Tarifs 2002, passage à
l’euro, cotisations et assurances,
assurances étrangers

En ce qui concerne les assurances, nous consta-
tons des disparités entre les pays étrangers, chacun
étant traité différemment : par exemple les Irlandais
n’ont pas à payer de cotisation club (nous propo-
sons, après avis de la Commission Assurances, de
demander 30 F de frais de gestion par personne en
plus des 200 F d’assurance pour la saison 2001/
2002, soit 5 euros).

Par ailleurs, les Italiens et les Espagnols ne pour-
ront plus être pris en compte, suite à la nouvelle
réglementation européenne.

Pour les tarifs fédéraux 2002, le bureau propose
de soumettre à l’AG un alignement des prix des
licences et des abonnements, selon le tableau ci-
dessous (Rappel : 1 euro = 6,55957 francs)

…

66



Chapitre IV Comptes rendus de réunion Le Descendeur n° 18 - mai 2002
: 

Le tarif famille pour des personnes qui habitent à
la même adresse et dont un membre paye un tarif
plein est maintenu. Le bureau propose de suppri-
mer le tarif « nouvel adhérent », en gardant le tarif
« jeune » tel qu’il est (demi tarif pour les moins de
22 ans). Chaque nouvel adhérent recevra un
mémento. L'idée d'un abonnement demi tarif à Spe-
lunca pour les jeunes est rejetée, car il y a risque de
voir des transferts se produire. Il sera proposer
d’augmenter les tarifs de licence d’un euro tous les
ans sur trois ans pour faire une provision pour le
salaire des emplois jeunes.

Nos propositions de tarif pour les
publications tiennent compte du fait que la CoDoc
doit équilibrer son budget. Le BBS coûte de l’argent.

Pour Karstologia, la modification de tarif intervien-
dra après consultation de l’Association Française de
Karstologie. 

Jacques Orsola est chargé d’étudier la liste des
bénéficiaires d'envois gratuits. 

Les tarifs assurance seront communiqués par
Michel Decobert.

Les coupons d’initiation « 3 jours » (verts)
seront proposés au prix de 3,3 x 5 = 16,5 euros,
ceux de « 1 jour » (jaunes) seront à 1,65 x 30 =
49,5 euros (en augmentation à cause des frais de
gestion, cf tableau ci-dessous). Ces tarifs pourraient
être applicable dès le lendemain de l’AG pour éviter

la spéculation. On propose de ne plus faire d’excep-
tion pour les régions décentralisées (même tarif,
paiement à la commande). 

Tous les coupons d'initiation doivent revenir au
Pôle de Lyon pour comptabilisation, y compris ceux
vendus par les régions décentralisées. L’indemnisa-
tion des cadres en stage fédéral sera débattue en
CD, mais on ne voit pas comment dépasser la con-
tradiction entre l’URSSAF (pour qui tout défraie-
ment est un salaire déguisé) et l'administration des
impôts (qui accepte des défraiements ponctuels).
Seul un accord entre les deux administrations nous
permettra d'avancer.

Propositions de modifications des prix des Services fédéraux

2001 Tarif actuel 2002 2003 2004
Francs Euros Francs Euros Euros Euros

Adhésions

LICENCE MEMBRE CLUB 165,00 F 25,15 E 177,11 F 27,00 E 28,00 E 29,00 E

LICENCE MEMBRE CLUB FAMILLE 82,50 F 12,58 E 101,67 F 13,50 E 14,00 E 14,50 E

LICENCE MEMBRE CLUB JEUNE 82,50 F 12,58 E 101,67 F 13,50 E 14,00 E 14,50 E

LICENCE MEMBRE INDIVIDUEL 300,00 F 45,73 E 321,42 F 49,00 E 50,00 E 51,00 E

LICENCE MEMBRE INDIVIDUEL COUPLE 150,00 F 22,87 E 160,71 F 24,50 E 25,00 E 25,50 E

LICENCE MEMBRE INDIVIDUEL JEUNE 150,00 F 22,87 E 160,71 F 24,50 E 25,00 E 25,50 E

COTISATION MBRE ETRANGER 30,00 F 4,57 E 32,80 F 5,00 E 5,00 E 5,00 E

COTISATION CLUB 430,00 F 65,55 E 446,05 F 68,00 E 69,00 E 70,00 E

COTIS. CLUB Membre Associé 710,00 F 108,24 E 721,55 F 110,00 E 111,00 E 112,00 E

DROIT D'ENTREE NOUVEAU CLUB 300,00 F 45,73 E 301,74 F 46,00 E 46,00 E 46,00 E

LICENCE INITIATION 1j 6,00 F 0,91 E 10,82 F 1,65 E 1,65 E 1,65 E

LICENCE INITIATION 1j par 30 180,00 F 27,44 E 324,70 F 49,50 E 49,50 E 49,50 E

LICENCE INITIATION 3 j 18,00 F 2,74 E 20,99 F 3,20 E 3,20 E 3,20 E

LICENCE INITIATION 3j par 5 90,00 F 13,72 E 104,95 F 16,00 E 16,00 E 16,00 E

Abonnements

BBS CD + PAPIER 130,00 F 19,82 E 144,31 F 22,00 E 22,00 E 22,00 E

BBS CD 60,00 F 9,15 E 72,16 F 11,00 E 11,00 E 11,00 E

BBS PAPIER 60,00 F 9,15 E 72,16 F 11,00 E 11,00 E 11,00 E

SPELUNCA FEDERES 125,00 F 19,06 E 131,19 F 20,00 E 20,00 E 20,00 E

KARSTOLOGIA FEDERES 140,00 F 21,34 E 144,31 F 22,00 E 22,00 E 22,00 E

SPELUNCA + KARSTOLOGIA FEDERES 225,00 F 34,30 E 239,42 F 36,50 E 36,50 E 36,50 E

SPELUNCA + KARSTOLOGIA + BBS FEDERES 285,00 F 43,45 E 301,74 F 46,00 E 46,00 E 46,00 E

ABONNEMENT KARSTO (Non fédérés) 220,00 F 33,54 E 229,58 F 35,00 E 35,00 E 35,00 E

ABONNEMENT SPELUNCA (Non fédérés) 210,00 F 32,01 E 216,47 F 33,00 E 33,00 E 33,00 E

BBS (Non fédérés) 98,39 F 15,00 E 15,00 E 15,00 E

Divers

FRAIS D'ENVOI 25,00 F 3,81 E 26,24 F 4,00 E 4,00 E 4,00 E
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4-2.16 Etat analytique des frais
liés aux licences d'initiation

4-2.17 Budget prévisionnel 2001 
Après une première phase de négociation avec

les commissions, le déficit est encore de 230 kF.
Suite aux avis du bureau, le budget prévisionnel
sera soumis au CD.

4-2.18 Rapport moral 2000 
Les remarques sur la forme seront transmises à

Bernard Lips. Sur le fond, pas de problème, sinon
qu'à aucun moment il n'est fait allusion à la direc-
tion technique et qu'il n’y a pas non plus de remer-
ciements au personnel

4-2.19 Rapport d’orientation pour
2001

Quelques orientations, en l'absence de texte :
reprendre le rapport de l'année précédente, y ajou-
ter le code de déontologie, la poursuite de l’assai-
nissement financier et administratif, le
développement de l’activité (nombre de fédérés),
une insistance particulière sur l'environnement

(faire de 2002 une année « chauve-souris » par
exemple), la prévention par la formation, à lier à la
convention d’objectifs envoyée au ministère de la
Jeunesse et des Sports, le FAAL et les EDS

4-2.20 Le Descendeur 
Il sera possible de le mettre en ligne, voire en

vente. L’envoi sera limité aux grands électeurs, mais
il est envisageable de fournir »Le Descendeur« aux
participants à l’AG, en incluant le prix de revient
dans l’inscription du Congrès ou du Rassemblement
National correspondant. Il faut chiffrer le tirage. 

4-2.21 Code de déontologie 
Jean Pierre Holvoët, missionné par le Président,
fera des propositions pour un code de déontologie,
à partir des travaux initiés par Sandrine Gagnage.
Aucun délai ne lui est imparti, mais l'objectif est
d'aboutir.

4-2.22 Spelunca Librairie
Une embauche doit se faire dans le cadre des

emplois jeune pour compléter l’action du CES (M.
Giacalone).La charge de travail ne nécessitant pas
un plein temps, il faudra partager le temps de travail
du salarié avec le CSR Provence. Le montage du
dossier est engagé, mais il faudra aussi tenir compte
du fait que cet emploi sera temporaire, si Spelunca
Librairie déménage un jour sur Lyon. 

La comptabilité de Spelunca Librairie est reprise
par le siège. Il faudra assurer une gestion informati-
que des stocks. Les locaux actuels (caves) nécessi-
tent des aménagements (il faut revoir la sortie de
secours et l'aménagement électrique, équiper
d’extincteurs, modifier le plafond et éventuellement
les sols) comme lieu de d’entrepôt, mais ils ne sont
pas adaptés comme lieu de travail (le poste de tra-
vail de l'emploi jeune sera établi au CSR). 

Vente par FFS Vente par régions décentralisées

Prix de vente 
public

Assurance
Part fédé-

rale
Assurance

Part fédé-
rale

Part régions 
décentrali-

sées
Actuellement

Licence initiation 1 jour F 6,00 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00

E 0,91 0,61 0,30 0,61 0,15 0,15

Licence initiation 3 jours F 18,00 8,00 10,00 8,00 6,00 4,00

E 2,74 1,22 1,52 1,22 0,91 0,61

Proposition de nouveaux tarifs

Licence initiation 1 jour E 1,65 0,61 1,04 0,61 1,04 0,00

F 10,82 4,00 6,82 4,00 6,82 0,00

Licence initiation 3 jours E 3,30 1,22 2,08 1,22 2,08 0,00

F 21,65 8,00 13,64 8,00 13,64 0,00

Pour mémoire, le traitement d'un coupon d'initiation entraîne environ les coûts suivants

Impression 0,30 F (4500 francs pour 15000 coupons)

Traitement au départ

Timbre 0,30 F (3 francs pour 10 coupons)

Enveloppe 0,02 F

Temps 0,80 F (Saisie commande, mise sous enveloppe, encaissement, traitement comptable)

(Par exemple 1 minute d'un salarié coûte environ 0,80 F)

Traitement au retour

Temps 1,00 F (Enregistrement pour statistiques, traitement comptable,reversement à l'assureur)

Total du coût de traitement 2,42 F
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4-2.23 Envois gratuits de Spe-
lunca et Karstologia

La CREI a établi une liste des bénéficiaires et
devra faire des propositions conjointes avec la
CoDoc. La liste sera validée par le bureau afin de
prendre effet. Il serait souhaitable que la Commis-
sion Documentation gère cette liste (cf tâches des
commissions, point 6 de cet ODJ).

4-2.24 Conseiller juridique
Monsieur Darolles est débordé et devient ineffi-

cace (exemple du Sotch de la Tride – Aveyron). Il
faut se renseigner au ministère et alentour pour
savoir si quelqu’un d’autre peut reprendre ce type
de dossier. Le dossier sur la responsabilité en spé-
léologie et le mémoire récapitulatif des activités
2000 de M. Darolles sont en souffrance. L’acquisi-
tion de la mine de Planals est à la signature. La fédé-
ration est sans juriste depuis le 1er janvier 2001

4-2.25 Demandes du SNPSC 
La motion rédigée par le SNPSC ne nous pose pas

de problème. Elle s'oppose au projet de loi de Jean
Faure, remettant en cause la gratuité des secours. Il
faut donc la faire circuler en l’incluant dans la Let-
tre de l’Elu et en demandant à tout un chacun de
renvoyer le texte aux parlementaires. Il faudra aussi
contacter les autres fédérations concernées pour
savoir si elles ont fait quelque chose. Une lettre sera
envoyée au CNOSF (rédaction François Jovignot).

4-2.26 Activité en milieu arbori-
cole

Le ministère de la Jeunesse et des Sports cherche
à structurer l’activité. Il faut alimenter la réflexion
sur ce sujet, en organisant une table ronde lors de
l’AG, afin d’analyser ce qui se fait réellement déjà
dans la pratique au sein de la FFS.

4-2.27 Aménagement du site de
Caumont : demande de la
région J

Michel Decobert et Damien Delanghe se sont
rendus sur place. Ils n'ont émis aucune restriction.
Ce projet d’aménagement a été validé par le CD du
CSRN en date du 10 février. 

Sous réserve du financement par les subventions
prévues et sans aucune implication financière fédé-
rale, cet aménagement pourra être réalisé. Cette
réalisation sera contrôlée par le Conservatoire fédé-
ral. Pour éviter de faire capoter ce projet, il est
indispensable que la région J assainisse son fonc-
tionnement et honore au préalable la totalité de ses
engagements antérieurs vis à vis de la fédération.

4-2.28 Point sur les procédures
Il faut reprendre les procédures existantes pour

homogénéiser leur présentation. Les propositions
faites par Bernard Thomachot sur le fonctionne-
ment du GTIF peuvent entrer dans ce cadre. Ber-
nard Lips est chargé de ce travail.

4-2.29 Congrès national 2001 
Il se tiendra à Aillon-le-Jeune (73), sur le massif

des Bauges, et sera organisé par la région C. Un
budget prévisionnel nous a été présenté. La conven-
tion va être signée.

4-2.30 Mise à jour des statuts des
CDS

Il faut mettre ce point à l’ODJ du CD pour faire le
point et « mettre la pression » pour les CDS dont les
statuts ne sont pas conformes (une quinzaine et non
des moindres). Il est envisageable de retirer les voix
correspondant à ces instances non représentatives
lors de l'élection des Grands Electeurs pour l’AG. 

4-2.31 Commission mixte de ges-
tion du canyon (et autres projets
inter-fédéraux) 

• Canyon : Cette commission est en gestation
depuis deux ans. Le projet en est au stade de
la signature par les trois Présidents de fédéra-
tion. 

• Plongée : le principe d’une commission inter
fédérale sur la gestion technique de l’activité
est acquis. 

• FFME : une action conjointe avec la FFME
pour la modification de la loi sur les Equipe-
ments de Protection Individuels (EPI) est en
cours.

• CAF : de même, les premiers contacts avec la
fédération des CAF sont encourageants. 

4-2.32 Congrès de Brasilia
La composition de la délégation officielle sera

proposée au bureau par Claude Mouret. Hors cette
délégation officielle, les budgets des commissions
ne pourront en aucun cas servir à payer la partici-
pation d’un de leurs membres à cette manifestation

Pour le congrès UIS 2005, une équipe motivée se
met en place sur Pau. Une association sera montée
après notre désignation à Brasilia. Le trésorier
national pourra les aider

4-2.33 Le certificat médical 
Dès l’an prochain, les nouveaux adhérents

devront présenter un certificat médical. Pour les
coupons d’initiation, cette obligation serait très
compliquée à respecter. Nos questions dans ce sens
au ministère n’ont pas encore eu de réponse. Seules
les personnes qui n’ont jamais été licenciées à la
FFS sont soumises à cette obligation. Les plongeurs
devront satisfaire à un contrôle médical plus impor-
tant, identique à celui prôné pour les plongeurs de
la FFESSM. 

Pour les handicapés pratiquant la spéléologie, un
certificat médical est indispensable. La Comed devra
proposer rapidement un règlement médical, propre
à la FFS

4-2.34 Election des membres du
CD (réforme des statuts fédéraux)

La réforme annoncée des statuts-types des fédé-
rations nous amène à réfléchir au mode d'élection
des membres du CD, qui pourrait se faire sur un
bulletin de liste ou à titre individuel, l’élection peut
être directe ou pas, chaque club peut avoir une
voix, etc... Une table ronde sera organisée à l’AG sur
ce thème

4-2.35 Questions diverses
Prix fédéraux

Pour les prix fédéraux, un seul dossier intitulé
« Inventaire des phénomènes souterrains en
Dordogne », de C Sanchez a été présenté alors qu’il
ne reste qu’un mois avant la clôture des dépôts des
candidatures.

Rassemblement de Mandeure
Compte tenu des flous concernant la position fédé-
rale à l'époque, la FFS abandonne le rembourse-
ment de la moitié des bénéfices du rassemblement
de Mandeure et propose une subvention de 5 000 F
pour l’organisation des Assises de l’Environnement
Karstique au CDS 25. En contrepartie, le bureau
leur demande de mettre à jour le cahier des CDS
sur l’organisation de congrès. Eric est chargé de
leur écrire dans ce sens

Spelunca « Histoire de la fédération
Pour sauvegarder l’histoire de la fédération, Claude
Mouret propose de réaliser un Spelunca Mémoire
sur le sujet. Les articles pourraient être écrits par
des témoins directs de ces événements, entre autres
les anciens présidents fédéraux ou de commissions.
Il coordonnera cette réalisation, afin qu'elle
paraisse en 2002 ou 2003

SSF
Suite à certaines prises de position du SSF, le bureau
fédéral rappelle que le SSF est une commission
fédérale, avec les mêmes droits, les mêmes obliga-
tions et les mêmes avantages que toutes les autres
commissions. En particulier, la nomination des
CPIR-SSF doit obligatoirement passer par l'EFPS.
L’exclusion des pompiers des formations fédérales
secours est une décision de type politique, qui ne
peut être prise que par le CD.

4-2.36 Abonnements internet
Les abonnements internet pourraient être rem-

boursés pour un quota de 3 h/mois, soit 39F, pour 3
personnes au maximum par commission . Eric Lefè-
bvre en fera la proposition aux commissions.

4-2.37 Stage emploi-jeune
Le stage d’employeur d’emploi jeune, prévu les

24/25 mars à Paris, n’a que 3 inscrits actuellement,
alors que les frais de stage sont pris en charge par
le CNOSF. Il y va de notre crédibilité. Il faudrait être
au moins 7 ou 8, mais la confirmation doit se faire
demain 26 février. Toute personne intéressée peut
contacter de toute urgence Claude Roche.
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4-2.38 Plaquette prévention et
sécurité
Le ministère du tourisme, dont les crédits ont été
largement diminués, ne peut pas assurer la
publication d'une remarquable plaquette
»prévention et sécurité", rédigée par notre
commission canyon. D’autres organismes sont
contactés. Dans l'éventualité où un financement ne
serait pas trouvé, le projet sera intégré à la
convention d'objectif. Go Sport accepte d’en assurer
la diffusion.

4-2.39 ANNEXE - Votes hors réu-
nion (période novembre 2000 –
février 2001)

De nombreuses décisions, souvent urgentes, doi-
vent être prises par le bureau sans qu’il soit possi-
ble d’attendre une réunion de bureau. Une
procédure de discussion et de prise de décisions a
été rédigée permettant de fixer les conditions de tel-
les prises de décisions. Après une phase de discus-
sion et d’échanges d’opinions, une question précise
est mise au vote. Les décisions et les principales
opinions partagées font l’objet d’un rapport annexé
dans le compte rendu de la réunion de bureau sui-
vante.

4-2.39.1   Calendrier des stages (1er 
décembre 2000)

Le calendrier de stage fédéral est envoyé à tous
les clubs. L’EFS regrette une qualité assez médiocre
du tirage. Joël Possich s’est renseigné, auprès d’Edi-
tion Gap, sur la possibilité de faire un tirage de qua-
lité et de diffuser le calendrier avec le premier
Spelunca de l’année. Une décision rapide permet-
trait de faire l’essai dès cette année. Après discus-
sion, la question suivante a été mise au vote au du
bureau.

« Êtes-vous d'accord pour imprimer le calen-
drier de stage fédéral par édition GAP avec une
diffusion avec le prochain numéro de Spelunca
selon les conditions préalablement présentées
(prix total aux alentours de 20 000 F aboutissant
à un surcoût d'environ 8 000 F mais permettant
une meilleure qualité, une diffusion plus impor-
tante et un gain de temps pour nos salariés). »

Résultat : 7 OUI

Remarque : une partie du coût de ce calendrier a
finalement pu être couvert par plusieurs publicités
et l’édition a pu être réalisée avec le budget initiale-
ment prévu.

4-2.39.2   Demande de la section 
sportive de St Pons (12 décembre 
2000)

La section sportive du collège de St Pons (34) est
la seule en France qui maintienne dans l'Education
Nationale une activité spéléologique. N’ayant pu
obtenir le recrutement d’un breveté d’état, elle con-

naît de graves difficultés financières et a demandé
une aide à la fédération. Cette aide ne peut rester
que très modeste mais doit permettre de montrer
aux administrations l’attachement de la fédération à
de tels enseignements. Après discussions, deux
questions sont posées aux membres du bureau. 

Question 1 : 

Répondons-nous à la demande d'aide de la
section sportive de St Pons afin de maintenir une
activité d'initiation à la spéléologie. Rappelons
qu'il s'agit de la seule section pratiquent encore
la spéléologie en milieu scolaire. Cette aide a
pour but de démontrer, vis-à-vis des pouvoirs
publics, notre engagement pour favoriser de tel-
les activités.

Réponse : 7 OUI

Question 2

L'aide sera prélevée sur la ligne budgétaire du
FAAL. Le montant sera de 3000 F(*) 2000 F(*)

(*) barrer la mention inutile

Réponses : 4 pour 3000 F et 3 pour 2000 F. 

La décision d’accorder une aide de 3000 f est
donc prise.

4-2.39.3   Demande de Claude Viala 
pour racheter l’ordinateur fédéral 
qu’il utilise (15 décembre 2000)

Clause Viala n’a pas encore rendu l’ordinateur
fédéral mis à sa disposition lorsqu’il était président
de la fédération. Suite à une relance, il propose de
racheter cet ordinateur à la fédération. Il s’en sert
notamment pour rédiger et actualiser le
« Dictionnaire de la Spéléologie », proposé par
Spelunca Librairie.

La discussion s’engage aussi bien sur le principe
d’une telle cession (qui peut créer un précédent)
que sur le prix de cession. 

Deux questions sont posées aux membres du
bureau.

Question 1

Etes-vous d’accord pour vendre l’ordinateur et
l’imprimante, actuellement à sa disposition, à
Claude Viala ?

Réponse : unanimité POUR

Quel est le prix de cession proposé : 2 000 F
ou 3 000 F

Réponse : 4 pour 2000, 2 pour 3000 F

4-2.39.4   Participation financière aux 
journées d’octobre (11 décembre 
2000)

Les journées d’octobre, organisé par le SCP
(Spéléo Club de Paris) sous l’égide du CAF sont
devenus une manifestation marquante. Lors de la
réunion de bureau de septembre 2000, nous avions
souligné l’intérêt de la fédération a être partie pre-

nante dans cette manifestation. Le SCP est prêt à
associer la FFS et demande une aide financière de
1500 F à 2000 F pour la sortie des actes.

Après discussion, la question suivante est mise au
vote : 

Etes-vous d’accord pour attribuer une subven-
tion de 1 500 F au S.C. Paris pour aider à la sortie
des actes des journées d’octobre 2000. Cette aide
sera prise sur la ligne budgétaire FAAL

Résultats : unanimité pour l’attribution d’une
aide de 1500 F

4-2.39.5   Réponse à la demande de 
l’EFC (vote du 12 décembre 2000)

Etes-vous pour inclure, en guise d'essai, dans
Spelunca n° 80, les articles initialement prévus
pour info-canyon. Ces articles seront regroupés
dans une section spécifique aux informations
canyon. Le volume global de ce Spelunca DEVRA
RESTER DE 60 PAGES - POURRA EVENTUELLEMENT
PASSER à 64 PAGES (*). 

La réalisation se fera dans la mesure ou l'EFC
arrivera à fournir ses textes avant le 20 décem-
bre.

(*) choisir la mention

Résultats : unanimité POUR à condition de rester
dans le volume de 60 pages pour Spelunca. 

4-2.39.6   6-Vote concernant les pri-
mes de fin d’année (12 décembre 
2000)

Le bureau a voté le montant des primes de fin
d’année versés aux salariés. Ces primes tiennent
compte de l’efficacité et de l’engagement de chaque
salarié dans sa mission. Le montant reste relative-
ment symbolique et correspond à un message
d’encouragement de la part du bureau.

4-2.39.7   Vote concernant les aug-
mentations de salaire en 2001 (28 
décembre 2000)

Joël Possich propose une grille d’augmentation
salariales pour l’année 2001 et propose trois votes : 

• Le premier vote concerne une première série
d’augmentation au 1er janvier (5 POUR et un
CONTRE).

• Le deuxième vote concerne une augmentation
spécifique au 1er avril : 6 POUR

• Le troisième vote propose de définir une pro-
vision de 10 kF au budget pour éventuellement
permettre une augmentation en septembre (5
POUR et un CONTRE).

Ces décisions entrent dans un cadre de définition
d’une politique salariale de longue durée par rap-
port à nos employés. 
70



Chapitre IV Comptes rendus de réunion Le Descendeur n° 18 - mai 2002
4-3 Compte rendu de la réunion du bureau n°  2 à Aillon-le-Jeune, le 2 juin 
2001

Participants : Joël Possich, Bernard Lips,
Claude Mouret, Eric Lefèbvre, François Jovignot,
Michel Baille, Daniel Chailloux, Claude Roche

La réunion démarre à 9 h 20. Le secrétariat est
assuré par B. Lips.

4-3.1 Préparation de l’assemblée
générale

Le bureau reprend les divers points de l’AG pour
prévoir un « timing » raisonnable. Le but est de ter-
miner l’AG vers 19 h ou 19 h 30 au plus tard.

4-3.2 Prix fédéraux
Daniel Chailloux donne le résultat des jurys du

prix Martel – De Joly et du prix Hammel.

Il souligne que, pour le prix Martel – De Joly,
deux projets ont obtenu des notes très proches. 

Il propose de doubler la somme attribuée pour
distribuer deux prix. 

Le bureau décide de soumettre la question au
comité directeur.

4-3.3 Bilan financier et budget
Eric Lefèbvre fait un rapide point sur la version

définitive du bilan et du budget prévisionnel.

4-3.4 Dette Région J
Le bureau discute sur la proposition de règle-

ment de la dette de la région J. Après quelques
remarques de détail, le bureau décide de soumettre
le texte actuel au comité directeur.

La réunion se termine à 10 h 30.

4-4 Compte rendu de la réunion de bureau n°  3, les 30 juin et 1er juillet 2001
Participants : Joël Possich, Daniel Chailloux,

François Jovignot (présent samedi, excusé diman-
che), Eric Lefèbvre, Michel Baille, Bernard Lips,
Claude Roche, Claude Mouret (excusé samedi, pré-
sent dimanche)

La réunion démarre à 10 h 30 au siège de la FFS
à Paris. Bernard Lips en assure le secrétariat.

Samedi 30 juin

4-4.1 Inauguration du pôle techni-
que de Lyon

La décision d’inaugurer le pôle technique de
Lyon en octobre 2002 a été prise lors de la réunion
de CD du 21 et 22 octobre 2000 et confirmée lors
de la réunion de CD du 4 juin 2001. L’inauguration
est prévue le samedi 20 octobre à 11 h 30. Elle sera
suivie d’un buffet. Le champagne et le vin seront
achetés directement. Pour le buffet, il sera fait appel
à un traiteur. Le budget global de la manifestation
ne devra pas dépasser 15 000 F.

Daniel Chailloux a réalisé une maquette du car-
ton d’invitation. Ce carton d’invitation sera tiré à
300 exemplaires par GAP Editions. Une centaine de
personnes sont attendues.

Joël Possich suit l’ensemble de ce dossier.

A l’occasion de cette inauguration, la salle Joël
Rouchon sera inaugurée avec mise en place d’une
plaque sur la porte.

L’inauguration comportera une visite des locaux
et il est indispensable que le sous-sol soit parfaite-
ment nettoyé à cette date.

4-4.2 Locaux de Paris
Les travaux dans les locaux de Paris sont quasi-

ment terminés. Le bureau fédéral remercie les spé-
léos de la région Ile de France pour leur
implication. 

4-4.3 Personnel sur Lyon
Mireille Vo semble confirmer son départ fin sep-

tembre. Il faudra embaucher un nouvel employé,
dans le cadre des emplois-jeunes, pour la rempla-
cer. 

Ce changement de personnel permettra une réor-
ganisation du travail à Lyon. Joël Possich proposera
un canevas d’ici le mois de septembre.

4-4.4 Emploi jeune à Marseille
Gérard Propos souhaite bénéficier le plus rapide-

ment possible d’une personne pour assurer le fonc-
tionnement de Spelunca Librairie. Il avait été
envisagé l’embauche d’une personne dans le cadre
des emplois-jeunes. Le poste devait être partagé
entre la région D et Spélunca Librairie. La région D
a récemment fait savoir qu’elle ne souhaitait pas
prendre en charge un demi-poste. 

La FFS serait donc amenée à prendre en charge
l’ensemble du poste. Il se pose par ailleurs un pro-
blème concernant le lieu de travail. Dans la mesure
où le CSR D n’est plus partie prenante, il paraît diffi-
cile d’utiliser les locaux du CSR comme initialement
prévu.

Il est par conséquent envisagé de rapatrier la
bibliothèque à Lyon ce qui permettrait de résoudre
pour le long terme le problème de la gestion des
ventes de Spelunca Librairie. Un réaménagement de
la grande salle de travail (celle proche de la façade)
devra être envisagé. Joël Possich fera une étude
complète du dossier d’ici la fin juillet après avis de
Gérard Propos qui continuera à gérer le fonctionne-
ment de la commission.

4-4.5 Postes informatiques
Il se pose le problème d’un accès illimité à Inter-

net au pôle de Lyon. Une des solutions consiste à
s’abonner à ADSL ce qui oblige à mettre en réseau
des divers postes. Le coût de l’ensemble de ce sys-
tème serait au maximum de l’ordre de 50 kF pour
Lyon, y compris l’achat de 3 postes informatiques et

la pose d’un nouveau câblage. En fait, un nouveau
câblage sera probablement inutile et, en urgence, il
semble inutile d’acheter 3 postes.

Joël fera valider le câblage actuel et définira les
besoins.

Eric étudiera la mise en réseau des trois ordina-
teurs du siège de Paris ainsi que l’intérêt d’un abon-
nement ADSL.

Dans l’immédiat, l’achat d’un seul poste informa-
tique pour le pôle de Lyon est urgent.

4-4.6 Demande d’assistance de la
SIAAP

La SIAAP, entreprise d’assainissement de l’eau,
souhaite des formations techniques et d’initiation
aux secours pour des égoutiers. L’entreprise est
également intéressée par une expertise du milieu
(inventaire des risques). Le SSF pourrait assurer
cette formation. Jean-Paul Couturier et Eric Suzzoli
suivent actuellement ce dossier. 

Une telle formation semble parfaitement envisa-
geable, mais elle nécessitera une gestion rigoureuse
du point de vue financier.

Eric répondra à Jean-Paul Couturier et deman-
dera un dossier complet sur une telle action.

4-4.7 Classeur des règlements et
procédures

Bernard Lips présente une première maquette du
classeur des règlements, conventions et procédu-
res. Une maquette complète sera transmise au
bureau fin juillet. Le but est de diffuser une version
provisoire du document aux membres du CD et pré-
sidents de commissions avant la réunion du CD
d’octobre. 

Actuellement, il manque les règlements intéri-
eurs de plusieurs commissions. Bernard Lips
demandera à Jean-Pierre Holvoet l’ensemble des
règlements intérieurs manquants.

Il reste à rédiger plusieurs conventions (avec
d’autres fédérations, pour les festivals) et procédu-
res (cadres techniques…).
71



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre IV Comptes rendus de réunion
Par ailleurs, un certain nombre de règlements
intérieurs de commissions seront à modifier suite
au retrait des chéquiers dont elles disposaient. 

4-4.8 Point sur le FAAL
Actuellement, pour l’année 2001, 5 projets ont

été acceptés pour un total de 11 500 F de subven-
tions.

Plusieurs structures ont demandé des formu-
laires pour déposer d’autres demandes. Ainsi le
CDS 31 demande une aide pour l’ancrage de
cavités. François Jovignot va envoyer un dossier.

Par ailleurs un total de 13 000 F de subventions a
été accordé à 3 manifestations ou festivals. Le festi-
val de Mandelieu a demandé une publicité gratuite
dans Spelunca en plus de la subvention de 8000 F.
Une demi-page leur est accordée dans le prochain
numéro de Spelunca en cours de finalisation. Un
lien pourra être créé sur le site fédéral.

Le projet de texte de convention entre la FFS et le
festival de Mandelieu est adopté. Il sera envoyé aux
organisateurs pour signature. Cette convention
pourra servir de convention type pour d’autres
manifestations. 

4-4.9 Gestion des vacations de
Jeunesse et Sports

En marge de la convention d’objectifs, le minis-
tère attribue une subvention pour la rémunération
de personnes s’impliquant dans des actions de
développement.

Jusqu’à ce jour, cette subvention a été utilisée par
différentes commissions. Par contre, l’utilisation ne
se faisait pas systématiquement dans le respect de
définition de cette subvention.

Il est important de revenir dans les règles préci-
ses d’attribution : encadrement pour des actions de
formation ou de développement. Cette année, ces
subventions seront réservées strictement à des
actions d’encadrement. Les présidents de commis-
sions chargés d’enseignement et les présidents de
CDS disposant d’une Ecole Départementale de Spé-
léologie recevront un courrier d’information
accompagné d’un questionnaire. Les formulaires
devront être retournés au DTN avant la fin juillet

4-4.10 Régions décentralisées
(gestion des coupons d’initiation)

Eric Lefèbvre demande s’il faut faire une remise
pour l’achat des coupons d’initiation aux régions
décentralisées. Lors de la dernière réunion de CD, il
a été décidé de centraliser la gestion de ces cou-
pons d’initiation (en laissant toutefois la possibilité
aux régions décentralisées qui le désirent de gérer
la vente de ces coupons). Après discussion, le
bureau décide à l’unanimité des présents de ne pas
faire de remise sur ces coupons d’initiation.

4-4.11 Journée nationale de la
spéléologie

Laurence Tanguille continue à faire avancer ce
dossier.

Il est important de prévoir un budget pour la
promotion de cette journée : affiches, dépliants… Il
faut trouver un ou plusieurs sponsors pour financer
cette promotion.

Il est également important de faire une promo-
tion interne pour cette journée. Il sera demandé à
Laurence un cahier des charges ainsi que des arti-
cles systématiques dans chaque publication
fédérale : lettre de l’Elu, Spelunca.

Daniel Chailloux est chargé de suivre ce dossier
et d’étudier une éventuelle coopération avec l’ANE-
CAT (Association Nationale des Cavités Aménagées
pour le Tourisme).

4-4.12 Promotion et diffusion des
résultats du groupe de travail
BIFSTEK

Le bureau demande au groupe de travail BIFSTEK
(Base Informatique de Fichier Spéléogique de Ter-
rain et Karstique) de faire un point sur l’état actuel
du dossier. D’autres groupes de travail poursuivent
des buts similaires (nombreux inventaires départe-
mentaux existants, groupe cadastre, groupe d’archi-
vage Toporobot). Il serait important de mettre
l’ensemble de ces travaux en commun sous l’égide
de la commission documentation.

4-4.13  Opération secours de la
grotte des Fontaniles (article Spe-
lunca)

Franck Vasseur souhaite publier dans le pro-
chain Spelunca un texte d’explication de Patrick
Mugnier qu’il a largement annoté.

Après discussion, il apparaît qu’il est impossible
de publier dans Spelunca un texte diffusé sur la liste
spéléo sans l’approbation de tous les auteurs (en
l’occurrence dans ce cas, de Patrick Mugnier).

Par ailleurs, un rapport a été demandé à la com-
mission plongée (EFPS). Il serait maladroit d’ouvrir
le débat avant d’obtenir ce rapport. En consé-
quence, le bureau décide de ne pas publier cet arti-
cle en l’état.   

Par contre, il sera nécessaire de tirer toutes les
conséquences du rapport qui sera fourni par
l’EFPS.

4-4.14 Nomination des CPIR
Le bureau demande au SSF et à l’EFPS de définir

ensemble la procédure de nomination des CPIR.
Cette procédure devra être validée par le bureau
fédéral.

4-4.15 Subvention SSF
Le SSF demande que la FFS dépose au ministère

intérieur une demande de subvention de 200 kF au
titre de l’année 2001.

Après discussion, le bureau décide, à l’unanimité
des présents moins une abstention, de déposer cette
demande de subvention.

Claude Roche émet des réserves sur le bien fondé
de cette demande.

Par ailleurs, une entrevue sera demandée au
ministère de l’Intérieur. La lettre de demande par-
tira cette semaine.

La demande de subvention sera soit déposée lors
de la réunion si celle-ci se tient rapidement (mois
de juillet) soit envoyée par courrier dans le cas con-
traire.

Bernard Lips demandera au SSF de rédiger la let-
tre d’accompagnement de la demande. Cette lettre
sera signée, après correction, par le président de la
FFS. 

Samedi soir, le bureau est invité par les mem-
bres du CDS de Seine-St-Denis (93) à un barbe-
cue organisé sur le terrain du spéléodrome de
Rosny -sous-Bois. Cette structure a été créée il y
a plusieurs années par le CDS 93 à l’initiative de
son président de l’époque Gilles Carpo. Ce site est
à la disposition des spéléologues de la région. Un
bungalow attenant abrite les réunions du CDS.
C’est l’occasion pour les membres du bureau
fédéral qui ne connaissaient pas le site de des-
cendre le puits de 35 m donnant accès à
l’ancienne galerie de gypse et de visiter, guidés
par Hervé Dumay, président actuel du CDS, les
quelques dizaines de mètres de galerie qui ont pu
être « sauvées » d’un comblement artificiel.

La visite s’est terminée par une soirée conviviale
autour d’un verre et quelques grillades. Le bureau
remercie Hervé Dumay et les spéléologues de Seine-
Saint Denis pour cette soirée bien agréable et sym-
pathique.

Dimanche 1er juillet

4-4.16 Dossier partenaire 
Le pôle technique de Lyon a accueilli une sta-

giaire de l’IUT (gestion administrative et commer-
ciale, université Jean-Moulin III). En deux mois de
stage, Émilie Brand a réalisé un dossier (une pla-
quette et une notice de présentation de la spéléolo-
gie et de la fédération) à distribuer à d’éventuels
partenaires. Le travail est de bonne qualité et la sta-
giaire a été félicitée par ses enseignants. Il reste
bien entendu à réaliser une correction, essentielle-
ment de la notice de présentation qui est un peu
lourde à lire. Michel Baille reprendra le texte et
livrera une nouvelle version au bureau fin juillet. La
notice devra être finalisée au plus tard fin septem-
bre.

Michel Baille coordonne également la correction
de la plaquette (qui devra être finalisée avant fin
juillet). Cette plaquette devra être tirée à quelques
centaines d’exemplaires. 
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4-4.17 Délégué FSCE
Olivier Vidal, parti à l’étranger dans le cadre de

son travail, annonce sa démission en tant que délé-
gué FSCE pour le mois d’octobre 2001. Il est néces-
saire de trouver un candidat à ce poste. 

4-4.18 Brasilia
Claude Mouret fait un dernier point concernant

la délégation à Brasilia. Il signale qu’il prendra ses
frais de déplacement à Brasilia sur la ligne budgé-
taire de sa délégation UIS. Le bureau confirme que
cette ligne budgétaire correspond bien à une telle
affectation.

La vidéocassette demandée à la commission pour
présenter la spéléologie française à Brasilia a été
finalisée et a pu être visionnée par le bureau fédé-
ral.

Un stand à Brasilia a été demandé pour y défen-
dre notre candidature « Pau 2005 » et y promou-
voir la spéléologie française et la FFS. 

Une documentation importante est en fin de ras-
semblement et sera emportée à Brasilia.

4-4.19 Délégation « chargé de
communication »

Lors de la réunion du comité directeur du 4 juin
2001, il a été décidé de renforcer la délégation
communication. 

Jacques Gudefin, contacté par Joël Possich, se
déclare intéressé pour travailler au sein de cette
délégation mais souligne qu’il faut séparer le pro-
blème de la communication interne (qui est selon
lui sous la responsabilité du secrétaire général) et
celui de la communication externe. Lui-même n’est
intéressé que par la communication externe.

Daniel Chailloux relève qu’en communication
externe, on peut différencier trois domaines
distincts : pratique de la spéléologie, fonctionne-
ment du Spéléo-Secours et pratique du canyon.

Daniel Chailloux prendra contact avec diverses
personnes (dont Jacques Gudefin et Jean-Jacques
Bondoux) dans le but de définir une structure de
fonctionnement. Un schéma possible serait de défi-
nir un chargé de communication et un ou plusieurs
adjoints. La nomination du chargé de communica-
tion devra avoir lieu lors de la réunion de bureau en
septembre 2001.

4-4.20 EFC : demande de la délé-
gation canyon
L’EFC demande que la FFS se positionne sur la
stratégie mise en œuvre pour obtenir la délégation
pour l’activité canyon. Rappelons que la décision de
demander cette délégation avait été prise lors de
l’AG de Hauteville-Lompnès en 1997. 
Cette délégation avait été attribuée à la FFME mais
doit être renouvelée en 2002.

Une réunion au cabinet de la  Ministre de la
Jeunesse et des Sports est prévue le 9 ou 10 juillet
pour évoquer ce problème. Par ailleurs, une
entrevue, à laquelle participera Joël Possich et
Claude Roche (DTN) est demandée avec la Ministre. 
Pour renforcer l’intégration de l’activité canyon au
sein de la FFS, le bureau renouvelle la demande à
l’EFC de gérer une « rubrique canyon », dont la
forme reste à définir, dans Spelunca.

4-4.21 Lettre de l’Elu
Une Lettre de l’Elu doit paraître avant la fin

juillet. Bernard Lips rappelle que la Lettre de l’Elu,
envoyée tous les trois mois, doit permettre de diffu-
ser des nouvelles, des annonces et de faire état des
diverses décisions. L’intérêt de cette publication
réside dans sa régularité. Il constate que la rédac-
tion de cette lettre est souvent rendue difficile par la
nécessité de relancer longuement les divers auteurs.
Il souhaite recevoir au fur et à mesure les informa-
tions à diffuser.

Une longue discussion permet de lister les divers
points à intégrer dans le prochain numéro.
L’ensemble des textes devra être finalisé vers la mi-
juillet pour un envoi fin juillet.

4-4.22 Photocopieur M. Decobert
Le photocopieur de Michel Decobert est tombé

en panne. La réparation coûterait plus de 3 500 F,
soit le prix d’une machine neuve. Le bureau donne
son accord pour l’achat d’une machine dans cette
limite de prix. Eric Lefèvbre fera le choix du maté-
riel avec Michel Decobert. 

4-4.23 Préparation du budget
2002

Eric Lefèbre distribue un formulaire à envoyer
aux commissions en vue de la préparation du bud-
get 2002. Le document est légèrement amendé. Il
sera envoyé aux commissions d’ici la fin juillet. Les
commissions devront renvoyer une première ver-
sion de leur budget prévisionnel pour le 30 septem-
bre ce qui permettra de faire un premier point sur
le budget lors du CD d’octobre. 

Rappel : le budget devra être défini en Euros.

4-4.24 Point sur la commission
documentation

La commission documentation semble avoir pris
un peu de retard quand à la définition de son mode
de fonctionnement pour permettre l’informatisation
du fond documentaire.

Suite à la demande récente de la commission, le
trésorier a accordé l’autorisation d’achat du logi-
ciel. L’acquisition devrait se faire sous peu. La for-
mation du personnel sur ce logiciel devra
cependant être reportée au moins jusqu’au mois de
septembre (après le retour de Monique Rouchon
en congé maladie et l’embauche prévue).

Le bureau renouvelle son souci de voir fonction-
ner correctement cette commission qui doit impé-
rativement assurer ses deux missions essentielles : 

la gestion de la bibliothèque,

l’analyse des publications pour le BBS

4-4.25 Dessins de J.J. Paulès
Joël Possich a récupéré les originaux des dessins

de Jean Jacques Paulès qui auraient dû servir à une
publication concernant l’écologie d’un canyon. Ces
dessins, qui ont coûté 28 kF il y a plusieurs années,
ne semblent utilisables que dans le cadre d’une telle
publication. Ces dessins sont conservés au siège
fédéral. Le bureau demande à l’EFC d’étudier la fai-
sabilité actuelle d’une telle publication.

4-4.26 Commission juridique
Un groupe de travail (L. Galmiche, J.P. Gruat et

Cl. Mouret) continue d’étudier la possibilité de
création d’une commission juridique.

Certains membres du bureau craignent que la
définition de cette commission se heurte au même
problème que celle de la commission communica-
tion. Tout comme dans ce dernier cas, la création
de la commission juridique consiste à regrouper
tout ou partie de commissions ou délégations exis-
tantes (assurances, statuts, conventions…) tout en
élargissant les missions. 

Le groupe de travail fera le point sur l’état actuel
de la réflexion. Quel que soit le résultat de la déci-
sion qui devra intervenir lors du CD d’octobre, un
document de synthèse concernant la réflexion devra
être rédigé. 

4-4.27 Représentation de la FFS
dans les instances ministérielles
et olympiques

Damien Delanghe siège, en tant que membre
suppléant, au CNAPS (Conseil National des Activités
Physiques et Sportives) pour y représenter la fédé-
ration. Soutenu par la fédération, il avait posé sa
candidature pour siéger au CNESI (comité national
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature). Sa candidature n’a cependant pas été rete-
nue.

Par ailleurs, aucun membre de la fédération ne
siège dans les diverses commissions du CNOSF (la
présence de la FFS est cependant assurée par le
DTN). 

Plusieurs commissions travaillent sur des dos-
siers qui intéressent la FFS : 

•  commission interfédérale des sports nauti-
ques,

• commission interfédérale des sports de
nature,

• commission interfédérale des sports à haute
technicité,

• Natura 2000.
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Il est urgent de trouver des volontaires (élus ou
non au sein de la notre fédération) pour participer
aux travaux de ces commissions (environ une réu-
nion par trimestre pour chaque commission).
Michel Baille se charge de cette recherche.

4-4.28 Attribution des médailles
Un courrier du ministère de la Jeunesse et des Sport
demande une liste de personnes « médaillables »
(médaille de bronze, argent et or).
Damien Delanghe a transmis une liste de
personnes, méritant, d’après lui, une telle
distinction. Aucun nom de cette liste ne suscite une
opposition au bureau mais la liste est probablement
trop longue pour être communiquée telle quelle. 

Le ministère demande que la proposition respecte
la parité entre hommes et femmes (50% d’hommes
et 50% de femmes). Notre fédération ne comporte
que 20% de femmes et il n’est pas possible de
respecter cette parité. Cette situation devra être
explicitée dans la lettre d’accompagnement au
ministère.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se ter-
mine vers 16 h 30 le dimanche.

4-5 Compte rendu de la réunion de bureau n°  4 à Lyon, le 8 septembre 2001
Participants : Joël Possich, Bernard Lips, Eric

Lefèbvre, Michel Baille, Claude Mouret, Daniel
Chailloux, François Jovignot, Claude Roche et Lau-
rent Mangel (pour les points 3 à 7)

La réunion commence à 9 h au pôle de Lyon et se
déroule sur une seule journée compte tenu de
l'ODJ.

4-5.1 Transfert de Spelunca librai-
rie

Suite à la réunion de bureau des 30 juin et 1er

juillet 2001, le projet de transférer Spelunca librai-
rie à Lyon a été étudié. 

Rappelons que Spelunca librairie est installé
dans des locaux à Marseille. Une partie des locaux
(caves) appartiennent à la fédération et une autre
cave est en location. Gérard Propos souhaitait
l’embauche d’un emploi jeune pour aider à la vente
par correspondance. L’impossibilité de faire tra-
vailler un employé dans les locaux abritant le stock
de livres et la non prise en compte d'un mi temps
par la région ont amené le bureau à envisager un
transfert sur Lyon. L’idée a été soumise à Gérard
Propos qui, après réflexion, s’est déclaré favorable
à un tel transfert.

Le 29 août 2001, une réunion au pôle de Lyon
(Gérard Propos, Joël Possich et Bernard Lips) a
permis d’étudier les modalités du transfert et les
possibilités d’aménagement. 

La grande salle de travail (celle donnant sur la
façade) devra être aménagée par la pose d’une cloi-
son. La longueur des rayonnages qu’il sera possible
d’installer sera équivalente à celle actuellement dis-
ponible à Marseille. Par ailleurs, une petite partie
du sous-sol (descente d’escalier et base de l’esca-
lier pourra être mis hors d'eau par la pose d’un
plancher surélevé.

Les travaux envisagés sont présentés, sur site, aux
membres du bureau. Claude Mouret suggère d’étu-
dier la possibilité d’une permutation de la bibliothè-
que et de la librairie. Cette possibilité ne modifie en
rien les travaux à réaliser et devra être effectivement
être étudiée en détail.

La décision formelle du transfert de la librairie et
du démarrage des travaux devra être prise par le
CD. En cas d’accord, ce transfert devra s’effectuer
avant la fin de l’année pour permettre un démarrage
correct en 2002 (après inventaire du stock). 

Le calendrier prévisionnel est défini ci-dessous : 

• Les travaux pourraient se faire vers le mois de
novembre (trois jours de travaux).

• Inventaire du stock, formation du personnel à
Marseille et préparation du déménagement.

• Déménagement en décembre (arrêt des ven-
tes).

• Réouverture de la bibliothèque début 2002.

Il est important de mettre en place la gestion
informatique de la librairie à l’occasion de ce
déménagement.

Nous sommes en attente des devis : cloisons et
électricité, sous-sol, rayonnages. Il faut s’attendre à
un coût de l’ordre de 80 kF à 150 kF (pour garder
une fourchette large).

L’économie immédiate attendue proviendra de
l’arrêt de la location des locaux annexes de Mar-
seille. Pour gagner du temps, le CD sera consulté
par courrier selon la procédure adoptée lors de la
réunion de CD de mars 2001 (discussion par cour-
rier électronique). Les informations complètes
seront fournies aux membres du CD dès réception
des devis.

La réduction de l'espace disponible pour les
bureaux des salariés, entraînera une nouvelle
répartition des poste de travail. Compte tenu de
l'utilisation peu fréquente, voire inexistante du
bureau réservé au CTR de la région C, l'espace sera
récupéré.

4-5.2 Recrutement de deux
employés sur Lyon 

Aujourd'hui, il ne reste que deux employés et
demi au pôle : Monique Rouchon (qui reprend le
travail le 10 septembre après un congé maladie)
Laurent Mangel.et Marie Claude fontaine à mi-
temps.

Mireille Vo a démissionné (départ début septem-
bre) 

Les deux contrats emploi-jeunes sont momenta-
nément inoccupés. Ils se terminent à la fin de
l'année 2003.

Suite à un appel de candidatures (ANPE, sociétés
d'intérim et site internet de recrutement), huit per-
sonnes se sont déclarées intéressées et une pre-
mière série d’entretiens d’embauche a eu lieu le 28

août (Joël Possich, Bernard Lips). Seuls deux can-
didats se sont présentés et la personne envisagée n’a
pas donné suite à la proposition d’embauche.

Joël Possich a entendu deux nouveaux candi-
dats depuis cette date. L’une des personnes sem-
ble avoir un profil intéressant. 

4-5.3 Organisation du pôle
Joël Possich n'est pas satisfait de l'organisa-

tion actuelle. Il constate que le temps de travail
des employés est largement occupé par la gestion
quotidienne de l’urgence. Nos employés n’ont pas
le temps de s’occuper de développement, ce qui
ne permet ni d’élargir la gamme des services pro-
posés aux fédérés ni de développer des outils
pour gagner finalement du temps pour les tâches
quotidiennes. Par ailleurs, le déménagement et la
gestion de la librairie ainsi que le développement
de la bibliothèque vont induire de nouvelles
charges. Pour permettre dans l’avenir de répon-
dre aux demandes des fédérés et permettre un
véritable développement du pôle, il est nécessaire
de revoir en profondeur son fonctionnement.

Michel Baille pose la question de l’utilité
d’embaucher deux personnes. Il craint une aug-
mentation de la charge salariale qui est déjà éle-
vée pour la fédération. En fait, la question se
posera essentiellement lorsque les emplois-jeu-
nes arriveront au terme de leur contrat.

Une longue discussion permet de lister les
tâches à effectuer et à imaginer une répartition
de ces tâches sur quatre postes. Il semble indis-
pensable de nommer un responsable du pôle en
mesure de répartir le travail.

• 1 poste : organisation, gestion du personnel,
développement informatique, remise à niveau
de la bibliothèque, harmonisation du calen-
drier des stages, gestion du site internet, pilo-
tage de la campagne d’adhésion, gestion des
régions décentralisées, intervention sur stages
nationaux et préparation des stands lors des
congrès.

• 1 poste : secteur enseignement (gestion des
stages EFS, EFC, EFPS), gestion courante de la
bibliothèque, CREI.

• 1 poste : gestion des adhérents, coupons d’ini-
tiation, reprographie, statistiques, annuaire,
accueil, réception courrier.
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• 1 poste : librairie, gestion des dossiers péda-
gogiques, calendrier des stages, gestion et
développement des abonnements, catalogue,
aide aux envois, mise en ligne du catalogue.

En fait, la liste des missions à remplir est difficile
à faire. Le travail demandé par une commission
dépend souvent de l’équipe de bénévoles en charge
de la commission. Par ailleurs, le travail est souvent
fluctuant et saisonnier (par exemple la gestion des
adhérents demande essentiellement du travail de
décembre à février). Il est important que le person-
nel reste polyvalent. Les définitions de ces postes ne
doivent pas être considérées comme figées. 

Remarque : En cours de discussion, le pro-
blème du tarif des tirages de photocopies, qui n’a
pas été actualisé depuis longtemps, a été abordé.
Eric Lefèbvre propose d’établir un tarif qui servira à
établir le coût d’un travail de reprographie, qui sera
supporté par les bénéficiaires.

4-5.4 Campagne de cotisation
2002

Les documents envoyés aux clubs ont été revus
par Claude Roche et Hakima Slimani. Ce travail a
permis de synthétiser et de mettre à jour les docu-
ments envoyés l’année dernière. Un long travail en
équipe permet de détecter un certain nombre de
corrections à effectuer. La liasse envoyée aux clubs
comportera : 

• Un courrier d’accompagnement,
• Un document de quatre pages reprenant des

informations générales. Un texte spécifique
sera envoyé aux membres individuels, 

• Le Mémento des garanties,
• Le listing pré-rempli des anciens adhérents
• Une fiche « Nouvel adhérent club »,
• Une fiche « Renouvellement cotisation mem-

bre individuel »,
• Une fiche « Récapitulatif cotisations du club et

des membres »,
• Une fiche « Demande de licence temporaire »,
• Un appel à information pour le Descendeur,
• Une publicité pour l’abonnement à Spelunca,
• Une publicité des ouvrages à vendre.

Remarque : Depuis deux ans, une nouvelle loi
fiscale permet, dans certaines conditions, d’assimi-
ler à des dons les cotisations effectuées auprès des
associations culturelles et sportives. Bernard Lips
signale que cette déduction est acceptée par les ser-
vices fiscaux du Rhône, de l’Isère et d’autres dépar-
tements pour de nombreux spéléos (y compris
pour les cotisations aux clubs). Cette déduction
semble cependant refusée dans d’autres départe-
ments. 

Daniel Chailloux et Bernard Lips vont se rensei-
gner sur cette possibilité. En cas de réponse posi-
tive, il sera indispensable de rajouter cette
information. Il semble que le texte, assez flou, soit
laissé à l’appréciation des centres d’impôts.

4-5.5 Publicité pour une assu-
rance automobile

Notre courtier d’assurance se propose d’envoyer
à tous nos adhérents une publicité concernant une
assurance automobile adaptée et réservée aux fédé-
rés. En contrepartie, il financera l’envoi d’un
Mémento du dirigeant (contenant le cahier de
l’assurance et le classeur des règlements) à
l’ensemble des clubs.

4-5.6 Inauguration du pôle
L’inauguration du pôle se fera lors de la pro-

chaine réunion de CD.

* Il reste un important travail de rangement et de
nettoyage du sous-sol. Une réunion (Jean-Philippe
Grandcolas, Fabien Darne, Jacques Orsola, Bernard
Lips) est prévue le mardi 11 septembre pour définir
précisément les aménagements à effectuer ainsi que
le calendrier des travaux. Un appel sera lancé aux
spéléos lyonnais.

• Le personnel devra également faire le range-
ment du rez-de-chaussée.

• Par ailleurs, Joël Possich a pris contact avec
un traiteur pour une centaine de personnes et
François Jovignot se charge de trouver un
fournisseur pour l’achat du vin.

• Daniel Chailloux se chargera d’avertir les
média (radios et presse locale)

• Claude Roche nous informe des personnalités
qu'il propose d’ inviter.

• Daniel Chailloux présente le carton d'invita-
tion réalisé pour cette occasion.

• Enfin, l’annonce de l’inauguration devra être
mise sur le site fédéral.

4-5.7 Mise en réseau des ordina-
teurs

La mise en réseau des ordinateurs est indispen-
sable aussi bien sur Paris que sur Lyon. Le câblage
existe à Lyon mais devra être mis en place à Paris.
Quelques devis ont été demandés. Le prix de l’ins-
tallation est très élevé et varie dans des fourchettes
considérables. 

En fait le travail devrait être à la portée d’un
bénévole et Eric Lefèbvre lancera un appel sur la
liste pour trouver des volontaires pour suivre ce
dossier.

4-5.8 Information concernant le
congrès UIS

Claude Mouret fait un compte rendu du con-
grès UIS de Brasilia. La délégation française a
animé un stand qui a eu beaucoup de succès.

Le succès n’a cependant pas été au rendez-vous
lors du vote concernant le choix du pays organisa-
teur du prochain congrès. A notre grande décep-
tion, les délégués UIS ont choisi Athènes contre Pau,
par 25 voix contre 11, pour l’organisation du pro-
chain congrès en 2005.

Il ne nous reste plus qu’à féliciter sportivement
nos collègues grecs.

Par ailleurs : 

• Claude Mouret a été élu à un poste de secré-
taire-adjoint.

• Marcel Meyssonier reste président à la com-
mission enseignement.

• Paul Dubois est co-président de la commis-
sion des cavités aménagées pour le tourisme.

• Claude Chabert et Philippe Drouin restent co-
président de la commission des grandes cavi-
tés.

• Christian Dodelin est le président-adjoint de la
commission secours.

Les nominations aux commissions seront confir-
mées en 2002 après présentation d’un rapport
d’activités au Bureau de l’UIS.

Un compte rendu du déroulement du congrès
sera envoyé aux membres du comité directeur.

4-5.9 Journée nationale de Spé-
léologie

Il est important de passer à la vitesse supé-
rieure pour l’organisation de la journée natio-
nale de la spéléologie qui se déroulera le 6
octobre 2002. Un article devra être publié dans la
prochaine lettre de l’Elu et dans le prochain Spe-
lunca. Le but sera de récolter une première liste
de projets envisagés par nos diverses structures.
Il est envisagé de confier l’organisation de cette
Journée Nationale de la Spéléologie à un CTR
(Gérard CAZES).

François Jovignot contactera Laurence Tanguille
pour suivre le dossier.

Bernard Thomachot se propose de créer et
d’animer une vitrine sur le site FFS.

4-5.10 L’année de la chauves-sou-
ris
François Jovignot et Joël Possich assisteront aux
assises de l’environnement. Les actions prévues
pour l’année de la chauve-souris devront être
définies lors de ces assises. Une mission dans le
cadre de ce projet pourrait être confiée à Marcel
Meyssonier. 

4-5.11 Point sur les comptes
2001.

Les subventions obtenues du ministère Jeunesse
& Sports atteignent 1,860 MF. Elles sont supérieures
(à périmètre équivalent) de 16% à la subvention
2000. Ceci permettra de mener les actions dont le
financement restait aléatoire. 

Malgré quelques retards dans la remise des
documents, la prise en charge par le siège de la
comptabilité des commissions se passe plutôt bien.
La comptabilité siège + commission est à jour au 30
juin 2001.
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4-5.12 Demande de statut d’expé-
dition nationale

L’expédition «Exploration sous la Jungle» organi-
sée par le CSR Midi-Py en Papouasie - Nouvelle-Gui-
née a demandé le statut d’expédition nationale. La
demande date de janvier 2001 mais la réponse avait
été différée pour attendre la redéfinition de ce statut
et les nouvelles procédures d’attribution. La limite
de candidature pour le statut d’expédition nationale
pour 2002 avait été fixée au 1er juillet lors de la
réunion du Comité Directeur du mois de mars. La
candidature de «Exploration sous la jungle» est la
seule reçue pour l'année 2002.

La direction nationale de la CREI donne un avis
favorable pour l’attribution de ce statut à cette expé-
dition. Par ailleurs, compte tenu de la date pro-
chaine de départ, la CREI souhaite que la réponse
officielle soit donnée le plus rapidement possible.

Le bureau décide de soumettre ce statut au vote
par mail aux membres du comité directeur. Bernard
Lips enverra un message aux membres du CD pour
organiser le vote selon la procédure en vigueur.

Plaquette et dossier partenaire

La maquette de la plaquette partenaire, réalisée
par Stéphane Maréchal et Daniel Chailloux, est
prête pour une ultime correction. Un devis sera
demandé à un imprimeur pour un tirage de 150 à
500 exemplaires. Bien que le délai soit court, il est
envisagé d’éditer cette plaquette pour l’inauguration
des locaux.

Par ailleurs, Michel Baille continue à corriger le
dossier partenaire. Il communiquera le fichier pour
correction aux membres du bureau d’ici peu.

Le classeur des règlements et des procédures

Bernard Lips distribue une première version
du classeur des règlements et des procédures.
Cette maquette doit être corrigée par les mem-
bres du bureau pour un nouveau tirage qui sera
distribué aux membres du CD en octobre. Il fau-
dra essentiellement corriger et compléter les cha-
pitres « Procédures » et « Conventions ».

La date limite des corrections par des membres
du bureau est fixée au 8 octobre.

Une nouvelle version sera distribuée aux mem-
bres du Comité Directeur lors de la réunion le 20
octobre.

Décret d’application de la loi concernant l’enca-
drement

Un projet de décret d’application de la loi con-
cernant l’encadrement a été envoyé par le MJS. Ce
décret sera discuté lors de la réunion le 18 septem-
bre. Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche participe-
ront à cette réunion.

Dans ce texte, la spéléologie est classée comme
une activité à environnement spécifique.

L’article 9 indique que les formations pour les
brevets d’état sont forcément réalisées dans les
CREPS.

De fait, ce décret n’a aucune incidence sur
l’encadrement par des bénévoles. Le seul point qui
reste important à discuter concerne la validation
des acquis. Une telle validation permettrait à des
cadres fédéraux de faire état de leur expérience
d’encadrement en tant que bénévole pour alléger,
en tout ou partie, la formation professionnelle.

4-5.13 Délégation communication
Daniel Chailloux continue à assurer la communi-

cation vers l’extérieur. Par contre les personnes
contactées pour former un groupe développant
cette mission n’ont pas répondu (mise à part
Thierry Saunier représentant l’EFC).

Par ailleurs, Bernard Thomachot essaie de cons-
tituer un groupe s’occupant de la communication
interne.

Joël Possich va relancer ce dossier qui sera
débattu lors de la prochaine réunion du CD.

4-5.14 Demande du spéléo club
de Béziers

Le Spéléo Club de Béziers pose le problème du
classement des grottes »sensibles« et de la recon-
naissance des inventeurs. Ce classement est
actuellement effectué par les DIREN (Direction
Régionales de L’Environnement et de Nature) qui
travaillent sans aucune collaboration avec la
fédération. 

Michel Renda, président du S. C. Béziers souhaite
sensibiliser le bureau à ce problème. Il propose une
réunion avec la visite d’une cavité sensible en vue de
préparer une réunion avec la DIREN du Languedoc
Roussillon.

Joël Possich indique qu’il est difficile pour le
bureau de traiter l’ensemble des affaires locales.
Par contre, une demande d’entrevue est faite auprès
du Ministère de l’environnement. Une telle entrevue
devra être l’occasion d’aborder le problème dans
son ensemble.

4-5.15 Divers
Diverses réunions importantes auront lieu

dans des deux prochains mois : 

• 19 septembre : réunion au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports avec Mme la Ministre
Marie Georges Buffet (Joël Possich et Claude
Roche).

• 3 octobre, Joël Possich et Claude Roche
emmèneront Jean-François Lamour, conseiller
technique sport de Jacques Chirac et peut-être
d’autres conseillers techniques de l’Elysée à
l’aven d’Orgnac. (Note de dernière minute :
cette action a été annulée en raison des atten-
tats aux USA et de la catastrophe de Toulouse.)

• 8 octobre : suite à une demande d’entrevue
auprès du Ministre de l’intérieur, entrevue
avec M. Sappin, directeur de la sécurité civile
(Joël Possich, Claude Roche et Christian
Dodelin).

Enfin rappelons quelques dates de réunion
interne.

• Les Assises de l’environnement se tiendront les
6 et 7 octobre

• Les journées de l’EFC se tiendront les 13 et 14
octobre 

• la réunion annuelle de la CoMed aura lieu à la
Toussaint

• Les journées de l’EFS se tiendront les 10 et 11
novembre dans le Lot

• La réunion des présidents de région se tiendra
à Paris le 24 et 25 novembre

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se ter-
mine à 21 h.
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4-6 Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  1, les 17 et 18 mars 
2001

Adopté par 15 pour et 2 abstention

Présents : Michel Baille, Daniel Chailloux,
Fabien Darne, Damien Delanghe, Michel Decobert,
Christian Dodelin, Marc Faverjon, Laurent Galmi-
che, Christophe Gauchon, Jean-Pierre Gruat,
Renaud Guérin, François Jovignot, Eric Lefèbvre,
Rémy Limagne, Bernard Lips, Joëlle Locatelli,
Claude Mouret, Jacques Orsola, Jean-Michel Oster-
mann, Joël Possich, Pierre Rias, Claude Roche,
Thierry Saunier, Jean-Luc Metzger (président
région L).

Excusés : Géo Marchand (président d’hon-
neur), Gérard Propos, Fabrice Rozier, Pascal Vau-
tier, Jean-Pierre Holvoet, José Prévot (président
région K), Olivier Siméon (président région M)

Fabrice Rozier a donné son pouvoir à Jean-
Pierre Gruat. Gérard Propos a donné le sien à
Michel Decobert et Pascal Vautier à Laurent Gal-
miche.

La réunion commence le samedi 17 mars à 10 h.

Le secrétariat est assuré par Bernard Lips

4-6.1 Préambule
Joël Possich ouvre la séance. Suite à une vérifica-

tion des licences des membres du comité directeur
et les présidents de commission, il s’avère que Pas-
cal Vautier n’a pas son adhésion pour 2001. 

Pascal Vautier, contacté il y a deux jours, a
envoyé à Michel Decobert, par fax, une photocopie
du bulletin d’inscription qu’il aurait envoyé fin jan-
vier. Cette inscription n’est jamais parvenue ni au
siège, ni au pôle et le CD ne peut que constater
l’absence, de cotisation à ce jour.

Le CD décide (12 pour, 3 abstentions) d’appli-
quer l’article 2 du règlement intérieur. Pascal Vau-
tier perd donc, provisoirement, sa qualité de
membre fédéré. En conséquence, son pouvoir ne
peut être utilisé lors de cette réunion. Il lui sera
demandé de régulariser le plus rapidement possible
sa situation.

Par ailleurs, Hervé Bosch a envoyé ce jour sa let-
tre de démission, pour raisons personnelles, de son
poste de président de la commission environnement
et de son poste au comité directeur.

Il y a donc 15 membres présents ou représentés
au comité directeur.

4-6.2 Compte de résultat 2000
Eric Lefèbvre fait un état du compte de résultat

2000.

La FFS n’a pas eu de comptable stable entre le 1er

avril 2000, date du départ de Mme Naillet, et le 5
février 2001. Rappelons que M. Martin, embauché
début novembre, a démissionné un mois plus tard ;
la comptable engagée en décembre n’a pas donné
satisfaction et finalement M. Mercier a pris ses fonc-
tions le 5 février 2001.

En raison de ces problèmes, le bilan 2000 n’est
pas disponible en ce jour. Il est en cours de finalisa-
tion par l’expert comptable qui devrait le remettre
vers la fin du mois de mars.

Une première analyse, qui reste à confirmer,
semble montrer que : 

• les commissions n’ont pas entièrement con-
sommé leur budget. 

• les instances fédérales (réunion de CD, de
bureau, frais divers) ont consommé un peu
moins que prévu.

• par contre, le budget prévisionnel a sous-
estimé les frais de personnel (salaires) et la
ligne est en dépassent de 90 kF.

• le coût de fonctionnement du pôle de Lyon est
également supérieur au prévisionnel (électri-
cité, affranchissements)

• enfin, les subventions sont moins importantes
que prévu.

Le résultat avant amortissement devrait se situer
entre 150 à 250 kF. 

Les amortissements se montent à 250 kF et il est
donc probable que le résultat sera légèrement néga-
tif.

Par ailleurs, suite à l'instance prud'homale enga-
gée à notre encontre par F. Naillet par Mme Naillet,
il paraît indispensable de prévoir une provision sur
l’exercice. Le besoin de justifier cette provision
auprès du commissaire aux comptes oblige à pren-
dre en compte l’ensemble des prétentions de Mme
Naillet (soit une somme de 410 000 F), bien que les
risques réels soient, heureusement, très largement
inférieurs à cette somme.

Le fait de prendre en compte cette provision
aboutira forcément à un résultat comptable forte-
ment négatif en 2000. Inversement, l’annulation de
la partie non consommée de cette provision corres-
pondra à un produit exceptionnel en 2001

4-6.3 Rapport moral 2000 
Bernard Lips présente le projet de rapport

moral. Certains membres du CD regrettent que
l’introduction fasse état, de manière trop précise,
des problèmes qui ont émaillés le début de l’année
2000.

Après quelques corrections et un accord sur le
ton d’ensemble du rapport moral, il est proposé
que les membres du CD transmettent à Bernard Lips
les modifications souhaitées. Une nouvelle version
corrigée du rapport moral sera mise au vote diman-
che après-midi. Michel Decobert et Damien Delan-
ghe et Bernard Lips se chargent de revoir
l’introduction du texte en concertation avec Ber-
nard Lips.

4-6.4 Présentation du rapport
d'orientation 2001 

Bernard Lips présente le rapport d’orientation.
Comme pour le rapport moral, il est demandé aux
membres du CD de proposer les modifications et les
ajouts avant le 17 au soir. La discussion finale et le
vote du rapport d’orientation se feront dimanche 18
après-midi. 

4-6.5 Présentation du budget pré-
visionnel 2001 

Eric Lefèbvre présente le budget prévisionnel. La
version présentée aboutit à un déficit de 250 kF. 

Une discussion permet de vérifier qu’il n’y a pas
d’erreurs ou d’oublis importants sur ce budget pré-
visionnel. Par contre, il parait difficile de trouver
facilement 250 kF de recettes ou d’économie de
dépenses. Le trésorier signale que cette version du
budget est volontairement pessimiste quant aux
recettes et aux dépenses. Il est demandé à tous les
membres du CD de réfléchir aux économies possi-
bles. Le budget sera mis au vote dimanche après-
midi et tiendra compte des décisions prises par le
comité directeur lors de cette réunion.

La réunion est suspendue à 12 h. Elle reprend,
après le déjeuner, vers 14 h

4-6.6 Évolution des tarifs fédé-
raux de 2002 à 2004 
4-6.6.1   Prix de la licence

Eric Lefèbvre présente un tableau d’évolution des
cotisations fédérales de 2002 à 2004. 

La proposition consiste à augmenter les cotisa-
tions de 7,6 % en 2002, 3,7% en 2003 et 3,6 % en
2004.

La discussion s’engage sur l’opportunité de ces
augmentations : 

toute augmentation est en général mal perçue
par les fédérés et aboutit à une baisse du nombre de
licenciés,

aucune augmentation n’a eu lieu depuis 4 années
et il est indispensable d’anticiper le coût des
emplois-jeunes à l'issue des aides de l'Etat. Enfin,
l’élaboration du budget semble devenir de plus en
plus difficile.

Deux questions sont finalement mises au vote : 

Le CD décide de planifier l’augmentation des
cotisations sur trois ans.

Unanimité Pour (15 votants)

Il sera proposé à l’AG une augmentation du
prix des cotisations de base qui seront respecti-
vement de : 26,50 Euro (173,81 F) en 2002,
27,80 Euro (182,34 F) en 2003 et 29 Euro
(190,21 F) en 2004. 

Les cotisations des clubs et des membres indi-
viduels seront augmentées dans les mêmes pro-
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portions (arrondis au dixième d’Euro le plus
proche).

Contre : 1, Pour : 14

4-6.6.2    Abonnements

Une discussion analogue s’engage sur le prix des
abonnements. Deux questions sont mises au vote.

Il est proposé de supprimer la double tarifica-
tion (fédérés et non fédérés) de Spelunca.
Contre : 6, Abstention 2, Pour : 7

Le prix des abonnements pour l’année 2001 sera
de : 

• BBS papier ou CD : 11 Euro (72,15 F)
• Spelunca : 20 Euro (131,18 F)
• Karstologia : 22 Euro (144,30 F)
• Spelunca + Karstologia : 36,50 Euro (239,40

F)
• Spelunca + Karstologia + BBS : 46 Euro

(301,74 F)
• Karstologia (non fédérés) : 35 Euro (229,56

F)
• BBS non fédérés : 15 Euro (98,38 F)

Abstention : 1, Pour : 14

4-6.6.3   Licence initiation et licence 
temporaire

Michel Decobert défend la politique d’un prix
très faible de la licence d’initiation.

D’autres intervenants relèvent que ce prix est très
bas et qu’il couvre pas le coût du traitement de ces
cartes d’initiation par la FFS. Par ailleurs, ce prix
n’est pas en rapport avec celui de la licence fédérale
et ce qui a pour conséquence d’inciter certaines
personnes à ne fonctionner que sur les licences
d’initiation.

Le trésorier propose un prix de 

• 3,30 Euro pour une licence de trois jours
(21,64 F)

• 1,65 Euro pour une licence d’une journée
(10,82 F)

Contre : 3, Abstention : 2, Pour : 10

Pour garder à la carte d’initiation son rôle d’inté-
gration à la fédération, le bureau va étudier la possi-
bilité de faire une remise, (tout ou partie du prix
des cartes d’initiation utilisées depuis le début de
l’année) sur la licence annuelle des nouveaux fédé-
rés.

Michel Decobert propose de négocier avec
l’assurance pour que les mêmes possibilités d’assu-
rance (carnet d’initiation et assurance au mois)
soient étendues aux spéléos étrangers pratiquant
sur le territoire français.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Joël Possich rappelle que la proposition des
tarifs de licence d'initiation est de la compétence du
Comité Directeur et qu'en conséquence, ces nou-
veaux tarifs entreront en application dès le 18 mars
2001. 

4-6.6.4   Frais des élus

Le montant des remboursements (hôtel, repas,
remboursement kilométrique) sont inchangés. La
conversion se fera en Euro, arrondi au dixième
d’Euro le plus proche.

4-6.7 Le Descendeur
Bernard Lips présente la nouvelle formule du

Descendeur avec une maquette encore incomplète.
Il propose d’étoffer cette publication annuelle en y
incluant, d’une part, des textes ou des analyses
importants pour la fédération et, d’autre part, les
comptes rendus des réunion de l’AG, du bureau, du
comité directeur et des présidents de région. Cette
publication deviendrait ainsi une mine de rensei-
gnements sur le fonctionnement administratif de la
fédération 

Le surcoût par rapport à l’ancienne formule, sera
de l’ordre de 10 000 F ; ce surcoût est en grande
partie dû à la couverture nécessaire.

Il y a consensus pour souligner l’intérêt d’une
telle publication de référence, mais plusieurs mem-
bres du CD souhaitent que la couverture soit réali-
sée au coût le plus bas.

Le principe de modifier le Descendeur dans le
sens proposé est mis au vote.

Contre : 1, Pour : 14.

Le Descendeur est distribué aux grands élec-
teurs, aux membres du CD, aux présidents de com-
missions, de région et de CDS. Le budget de l’année
2001 ne permet pas d’élargir la distribution. Il sera
prévu une vente à prix coûtant au rassemblement ou
au congrès national et à l’entrée de l’AG.

4-6.8 Texte »Politique en matière
d'équipement des cavités en
ancrages permanents« 

Jean-Pierre Holvoet a rédigé un texte définissant
la politique d’équipement des cavités en ancrage
permanent. 

Michel Decobert propose la suppression du
paragraphe 8. D’autres modifications sont discutées
et, pour beaucoup, prises en compte. Il s’agit en
général de garder au texte son rôle de recomman-
dation sans le rendre trop restrictif.

Le texte amendé est mis au vote

Contre 1, Pour : 14

Le texte sera publié dans le Descendeur.

4-6.9 Texte « Recommandations
fédérales pour la pratique de la
spéléologie »

Joël Possich présente le texte « consignes fédéra-
les de sécurité pour la pratique de la spéléologie »,
rédigé par Jean-Pierre Holvoet. La discussion mon-
tre qu’il n’est pas possible de voter le texte en état et
qu’il est nécessaire de le formuler à nouveau en

profondeur. Plusieurs membres du CD considèrent
que le principe même d’un tel texte est dangereux et
peu adapté. 

Une question est mise au vote : 

Faut-il continuer à travailler ce texte pour
proposer une nouvelle version lors de la pro-
chaine réunion du comité directeur.

Contre : 4, Abstention : 1, Pour : 9

4-6.10 Texte sur la classification
des cavités

L’E.F.S. propose une nouvelle classification des
cavités. Le principe d’une modification de cette
classification avait été voté lors de l’AG de Tarascon
(motion de la région C). Le texte présenté a été
approuvé par le syndicat national des profession-
nels de la spéléologie et du canyon (SNPSC). 

La discussion s’engage sur l’intérêt d’une telle
classification, ce qui n’est cependant pas à l’ordre
du jour. Nous sommes confrontés à une classifica-
tion des cavités reprise dans les règlements des
ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Educa-
tion Nationale. Cette nouvelle classification a pour
but de permettre une meilleure adéquation entre les
textes réglementaires et la réalité de l'encadrement.

Le texte est mis au vote après quelques modifi-
cations mineures.

Contre : 1, Abstention : 1, Pour : 13.

Le texte sera publié dans le Descendeur.

4-6.11 Secours Crolleurs, Vitarel-
les, indemnisation des membres
SSF en intervention 

Christian Dodelin fait un rapide résumé des sui-
tes du secours des Vitarelles et du secours à la tanne
des Crolleurs. Les membres du SSF qui ont participé
aux secours ne sont toujours pas remboursés de
leurs frais.

En ce qui concerne le dossier des Vitarelles, des
échanges de courrier ont eu lieu entre le bureau
fédéral et le SDIS du Lot (avec copie au préfet du
Lot et au ministère de l’Intérieur). Le rembourse-
ment des frais devrait être effectué assez rapide-
ment.

En ce qui concerne le secours des Crolleurs, le
versement doit être effectué dans la semaine à venir.

Les deux expériences montrent qu’il est indis-
pensable de suivre de très près les dossiers, malgré
la complexité des procédures.

4-6.12 Modification du règlement
intérieur du SSF

Christian Dodelin présente la modification de
l’article 6 du règlement intérieur du SSF. La modifi-
cation consiste à ajouter la phrase : 
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« Le statut de Conseiller Technique du Spéléo
Secours Français, représentant de la Fédération
Française de Spéléologie et du Préfet, nécessite une
indépendance décisionnelle vis-à-vis de toute autre
autorité. »

La modification est mise au vote.

Elle est acceptée à l’unanimité.

4-6.13 Adoption du règlement de
la commission médicale

Le ministère de Jeunesse et Sport demande à
toutes les fédérations sportives de se doter d’un
règlement médical. Ce règlement médical fait
partie intégrante du règlement intérieur de la
commission médicale (Comed).

La Comed en a profité pour modifier quelques
points de son règlement intérieur.

Jean-Michel Ostermann présente le nouveau
règlement intérieur.

Le règlement intérieur est mis au vote.

4 Contre, 11 Pour

Ce règlement intérieur devra être approuvé par
l’AG. Il sera publié dans le Descendeur.

4-6.14 Certificat médical 
La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs stipule dans son
article 5 : 

« La première délivrance d’une licence spor-
tive est subordonnée à la production d’un certifi-
cat médical attestant l’absence de contre-
indication à la pratique des activités physiques
et sportives, valable pour toutes les disciplines à
l’exception de celles mentionnées par le médecin
et de celles pour lesquelles un examen plus
approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé des sports
et du ministre chargé de la santé ».

L’étude des accidents passés montre que l’obliga-
tion d’un certificat médical annuel n’aurait aucune
conséquence positive, notamment en matière de
santé. Par contre, cette mesure pourrait entraîner
une diminution du nombre de fédérés et une aug-
mentation de la pratique hors fédération. La Comed
propose en conséquence de s’en tenir au texte strict
de la loi : 

• Le certificat médical devra être exigé lors de la
première inscription fédérale.

• Seuls les pratiquants de plongée devront four-
nir un certificat médical annuel conforme à
celui demandé pour les plongeurs affiliés à la
FFESM.

La Comed suggère de demander un certificat
médical annuel aux cadres des stages EFS et SSF.
Beaucoup de membres du CD estiment qu’il ne faut
pas multiplier les contraintes. 

La question est mise au vote : 

Doit-on demander aux cadres fédéraux (ini-
tiateurs, moniteurs et instructeurs) de produire

annuellement un certificat?

Abstention : 2, Contre : 14

4-6.15 Élection des membres
d'honneur 

Plusieurs personnes sont pressenties pour
devenir membre d’honneur de la fédération.
Damien Delanghe fait un bref rappel des mérites
des quatre personnes pressenties, en distinguant
les domaines « exploration », « scientifique »,
« administratif » et « animation ». Le CD décide
de limiter à trois le nombre d’élus. Il faut signa-
ler que Gérard Propos a refusé que l’on vote sur
son nom tant qu’il est membre du CD.

Michel Decobert, Roger Laurent et Claude Ray-
naud sont élus membre d’honneur, sous réserve
d’acceptation de leur part.

4-6.16 Élection du Président
adjoint de la commission profes-
sionnelle

Pierre Rias présente Olivier Kergomar au poste
de président-adjoint de la commission profes-
sionnelle. Olivier Kergomar, présent à la réunion,
explique les raisons de sa candidature : il est par-
ticulièrement intéressé par la défense du libre
accès aux cavités.

Olivier Kergomar est élu président-adjoint à 14
pour et 1 contre

Il en profite pour faire-part du problème de
l’accès au Trou de l’Aigue, traversée classique dans
le sud du Vercors. La rivière parcourant la cavité fait
l’objet d’un captage d’eau. Suite à des négociations
entre le CDS 26 et la commune, l’accès à cette cavité
reste possible mais il est fortement réglementé
(nécessité de demander les clefs). 

L’association des professionnels, le syndicat des
professionnels et le CDS Isère aimeraient rediscuter
la réglementation dans un sens moins contraignant. 

Le comité directeur rappelle que c’est le CDS
concerné qui doit traiter ce problème. Le problème
des fermetures de cavités à cause des captages
d’eau est effectivement crucial et souvent complexe.
Damien Delanghe rappelle que le juriste de la
fédération est intervenu dans le dossier du trou de
l’Aigue.

4-6.17 Restructuration des com-
missions 

Claude Mouret présente les résultats de l’enquête
concernant la restructuration des commissions. 

La majorité des réponses préconise de limiter les
changements et, en tout cas, de prendre les déci-
sions avec prudence en tenant compte des équipes
actuellement en place.

Il semble cependant qu'un consensus se dégage,
notamment des trois pré-projets présentés au CD
d'Octobre, pour créer une commission
« communication ». Une telle commission pourrait
regrouper les missions des commissions et groupes

de travail suivants : commission audiovisuelle, com-
mission publications, GTIF, prix fédéraux, délégué à
la presse, stand fédéral et distinctions honorifiques.

Certains pensent que les publications ne sont pas
forcément un outil de communication. Toutefois, la
coordination des publications des commissions est
du ressort de la commission communication.
Michel Baille souligne que la commission publica-
tion est soumise à la TVA et pense qu'elle peut être
difficilement regroupée dans la commission com-
munication.

* Il serait également envisageable de créer une
commission juridique en regroupant dans cette
commission tout ou partie la commission assu-
rance, la commission statuts et règlement fédéraux
et le conservatoire du milieu souterrain. La défini-
tion du périmètre n’est pas encore très claire en ce
jour, Laurent Galmiche fait le point de l'état d'avan-
cement de l’analyse effectuée à partir des tâches des
commissions. Les missions de ces diverses commis-
sions sont très diverses et n’entrent pas toutes dans
le champ d’action d’une commission juridique. Il
sera peut-être difficile de trouver un dirigeant assez
polyvalent pour une telle commission. 

En résumé, les débats peuvent éventuellement se
poursuivre sur la création des deux commissions
susnommées. Par contre tout projet de restructura-
tion profonde est abandonné.

Une motion est mise au vote.

Le CD propose de limiter le travail de
restructuration des commission à la défi-
nition des éventuelles futures commis-
sions « communication » et « juridique »
(hormis la mise en forme définitive des résultats
de l'enquête).

1 contre, 6 abstentions, 7 pour

4-6.18 Missions des commissions
Il a été demandé aux présidents de commissions

et aux délégués de lister les missions de leur struc-
ture. Claude Mouret a rassemblé dans un texte
l’ensemble de ces missions. Il n’est pas possible,
faute de temps, de discuter le détail de ces missions
lors de cette réunion, mais un gros travail a été fait
en ce sens lors de la réunion précédente du bureau
fédéral.

En plus, les membres du Comité Directeur, les
présidents de commissions et les délégués ont eu le
texte avant la réunion du CD, de façon à pouvoir
faire part de leurs remarques éventuelles avant cette
réunion La mise en forme reste à affiner, mais le
fond du texte est proposé au vote sous forme blo-
quée pour servir de base de travail. Il pourra être
modifié à l’avenir sur demande d’une commission,
du bureau ou d’un membre du CD. 

Le texte sera publié dans le Descendeur. 

Le texte, considéré comme provisoire, est
adopté à l’unanimité.

La séance du samedi est close vers 20 h 30. La
réunion reprend le dimanche à 9 h
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4-6.19 Journée Nationale de la
Spéléologie

Laurence Tanguille fait le point du projet
« Journée Nationale de la Spéléologie ». 

Elle souligne qu’il s’agit d’un projet d’envergure
qui nécessite un temps de mise en place. Elle juge
peu réaliste d'organiser une telle journée en 2001
et juge préférable de préparer le projet correcte-
ment pour 2002. 

Claude Roche souligne les avantages de choisir la
même date que la « fête du sport »

cela permet de bénéficier de la communication
du MJS liée à cette fête,

cela permettra probablement de bénéficier plus
facilement de subventions particulières,

Plusieurs membres du CD s'opposent avec fer-
meté au fait que cette journée coïncide avec la date
de la fête du sport, de façon à conserver l'identité et
le caractère particulier de la spéléologie.

Laurence Tanguille demande au CD de se pro-
noncer sur la suite à donner à ce projet.

Le CD décide de poursuivre ce projet pour une
réalisation effective en 2002. La date de la jour-
née nationale sera fixée lors du rassemblement à
Aillon-le-Jeune. Le projet sera présenté et discuté
lors de l’AG.

Adopté à l’unanimité

4-6.20 Remboursement des frais
aux cadres des stages

Rémy Limagne présente le problème de l’indem-
nisation des cadres en stage fédéral. Cette indemni-
sation, pourtant tout à fait légitime, qui recouvre les
frais des cadres, l’amortissement et l’usure de leur
matériel, peut être considérée comme une rémuné-
ration par l’administration fiscale.

Pour rester en accord avec les textes réglemen-
taires, la décision suivante est mise au vote : 

Le cadre bénévole d’un stage fédéral peut rece-
voir, sans que l’organisateur ait à faire de décla-
ration fiscale, une indemnité correspondant à
70% du plafond journalier de la sécurité sociale
(environ 500 F actuellement) pour toute la durée
du stage.

Adopté à l’unanimité

N.B. : Il ne s’agit pas d’une indemnité journa-
lière, mais d’une indemnité totale, quelle que soit la
durée du stage.

4-6.21 Conformité des statuts des
CDS : quelle démarche adopter? 
Malgré de nombreuses relances, plusieurs CDS
n’ont pas encore modifié leurs statuts pour se
mettre en conformité. 
Après discussion pour définir des moyens de
pression efficaces, une motion est mise au vote.

Le point sera mis à l’ordre du jour à l’AG. Il
sera demandé aux grands électeurs de se pronon-
cer sur les éventuelles mesures (perte du droit de

vote,…) à prendre à l'encontre des CDS qui ne
sont pas à jour.

Unanimité pour

4-6.22 Echéancier de parution des
publications des commissions

De nombreuses commissions éditent et diffu-
sent des feuilles de liaison et des comptes rendus
d’activité. L’envoi séparé de ces revues génère un
travail et des frais d’affranchissement impor-
tants. Il serait certainement possible de faire des
économies substantielles en regroupant au
mieux ces envois.

Jacques Orsola se propose de faire le point pour
optimiser ces envois.

4-6.23 Notre politique concernant
l'environnement 

Hervé Bosch, président de la commission envi-
ronnement, vient d’envoyer sa démission. Le prési-
dent-adjoint, Christophe Tscherter, devrait assumer
l’intérim de la présidence. Un appel à candidature
sera publié dans Spelunca n° 82.

Damien Delanghe fait le point du travail et des
projets de développement de la commission. 

Deux axes de travail se dégagent dans l’immé-
diat : 

• Réflexion sur une restructuration interne pour
mieux répondre aux nombreux problèmes

• Etude spécifique pour la protection des chau-
ves-souris (menée par Christian Dodelin). Le
travail devra se faire en collaboration avec les
spécialistes non spéléologues.

Le CD rappelle que les Assises de l’Environne-
ment sont un outil de développement des commis-
sions environnement et scientifique ainsi que du
conservatoire. Il s’agit d’un vecteur de la politique
fédérale.

Pour permettre une augmentation du budget de
la commission environnement, une demande de
subvention sera faite auprès du ministère concerné.
Les dépenses correspondantes (édition d’une clef
de détermination des chauves-souris, réalisation
d’une cassette vidéo) seront liées à l’obtention de
cette subvention.

4-6.24 FAAL (Fonds d’Aides aux
Actions Locales) 

Bernard Lips rappelle très brièvement le déroule-
ment de l’étude lancée en juin 2000. Un projet,
comportant trois options, a été soumis aux prési-
dents de région lors de leur réunion annuelle en
décembre. Les présidents de région ont clairement
manifesté leur préférence pour une reconduction
du mode de fonctionnement initial.

Le CD entérine la décision des présidents de
région et le FAAL fonctionnera selon les règles en
vigueur depuis sa création en 1996.

Voté à l’unanimité

Il est suggéré que le groupe de travail FAAL gère
deux lignes budgétaires différentes : le FAAL propre-
ment dit et les aides aux festivals spéléos.

Claude Roche regrette que les projets actuelle-
ment proposés ne soient pas des projets de dévelop-
pement. 

Damien Delanghe rappelle l’esprit du projet lors
de la création. Il s’agissait de pouvoir répondre à
des demandes d’aide très variées.

Deux motions sont mises au vote.

Le CD confie au groupe FAAL la mission de
gérer la ligne budgétaire FAAL et la ligne budgé-
taire « Aides aux festivals ». Le groupe consultera
les commissions concernées par telles ou telles
actions.

Pour à l’unanimité

Par ailleurs, François Jovignot propose de coor-
donner les actions FAAL, puisque Fabrice Rozier
nous a fait part d'une diminution importante de sa
disponibilité.

Le groupe de travail sera dirigé par François
Jovignot.

2 abstention, 12 pour.

4-6.25 Aménagement du sous-sol
à Lyon

Joël Possich souligne l’urgence de l’aménage-
ment des sous-sols du pôle de Lyon. Ces sous-sols
sont actuellement inondables (et d’ailleurs inondés
depuis quelques jours, comme chacun a pu le cons-
tater). La fédération a cependant besoin de surfaces
supplémentaires (stockages des archives, de maté-
riel et, à long terme, probablement de la librairie
fédérale). 

Le Conseil Régional n’a aucune possibilité de
donner une subvention dans la mesure où les
locaux sont privés.

Claude Roche présente un projet en cours de dis-
cussion avec le Conseil Régional : l’aménagement
du sous-sol en lieu de présentation de la spéléologie
ouvert au public avec reconstitution de grotte et
possibilité de pratique. Le Conseil Régional propose
de financer l'étude de faisabilité d’un tel projet. 

Plusieurs membre du CD trouvent « étonnante »
l’idée de création d’une grotte artificielle et se
déclarent contre par principe.

La question de la finalité d’un tel projet est posée.

Joël Possich souligne que l’étude est gratuite et
qu’il serait dommage de ne pas donner suite. Par
contre, il pense qu’il faudra parallèlement étudier
un autre projet d’aménagement. Le projet pourrait
prendre la forme plus large d'un site d'animation
pour la découverte de la spéléo en milieu urbain
non karstique.

Certains membres du CD soulignent leur désac-
cord avec l'idée d'entreprendre une étude financée
par le Conseil Régional Rhône-Alpes, même si
aucun engagement n'est demandé par ce dernier en
ce qui concerne l'aboutissement du projet en cas de
faisabilité.
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Une motion est mise au vote.

Le CD décide d’accepter le projet de l’étude
proposée par le conseil régional. Cette étude ne
doit engendrer aucun frais pour la fédération.

3 contre, 4 abstention, 8 pour.

Par ailleurs Marc Faverjon se propose d’animer
un groupe de travail pour étudier une autre solution
d’aménagement.

4-6.26 Ecoles Départementales de
Spéléologie

Joël Possich fait un rapide point sur les Ecoles
Départementales de Spéléologie en fonctionnement
ou en création.

Claude Roche fait état d’une réunion avec
l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire). La
spéléologie pourrait entrer dans le cadre des activi-
tés proposées aux collèges et aux lycées. Des con-
ventions pourraient être signées avec des
établissements scolaires.

4-6.27 Code de déontologie
Jean-Pierre Holvoet est chargé de travailler sur le

code de déontologie. Pour le moment, aucun délai
n’est fixé pour l’aboutissement de ce travail.

4-6.28 Le congrès UIS au Brésil
Claude Mouret fait le point sur l’envoi de la

délégation française au congrès international à
Brasilia.

La FFS a payé en novembre huit inscriptions
pour la délégation française (car ces tarifs aug-
mentent largement si l'on paye plus tard), en se
réservant la possibilité d'en revendre si néces-
saire. La composition initialement
envisagée était : le délégué UIS, le président ou
un membre du bureau, un représentant de la
CREI, un délégué de la FEALC, un membre de la
commission audio-visuelle, Gérard Propos
(librairie fédérale), un membre du SSF et un
membre du CDS 64 (candidat à l’organisation du
congrès 2005).

La prise en charge du déplacement est liée à
des subventions spécifiques et nous n’avons
aucune garantie à ce jour qu'elles seront obte-
nues.

Pour le moment, seules quatre personnes sont
disponibles : Claude Mouret (délégué UIS), Jacques
Orsola (CREI), Alain Gilbert (FEALC), Christian
Dodelin (SSF). Claude Mouret se rendra à la réu-
nion de la Région Aquitaine pour rechercher un
délégué de la région, en même temps qu'il présen-
tera à tous les grandes lignes de notre projet de
Congrès international à Pau en 2005.

La délégation à Brasilia pourra être renforcée à
concurrence de huit personnes.

Lé fédération continue la recherche de finance-
ments dans le but de prendre en charge tout ou par-
tie des frais de déplacement de la délégation.

4-6.29 La gestion des expédi-
tions nationales (CREI)

Marc Faverjon fait état des conclusions du
groupe de travail concernant la gestion des expédi-
tions nationales. L’idée est d’accorder des subven-
tions plus importantes aux expéditions nationales,
ce qui implique d’être plus exigeant dans la défini-
tion et le choix de celles-ci. 

Une application de ce principe en 2001 nécessite
la création d’une ligne budgétaire spécifique d’aide
aux expéditions nationales.

Le texte définissant la gestion des expéditions
nationales proposé par la CREI et amendé pen-
dant la discussion au CD est mis au vote.

1 abstention, 14 pour

Le CD décide d’ouvrir une ligne budgétaire
pour les expéditions nationales. Le surcoût sur le
budget 2001 sera de 10 kF. 

1 contre, 1 abstention, 13 pour

4-6.30 Vote du rapport moral, du
rapport d’orientation et du budget
2001

Après quelques derniers amendements, qui
font suite aux discussions du samedi 17 mars, le
rapport moral est mis au vote

Unanimité pour.

Le rapport d’orientation est mis au vote.

Unanimité pour.

Eric Lefèbvre présente un budget modifié par
rapport à celui présenté samedi et équilibré à 15 kF
près. 

Du fait de l’absence du réalisé 2000, il subsiste
un léger flou sur certaines lignes budgétaires. Quel-
ques ajustements peuvent intervenir d'ici l'AG. Le
budget proposé à l’AG sera équilibré.

Le budget est voté à l’unanimité.

4-6.31 L’ordre du jour de l’AG
Bernard Lips liste l’ordre du jour provisoire de

l’AG. Cet ordre du jour doit être publié dans le Des-
cendeur et il s’agit de ne pas oublier de point
important.

4-6.32 Le point sur l’édition des
cahiers du CDS en 2001 

• Serge Fulcrand travaille sur le cahier « Ecoles
Départementales de Spéléologie »

• Damien Delanghe a terminé le cahier
« Médailles et distinctions ». Le texte sera relu
par Eric Lefèvre, François Jovignot et Michel
Decobert avant tirage.

• Le cahier « conventions d’accès » ne sera pas
prêt avant l’automne. Les recommandations
auront un impact politique important et le
texte devra être approuvé par le comité direc-
teur.

• Jean Piotrowski n’a pas donné, à ce jour,
d’informations concernant le cahier « Apports
de la spéléologie à la société française ».

4-6.33 Contrat du conseiller juridi-
que

M. Darolle semble avoir de plus en plus de diffi-
cultés à répondre à nos demandes dans les délais
raisonnables. Le cas de l'aven de la Tride est évo-
qué. En l'absence de réponse de M. Darolle, qui a
été saisi depuis plus d'un an pour s'occuper de
cette affaire, et qui a été régulièrement relancé, le
CDS 12 (Aveyron) a contacté Michel Decobert afin
qu'il prenne les contacts nécessaires auprès du pro-
priétaire. Le contrat avec lui n’a pas été renouvelé à
ce jour pour l’année 2001. Il reste cependant possi-
ble de faire ponctuellement appel à lui.

Le problème du rapport juridique qu'il a partiel-
lement écrit sur la « responsabilité en spéléologie »
reste entier. 

Damien Delanghe est chargé d’étudier une solu-
tion avec M. Darolle. Il est suggéré d’accepter et de
payer les chapitres qui nous intéressent.

4-6.34 Commissions inter-fédéra-
les canyon et plongée

Une convention de gestion de l’activité canyon a
été signée avec la fédération Française de Montagne
et d’Escalade. Manque à ce jour la signature de la
fédération de canoë-kayac.

Une autre convention est en cours d’élaboration
entre l'EFPS et la FFESSM.

4-6.35 Loi sur le sport
Les décrets d’application de la nouvelle loi sur le

sport ne sont pas encore sortis. Cette nouvelle loi
peut amener une modification profonde de notre
mode de gestion. Il vaut cependant mieux attendre
la sortie des décrets avant de lancer les débats.

Par ailleurs, il est nécessaire de suivre avec atten-
tion les développements de la loi d’aménagement
du territoire (loi Voynet).

4-6.36 Questions diverses 
Mémento environnement canyon

L’EFC s’était engagée, il y a plusieurs années,
dans un projet d’édition de mémento sur l’environ-
nement. Le projet a été abandonné et la fédération
se retrouve propriétaire de dessins d’une valeur de
28 000 F. Il faut étudier les diverses solutions pour
optimiser cet investissement précieux, dont la qua-
lité est reconnue.

Rassemblement national

Le rassemblement national 2001 aura lieu à
Aillon-le-Jeune en Savoie. Un texte va être publié
dans la prochaine lettre de l’Elu et dans Spelunca
n° 81.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se ter-
mine vers 16 h 30.
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4-7 Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  1bis à Aillon-le-Jeune, 
le 2 juin 2001

Adopté par 14 voix et une abstention

Participants : Joël Possich, Bernard Lips,
Claude Mouret, Eric Lefèbvre, François Jovignot,
Michel Baille, Daniel Chailloux, Claude Roche, Lau-
rent Galmiche, Thierry Saunier, Jean-Pierre Holvoet,
Fabien Darne, Pascal Vautier, Jean-Pierre Gruat,
Michel Decobert, Daniel Durand (CSR R)

Excusé : Marc Faverjon (procuration à Bernard
Lips), Gérard Propos (procuration à Michel Deco-
bert), Fabrice Rozier

Le secrétariat de séance est assuré par Bernard
Lips.

La réunion démarre à 10 h 45.

4-7.1 Point sur le réalisé 2000 et le
budget 2001

Eric Lefèbvre fait le point sur le bilan définitif
2000. Aucune remarque n’est soulevée par les
membres du CD.

4-7.2  La dette de la région J
Joël Possich présente le texte d’une motion à dis-

cuter avant soumission à l’AG. 

Cette motion présente trois possibilités de règle-
ment de ce contentieux. Les grands électeurs
devront choisir l’une ou l’autre de ces solutions.

Pascal Vautier refait l’historique de l’achat des
carrières de Caumont.

En tant que président de la région J, Pascal pense
que la deuxième solution présentée est la plus adap-
tée. 

En conséquence, le texte de la motion est modifié
pour tenir compte de cet accord : la région J
s'engage au versement de 10 kF avant le 30 septem-
bre 2001 et le reste de la dette est échelonné sur 5
ans avec versements réguliers sous peine d'annula-
tion de la convention et conservation par la FFS des
sommes versées.

Le texte est adopté par 10 POUR et 2 ABSTEN-
TION

Joël fait état d’une question d’un grand électeur
de la région J qui regrette que le remboursement du
déplacement à l’AG des grands électeurs de cette
région n’ait pas été effectué en 2000. 

Jean-Pierre Holvoet confirme que l’aide de la
fédération pour le déplacement des grands élec-
teurs est versée à la région. Il est possible de retenir
cette somme pour recouvrir une dette. 

Les grands électeurs qui s’estiment, à juste titre,
lésés doivent s’adresser à leur région. 

Joël Possich répondra dans ce sens à l’AG à la
question posée.

4-7.3 Motions demandées par la
région F

La région F a présenté 7 motions.

Motion 1 de la région F

Demande de faire valider par l’AG la décision,
prise par le bureau, de ne plus imposer la revue
Spelunca aux membres individuels. 

La décision de ne pas imposer la revue Spelunca
a été prise pour des raisons légales (interdiction
des ventes forcées). La motion n’est donc pas rece-
vable (unanimité).

Motion 2 de la région F

Demande de faire valider par l’AG la décision,
prise par le bureau, de ne plus imposer l’assurance
fédérale aux membres individuels. De la même
manière, il est illégal d’imposer l’assurance fédérale
aux membres individuels. Cette motion n’est donc
pas recevable (unanimité).

Motion 3 de la région F

Proposition de supprimer le droit d’entrée
(actuellement de 300 F) pour les nouveaux clubs.

Un vote concernant ce droit d’entrée sera pro-
posé en point préliminaire lors du vote concernant
les cotisations (unanimité).

Motion 4 de la région F

Demande de faire valider par l’AG la décision
d’augmenter le prix des coupons d’initiation. 

Les statuts ne prévoient pas de voter les tarifs des
cotisations. Ce vote n’est donc pas obligatoire.

Par ailleurs, les licences d’initiation sont des
assurances… donc un service. Un vote de l’AG sur
ce tarif pourrait, du jour au lendemain, être mis en
défaut par une augmentation du tarif de l’assureur.

Le CD décide en conséquence que cette motion
n’est pas recevable (unanimité).

Motion 5 de la région F

La région F demande que les nouvelles procédu-
res concernant la gestion des coupons d’initiation
par les régions décentralisées soient annulées. Le
comité directeur considère que les coupons d’ini-
tiation sont un service fédéral. Il est du rôle du
bureau et du comité directeur de décider de la ges-
tion la plus efficace. 

Cette motion est en conséquence refusée (unani-
mité). 

Une explication sera fournie sur la nature de la
licence d’initiation.

Motion 6 de la région F

La région F demande un reversement de 40% de
la « part fédérale » des coupons d’initiation. 

Le comité directeur rappelle que ces coupons
d’initiation ne sont pas des licences. Par ailleurs, la
décision de gérer au niveau national ces coupons
rend obsolète cette motion (unanimité).

Motion 7 de la région F

Pascal Vautier sort de la salle durant l’évocation
de ce point.

La région F regrette que le bureau n’ait présenté
aucun candidat au conseil d’administration du
CNOSF. Elle demande que l’AG se prononce sur la
candidature à ce poste de Pascal. 

La date limite de candidature au conseil d’admi-
nistration au CNOSF est largement dépassée. 

Par ailleurs, le bureau rappelle que la candida-
ture de Pascal a été discutée et qu’un vote à bulletin
secret s’est révélé négatif. 

Cette motion est donc irrecevable (unanimité).

4-7.4 Questions de la région D
La région D pose trois questions : 

• les deux premières concernent le classement
de la spéléologie sur la liste « activités qui
s’exercent dans un environnement spécifique
impliquant des mesures particulières de
sécurité ». 

• Il est effectivement plus que probable que la
spéléologie soit inscrite sur cette liste.

• En fait, le problème concerne la reconnais-
sance des diplômes fédéraux. Claude Roche
indique qu’il n’y a aucune chance pour que les
diplômes fédéraux puissent servir à l’encadre-
ment contre rémunération. Par contre, le
bureau défendra le principe d’allégement de
formation pour l’obtention du Brevet d’Etat
pour les diplômés fédéraux. Claude Roche
fera la réponse lors de l’AG.

• La dernière question concerne la recherche
de subventions pour les commissions. Joël
répondra à cette question en indiquant que les
subventions ne sont pas demandées pour telle
ou telle commission mais pour la fédération.

4-7.5 Proposition de la région K
La région K fait une contre-proposition pour le

montant des cotisations. Cette contre proposition
sera fournie aux grands électeurs qui auront à voter
sur ces tarifs. 

4-7.6 6- Le règlement antidopage
Le règlement antidopage a été rédigé depuis la

réunion du CD de mars. Ce texte a été transmis aux
grands électeurs avant approbation formelle par le
comité directeur. Le texte est mis au vote. 

Il est adopté par 2 CONTRE et 13 POUR.

4-7.7 Prix fédéraux
Daniel Chailloux indique que deux dossiers ont

obtenu des notes très proches pour l’attribution du
prix Martel – De Joly. En tant que président de jury,
il propose de distribuer exceptionnellement deux
prix cette année en argumentant que ce prix n’a pas
été distribué depuis quatre ans. 

Quelques personnes du CD pensent qu’il est diffi-
cile de modifier un règlement.
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D’autres personnes pensent qu’il est important
de valoriser ce prix.

Le règlement du prix Martel – De Joly spécifie
que le montant du prix doit être rendu public avant
la clôture du dossier.

Joël Possich considère qu’il n’est pas possible de
déroger au règlement. La question ne peut donc pas
être l’objet d’un vote.

4-7.8 CDS et régions dont les sta-
tuts ne sont pas à jour

Jean-Pierre Holvoët indique que 62 CDS ont les
statuts et règlement intérieur à jour. 

Par contre 14 CDS ont des textes qui ne sont pas
en conformité et 3 autres CDS ont fourni des statuts
conformes mais pas le règlement intérieur.

Ce problème sera traité en question diverse lors
de l’AG. Jean-Pierre Holvoët fera un point des sanc-
tions prévues.

4-7.9 Candidature de Claude Mou-
ret en tant que président de l’UIS

Claude Mouret se présente à la candidature à la
présidence de l’UIS. Bien que cette candidature
puisse être posée à titre personnel, il tient à la faire
en tant que représentant de la FFS. 

Il sera donc demandé à l’AG de soutenir sa can-
didature afin qu’il soit le représentant de la fédéra-
tion (unanimité pour).

La réunion se termine à 13 h.

4-8 Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  2 à Aillon-le-Jeune, le 
4 juin 2001

Adopté à l’unanimité (15 bulletins exprimés)

Participants : Joël Possich, Bernard Lips,
Claude Mouret, Eric Lefèbvre, François Jovignot,
Michel Baille, Daniel Chailloux, Nelly Boucher,
Thierry Saunier, Fabrice Rozier, Jean-Pierre Gruat,
Laurent Galmiche, Jean-Michel Ostermann, Michel
Decobert, Annick Menier, Fabien Darne, Claude
Roche (DTN), Jacques Orsola, Christophe Tscherter
(Com. Env.), Damien Delanghe (conservatoire),
Olivier Kergomar (com. Pro), Stéphane Jaillet
(com. Scient.), Philippe Kerneis (EFS), Jean-Luc
Front (région N), Bernard Thomachot.

Excusés : Pascal Vautier (procuration à Laurent
Galmiche), Marc Faverjon (procuration à Bernard
Lips), Gérard Propos (procuration à Michel Deco-
bert), Jean-Pierre Holvoet, Pierre Callot

La réunion démarre à 9 h.

Bernard Lips assure le secrétariat.

4-8.1 Accueil des nouveaux élus
Le CD souhaite la bienvenue aux nouveaux élus

du comité directeur : Annick Menier, Nelly Boucher,
Jean-Michel Ostermann sans oublier Pierre Callot
qui s’est excusé de son absence.

4-8.2 Inauguration des locaux de
Lyon

Il avait été décidé, lors de la réunion du CD en
octobre 2000, d’organiser l’inauguration du pôle
technique de Lyon. Cette inauguration ne pouvait
avoir lieu à l’occasion de la réunion du CD du mois
de mars à cause des élections municipales. L’inau-
guration peut être envisagée à l’occasion de la réu-
nion du CD d’octobre 2001. Cette inauguration est
déjà tardive et aucun report n’est envisageable.

Eric Lefèbvre signale qu’il n’y a pas de ligne bud-
gétaire spécifique. En fait, une telle inauguration
n’entraîne qu’un surcoût de 10 à 15 kF qui peut
être pris sur la ligne réunion du CD.

Plusieurs membres du CD soulignent l’intérêt sur
le plan communication d’une inauguration.

La question de procéder à l’inauguration des
locaux en octobre 2001 est mise au vote.

7 pour et 1 abstention

4-8.3 Commission communica-
tion

Claude Mouret présente le projet d’une commis-
sion communication, établi à la suite du vote du CD
lors de sa session d’avril. 

Le document réalisé a été envoyé aux membres
du CD avant la réunion et a intégré les remarques
faites, notamment par le bureau. Ce document se
veut une base de discussion et a donc un caractère
provisoire. Il contient un texte assez développé,
assorti d’une proposition d’organigramme.

A la fin de la présentation, Claude Mouret expose
les avantages et les inconvénients liés à cette version
du projet de création de la commission
Communication : périmètre assez vaste, suppres-
sion de la commission Audiovisuel et de la commis-
sion Publications, suppression de délégations,
précédent éventuel par rapport aux deux présidents
de commission et les délégués qui risquent de ne
plus trouver une place dans la future commis-
sion…

La discussion qui a eu lieu concerne la perti-
nence d’une telle commission. En cas d’acceptation
du principe de création de cette commission, les
missions précises seront définies d’ici le mois
d’octobre.

• Les membres du CD sont unanimes pour sou-
ligner l’intérêt et l’urgence de développer une
structure de communication aussi bien
interne qu’externe. 

• Plusieurs membres du CD soulignent l’appa-
rence complexe de l’organigramme. Ils crai-
gnent la mise en place d’une structure difficile
à gérer et aux missions trop larges.

• Bernard Thomachot constate que l’organi-
gramme peut être lu en fait une simple liste
des missions et qu’il doit être possible de défi-
nir une structure relativement simple.

• Laurent Galmiche indique qu’à l’inverse des
commissions actuelles, cette commission
devra assumer un rôle politique.

• D’autres intervenants (Bernard Lips, Jean-
Pierre Gruat, Christophe Tscherter) soulignent
au contraire que la commission devra essen-
tiellement développer des outils de communi-

cation. Sa mission sera d’apporter une aide à
la communication mais les auteurs seront en
général extérieurs.

• Thierry Saunier pense que le document actuel
ne prend pas assez en compte les besoins des
autres commissions. La commission sera
transversale. 

• Claude Mouret rappelle que le document est
seulement une base de discussion, que la
transversalité est présente dans le texte, que
les besoins de la FFS en communication sont
clairement listés (deux paragraphes) et que
l’organigramme complète le texte pour appré-
hender le périmètre de la commission.

• Daniel Chailloux  fait état de son travail
comme délégué à la communication exté-
rieure.

• Annick Menier signale le besoin d’un dossier
de presse.

• La dissolution de la commission publication
(une conséquence de propositions faites par
des membres du CD) pose le problème de
Spelunca. M. Baille indique qu’il n’est pas
possible, pour des raisons fiscales, d'intégrer
la « fabrication et la vente » de Spelunca dans
cette commission.

• Laurent Galmiche rappelle la question de la
nécessité de la suppression des commissions
publication et audio-visuelle.

• Bernard Thomachot suggère l’idée de confier
la communication à une délégation communi-
cation.

• Claude Mouret précise que plusieurs options
sont possibles : soit créer une grande commis-
sion, dont le périmètre exact, les attributions
et le mode de fonctionnement seront à préci-
ser d’ici octobre, soit scinder l’ensemble en
deux, avec une communication extérieure et
une communication interne, soit envisager
quelque chose de plus réduit.

Après une heure riche d’échanges, Joël Possich
recentre ainsi le débat : 

« Faut-il créer une commission telle que présen-
tée au départ de la discussion ou une simple déléga-
tion, extension de l’actuelle délégation à la
communication extérieure? »
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Claude Mouret et d’autres insistent sur l’urgence
des besoins et de la mise en place d’une structure.

Thierry Saunier préfère l’extension des missions
de la délégation de communication externe exis-
tante actuellement pour des raisons d’efficacité.

Bernard Lips et Stéphane Jaillet défendent l’idée
d’une commission.

Bernard Thomachot souligne la nécessité, dans
un premier temps, d’une force de réflexion et de
réaction.

Finalement, la question suivante est mise au
vote : 

Etes-vous pour la création d’une commission
communication ou pour une extension de la
délégation communication extérieure ? Dans le
premier cas, les missions de la commission
seront définies d’ici le CD d’octobre. Dans le
deuxième cas les missions de cette délégation
seront définies par le président.

Neuf voix pour une commission, dix voix pour
l’extension de la délégation.

La délégation sera donnée par le président de la
FFS pour un an et un bilan sera fait à l’issue de cette
période. 

Plusieurs personnes se déclarent intéressées
pour travailler dans cette délégation : Daniel
Chailloux, Jean-Pierre Gruat, Claude Mouret, Ber-
nard Thomachot, Laurent Galmiche. Fabien Darne
rappelle l’intérêt de Jacques Gudefin pour ce dos-
sier…

4-8.4 GTIF et site Internet
Damien Delanghe fait état d’une question débat-

tue lors de diverses réunions à propos du contenu
du site fédéral, réunions auxquelles ont participé
Bernard Thomachot, responsable du site, Laurent
Galmiche et Claude Mouret (correspondants CD et
Bureau du site), Damien Delanghe et un ensemble
d’autres personnes intéressées.

Le responsable du site de la FFS souhaiterait pré-
senter une liste des cavités à accès restreint. Les
présidents de CDS, entre autres, demandent que
cette liste, qui risque de drainer d’avantage de visi-
teurs vers ces cavités souvent fragiles, ne soit pas
mise sur le site. En plus, cette liste donne des infor-
mations hors fédération sur les réglementations en
vigueur, ce qui est très gênant.

Bernard Thomachot indique qu’il va prendre en
compte le problème.

4-8.5 Journée nationale de la spé-
léologie

Laurence Tanguille propose le 1er week-end
d’octobre (5 et 6 octobre) pour la journée natio-
nale de la spéléologie.

La date est mise au vote.

2 abstention, 17 pour.

4-8.6 Congrès UIS 2001 : le point
sur la délégation

La délégation de la FFS pour le congrès 2001 de
l’UIS à Brasilia (Brésil) est constituée de : Christian
Dodelin (SSF), Marie-Claude Douat, Alain Gilbert
(FEALC), Florent Larzat (CREI), Annick Menier
(CD, présidente Aquitaine), Claude Mouret (délé-
gué UIS), Jacques Orsola (CREI), Bernard Tourte
(président Midi-Py). Elle est conduite par Claude
Mouret.

Rappelons que la FFS prend en charge l’inscrip-
tion au congrès pour les membres de la délégation.
Les frais de voyage et de séjour sur place restent à la
charge des participants. Une partie de ces frais
pourra éventuellement être remboursée en cas
d’obtention d’une subvention spécifique du minis-
tère. 

4-8.7 Congrès UIS 2005 : le point
sur la candidature de la France

Le CD prend acte avec plaisir du vote à l’unani-
mité par l’AG de la candidature française à l’organi-
sation du congrès UIS 2005.

4-8.8 Congrès fédéral 2002
A ce jour, il n’y pas de région candidate pour

l’organisation du congrès 2002. 

Damien Delanghe signale qu’il s’agit d’un con-
grès et qu’il faut définir par conséquent un thème
de congrès. Ce thème pourrait être « Les chauves-
souris » (voir point suivant).

Un appel à candidature sera lancé dans Spe-
lunca. La date limite de candidature pour 2002 est
octobre 2001 et la date limite de candidature pour
2003 est fixée au 1er mars 2002.

4-8.9 2002 : l’année chauves-sou-
ris

La commission environnement a lancé l’idée de
ce thème pour permettre à la fédération de se pla-
cer en interlocuteur dans le débat concernant les
mesures de protection des espèces troglophiles de
chauves-souris. Les propositions de mesures de
protection se résument trop souvent à des fermetu-
res de cavités sans aucune analyse d’impact sur les
espèces. Une analyse de ce thème et des proposi-
tions concrètes d’organisation pour l’année 2002
seront faites lors des Assises de l’Environnement en
octobre. 

4-8.10 Commission scientifique
Christophe Gauchon présente sa démission en

tant que président de la commission scientifique
pour passer le relais à Stéphane Jaillet, président-
adjoint.

Stéphane Jaillet devient président par intérim de
la commission scientifique. 

Il propose la candidature de Christophe Gauchon
au poste de président-adjoint.

Christophe Gauchon est élu à l’unanimité.

4-8.11 Problème du Trou de
l’Aygue

Olivier Kergomar présente le dossier de la ferme-
ture du trou de l’Aygue dans le Vercors (26).

Il demande de faire connaître et diffuser la circu-
laire du 24 juillet 1990 qui souligne que les eaux de
ruissellement et les substances polluantes peuvent
rejoindre rapidement les réservoirs souterrains
sans subir de filtration. De ce fait la protection des
eaux captées dans ces réservoirs est à rapprocher,
dans ses principes, de la protection des eaux super-
ficielles.

Il indique qu’il est important de contrer les soi-
disant études d’un expert mettant en exergue de
façon exagérée la pollution qui serait due aux spé-
léologues. 

Le comité directeur indique que les problèmes
locaux doivent être traités par le CDS concerné qui
peut demander l’implication de la structure natio-
nale.

…
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Par ailleurs, une étude sérieuse sur les consé-
quences du passage de nombreux spéléologues
dans une rivière captée est en cours dans le réseau
du Garde (massif du Revard, 73). 

4-8.12 Accrobranche
Jean-Pierre Gruat fait part de son étonnement de

la tenue d’une table ronde sur l’accrobranche à
l’occasion de ce congrès malgré le vote du CD
(octobre 2000) demandant l’arrêt de l’étude de ce
dossier.

Joël Possich indique que le ministère n’envisage
plus de donner une délégation pour cette activité. Il
reste cependant intéressant d’analyser la réalité de
cette activité dans les clubs.

4-8.13 Information
Claude Mouret rappelle que la réalisation d’un

Spelunca-Mémoires sur l’histoire de la fédération a
été votée lors de la réunion du Bureau fédéral de
Mars 2001. Il indique que l’ANAR (Association
Nationale des Anciens Responsables de la FFS) a

déjà lancé un projet assez complémentaire. Claude
définira avec Francis Guichard (ANAR) la meilleure
façon de procéder. L’ouvrage pourra bénéficier des
bonnes volontés disponibles, notamment celles des
anciens dirigeants fédéraux.

La réunion se termine à 12 h 50.

4-9 Compte rendu de la réunion du comité directeur n°  3 à Lyon, les 20 et 21 
octobre

Adopté par ? 

Participants : 

Président d’honneur : Géo Marchand

DTN : Claude Roche

Membres du CD : Michel Baille, Nelly Boucher,
Pierre Callot, Daniel Chailloux (Com. Audiovi-
suelle), Fabien Darne, Michel Decobert (com.
assurance), Marc Faverjon (CREI), Laurent Galmi-
che, Jean-Pierre Gruat, Stéphane Jaillet, François
Jovignot, Eric Lefèbvre, Bernard Lips, Annick
Menier, Claude Mouret, Jean-Michel Ostermann
(Comed), Joël Possich, Gérard Propos (Spelunca
Librairie), Fabrice Rozier, Pascal Vautier (co. publi-
cation), 

Présidents de commission ou de
délégation : Christian Dodelin (SSF), Damien
Delanghe (Conservatoire), Rémy Helck (Co-Jeu-
nes), Renaud Guérin (Co-Jeunes), Jean-Pierre Hol-
voet (Com. Statuts), Joëlle Locatelli (EFPS),
Philippe Kerneis (EFS), Pierre Rias (Com. Profes-
sionnelle), Christophe Tscherter (Com. Environne-
ment), Jacques Orsola (com. documentation,
seulement dimanche).

Autre : Laurence Tanguille (point n° 29), Alain
Morénas (samedi)

Excusé : Thierry Saunier (pouvoir à Joël Pos-
sich), Gilles Colin (prés. région Q), Benoît
Decreuse (prés. région P), Jean-Luc Front (prés.
région N)

La réunion se déroule au pôle technique de Lyon.
Le secrétariat de la réunion est assuré par Bernard
Lips, secrétaire général.

La réunion démarre samedi à 9 h 15. Elle est
« suspendue » de 11 h 30 à 14 h 45 pour permettre
l’inauguration du pôle technique de Lyon (point
10). Elle se termine samedi à 20 h après le point
22. Dimanche, la séance reprend de 9 h 20 à 13 h
(points 23 à 27) puis de 14 h 30 à 17 h 15 (points
28 à 37).

A l’ouverture de la séance, dix-sept présents ou
représentés ont visé la feuille de présence. 

Samedi

4-9.1 Accueil et informations
diverses

Joël Possich, président de la fédération, ouvre la
séance par la présentation de notre nouvelle
salariée : Céline Dos Santos. Deux « nouvelles
têtes » ont pris place autour de la table. Il s’agit de
Pierre Callot et d’Alain Morénas qui se présentent
respectivement, l’un en qualité de membre du
comité directeur, l’autre comme président adjoint
(à élire en séance) à la commission Spelunca
Librairie.

L’ordre du jour est bien rempli et il est demandé
aux membres du comité directeur d’être rapides
pour les points d’information afin de laisser un
maximum de temps aux points nécessitant un débat.

4-9.2 Déménagement de Spe-
lunca Librairie et travaux néces-
saires au pôle

Gérard Propos présente le projet de transfert de
Spelunca Librairie à Lyon. Le dossier a été élaboré
en liaison avec le bureau. Il fait état des diverses
phases de ce transfert. Le calendrier reste peu pré-
cis mais il semble indispensable que la fermeture
temporaire de Spelunca-librairie se fasse à la join-
ture des exercices 2001 - 2002. 

Gérard continuera d’assurer la présidence de la
commission. 

Le comité directeur vote à l’unanimité des
présents (17 voix) le principe du transfert de la
librairie au pôle de Lyon.

Après ce vote de principe, Joël présente le dos-
sier technique. Des travaux au rez-de-chaussée sont
nécessaires pour accueillir le stock de livres. Un
premier devis concernant la partie cloisonnage et
huisserie se monte à 100 kF. Il faut y ajouter les tra-
vaux électriques (20 à 30 kF) et les rayonnages (20
à 30 kF).

Un nouveau devis de cloisonnage a été demandé
pour abaisser le prix des travaux. Il faut s’attendre à
un coût total de l’ordre de 120 à 130 kF.

Une motion est proposée au CD.

Le comité directeur accepte le principe de
démarrer les travaux pour un montant pla-

fonné à 150 kF.

Résultat du vote : 16 pour et 1 abstention

Les travaux au pôle de Lyon démarreront dès que
possible. 

Ce déménagement s’accompagnera d’un inven-
taire précis du stock et d’une nouvelle gestion infor-
matisée de Spelunca Librairie. 

Remarque : Un additif au catalogue de la librai-
rie est en cours d’élaboration et sera routé avec le
prochain Spelunca.

4-9.3 Personnel et répartition des
tâches au pôle de Lyon

Joël fait le point sur la réorganisation du pôle de
Lyon. Le pôle devra fonctionner avec quatre person-
nes à plein temps. La réunion de bureau du mois de
septembre a permis de définir ces quatre postes qui
resteront cependant très flexibles.

Laurent Mangel est chargé de la répartition du
travail. 

Joël Possich, président de la fédération, reste le
chef du personnel.

Les commissions qui n’utilisent pas actuellement
les services du pôle de Lyon peuvent, le cas échéant,
faire état de leurs besoins. 

Les salariés bénéficieront des 35 h au plus tard
au 1er janvier 2002 avec annualisation du temps de
travail et sans perte de salaire. 

4-9.4 Le classeur des règlements
et procédures

Bernard Lips présente le cahier des règlements,
conventions et procédures qui a été distribué en
début de réunion. Il s’agit d’un document de 127
pages qui reste provisoire. Il est nécessaire que cha-
que commission et plus généralement toutes les
personnes concernées relisent les textes pour cor-
rection, vérification de leur validité et proposition
de modification.

Par ailleurs, une rapide discussion montre qu’il
manque plusieurs textes importants. 

Bernard Lips continue à compléter et à corriger
le document. 
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Afin de permettre une mise à jour facile, les
pages seront datées. Claude Roche et Michel Deco-
bert présenteront à notre courtier AON le projet
d’intégrer tous ces documents dans un classeur
spécifique financé par lui.

Les éventuelles modifications des règlements
devront être mises au vote lors de la prochaine réu-
nion de comité directeur.

Une version, servant de document de référence,
de ce cahier des règlements, conventions et procé-
dures sera diffusée à l’occasion de l’AG 2002.

4-9.5 Point sur les finances 2001
Eric Lefèbvre fait le point sur les finances fédéra-

les. 

Les dépenses

Globalement, les dépenses sont conformes au
prévisionnel, quelques postes dépasseront cepen-
dant celui-ci, parmi eux : 

• Le poste frais de personnel (environ 60 kF),
dépassement dû à quelques erreurs de prévi-
sion et aux restructurations de personnel
entreprises.

• Le poste honoraires légaux (environ 15 kF),
dépassement dû aux investigations supplé-
mentaires entraînées par l’arrêt ‘difficile’ des
comptes 2000.

• Les commissions ont dépensé un peu moins
que prévu, néanmoins, l’année n’est pas ter-
minée.

• Les coûts de fonctionnement des instances est
conforme à ce qui était prévu.

Les recettes

• Le montant des cotisations est légèrement
supérieur au budget prévisionnel (environ 20
kF). Le nombre de fédérés continue cepen-
dant à baisser pour la quatrième année consé-
cutive.

• La subvention MJS (hors exceptionnel) est
supérieure de 120 kF au budget.

Il est difficile, en cette période de l’année, de
faire une projection sur l’année complète. Il est
cependant très probable que l’exercice sera positif
ou au pire équilibré.

La situation générale : 

• La modification du mode de fonctionnement
(comptabilité des commissions tenue au
siège) s’est mise en place sans heurts particu-
liers et commence à porter ses fruits, les
comptes présentés étant à jour au 31 août
pour l’intégralité de la FFS et au 30 septembre
pour le siège et la majeure partie des commis-
sions.

• Le comptable donne pleinement satisfaction
au bureau et à ses interlocuteurs des commis-
sions.

• La comptabilité analytique a été mise en place
en 2001 et sera ré-affinée après discussion
lors de la réunion des trésoriers de commis-
sions qui aura lieu le 15 décembre.

4-9.6 Budget 2002
Eric présente une première version du budget

2002. Le pré-budget 2002 est pour le moment désé-
quilibré de 100 kF, (rappelons qu’à la même
période le pré-budget 2001 l’était de 600 kF). Cer-
taines dépenses font leur apparition (la JNS et
l’ancrage des cavités), d’autres montent en puis-
sance (le FAAL, les EDS...). Pour les commissions
qui n’ont pas envoyé de pré-budget, leur budget
2001 a été utilisé.

Nous pouvons donc espérer que le budget prévi-
sionnel 2002 sera plus facile à construire que le
précédent.

4-9.7 Tarifs des stages 2002
L’EFS propose d’adopter un prix à la journée de

stage de 50 Euros (327 F) pour les fédérés, tarif
unique pour l’ensemble des stages. Ce tarif est à
comparer aux tarifs 2001 des stages : stage
moniteur : 310 F soit 47,3 Euros ; stage
découverte : 335 F soit 51,1 Euros et autres stages :
325 F soit 49,5 Euros. Le passage du coût journalier
à 50 Euros constitue donc une hausse modérée
pour la plupart des stages (+5,7 % pour le stage
moniteur et +1 % pour les autres stages), voire une
baisse de 2,2 % pour les stages destinés aux débu-
tants. 

L’EFC s’aligne sur les mêmes tarifs.

Joëlle Locatelli signale que les tarifs des stages de
l’EFPS sont plus élevés du fait de la nécessité d’un
cadre par stagiaire. 

Le SSF fait également état d’un surcoût lié au
matériel utilisé lors de stages spécialisés (désobs-
truction).

Claude Roche suggère de faire un prix plus bas
pour les stages de formation de cadres (moniteur,
instructeur). 

Philippe Kerneis répond que ces stages ont un
coût plus élevé et ils sont, de fait, fortement subven-
tionnés par la fédération. De plus, ces stages sont
largement financés par nos structures décentrali-
sées (CDS, CSR)

Après discussion une motion est mise au vote : 

Le prix à la journée d’un stage organisé par les
instances nationales est fixé à 50 Euros. L’EFPS et le
SSF peuvent majorer ce prix pour les stages à haute
technicité.

Résultat : 16 pour, 2 contre, 2 abstentions

4-9.8 Calendrier des stages 2002
Les commissions doivent fournir leurs prévisions

de stages très rapidement. Laurent Mangel se
charge de réaliser le « calendrier fédéral ». 

Pour la première année, ce document compren-
dra les dates des stages mais également celles des
réunions fédérales. 

La finalisation de ce calendrier est prévue pour la
mi-novembre et le tirage pour début décembre.

4-9.9 Congrès National 2002
A ce jour, aucune candidature pour l’organisa-

tion du congrès national en 2002 n’est parvenue au
siège. Rappelons que la date limite de candidature
avait été fixée au 15 octobre 2001. 

Il est nécessaire de rechercher activement une
candidature et il est demandé à tous les membres
du comité directeur de participer à cette recherche.

Damien Delanghe souligne qu’il s’agit d’un con-
grès avec un thème qui doit être décidé par le
comité directeur. 

La Drôme a envoyé sa candidature pour l’organi-
sation du rassemblement national de 2003. La déci-
sion sera prise lors de la réunion du comité
directeur du mois de mars à l’issue du délai de
réception des candidatures.

Il faudra envisager une réflexion générale con-
cernant l’organisation des congrès et des rassem-
blements.

4-9.10 Inauguration du pôle tech-
nique de Lyon

Une centaine de personnes sont présentes dont 9
anciens présidents de la fédération et le président
d’honneur.

Joël Possich présente brièvement l’histoire et la
finalité du pôle technique. Il remercie tous les spé-
léos qui ont participé à l’aménagement de ce local,
au déménagement de l’ancien situé rue de Nuits et à
tous ceux qui, très récemment, ont nettoyé et amé-
nagé le sous-sol.

Les personnalités présentes prennent tour à tour
la parole : 

• M. Maurice Pouilly, vice-président du conseil
général du Rhône ; 

• M. Gilbert Luc Devinaz, président de l’OMS de
Villeurbanne et représentant de M. Jean-Paul
Bret, maire de Villeurbanne ; 

• M. Marc Feuillet, président de l’OMS de Lyon ;
• Mme Odette Charmon, représentant le CDOS ;
• Mme Nadine Gelas, conseillère de la mairie du

2ème arrondissement, représentant M. Gérard
Collomb, mairie de Lyon ;

• M. Pourcel, représentant le CROS ; 
• M. Frédéric Fournet, direction régionale de

Jeunesse et Sports 

Joël Possich termine son intervention en dévoi-
lant la plaque posée sur la porte de la salle « Joël
Rouchon ».

Tout le monde se retrouve devant un buffet abon-
damment garni, ce qui permet de multiples discus-
sions par petits groupes.

Le bureau tient à remercier toutes les personnes
qui se sont impliquées dans la préparation de la
salle et du buffet, ainsi que Bernard Abdilla qui a
abondamment fleuri les locaux. 
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4-9.11 Délégation communication
Joël Possich présente un organigramme de fonc-

tionnement de la délégation communication. Il sem-
ble difficile de trouver une personne en mesure
d’en gérer l’ensemble. Les missions sont donc
réparties selon trois axes, chaque axe étant géré par
une ou deux personnes : 

• Communication interne : Bernard
Thomachot (site internet). En tant
que secrétaire général, Bernard Lips
continue à gérer les publications
internes (pages fédérales de Spe-
lunca, Lettre de l’Elu, Descendeur)

• Communication externe en cas de crise : Jac-
ques Gudefin (Communiqués de presse, rela-
tions média)

• Communication externe et productions
d’outils : Daniel Chailloux (relations avec les
média, banque d’images, plaquette de promo-
tion, produits de communication...)

Le principe de cette structure à trois volets est
mis au vote.

Résultat : 19 pour, 1 abstention 

La discussion en vient sur Spelunca. Le comité
directeur du mois de mars avait décidé de consa-
crer le numéro 4 -2001 de Spelunca (n° 84) à la
table de matière des 10 dernières années. 

Gérard Propos et Stéphane Jaillet demandent de
rediscuter cette décision, arguant qu’il s’agissait
essentiellement d’une décision économique. La
relative bonne santé financière actuelle permet de
reconsidérer le problème. 

Après un tour de table, la décision suivante est
mise au vote : 

La table de matière sera publiée en hors-série.
Par conséquent, le numéro 4-2001 sera un
numéro normal. Le décalage de parution d’un
trimestre sera rattrapé au cours de l’année 2002
afin que le numéro 4-2002 paraisse au mois de
novembre 2002.

Résultat : 17 pour, 3 abstentions

Par ailleurs, Philippe Drouin demande de porter
Spelunca à 64 pages. 

Rappelons que Spelunca, initialement à 64 pages,
est passé à 60 pages à partir du n° 70 pour des rai-
sons budgétaires. 

La nécessité de publier le compte rendu de l’AG
d’Aillon-le-Jeune a amené le bureau à décider de
passer exceptionnellement le n° 82 à 64 pages. 

Le comité directeur estime qu’il n’a pas les élé-
ments chiffrés pour prendre la décision de pérenni-
ser ce passage à 64 pages. Il sera donc demandé à
Philippe Drouin de maintenir le prochain numéro à
60 pages. 

La proposition sera remise à l’ordre du jour lors
d’une prochaine réunion de comité directeur.

4-9.12 Le site internet fédéral
Laurent Galmiche présente le plan actuel du site

internet fédéral. Le site est devenu extrêmement
riche et par ailleurs très réactif. Le travail effectué
en un peu plus d’une année est remarquable.

L’importance même de ce site et son poids dans
notre politique de communication nous obligent
dorénavant à une gestion rigoureuse du contenu.
Du fait du caractère officiel du site, les informations
qui y sont publiées engagent la fédération.

L’évolution des rubriques et l’ajout de nouveaux
types d’information devront être validés. 

Laurent Galmiche et Claude Mouret sont chargés
de détecter (procédure à mettre au point avec Ber-
nard Thomachot) les informations pouvant poser
problème.

Par ailleurs, le comité directeur demande à Ber-
nard Thomachot de supprimer la liste des cavités
conventionnées. Plusieurs présidents de CDS esti-
ment que la diffusion d’une telle liste complique la
gestion de ces cavités, en général fragiles.

4-9.13 Election des présidents de
commissions (scientifique et
environnement)

• Suite à l’appel à candidatures publié dans Spe-
lunca n° 82, Stéphane Jaillet est candidat pour
la présidence de la commission scientifique et
propose Christophe Gauchon en tant que pré-
sident-adjoint.

• De même, Christophe Tscherter est candidat
pour la présidence de la commission environ-
nement et propose Patrick Rousseau en tant
que président adjoint.

• Par ailleurs, Pascal Vautier annonce sa démis-
sion en tant que président-adjoint de Spelunca
Librairie. Gérard Propos propose Alain Moré-
nas à ce poste. 

Après présentation des candidats, le comité
directeur procède au vote à bulletin secret (20
votants). 

Les résultats obtenus sont : 

Commission scientifique : 

• Stéphane Jaillet : 20 voix
• Christophe Gauchon : 20 voix

Commission environnement 

• Christophe Tscherter : 19 voix, une abstention
• Patrick Rousseau : 19 voix, une abstention

Spelunca Librairie

• Alain Morénas : 20 voix

Les cinq candidats sont élus.

4-9.14 Autres modifications de
direction de commissions (EFS,
co-Jeunes,…)

Rémy Limagne a annoncé sa démission du poste
de président de l’EFS. Philippe Kerneis, président-
adjoint, devient président par intérim. A noter que
Rémy Limagne devient président-adjoint par intérim
et assurera le poste de trésorier. 

Un appel à candidatures sera publié dans le pro-
chain Spelunca.

Renaud Guérin, président de la commission Jeu-
nes et le président-adjoint démissionnent de leurs
postes respectifs. Rémy Helck, délégué départemen-
tal de la commission en Ardèche, est candidat. Il
propose Barnabé Fourgous en tant que président-
adjoint.

Le comité directeur procède au vote à bulletin
secret. 

Rémy Helck et Barnabé Fourgous sont élus à
l’unanimité (20 voix).

Un appel à candidatures sera publié dans le pro-
chain Spelunca.

4-9.15 Politique à développer par
la co Jeunes

Renaud Guérin, président sortant, fait le point
des activités de la commission Jeunes. Il n’y a pas
de problème particulier mais un manque de dyna-
misme dû au manque de temps du bureau de la
commission. Le changement en cours doit permet-
tre de multiplier les actions pour promouvoir la
spéléologie auprès des jeunes. 

Joël Possich incite la commission Jeunes à pré-
senter des actions et indique l’existence de subven-
tions spécifiques de la part du ministère.

Joël Possich ne souhaite plus, par manque de
temps, être le représentant du CD de la commission
Jeunes. Pierre Callot accepte de reprendre ce rôle.

Nos statistiques indiquent qu’il y a actuellement
896 jeunes (moins de 26 ans) sur 7 424 fédérés
(hors étrangers) soit 12 % des effectifs.

4-9.16 Délégation FSCE 
Pour des raisons professionnelles, Olivier Vidal,

secrétaire de la FSCE, démissionne de son poste. 

Marc Faverjon est candidat au poste de délégué.
Par contre, il ne sera pas candidat à un poste au
bureau de la FSCE.

Joël Possich nomme Marc Faverjon délégué à la
FSCE.

Remarque : 

La prochaine réunion de la FSCE se tiendra début
novembre en Italie à l’occasion du congrès national
italien. 

4-9.17 Congrès de l’UIS à Brasilia
Claude Mouret fait rapidement le point sur le

déroulement du congrès UIS de Brasilia. 
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La délégation française a présenté sa candidature
pour l’organisation du congrès UIS 2005. La Grèce
a également présenté sa candidature en dernière
minute.

L’AG de l’UIS a voté, à une large majorité, pour la
candidature de la Grèce.

Par ailleurs, Claude Mouret, candidat à la prési-
dence, n’a été élu qu’à un poste de secrétaire-
adjoint.

Il semble que les pays d’Amérique du sud aient
voté en bloc contre la France « accusée d’avoir un
comportement colonialiste du fait de sa présence en
Guyane ». Les délégués italiens semblent avoir fait
du loobying contre la France suite, paraît-il, au pro-
blème posé par l’assurance.

Marc Faverjon, correspondant-pays Italie pour la
CREI, souligne que le problème de l’assurance a été
réglé avant le congrès et qu’il n’a pas senti de pro-
blème avec les responsables italiens qu’il connaît. Il
se pose la question de la représentativité de la délé-
gation italienne.

Michel Decobert fait un rappel du problème de
l’assurance. Pour des raisons fiscales, les spéléolo-
gues italiens ne pouvaient plus bénéficier de l’assu-
rance de la FFS. Après de multiples relances et
contacts avec les Italiens, le dossier a été apuré au
mois de mai 2001. Actuellement les spéléos italiens
bénéficient d’un contrat équivalent à celui de la FFS.

Le comité directeur remercie tous ceux qui se
sont investis dans la préparation de la candidature
française.

Par ailleurs, il félicite les spéléologues grecs
pour le succès de leur candidature et leur souhaite
bonne chance pour l’organisation.

4-9.18 Les conventions
Damien Delanghe fait état de quelques articles de

la loi sur le sport. 

Cette loi, complétée par les décrets d’application
en cours de rédaction, pourra modifier de manière
importante le problème d’accès aux cavités. Par
exemple, il sera éventuellement possible de faire
intervenir le Comité National Olympique Sportif
pour signer des conventions générales avec des
organismes tel que l’ONF ou d’autres structures.

Damien Delanghe indique qu’environ une cen-
taine de conventions d’accès sont actives. En fait,
seule une moitié a été signée au nom de la fédéra-
tion, de nombreux CDS, CSR ou clubs en ayant signé
sans consulter la fédération.

Un cahier des CDS concernant les conventions
est en préparation. 

4-9.19 Politique de labellisation
de structures 

Depuis une dizaine d’années, l’EFS a mis en place
une politique de labellisation des structures et bases
de plein air proposant des activités de spéléologie.
Actuellement 17 centres sont labellisés selon un
cahier des charges défini par l’EFS.

L’EFC souhaite mettre en place la même politique
pour le canyon.

Il apparaît nécessaire que le comité directeur
mette en place un dossier complet sur ces labellisa-
tions. Il faut également définir un statut précis des
centres labellisés, actuellement considérés comme
membres associés (et qui payent une cotisation à ce
titre).

La délégation communication est chargée d’étu-
dier ce dossier pour la prochaine réunion du
comité directeur.

4-9.20 Compte rendu rapide des
assises de l'environnement du 6
et 7 octobre à Mandeure (25)

Christophe Tscherter fait le compte rendu rapide
des assises de l’environnement qui se sont tenues à
Mandeure les 6 et 7 octobre 2001. Il n’y a eu
qu’une quarantaine de participants. Les débats ont
confirmé la nécessité pour la fédération de disposer
d’une commission environnement forte, susceptible
d’intervenir en appui des structures locales.

Les assises ont été principalement marquées par
deux sujets : 

• La difficile relation entre les spécialistes des
chiroptères et les spéléologues en ce qui con-
cerne la protection des chauves souris.
L’année de la chauve-souris en 2002 permet-
tra à la communauté spéléologique de se
repositionner dans ce débat.

• Le problème des cavités détruites ou rebou-
chées. Des exemples de collaboration entre
les spéléologues et les aménageurs existent et
montrent l’intérêt pour la fédération de
s’engager dans cette démarche. Le comité
directeur soutient l’investissement de la com-
mission environnement sur ce dossier.

Il est prévu que les prochaines assises de l'envi-
ronnement, en 2003, seront accueillies par la
région Midi-Pyrénées.

4-9.21 Année de la chauve-souris 
Christian Dodelin, chargé de ce dossier au sein

de la commission environnement, fait le point de la
situation. 

Les relations entre les structures de la fédération
et les organisations de défense des chauves-souris
sont bonnes dans certaines régions, mais tendues
dans d’autres. 

Il est nécessaire de recadrer les dialogues. Des
contacts existent à l’échelle départementale mais il
va falloir les initier au plan national. 

Une enquête a été lancée auprès de tous les clubs
(document inclus dans l’appel à cotisation).

Christophe Tscherter confirme l’implication de la
commission environnement dans ce dossier.

La motion ci-dessous est mise au vote : 

Le comité directeur choisit le thème
« Chauves-souris » pour le congrès national
2002. La commission environnement apportera

son concours à l’organisation des débats.

Résultat : 19 pour, une abstention

4-9.22 Aménagement du sous-sol
L’étude menée pour le conseil régional envisa-

geant l’aménagement du sous-sol en grotte artifi-
cielle est actuellement au point mort.

Par ailleurs, Marc Faverjon n’a pas eu le temps
de réaliser l’étude technique concernant le pom-
page de l’eau. 

Par contre, le sous-sol du pôle a été nettoyé et
rangé par les spéléologues lyonnais. L’ensemble des
cartons, revues et archives est rangé sur des étagè-
res à plus d’un mètre de hauteur. Le local EFS a été
en grande partie aménagé. 

Fabien Darne estime qu’il serait utile de résoudre
d’urgence le problème du sous-sol dans sa totalité.
Il estime que tout est envisageable (mettre la salle
de réunion dans le sous-sol, la bibliothèque dans
l’actuelle salle de réunion…).

Une étude aussi ambitieuse n’est pas compatible
avec le calendrier de transfert de Spelunca Librai-
rie.

Marc Faverjon s’engage à réaliser son étude
avant la prochaine réunion du comité directeur. 

4-9.23 Le vote par correspon-
dance au CD

Le comité directeur a été saisi d’une demande de
vote par correspondance pour l’attribution du statut
d’expédition nationale à l’expédition « Exploration
sous la jungle ». Ce statut a été attribué à l’unani-
mité des votants.

Sur demande de Laurent Galmiche, le bureau
explique les raisons de ce vote par
correspondance : l’expédition avait déposé sa
demande dès février 2001 mais la modification de
la procédure d’attribution prévoyant un appel à
candidatures expirant fin juin n’a pas permis d’en
débattre lors de la dernière réunion du comité
directeur.

Le vote par correspondance n’est pas validé par
notre règlement intérieur. Jean-Pierre Holvoet spé-
cifie que dans l’état actuel de notre règlement inté-
rieur, il est nécessaire d’entériner le vote lors de la
réunion suivante du comité directeur.

La question est donc remise au vote : 

Etes-vous d’accord pour attribuer à l’expédi-
tion « Sous la jungle », organisée en 2002 par la
région Midi-Pyrénées en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le statut d’expédition nationale ?

Le statut est attribué à l’unanimité.

Le point concernant les votes par correspon-
dance devra être abordé lors de la modification de
nos statuts et règlement intérieur. En attendant, la
procédure votée en mars reste valide. Une phrase
indiquant la nécessité d’un vote d’entérinement de
la décision lors de la réunion suivante du comité
directeur sera rajoutée au texte de la procédure.
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4-9.24 Politique de la FFS pour la
promotion des produits fédéraux
(initiative des commissions, tee-
shirt FFS 2002)

La délégation « produits fédéraux » n’existe plus.
La Commission Spelunca Librairie a été chargée
d’écouler les stocks. 

J. P. Holvoêt rappelle que la création de la délé-
gation « produits fédéraux » avait été décidée pour
éviter des opérations désordonnées des commis-
sions.

Actuellement plusieurs commissions fabriquent
et vendent divers produits.

Gérard Propos et Eric Lefebvre se chargent d’étu-
dier ce dossier pour fixer des règles concernant la
définition, la fabrication et la vente de produits. Un
dossier sera présenté à la prochaine réunion du CD.

Par ailleurs, il se pose le problème du logo
apposé sur les produits fédéraux (logo de la fédéra-
tion ou logo des commissions). Actuellement cha-
que commission utilise son propre logo et non le
logo fédéral et la visibilité de nos communications
s'en ressent. Le logo d'une commission fixe son
identité.  

Damien Delanghe rappelle qu'un concours avait
été lancé pour un logo « unique « décliné pour cha-
que commission. Un logo avait été retenu, son des-
sinateur primé mais le logo n'a pas été utilisé et la
réticence des commissions n'avait pas permis
d'imposer les déclinaisons de ce logo. 

La délégation communication est chargée d’étu-
dier ce dossier.

4-9.25 Dossier Ducluzaux
Pierre Rias présente le problème posé par les

rapports de Bruno Ducluzaux. 

Bruno Ducluzaux, spéléologue fédéré, a fait deux
études concernant la « mise en conformité sanitaire
et territoriale de sources captées », en qualité
d’expert agréé. 

Il met en exergue un certain nombre de pollu-
tions dues aux spéléos. Ses arguments sont très dis-
cutables et ont été démontés par de nombreux
spéléologues.

De fait, Bruno Ducluzaux liste simplement des
causes possibles de pollution sans aucune étude
d’impact ni aucune mesure. Les rapports sont utili-
sés par des communes pour préconiser la ferme-
ture des cavités en vertu du principe de précaution.

Christian Dodelin fait état d’un dossier similaire
sur le massif du Revard. La réponse a consisté à
démontrer que l’impact des spéléologues est faible
par rapport à l’impact des autres activités en surface
sur le massif.

Stéphane Jaillet fait état de travaux en cours au
sein de la commission scientifique afin d’évaluer
l’impact des spéléos. 

Remarque : Bernard Lips remarque qu’il
est indispensable qu’une motion ou une déci-
sion concernant un problème de ce type soit
présentée par la commission concernée. Le
comité directeur n’a ni le temps, lors d’une
réunion, ni forcément la compétence pour
mener un débat complet. 

Le débat de fond doit se dérouler au sein de la
commission qui doit présenter ses conclusions en
faisant état des divers points de vue. 

Le comité directeur doit, au vu du rapport, se
prononcer sur la motion ou la solution présentée.
Un consensus se dégage rapidement pour respecter
ce principe

Suite à la remarque ci-dessus, la commission
scientifique propose la motion : 

La commission scientifique rassemblera un
dossier et donnera un avis sur ce cas. Elle cher-
chera en outre des contacts avec des organismes
de recherche indépendants pour la réalisation
d’une étude dont le titre pourrait être :
« Recherche sur la quantification de l’activité
spéléologique et de son impact sur la qualité des
eaux souterraines, application à quelques cavi-
tés du sud-Vercors ».

Le bureau de la fédération soutient le CDS 26
dans ses démarches auprès du préfet et de la
commune pour maintenir le libre accès aux
cavités visées par les études.

Le président de la FFS demandera une entrevue
auprès du préfet de la Drôme pour faire part des
réserves de la fédération quant aux conclusions
de l’hydrogéologue agréé.

La motion est votée à l’unanimité

4-9.26 Courrier CDS Lozère con-
cernant le SSF

Le CDS Lozère reproche au SSF d’avoir refusé un
stagiaire à un stage CT sous prétexte qu’il est pom-
pier. 

Christian Dodelin explique le contexte de cette
décision : un dialogue, difficile, est en cours au
niveau du ministère de l’intérieur pour définir le
statut précis du SSF et le plan spéléo-secours.

 Suite à divers blocages et attaques et en atten-
dant une position claire, le SSF a décidé de ne plus
accueillir les sapeurs pompiers dans les stages
nationaux.

Il rappelle que les stages équipier ou chef
d’équipe départementaux continuent de les
accueillir.

Cette décision du SSF, appliquée depuis plusieurs
mois, n’a pas été validée par le comité directeur. Le
bureau rappelle aux commissions qu’elles ne peu-
vent pas prendre de telles décisions politiques.

Pour régulariser cette situation, le SSF présente
la motion suivante : 

Par convention avec le ministère de l’intérieur
en date de 1985, la FFS est chargée de l’organisa-
tion des secours souterrains, de mettre à disposi-
tion les personnels et d’assurer leur formation,
de mettre au point les techniques et le matériel
secours, de contribuer à la formation des person-
nels des corps constitués.

En contrepartie, le ministère s’était engagé à
nous subventionner pour réaliser ces différentes
missions.

Depuis 4 ans, le ministère de l’intérieur ne
subventionne plus les formations pour les corps
constitués. De plus la fédération des sapeurs
pompiers s’efforce d’obtenir que les SDIS devien-
nent les seuls interlocuteurs en matière de spé-
léo-secours.

Le CD de la FFS, considérant que la FFS est
seule responsable du choix des spéléologues fédé-
rés aptes à intégrer les équipes secours du SSF,
décide de suspendre l’accès des sapeurs pompiers
aux formations nationales dispensées par le SSF
jusqu’au règlement de ce problème.

Il invite tous les CDS à prendre en compte
localement ces enjeux nationaux essentiels et à
différer leur demande de formation nationale

…
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pour les sapeurs pompiers de leur département.

Une discussion s’engage pour débattre de la pos-
sibilité de refuser une personne à un stage sans
faire preuve de discrimination.

En fait, dans le cas présent, la décision est provi-
soire et a pour but de mettre en exergue le pro-
blème. Une contestation de cette décision par la
fédération des sapeurs pompiers relancera un dia-
logue plus large.

La motion est votée à l’unanimité moins une abs-
tention.

4-9.27 La commission juridique
Laurent Galmiche présente une proposition

d'organigramme d'une éventuelle commission juri-
dique. 

Damien Delanghe relève qu'il est nécessaire
d'intégrer dans l'organigramme le notaire et le(s)
avocat(s) de la fédération et souligne que les ques-
tions du libre accès, du code de déontologie et du
règlement disciplinaire sont du ressort d'une com-
mission juridique. 

Jean-Pierre Holvoet indique que le fonctionne-
ment actuel ne pose pas de problème. 

Michel Decobert intervient dans le même sens.

Plusieurs membres du comité directeur posent la
question de la finalité de la restructuration des com-
missions.

Le but initial, qui était d’améliorer la lisibilité de
notre organigramme de fonctionnement, semble
peu évident.

Vu le peu d’enthousiasme soulevé par cette res-
tructuration le bureau décide de clore ce projet qui
avait été lancé en juin 2000.

Rappelons cependant que le travail effectué a
permis de définir dans un texte de référence les
missions de l’ensemble des commissions existantes.
Ce travail a également permis d’explorer diverses
pistes révélant chacune des difficultés.

4-9.28 La Journée Nationale de la
Spéléologie

Laurence Tanguille, invitée pour ce point de
l’ordre du jour, fait l’état des lieux de l’organisation
de la Journée Nationale de la Spéléologie.

Le calendrier de préparation, défini lors de la
réunion de CD de mars 2001, est respecté à ce jour.

La phase actuelle consiste à mobiliser les CDS et
les clubs et à commencer à collecter les projets et
les idées de manifestations.

Un article sera publié dans le prochain Spelunca
et dans la prochaine Lettre de l’Elu.

Une page dédiée à la Journée Nationale de la Spé-
léologie a été créée sur le site de la fédération.

Michel Decobert indique qu’une assurance spé-
cifique sera négociée pour la circonstance. Cette
assurance ne nécessitera aucune déclaration préa-
lable ni envoi de coupons. 

Parallèlement, la délégation communication doit
commencer à définir des outils de communication :
affiches… 

Laurence Tanguille souhaite qu’une demande de
parrainage soit faite auprès du ministère de l’Envi-
ronnement. Claude Roche précise qu’une telle
demande est prévue. 

Par ailleurs, une subvention pour l’organisation
de cette journée sera demandée au ministère de la
Jeunesse et des Sports ainsi qu’une aide pour
relayer la médiatisation au CNOSF.

4-9.29 Assurance initiation de
masse

Michel Decobert soulève le problème de l’assu-
rance lors d’initiation de masse : fête du sport,
montées de cordes, parcours sur cordes…

La carte à la journée n’est pas adaptée à ce genre
de manifestation.

Michel va discuter avec l’assurance pour mettre
en place une assurance forfaitaire pour une journée
d’initiation de masse.

Le comité directeur donne son aval à une telle
démarche.

4-9.30 Contrat du juriste de la FFS
Le nouveau contrat avec M. Darolle est en cours

de finalisation suite à l’entretien à Aillon-le-Jeune. 

Ce nouveau contrat intègre des dispositions per-
mettant de mieux qualifier les demandes d’interven-
tions à M. Darolle et prévoyant des pénalités en cas
de dépassement des délais convenus.

4-9.31 La bibliothèque fédérale
Jacques Orsola fait le point concernant la res-

tructuration de la bibliothèque fédérale.

Le démarrage a été plus difficile et plus lent
qu’escompté. Les problèmes de personnel au pôle
de Lyon ont amené à différer la journée de forma-
tion au logiciel.

Celui-ci a été acheté très récemment. La forma-
tion à son utilisation, dispensée par nos amis suis-
ses, aura lieu dès l’embauche de la personne
chargée de l’informatisation du catalogue.

Jacques Orsola signale que le BBS n° 38 a été dif-
fusé et que le travail avance normalement pour le
BBS n° 39. 

Il fait remarquer que le BBS coûte cher à la FFS.

Il signale que Bernard Ournié s’occupe de
l’archivage des données topographiques.

Enfin un site web est en cours de définition.

4-9.32 Politique concernant les
publications des commissions

Pour le moment, il n’existe aucune politique
cohérente en ce qui concerne les publications des
commissions.

Chaque commission décide en interne de ses
publications : feuilles de liaison, comptes rendus
d’activité annuelle, dossiers, rapports de stage,
comptes rendus d’assises et de réunions.

Les problèmes concernent le calendrier des tira-
ges, les frais d’envoi, le coût de certaines éditions,
une certaine uniformisation des couvertures et des
formats, la politique de diffusion, etc.

Gérard Propos et Pascal Vautier feront une ana-
lyse de la situation et réfléchiront à une proposition
de fonctionnement.

Marc Faverjon indique que tous les échanges et
envois, hors abonnement, avec des structures étran-
gères seront dorénavant gérés par la CREI. 

Une base de données d’adresses a été créée.
Pour chaque adresse, il est possible de définir la
liste des publications à envoyer.

Cette base de données sera opérationnelle d’ici
quelques semaines.

Bernard Lips rappelle que des discussions sont
en cours avec l’EFC pour prévoir une rubrique
« canyon » régulière dans Spelunca.

4-9.33 L’examen du Brevet d’Etat
(BE)

L’examen du Brevet d’Etat s’est déroulé à Vallon-
Pont-d’Arc (07) et non à Chalain (39) comme
d’habitude. 

Le président du jury a mis en exergue des problè-
mes importants dans les procédures : les dossiers
des candidats étaient souvent incomplets ou com-
portaient des attestations signées par des personnes
qui n’en avaient pas le pouvoir. 

Finalement les candidats n’ont pas eu à souffrir
de la situation mais le président du jury a demandé
que de telles difficultés n’apparaissent plus l’année
prochaine.

Serge Fulcrand, CTR, a été désigné pour s’assu-
rer que l’ensemble des dossiers de BE soit correcte-
ment instruits et que la procédure soit respectée.

Jean-Pierre Holvoet signale, pour expliquer la
situation, que le ministère avait donné son accord
oral pour que les stages en milieu fédéral puissent
se dérouler sous la responsabilité de brevetés fédé-
raux. Cet accord est cependant en contradiction
avec les textes officiels.

De nouvelles règles sont en cours de définition et
devraient régler le problème à l’avenir.

4-9.34 Modification de nos statuts
Une modification de nos statuts sera très certai-

nement nécessaire pour qu’ils soient en conformité
avec la nouvelle loi sur le sport. 

Certaines modifications seront imposées. Il sera
également possible de redéfinir le système d’élec-
tion au sein de la fédération. 

Jean-Pierre Holvoet est chargé de réunir rapide-
ment un groupe de réflexion et de faire des proposi-
tions lors du prochain CD.
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4-9.35 Demande du CSR Poitou
Charente

Le CSR S (Poitou Charente) signale un problème
déjà ancien : un trésorier indélicat du CSR est parti
en 1994 avec 30 000 F. A l’époque, un accord à
l’amiable avait permis de mettre en place un calen-
drier de remboursement. Ce calendrier n’a pas été
respecté et seulement 1000 F ont été remboursés.

Le CSR S demande l’intervention de la fédération. 

Une rapide vérification indique que M. P. n’est
plus fédéré et un passage en conseil de discipline
n’a donc plus d’objet.

 Jean-Pierre Holvoet relève que cette affaire met
en lumière des problèmes de fonctionnement de
nos structures décentralisées. Le CSR aurait dû por-
ter plainte avant d’engager toute négociation à
l’amiable.

François Jovignot se charge de rédiger, au nom
du président de la FFS, une lettre de mise en
demeure à M. P.

4-9.36 Calendrier des réunions
FFS 2002

Réunion de bureau n° 1 : 12 et 13 janvier
(Paris)

Réunion du CD n° 1 16 et 17 mars (Lyon)

Réunion de bureau n° 2 : 4 et 5 mai (Paris)

Réunion de CD n° 1-bis : 18 mai (lieu non
défini)

Assemblée Générale : 19 mai (lieu non défini)

Réunion de CD n° 2 : 20 mai (lieu non défini)

Réunion de bureau n° 3 : 29 et 30 juin (Paris)

Réunion de bureau n° 4 : 14 et 15 septembre
(Paris)

Réunion de CD n° 3 : 26 et 27 octobre (Lyon)

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se ter-
mine à 17 h 15.

4-9.37 Grotte des Fontanilles :
position de la FFS 

Suite à l'opération secours de la grotte des Fonta-
nilles, une discussion intéressante et animée
s'engage essentiellement autour de deux idées : 

• Toute personne doit rester libre de prendre
des risques. Refuser ce principe amènerait à
critiquer et à sanctionner tout spéléologue
qui, un jour ou l'autre, transgresserait une
règle de sécurité. L'atteinte à la liberté de pra-
tique serait intolérable. Par ailleurs les règles
de sécurité évoluent avec le temps et certains
se trouveraient hors la loi pour avoir eu raison
trop tôt.

• Une des missions de la fédération est de fixer
et d'enseigner des règles de sécurité afin de
limiter le nombre d'accidents. 

Les discussions permettent de montrer que ces
deux idées sont loin d'être opposées. 

Finalement, la motion générale suivante est mise
au vote : 

Hormis les problèmes particuliers liés à cette
affaire, certaines dérives par rapport aux res-
pects des règles techniques relatives à notre dis-
cipline ont été constatées. La FFS réaffirme sa
volonté de développer une pratique responsable
et sûre. Ainsi chaque pratiquant est responsable
de sa propre sécurité. 

Conformément à l'article 17 de la loi sur le
sport, la FFS a édicté des règles de pratique per-
mettant d'évoluer dans le milieu souterrain en
toute sécurité.

Elle organise chaque année de nombreux sta-

ges permettant aux pratiquants d'acquérir les
capacités physiques et techniques nécessaires à
la pratique de la spéléologie 

Cette motion est adoptée à l'unanimité.

Deux autres aspects du problème concernent la
déontologie de la plongée de Patrick Mugnier : 

• Patrick Mugnier a effectué sa plongée sans
aucune demande d'autorisation. Il semble
cependant établi qu'il n'a pas forcé de cade-
nas. 

• Sa plongée avait comme but affiché de « pira-
ter « le travail de préparation d'une autre
équipe au mépris total de la déontologie des
explorations.

Après discussion, la question suivante est mise au
vote.

 Faut-il instruire un dossier en vue d'un éven-
tuel renvoi devant le conseil de discipline? 

Résultat : 11 pour, 6 abstentions, 3 contre

Conformément au règlement disciplinaire, le
bureau fédéral nommera un représentant chargé de
l'instruction du dossier, aussi bien à charge qu'à
décharge. Le rapport devra être adressé au comité
directeur dans un délai maximum de deux mois à
compter de sa saisine. 

Le comité directeur se réunira à huis-clos pour
décider, au vu de ce dossier, de saisir ou non l'orga-
nisme disciplinaire.

Rappelons que l'instruction d'un tel dossier a
essentiellement pour but d'établir au mieux les faits
et aboutissants sans aucun pré-jugement.

Par ailleurs, Michel Decobert fait le point sur les
aspects « pénal et responsabilité civile « du dossier
pour lequel il est en contact avec l'avocat mis à
notre disposition par notre assureur.
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4-10 Compte-rendu de la réunion des présidents de région à Aillon-le-Jeune, 
le 2 juin 2001 

Pour les Présidents de régions
Jean-Luc FRONT, Président région Centre (N)

Marc HERVÉ, Président région île de France (A)

Participants : 

Jean-Luc Front (président région N), Daniel Pré-
vot (président région L), Laurent Galmiche (prési-
dent CDS 70), José Prévot (président région K, Marc
Hervé (président région A), Claude Roche (DTN),
Raymond Legarçon (?), Robert Rouvidant (prési-
dent région B), Bernard Lips (secrétaire FFS),
Thierry (Saunier président EFC), Annick Menier
(président région G), René Stefanini (président
région D), Patrick Peloux (président région C)Ber-
nard Tourte (président région F), Joël Possich (pré-
sident FFS), Pascal Vautier (président région J),
Jean-Pierre Holvoet (président co.Statuts et R.1)
(fin de réunion)

Début de la réunion : 14 h 30 

Bernard THOMACHOT, en préambule, pré-
sente le GTIF (Groupe de Travail Internet Fédéral).

Les Conseillers Spéléologiques Régionaux peu-
vent obtenir des conseils ou une vitrine contact :
GTIF@ifrance.com

Préparation de l'Assemblée Générale de la Fédé-
ration Française de Spéléologie du lendemain.

Les motions de la région F (Midi-pyrénées) sont
étudiées

4-10.1 Motion F n°  1 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le

Bureau fédéral a pris l'initiative de ne plus imposer
la revue SPELUNCA pour les membres individuels.

Pour ces membres, la revue SPELUNCA était
devenue obligatoire en 1991 (AG de Montpellier).

Le Bureau n'étant que l'exécutif des décisions
d'AG, la situation doit être régularisée par un nou-
veau vote d'AG.

Réponse du Comité Directeur : 

Imposer la revue est une mesure illégale appa-
rentée à une vente forcée, même si le prix est inclus
à la licence.

4-10.2 Motion F n°  2 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le

Bureau fédéral a pris l'initiative de ne plus imposer
l'assurance fédérale pour les membres individuels.

Pour ces membres, l'assurance fédérale était
devenue obligatoire en 1991 (AG de Montpellier).

Le Bureau n'étant que l'exécutif des décisions
d'AG, la situation doit être régularisée par un nou-
veau vote d'AG.

Réponse du Comité Directeur : 

Même réponse que pour la n° 1. Les clubs ne
peuvent pas imposer l'assurance fédérale mais ils
ont devoir d'information.

Divers : 

L'agrément Jeunesse et Sport est souvent indis-
pensable à l'obtention de subvention au titre FNDS.

A présent, dans certaines régions, le Préfet
impose aux associations d'avoir un numéro SIREN
ou SIRET.

Pour information, son obtention ne pose pas de
problème même si la structure ne comporte pas de
salarié.

4-10.3 Motion F n° 3 
Depuis l'AG de Montélimar, un droit d'entrée de

300 francs est perçu pour toute inscription d'un
nouveau club. Le bilan actuel (2000) fait état
»d'une lente érosion observée depuis plusieurs
années...« (Lettre de l'élu -juillet 2000, page 2).

La région Midi-Pyrénées demande la suppression
de ce droit de 300 F (les frais engagés lors de la
création d'un nouveau club sont suffisamment éle-
vés pour que la FFS ne décourage pas elle-même
une telle démarche).

Réponse : 

Poids annuel moyen 20 clubs, soit 6 kF. Décision
des Présidents de régions unanime pour la suppres-
sion.

4-10.4 Motion F n°  4 
Le comité directeur de la FFS, lors de sa réunion

du 17 et 18 mars 200 1, a pris la décision d'aug-
menter le tarif des licences d'initiations.

S'agissant d'une licence et comme le prévoient
nos statuts, la région Midi-Pyrénées demande à ce
que la révision des tarifs des licences d'initiation
soit votée par l'AG de la Fédération.

4-10.5 Motion F n° 5 
Une nouvelle procédure concernant la gestion de

licences d'initiation par les régions décentralisées a
été mise en place par le Bureau fédéral. Celle-ci
prévoit la gestion centralisée au Pôle de Lyon, les
régions ne servant plus que de simple « boîte aux
lettres ».

La raison invoquée pour ce changement : une
meilleure facilité à établir au jour le jour des statis-
tiques.

La région Midi-Pyrénées demande à ce que soit
réaffirmé le rôle de la région en tant que représen-
tant de la FFS à l'échelle régionale, elle demande
donc que les nouvelles procédures concernant les
licences initiations soient annulées et se propose de
faire les statistiques nécessaires au bon fonctionne-
ment de la FFS, si on lui en précise clairement les
critères.

4-10.6 Motion F n° 6 
Le tarif des licences d'initiation est composé

d'une part assurance et d'une part fédérale.

La gestion des licences annuelles par les régions
décentralisées prévoit, pour la part fédérale, la
répartition suivante : 60 % pour la FFS, 40 % pour
la région.

Une telle répartition n'existant pas pour la
part fédérale des licences initiation, la région
Midi-Pyrénées demande à ce que le même
barème soit appliqué.

Réponse : 

…
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Les trois n° 4, 5 et 6 motions sont relatives aux
prérogatives des régions à gestion de licences
« décentralisée » avec un prélèvement de 40 % des
montants au travers des « licences initiation ».

Pourquoi une telle hausse de prix?

Pourquoi avoir centralisé leur gestion?

Les régions décentralisées peuvent-elles obtenir
les 40 % ?

Notre Directeur Technique National nous con-
firme par un récent courrier du Ministère de tutelle
que la licence initiation n'est pas une licence.

Il faut donc les percevoir comme des coupons
initiation, des coupons assurance.

Le Comité Directeur le considère donc comme
un service et le Comité Directeur seul peut en assu-
rer la gestion et le prix.

Le nouveau prix correspond à un besoin de ren-
tabilité. Avec le traitement, ces coupons sont actuel-
lement vendus à perte. La hausse en pourcentage est
énorme. En absolu, c'est moins de 5 francs de plus.

La centralisation répond à un besoin de gestion
de ce service et d'obtention rapide d'informations.

L'obtention des informations est au cœur du
débat.

La région F souhaite faire des statistiques par
clubs, service que ne propose pas à ce jour la FFS.

Les autres régions souhaitent également cette
information.

Joël Possich nous confirme que si c'est le souhait
des régions, ce sera fait, mais aucun délai ne peut
être donné à ce jour.

Une procédure fédérale entérine la centralisation
des coupons initiation.

Les Présidents de régions demandent que les
décisions du Comité Directeur FFS, influant directe-
ment sur les régions, soient prises en concertation
avec celles-ci.

Le sujet n'avait pas été proposé lors de la réunion
des Présidents de régions en décembre 2000.

Au delà de ce débat autour de la décentralisation
sur le coupon initiation, il est certain qu'un vaste
débat sur les prérogatives des régions décentrali-
sées sera à mener dans la sérénité.

4-10.7 Motions F n° 7
Lors de sa réunion des 24 et 25 février 2001, le

Bureau fédéral a jugé opportun de présenter un
candidat au Conseil d'Administration du CNOSF et a
présenté Pascal Vautier comme « le mieux placé
pour ce poste ».

Le Bureau, par son vote, a décidé de ne présenter
aucun candidat au Conseil d'Administration du
CNOSF.

La région Midi-pyrénées juge regrettable que des
problèmes de personnes prive la FFS d'un représen-
tant auprès d'une structure dans laquelle notre pré-
sence peut s'avérer essentielle.

Nous demandons, en conséquence, que se pro-
nonce sur la proposition d'un candidat au Conseil
d’administration du CNOSF et sur la candidature à
ce poste de Pascal Vautier.

Réponse : 

Le seul candidat pressenti à proposer pour
l'élection du CA du CNOSF a été écarté par le vote du
Bureau fédéral.

Les Présidents de régions soulignent qu'il est
regrettable d'écarter, à priori, le seul candidat.
Maintenant, il ne faut pas abandonner les dossiers
importants en cours (par exemple Natura 2000,
sport à haute technicité) en restant présent dans ces
commissions.

4-10.8 Loi sur le sport 
La spéléologie sera t-elle inscrite sur la liste de

sports « activités qui s'exercent dans un environne-
ment spécifique impliquant des mesures particuliè-
res de sécurité »?

Réponse de Jean-Pierre Holvoet : Pratique-
ment sûr à 99 %. Cela ne nous empêche pas de faire
valoir nos compétences, notamment au travers de
nos brevetés fédéraux dans les activités bénévoles.
Pour les activités professionnelles, la possession du
Brevet d'Etat est nécessaire. Toutefois, un cadre
fédéral militant pourra obtenir des allongements ou
dispenses de formation par l'obtention du Brevet
d'Etat.

4-10.9 Certificat médical
La législation a évolué dans le sens d'une plus

grande protection des pratiquants. Cela entraîne
l'imposition d'un certificat médical pour tout nou-
veau licencié, d'un certificat renforcé pour partici-
per à un stage de cadre et d'un certificat annuel
pour les plongeurs décerné par un Médecin spécia-
lisé. La Commission Statuts et Règlements fédéraux
et le Comité Directeur nous assurent que ces propo-
sitions sont réellement des minima, nous n'aurons
pas le choix.

Bien que d'autres sujets soient à aborder, nous
devons clôturer notre réunion.

Une heure était allouée, mais deux heures sont
vraiment un minimum. Il n'y a que deux réunions
des Présidents de régions par an.

Prochaine réunion des Présidents de régions les
24 et 25 novembre 2001 à Paris. 

La réunion se termine à 16 h 30 en remerciant
tous les participants.
93



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre IV Comptes rendus de réunion
4-11 Compte rendu de la réunion des présidents de région a Paris, les 24 et 25 
novembre 2001

J.Luc METZGER et Marc HERVÉ

Etaient présents : Pierre Guérin (CSR E),
Benoît Decreuse (CSR P), José Prévot (CSR K),
Annick Menier (CSR G), Robert Rouvidant (CSR B),
Patrick Peloux (CSR C), Jean-Luc Metzger (CSR L),
Jean-Luc Front (CSR N), Marc Hervé (CSR A), Pas-
cal Vautier (CSR J), Claude Roche (DTN) Joël Pos-
sich (président FFS), Eric Lefèbvre (trésorier FFS),
Romain Verlut (CSR J), Monique Lavalette (CDS
58), Bruno Bailly (CSR A), Michel Soulier (CSR F),
Dominique Dorez (CSR S) ainsi que le passage de
Daniel Chailloux, Christophe Depin, Bertrand
Willm, Marc Boureau, Lubin Chantrelle, Joël Raim-
bourg, Delphine Flavigny

Etaient excusés : AUVERT Jacques CSR U
(Limousin), STEFANINI René CSR D
(Provence – Alpes Médit.), TOURTE Bernard CSR F
(Midi Pyrénées).

La réunion de ce week-end est organisée par la
région A (Marc HERVE), elle se déroule dans les
locaux appartenant à la FFS qui sont en partie mis à
la disposition du CSR A.

4-11.1 La réunion commence le
samedi 24/11 à 10h. (avec une
petite collation)

Marc H. nous accueille dans les locaux récem-
ment rénovés et présente l’ordre du jour de ces
deux jours qui sera essentiellement consacré à la
communication et la connaissance de chacun et des
régions.

Tout d’abord un tour de table qui permet à cha-
cun de se présenter et de présenter des particulari-
tés régionales (tout particulièrement culinaire).

4-11.1.1   24/11 – 10h30 : - Temps 
d’échange avec la FFS (Joël P., Eric 
L. et Claude R.)

Joël POSSICH rappel le rôle important de cette
réunion annuelle des présidents de région : un lien
avec la FFS qui offre la possibilité de faire descendre
et remonter l’information, puis il fait un tour rapide
des dernières nouvelles fédérales : 

La librairie de Marseille remonte à Lyon. Gérard
PROPOS est l’instigateur de cette action et conti-
nuera à assumer ses autres missions depuis Mar-

seille. La librairie sera installée au rez de chaussée.
Les travaux d’installation devraient être terminés
sous quinzaine. Le budget de cette opération est
évalué à 100 KF.

Le licenciement de Marie-Claude Fontaine est
effectif. Son poste était un mi-temps pour la gestion
de la bibliothèque.

Suite au congrès de l’UIS au Brésil, la France n’a
eu ni l’organisation du prochain (il sera en Grèce),
ni la présidence de l’UIS. Claude MOURET assurera
la présidence de la FSCE

Le texte sur le classement des cavités proposé par
la FFS a été approuvé par le ministre de la Jeunesse
et des Sports. Le ministère nous apporte son soutien
sans réserve dans nos actions. Reste à faire recon-
naître ce texte par l’éducation nationale. Pour les
collèges et lycées, il ne devrait pas avoir de problè-
mes, par contre au niveau des primaires, il faudra
négocier (il faut un B.E. pour l’encadrement des
jeunes).

Une réunion avec le ministère de l’intérieur est
prévu concernant les secours. La fédération s’y
déplace avec différents documents, dossiers et avec
un ultimatum : Soit l’organisation des secours spé-
léo (le SSF) est accepté sans réserve, soit il n’y a
plus de secours spéléo. Il y a des départements où
cela se passe bien, mais il y a de gros problèmes
dans certains autres départements (le Lot par exem-
ple). La FFS adopte une attitude ferme et apporte
des propositions applicables au niveau national. La
FFS fait savoir que les pompiers n’ont pas la maî-
trise du milieu souterrain et que si l’attitude de l’état
vis à vis du SSF est trop flou, nous désengagerons
totalement du secours au profil de l’état. Il est rap-
pelé que les sapeurs pompiers ne sont pas autorisés
à participer aux stages organisés par la FFS pour les
CTD et CTD Adjoint. Si il n’y a pas de solution dans
notre sens, il faudra envisager un plan d’attaque
efficace et médiatique.

La FFS a obtenu des subventions sur 2001, pour
la pratique de la gente féminine. Pour quelles
actions, sur quels critères ? Une réunion de travail
aura lieu sous peu.

EDS (Ecole Départementale de Spéléologie).Aide
financière de la FFS sur dossier : 5000 F pour le
démarrage et des aides renouvelés sur présentation
de résultats. Possibilité de 10 000 F la deuxième
année et enfin 5 000 F la troisième année. Les EDS
sont départementales et non régionales…

FAAL (Fonds d’Aides aux Actions Local). Il y a de
l’argent sur cette rubrique, il faut augmenter la
réactivité. La somme est allouée pour une action de
l’année en cours, le versement se fait à la fin de
l’année. Il est rappelé que les aides sont subordon-
nées aux résultats et à la production d’un compte
rendu. Les clauses d’accès au FAAL semblent trop
restrictives, il faudrait ouvrir plus largement le FAAL
pour ne pas rater des dossiers qui pourraient être
intéressant.

Concernant le financement des régions, le rever-
sement des 10% est une chose, mais il est possible
d’imaginer des partenariats FFS-CSR avec des
retours validés (sous convention avec des contrats
d’objectifs).

À propos des adhésions fédérales : Il faut étudier
une solution pour ne pas perdre certains de nos
membres, ou de futurs membres pour des raisons
de certificat d’aptitude à la pratique de notre loisir
(personnes âgées, handicapés… qui ne pourront
certainement plus pratiquer, mais qui souhaitent
rester actif au sein de notre fédération.

Commission jeunes : Le président a changé. Le
bureau de la FFS n’a pas de maîtrise sur les actions
de la commission, il semble que cela fonctionne
comme avant. Il y a une réflexion à mener pour
redéfinir les objectifs si nécessaire. Des idées et
solutions sont à inventer.

En 2003, on fêtera les 40 ans de notre fédération.

Le 1° janvier 2002 commence l’année de la com-
munication au niveau de la FFS. Une délégation de
la communication est créer, de façon interne et
externe. 3 groupes sont constitués : 

Gestion interne : Bernard THOMACHOT (site
internet) et Bernard LIPS (publications internes)

Gestion de crise externe : Jacques GUDEFIN
(communiqués de presse, relations média

…
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Gestion externe : Daniel CHAILLOUX (relations
avec les média, banque d’images…)

Un seul objectif pour tous : changer l’image de
marque de la spéléo pour redoré le blason auprès
du grand public et des média. Il y aura un chargé de
communication pour chaque secours (en lien avec
le CTD).

-La journée nationale de spéléologie aura lieu le
6 octobre 2002. A cette occasion sera créer un sup-
port plaquette, affiche, vidéo qui sera distribués.
L’objectif premier de cette journée est de se faire
connaître. Sciences en fête et la journée de l’envi-
ronnement sont également des manifestations
impliquant notre fédération, ils ne faut pas l’oublier.

-Rappel : 2002 est l’année de la chauve souris. Ce
sera le thème principal du prochain congrès de
Pentecôte avec « M. Chauve souris » de la FFS :
Christian DODELIN. La région E (CDS Hérault ou
Aude ?) est pressentie pour être la région organisa-
trice de ce congrès, Pierre GUERIN le confirmera
sous peu à la FFS.

--De nouveaux statuts seront à voter à la pro-
chaine A.G. J.Pierre HOLVOET se chargeant de faire
une proposition. Les CSR devront également par la
suite effectués ces changements. Les régions ayant
des remarques sur les points de vues (ou d’autres)
fourni pas J.Pierre HOLVOET, doivent le faire assez
rapidement. Les nouveaux textes de loi prennent en
compte la taille des fédérations, une seule
obligation : la représentation féminine. Il y a égale-
ment un point qui suscitera beaucoup de débats,
c’est le mode de représentation des spéléos lors des
votes.

-Concernant la délégation canyon : Fin 2002, il y
aura une redistribution des délégations (on a fonc-
tionné comme si on été délégataire, mais on ne l’est
pas). La FFS se positionne pour obtenir cette délé-
gation, la FFME se positionne pour la conserver. Il
faut que l’on soit tous convaincu que le canyon est
une activité intégré à notre fédération. Si il y a des
problèmes avec la FFME, il faut le faire connaître au
bureau national. Il faut que l’on montre notre
dynamisme : formations, actions, information en la
matière. Nous nous devons de redéfinir clairement
(si ce n’ait pas le cas) les règles techniques et de
sécurité, les formations. La FFS doit affirmé sa
volonté et son implication sans défaillances auprès
de nos ministères. Nous nous devons d’être force de
proposition et mettre en place un partenariat avec la
FFME et la FFCK (qui sont également des fédérations
qui pratiquent le canyon).

-Accrobranche : pour les parcours acrobatique
en forêt, l’AFNOR prépare des normes, il va y avoir
des restrictions et des contraintes d’autant plus qu’il
y a des possibilités lucratives.

-Partenariat avec la FFESSM : La plongée souter-
raine est spécifique et cela nous appartient, même si
tout plongeur spéléo doit être également formé par
la FFESSM avant de plonger sous terre.

4-11.1.2   24/11 - 13h00 : Inaugura-
tion des locaux de Paris (suite 
aux travaux de réfection)

Allocution de Joël POSSICH à propos du partena-
riat entre la FFS, le CSR A et le CDS 75, quant à la
remise en état des locaux et de son utilisation.

REPAS

4-11.1.3   24/11 - 15h00 : Une bonne 
détente

Joël RAIMBOURG membre de la commission
vidéo du CSR A (CoSIF), nous présente l’histoire
d’un stage organisé tous les ans autour de la vidéo
et de la spéléologie. La commission à copier sur
cassettes DAT (numérique) plus de 100 films (la
liste sera sur le site du CSR A en début 2002). La
commission vidéo se propose pour apporter des
aides aux autres régions. Joël nous présente ensuite
plusieurs petits clips (magnifique).

4-11.1.4   24/11 - 15h30

Reprise de la réunion, les présidents de régions
entre eux. Après une matinée d’échange avec la
fédération, nous reprenons la réunion. José P. nous
informe qu’il existe une revue pour les associations
qui diffuse beaucoup d’informations administratives
(le contacter pour les références). Puis Marc H.
présente la suite de l’ordre du jour pour le restant
de l’après-midi : 

Un tour de table est décidé pour que chacun
puisse présenter sa région (point fort, problémati-
que, subventions).

4-11.1.4.1 CSR A (CoSIF) 
760 fédérés, 8 départements + dom tom (sauf Ile

de la Réunion)

Marc H. remet à chacun une plaquette présentant
sa région (plaquette prévue pour AG IDF)

Une cinquantaine d’actions par an, une nou-
velle équipe au Comité Directeur depuis 2 ans.
1 CDS en sommeil (en cours de réveil).

Problématiques : Pas de commissions environ-
nement et jeunes

Tout pleins de gens dans l’action (stages,
actions…), mais manque de personnes dans le
politique et la gestion régionale.

Subventions : Jeunesse et Sports : 47 000 F. Con-
seil Régional, rien à ce jour.

De très grosses disparités entre les CDS (pas les
mêmes critères d’obtention de subventions).

Une expédition régionale est prévue en Papoua-
sie en 2003, tous spéléos de tout horizons sont les
bienvenus.

4-11.1.4.2 CSR N 
200 fédérés, 5 départements.

Toutes actions est régionale car départements
trop petits.

Subventions : 15 000 F

4-11.1.4.3 CSR B 

200 fédérés, 4 départements.

SSF assez virulent surtout au niveau de la plon-
gée.

Problématiques : ça ronronne

Subventions : 10 000 F (dont 7 000 F FNDS)

4-11.1.4.4 CSR C 

1340 fédérés, 8 départements.

Problématiques : l’accès aux cavités (jusqu’au
juridique) et la commission professionnel

Environnement (agrément).

Subventions : pas d’infos précises sur une
somme. Il y a de l’argent si complément effectuer
par les CDS.

4-11.1.4.5 CSR E 
800 fédérés, 5 départements.

EDS dans l’Hérault. Un camp tous les ans. Nom-
breux stages organisés (initiateurs, équipiers,…)

Subventions : pas d’infos précises sur une
somme. Conseil Régional et FNDS

Il faut réellement être présent et se faire repré-
senter dans les différentes institutions.

4-11.1.4.6 CSR L  
350 fédérés, 4 départements. (région décentrali-

sée)

Problématiques : avec un département.

Subventions : 50 000 F tout compris (moins le
reversement aux départements).

4-11.1.4.7 CSR K 
90 fédérés, 4 départements.

Problématique : Mis devant le fait accompli d'un
parc naturel. Pour les chauves-souris les dossiers
sont inconnus,! Les CDS sont acteurs sur le terrain
pour connaître le terrain. Il faut faire remonter
l'information à la fédé qui peut centraliser et redis-
tribuer l'aide pour la défense de nos intérêts.

Subventions : Conseil régional 10 000 F (par
structure) + 8 000 F FNDS (en régression).

On peut « gratter » des sous sur des actions inter
pays (Allemagne, Belgique, Luxembourg).

4-11.1.4.8 CSR G 

450 fédérés, 5 départements.

Très riche spéléologiquement.

Négociation avec les fabricants de matériel et
revente.

Subventions : 150 KF et ça marche. FNDS :
15 000 F

4-11.1.4.9 CSR F 

850 fédérés, 8 départements, 65 clubs. (région
décentralisée depuis 18 ans).

Région décentralisée. Chaque spéléo cotise 20F
et chaque club 100 F pour les frais de gestion (sala-
riés,…).
95



Le Descendeur n° 18 - mai 2002 Chapitre IV Comptes rendus de réunion
La commission environnement marche fort ainsi
que la publication « spéléoc » et le SSF.

Problématique : l’EFS

Subventions : pas d’infos précises sur une
somme, sauf…. 58 KF du FNDS.

4-11.1.4.10 CSR S 

170 fédérés, 4 départements, 11 clubs.

Deux commissions phares, le SSF et l’EFS.

Problématique : la communication

Arrêté de biotope. C'est la Bretagne qui à vue la
plus grande baisse de la population de chauves-
souris (due au pesticide). Pas de reconnaissance
(Natura 2000).

Subventions : Conseil Régional, rien à ce jour.
FNDS 4 000 F (pour la formation).

4-11.1.4.11 CSR J 
300 fédérés (haute et basse Normandie)

Problématiques : l’accès aux cavité.

Défection des jeunes.

Pas de sous pour la formation et le développe-
ment, mais cela va venir.

Subventions : 140 KF (emploie sur l’insertion) +
90 KF (éducation à l’environnement).

FNDS 3 000 F

C’est les clubs qui bougent qui ont des sous.

4-11.1.4.12 CSR P 
400 fédérés, 4 départements.

Les commissions Environnement «Natura
2000».et EFS fonctionnent bien.

Un congrès régional tous les 2 ans.

Problématiques : SSF, relation avec le comman-
dant des pompiers.

Subventions : FNDS, 7 000 F + 11 000 F Agence
de l’eau (emploie jeune).

Question : Le rôle du DTN, n’est-il pas (en autre)
de nous aider dans la recherche de subventions ?
Marc H. répond que Oui et que Claude ROCHE à été
en situation d’aide au CSR A en 2001. C’est sur ces
paroles que se termine notre après midi d’échanges
qui se poursuivra dans une ambiance conviviale
autour d’une table pour le souper.

4-11.2 Dimanche 25/11 à 9h30 : 
4-11.2.1   Les prochains congrès : 

2002 (18-19 mai) : A ce jour pas de candidat…
Hic. Un débat s’engage et Pic (Pierre G.) se propose
(à confirmer)

En vue d’anticiper l’organisation des futurs con-
grès, nous proposons ces candidatures qui ne
seront effectives qu’avec l’apport d’un dossier et de
l’avis du Comité Directeur de la FFS.

2003  (40 ans de la fédé) CDS 26 à Millau.

2004 : CSR G – Annick M.

2005 : CSR A – Marc H.

2099 : Option pour la Bourgogne - Robert R.

Congrès européen pour l'anniversaire de la créa-
tion de l'Europe (discours de fondation)

Pour un calendrier des actions national et inter-
national : Contacter Bernard Thomachot, il peut
nous informer d’éventuels chevauchement de mani-
festation.

A propos des licences : Une licence de fédéré
pour les anciens qui pourrait s'investir (comme
dans les autres fédés) doit être mis à l'étude Les
problèmes du prix de l'assurance et du certificat
médicaux pour les non pratiquant doit être envi-
sagé.

Nous reprenons un tour de table sur la présenta-
tion de nos régions, il est axé sur les emplois dans
les CSR et CDS. Petite présentation rapide sur une
région décentralisée, suite à une question : pour-
quoi choisir et être décentralisée ?

CSR F : Région décentralisée

• Décentralisé se vie au quotidien (petit pro-
blème avec le national à propos du fichier des
licences).

• Relationnel très important, relation perma-
nente.

• Sens de la politique fédérale, mais en
appuyant sur des particularité régionales.

• Davantage de responsabilité

4-11.2.1.1 Moyens financiers : FFS
60%, CDS 16%, CSR 24%

Michel S. fera parvenir à Marc H. un document
sur le pourquoi d’une région décentralisée.

4-11.3 Les salariés dans les CSR
4-11.3.1   CSR A

• Pas de salariés
• Pas de besoins définis, et de toute façon pas de

moyen financier. C'est les CDS qui ont les sous.

4-11.3.2   CSR P

• C'est le CROS qui gère l'emploi. Commencé
par un CES à mi-temps. Il se rendent compte
qu'il peuvent faire plus avec des emplois. Des
actions-financement sont possible avec
l'agence de l'eau.

• En Haute-Saône un emploi jeune + 1 BE à
venir au CDS 25.

4-11.3.3   CSR K
• Aucun employé, pas de souhaits définis.

4-11.3.4   CSR G

• 1 salarié (par le conseil général - chargé de
mission) par mise à disposition. Pas d'argent
pour les frais de fonctionnement. Ce sont ses
actions qui permettent de récupérer de
l'argent. La fédé peut être l'employeur avec
mise à disposition sous convention. Ça ne doit
pas lui coûter un centime. L'employeur c'est
un vrai travail exécuté par le bénévole (pour
la gestion et le suivi du travail).

Débat sur la position des bénévoles par rapport
aux institutions (on est jeune dans les réunion du
CROS et autre). Il faut un statut du bénévole pour se
déplacer aux réunions durant les heures de travail.
On est très actifs par rapport au nombre de fédérés.
Il faut faire appel à un centre de gestion pour ne pas
s'embêter la vie. Pourquoi pas un chèque emploie
service pour les associations.

Le fonctionnement des CTR est à revoir. Il semble
que l'on ne sache plus très bien qui est l'employeur,
le financeur. A qui doit-il donner des comptes.

4-11.3.5   CSR C

• Objecteur de conscience, CES, CEC => diffi-
culté de la gestion du temps de ces personnes.
Plus d'emploi au niveau de la région. C'est au
niveau des départements qu'il y a des emploi
jeunes. Il y à un CTS (60% région, 30% Fédé,
10% J&S).

!?
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• Être dans les institution être reconnu permet
de ne pas que courir pour régler des situation
de crise mais d'être au courant avant et
d'avoir des actions prospectives.

CDS 07 : 1 emploi jeune

CDS 01 : 1 emploie jeune envisagé

4-11.3.6   CSR B : 

• Pas d'employé mais des « besoins ». J&S
demande de la paperasse. Les BE  «noyautent»
les fédé, de plus ils
vivent grâce à nous.

4-11.3.7   CSR S : 
• Pas de salarié mais il faudra peut-être y penser

pour être plus disponible (tel, adresse, réacti-
vité).

4-11.3.8   CSR L : 

• Pas de salarié. A prendre conscience du travail
des anciens et de l'action au niveau de l'envi-
ronnement. Natura 2000 à voir.

4-11.3.9   CSR E : 

• Pas de salarié, pas de besoins recensés.

• 12 cavités classées UNESCO.

4-11.3.10   CSR F : (des salariés 
depuis 20 ans)

• 1 emploi jeune «profil environnement»
• 1 SES
• 1 CTR, peu présent sur la région car missions

nationales.? Qui est l’employeur ?

4-11.3.11   Conclusions du WE de 
travail : 

Un dernier temps permet à chacun de donner ses
impressions sur le week-end.

Le bilan a été d’ordre général positif. La connais-
sance des autres CSR, la convivialité, l’information
et la communication ont été présents tout au long
de ces deux jours. Il manque néanmoins de l’infor-
mation entre les Présidents de région. Marc H. pro-
pose de créer une feuille de choux semestrielle, il
en prend la responsabilité (la première étant pour
la réunion des CSR de l’AG FFS).

En outre, Marc H. demande que lui soit envoyer
quelques lignes représentant chaque région avant la
fin avril : 

Nombre de fédérés, nombre de départements (et
lesquels), nombre de club, organigramme du CSR,
ses activités, ses moyens financiers, ses projets en
vues…. (plats culinaires…)

Avant de finir ce week-end et d’aller se ressour-
cer autour d’un repas, plusieurs membres de l’expé
CSR A « PAPOU 2003 » nous présentent leur projet
et les produits qu’ils vendent (veste polaire, 3 tee-
shirts différents, tapis de souris,…).

Prochain week-end des présidents de région, les
7 et 8 décembre à Sedan (José P. CSR K)

En vue de réduire les dépenses de cette rencon-
tre, le choix à été fait d’héberger les participants
chez des acteurs du CSR A. Je tiens à remercier les
personnes qui nous ont accueillis très
chaleureusement : Jacques Chabert, Sandrine Bour-
sier, Delphine Flavigny et Marc Hervé.

Si vous avez des remarques, faites le moi savoir.
Marc H.

Marc HERVE – CSR A

51 avenue De Stalingrad esc.14

94800 VILLEJUIF

Tél + Fax : 01 46 77 38 78

e-mail : m_herve@club-internet.fr

4-12 Compte rendu de la réunion des présidents de CDS à Aillon-le-Jeune, 
le 2 juin 2001 

Par VALEIX Alain (président CDS 77) et HERVÉ Marc (président adjoint CDS 91) pour les CDS

Participants : 

Joël Possic (Président FFS), Claude Roche
(D.T.N, FFS), Eric Madeleine (Président  CDS
06), Stéphane Tocino (Président CDS 07), José Pré-
vot (Président CDS 08), Jean Bancillon (Président
CDS 48), Christophe Prévost (Président CDS 54),
Claude Herbillon (Président CDS 55), Alain Perré
(Président CDS 64), Michel Bernard (Secrétaire
CDS 65), Laurent Galmiche (Président CDS 70),
Jean-Marc Jecoq (Président CDS 76), Alain Valeix
(Président CDS 77), Fabrice Roaer (Président CDS
81), Didier Delabre (Président CDS 84), Michel
Baillet (Vice-Président CDS 84), Marc Hervé (Prési-
dent adjoint CDS 91), Dumay (Président CDS 93).

Question : 

 En l'absence de responsable de commissions
dans le département, c'est le président du C.D.S qui
assume les charges des différentes commissions.
Dans ce cas est - il possible de minimiser les envois,
ou d'effectuer un groupement?

Réponse / Joël POSSICH : 

Pas de restriction dans le cas d'une une
meilleure gestion des budgets - Larouille est chargé
du dossier. Volonté d'un seul fichier au niveau des
membres fédérés, et que les responsables de com-
missions se renseignement sur ce fichier : 

Fichier adhérent ou fichier fédéré? La question
reste à débattre.

La mise à jour de ce fichier s'effectue au mois
d'octobre.

Les statiques demandées par les CDS sont dispo-
nibles, d'autres informations sont disponibles par
code, en fonction des attributions accordées aux
CDS.

Commentaires des CDS ayant mis en place
une école de spéléologie dans leur départe-
ment

CDS 06 - Engagement envers 6 classes, création
d'un emploi jeune avec BAFA : spéléo, moyenne
montagne, B.E

CDS 48 - A travaillé en consultation avec La
DDJS - Etude d'une méthode concernant une
meilleure circulation de l'information au moment
de la journée d'activités. Rencontre des problèmes
liés au transport sur les lieux d'activités. Participa-
tion des parents en particuliers pour le transport.

Cotisation au niveau du club avec assurance de la
fédération - âge de 11 à 16 ans Subventions, DDJS
~coupons sport) - CAF - conseil général. L'ensem-
ble des subventions a permis de payer 15 équipe-
ments complets que les jeunes possèdent en
entretien chez eux.

CDS 08 - Problème rencontré avec l'éducation
nationale pour la participation d'une ou plusieurs
classes, il faut inscrire l'activité dans le cadre d'un
programme…

Commentaire DTN - Provoquer un rendez
vous, sur le thème de la classification des cavités, au
niveau de la DDJS & de l'éducation nationale.

CDS 07 - Embauche d'un emploi jeune aide
logistique du CDS - rémunération sur les subven-
tions.

Les présidents (ou représentants) des CDS sont
unanimes quand au manque de temps pour cette
réunion. C'est tout de même la seule de l'année.

Il faudrait que pour la prochaine réunion, il
puisse être défini par avance un animateur de
séance (il faut lancer un appel, mais qui s'y colle?).
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5 - CHAPITRE V
RÉSUMÉS FAAL ET QUELQUES RÉALISATIONS 

DE LA SPÉLÉOLOGIE FRANÇAISE

5-1 Projets FAAL
Par B. LIPS

Secrétaire général

Rappelons que le FAAL (Fond d’Aide aux Actions
Locales) a pour objet de promouvoir, aider, mais
aussi collecter les informations, des actions de
recherche et de développement en France. L’année
2001 a été une année de redémarrage. Peu de pro-
jets ont été présentés et la ligne budgétaire affectée
au FAAL ne sera probablement pas consommée

entièrement. L’ensemble des engagements repré-
sente 36 500 F ce qui reste en-dessous de la ligne
budgétaire prévue à 50 000 F. Dommage !

Il ne reste plus qu’à essayer de faire mieux en
2002. Faisons preuve de dynamisme mais aussi
d’imagination pour faire valoir la vitalité du milieu
spéléo.

Dès aujourd’hui, et tout au long de l’année, faites
parvenir vos projets au siège fédéral.

Le tableau ci-dessous donne la liste des projets
acceptés en 2001 dans le cadre du FAAL.

Le deuxième tableau concerne les aides à
des festivals, également gérées par  le FAAL

5-2 Projet FAAL 2000 : Développement de la pratique de la spéléo dans les 
Hautes Alpes

5-2.1 Préambule
Le développement de la pratique de la spéléolo-

gie dans le département nous incite à continuer
dans les deux axes que le CDS 05 s'était fixé : la pré-
vention et la vulgarisation de ce sport. À ce titre le
CDS et deux des clubs qui le compose se proposent
d'engager des actions qui vont dans les sens des
axes annoncés sur une durée de trois ans. Le con-
tenu de ces actions vous est détaillé ci-après.

5-2.2 Détail des actions
5-2.2.1   Action n° 1

A : Projet d'amélioration de la qualité et de la
nature des équipements dans les cavités de classe 1
c'est à dire d'initiation : grotte du Chien, grotte de la
Résurrection, trou du Doigt et grotte des Cinq
Entrées (commune de la FAURIE).
L'activité initiation et découverte de la spéléo dans

ces quatre grottes représente le passage d'environ
1500 individus sur une année avec une période de
pointe de juin à mi-septembre (centre de vacance,
colonie…).
Il est donc nécessaire en application de ce que nous
appelons « la charte de la spéléologie » d'établir un
aménagement optimum de ces cavités par la mise
en place de main courante en câble d'amarrage et
de nettoyage et purge des abords.

Numéro Projet
Subvention pro-

posée
Résumé

2000 Projets d’ancrages CDS 64 2 000 F

2000 Projets d’ancrage CDS 05 4 000 F ✓

2001-01 Exploration du massif de Montmouthet (CDS 11) 3 000 F ✓

2001-02 Projet vidéo : «Les lycéens en canyon» (SC Villeurbanne, 69) 2 500 F ✓

2001-03 Camp d’exploration sur le massif de la Sambuy (CAF d’Albertville, 73) 1 500 F ✓

2001-04 Trentenaire du Rupt du Puits (CDS 55) 3 000 F ✓

2001-05 Désobstruction à l’Igue de Goudou (Terre et Eau, 92) 4 000 F ✓

2001-07 Etude et exploration de la résurgence de Bèze (CDS 21) 1 500 F

2001-11 Edition de l’inventaire spéléo des Monts du Mâconnais (CDS 71) 2 000 F ✓

2001-14 Edition des actes du congrès franco-belge 2 000 F ✓

2001-15 Exploration de la grotte de Castelbouc (48) 3 000 F ✓

2001-16 Journées d’octobre (SCP) 3 000 F

2001-18 Histoire de la spéléo dans l’Ain (CDS 01) 2 000 F ✓

2001-19 Exploration de la Baume à Bélard (CDS 39) 1000 F ✓

2001-20 Climatologie du monde souterrain (CDS 38) 2000 F ✓

2001-08 Festival lorrain de l’Image Souterraine 2 000 F ✓

2001-09 Festival de l’Île-de-France 8 000 F ✓

2001-10 Festival international de l’image souterraine de Mandelieu 2 000 F ✓

2001-12 Festival spéléo de Pau 2 000 F ✓
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B : Projet d'amélioration de la qualité et de la
nature des équipements de la falaise d'Agnielle.
(commune de la Faurie)
La vallée d’Agnielle est depuis longtemps le terrain
d'entraînement des spéléos du département. Bien
avant l'implantation du site d'escalade et de la Via
Ferrata, nous fréquentions la partie de la falaise
située sur la rive gauche du torrent d'Agneille face à
la grotte de la Résurrection.
L'équipement de cette falaise a commencé dans les
années 70 grâce à des spéléologues du club Chou-
rum (Veynes).
Certaines parties de ces équipements bien
qu'encore en état arrivent au terme de leur durée
de vie. Il devient donc urgent de les remplacer.

L'intérêt de ce site est indéniable pour la pratique
de nos activités, ce qui nous pousse à compléter cet
équipement,

Les objectifs 

• Offrir à tous les spéléos un terrain d'entraîne-
ment varié et adapté à la pratique et à la
découverte de leur sport. La fiche d'équipe-
ment sera mise à disposition de toutes les per-
sonnes intéressées.

• Promouvoir l'activité spéléo par une vulga-
risation extériorisée de sa pratique.

• Offrir un équipement où les difficultés techni-
ques de tout niveau peuvent être affrontées.

Ce programme s'inscrit dans la continuité du
programme entrepris par les clubs du département.
Il sera, si les subventions le permettent, effectué sur
une période de trois ans.

5-2.2.2   Action n° 2

Projet d'amélioration de la qualité et de la nature
des équipements dans les cavités de classe 2, 3 et 4
situées dans le massif du Dévoluy (les 10 cavités les
plus « touristiques » du Dévoluy) avec édition d'un
topo guide.

• Chourum des Aiguilles
• Chourum du Camarguier
• Chourum Clot
• Traversée Chaudron Chaupin
• Traversée Gnocchi Forcené
• Chourum de la Combe des Buissons
• Chourum de la Parza
• Chourum Sans Nom
• Chourum Daniel
• Chourum du Picard 4
• Chourum Scarabée
• Chourum Dupont Martin

• Chourum des Fontaines
• Chourum Bellot
• Chourum du Piassou

Partenaires financiers

A l'heure actuelle nos partenaires financiers sont
: région D, communauté des communes du Dévoluy
et la Fédération Française de Spéléologie

5-2.2.3   Bilan au 30 mars 2001

Cavités équipées

• Traversée Gnocchi Forcené
• Equipement des têtes de puits en chaîne inox

plus pitons à sceller soit 6 puits plus élargisse-
ment du départ Gnocchi

• Fin de l'équipement du gouffre des Aiguilles.
• Rééquipement en spits de 8 à partir de la jonc-

tion Rama - Aiguilles jusqu'au fond.
• Cavités en cours d’équipement
• Chourum du Piassou : rééquipement en spit

de 8 en remplacement des goujons de huit.
• Chourum du Camarguier
• Chourum Clot
• Grotte de la Résurrection : sécurisation des

accès et calibrage du boyau d'entrée.

5-3 FAAL 2001-01 : Coloration du massif de Mouthoumet Aude Campagne 
2001

Henri GUILHEM, Président du CDS 11
Laurent Herman

Christelle Herman Commission Scientifique du comité départemental de spéléologie de l’Aude

Ce projet ambitieux a été initié par la commission
scientifique du CDS 11. Il a fédéré plusieurs clubs
Audois et suscité l’intérêt des communes , du Con-
seil Général (service hydrogéologique) de la
D.I.R.E.N. Le laboratoire Souterrain de Moulis a été
notre partenaire. L’intérêt du projet c’est qu’il va
être suivi d’autres tranches.

Cette coloration a été effectuée dans la partie la
plus occidentale de la branche d’Alet, à la perte de
St-André. Pourquoi ce choix ? C’est un emplace-
ment stratégique car il est situé à la confluence sup-
posée des 3 bassins d’alimentation des 3 grosses
émergences karstiques subdivisant le massif. La
date du 22 avril 2001 est fixée pour procéder à
l’injection du colorant après avoir la veille mis en
place les préleveurs automatiques. L’après-midi le

préleveur de la source du Lauquet distante de
2,3 km est programmé pour commencer l’échan-
tillonnage. Suit celui de la source de Montjoi à
4,9 km et celle du Dourgas à Alet à 12 km. Toute la
semaine la surveillance et les relevés s’effectuent.
Les échantillons sont analysés par J-M Salmon de
l’INRA. Le protocole utilisé est l’alcalinisation de
tous les prélèvements (10 %,v/v, et lecture au spec-
trofluorimètre sur une cuve en quartz 4 faces claires
avec 1cm de passage optique. L’intensité de fluores-
céine est 9,90957+2,3145 R =0,9999).

Grâce aux calculs et commentaires nous avons la
confirmation qu’il existe deux types d’aquifères : un
aquifère karstique bien organisé à transit rapide et
drainant une moitié de l’impluvium vers les grosses
émergences froides de bordure. et un aquifère

beaucoup plus profond qui capture l’autre moitié
des eaux de surface. Cet aquifère est à mettre en
relation avec le thermalisme régional . Ensuite la
mise en évidence d’un axe de drainage souterrain
préférentiel sous le synclinal de Lavalette. La perte
de St Andrieu a été clairement identifiée comme
étant l’extrémité est du bassin versant des sources
d’Alet et la tête du réseau spéléologique qui lui est
associé. La mise en évidence d’un phénomène de
diffluence d’une infime partie des eaux vers la
résurgence de Montjoi. Nos investigations vont por-
ter sur le réseau spéléologique associé à la source
de Montjoi et nous envisageons de colorer une
autre petite perte à Aigues-Vives pour affiner nos
conceptions.

5-4 FAAL 2001-02 : « Les Lycéens en Canyon »
Jacques LACHISE

organisée et réalisée conjointement par le Spéléo
Club de Villeurbanne et le Lycée Parc Chabrières à
Oullins

Cette année encore, la section Canyon du Spéléo
Club de Villeurbanne a été riche en actions sur le
terrain Une action prépondérante et unique en
région Rhône Alpes appelée « Vidéo Canyon » a été

menée sous forme de défi, à savoir, emmener sur le
terrain des élèves qui n'avaient jamais pratiqué cette
activité et leur faire réaliser un film documentaire.
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5-4.1 Bilan de l'opération
Le projet a été lancé par Jacques Lachise et Vin-

cent Lafont en septembre 2000. Le dossier a été
présenté au Comité Spéléologique Régional Rhône
Alpes puis au Conseil Régional Rhône Alpes (princi-
pal partenaire financier) en fin d'année 2000.

Cette aventure arrive à son terme, voici pour les
passionnés de canyon, et les autres, un résumé de
cette action et ce qu'il en ressort.

Initialement, ce projet avait plusieurs objectifs,
dont voici les principaux,

•  promouvoir l'activité canyoning
•  initier 15 jeunes lycéens de 16 à 19 ans à la

descente de canyon tout en leur faisant goûter
aux techniques de prise de vue et montage
vidéo.

•  développer la dynamique canyon qui a
démarré il y a 3 ans au sein du club déjà très
actif dans le domaine de la spéléo

• éventuellement inciter ces jeunes à s'engager
et s'investir dans la vie associative du club.

• réussir une gageure qui est de réaliser un
court métrage par des néophytes autant en
canyon qu'en vidéo

Pour obtenir différents financements, ce projet a
ensuite été présenté avec succès aux Journées Tech-
niques de l'Ecole Française de descente de Canyon.,
au FAAL de la Fédération Française de Spéléologie et
enfin à la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse et Sport

Aujourd'hui, je peux dire avec plaisir que cette
aventure a été un succès.

Tout s'est merveilleusement bien déroulé. Les
élèves disent avoir pris un immense plaisir, non seu-
lement à pratiquer l'activité elle-même avec ses des-
centes en rappel, nage, sauts et toboggans naturels,
mais aussi pour certains, à organiser les sorties, à

apprendre les premières techniques canyon, les
règles de sécurité, les techniques de prise de vue, et
enfin le plus long et le plus fastidieux, à s'investir
dans le montage vidéo.

Tout au long du projet, le calendrier a été parfai-
tement respecté, mais je dois avouer que la météo
ne nous a jamais fait défaut.

Nous avons mené 3 sorties sur le terrain ; une 4e

journée sur mur d'escalade à Miribel Jonage pour
l'initiation aux techniques canyon, puis 2 sorties en
canyon dans les Cuves du Buizin au cœur du Bugey
et dans le Furon au nord du Vercors.

L'investissement des lycéens, de la logistique
ainsi que de l'encadrement (club ou lycée) dans
cette aventure est assez notable, le dossier disponi-
ble au club en est la preuve en voyant la répartition
des rôles à chacun, et l'appréciation des élèves.

Deux d'entre eux qui nous ont rejoint en se fédé-
rant (Cédric et Anaïs), multiplient les sorties en
canyon et envisagent même d'aller jusqu'au monito-
rat.

Bien que nous ayons travaillé avec un banc de
montage analogique, qui nous a apporté une qualité
d'image et surtout audio assez moyenne, nous avons
déjà plusieurs projections à notre actif

Le 8 novembre dernier, plus de 40 personnes,
parents d'élève, professeurs et responsables du
Lycée nous ont fait la joie d'assister à la première, à
la salle des fêtes de La Mullatière près de Lyon, pour
admirer et applaudir le travail des élèves.

Ensuite, le film a clôturé l'Assemblée Générale du
club (Club qui comporte plus de 70 membres) à
Autrans (Vercors).

Enfin, le 1er décembre dernier, nous avons eu
l'honneur d'être présents pour une projection. à la
journée de la remise des prix lors du concours de

la célébration du centenaire de la loi 1901 à La
Région Rhône Alpes où environ 450 personnes y
étaient conviées.

Nous devons bien sur remercier Bernard
Degraix, responsable du club vidéo du Lycée et
M. Garden, Proviseur du Lycée Parc Chabrières à
Oullins, notre principal partenaire dans cette aven-
ture. qui envisagent aujourd'hui d'utiliser cet exem-
ple de réussite pour de futurs projets à caractères
sportifs et culturels au sein du lycée.

Pour finir, ce documentaire est d'ores et déjà
inséré dans le programme du festival audiovisuel
« Cascade d'images » en 2002 en région parisienne.

En ce qui nous concerne, cette première expé-
rience a été très enrichissante, elle a permis de
dévoiler des passions et des compétences chez cer-
taines acteurs du projet, de déclencher une dynami-
que audiovisuelle au sein du club, autant en canyon
qu'en spéléo.

Elle nous a permis également d'acquérir du
matériel de haute gamme (mais également très fra-
gile) caméscope numérique et caisson étanche, en
plus du matériel canyon.

Nous chercherons bien entendu à renouveler et à
développer nos relations avec nos différents parte-
naires (techniques et financiers), investir dans du
matériel performant pour que nos jeunes aventu-
riers (et les autres) qui regorgent d'idées nouvelles
et qui s'attachent déjà à leurs synopsis et scénarios
puissent pérenniser cette activité.

Avec Vincent, nous leur souhaitons autant de
plaisir et pleine réussite

La cassette est disponible à la bibliothèque du
club

5-5 FAAL 2001-03 : Exploration sur le massif du Sambuy
Par P. DEGOUVE

Les explorations se sont poursuivies durant toute
l’année et notamment en juillet avec un camp d’une
semaine. Les découvertes n’ont pas été au rendez-
vous malgré d’importants chantiers de désobstruc-
tion. La plus intéressante concerne la résurgence du
réseau qui, après de multiples séances de désobs-
tructions subaquatiques, a livré un beau conduit
noyé plongé jusqu’à la profondeur de 40 m. La suite
demandera un matériel spécifique (mélanges).
Rappelons que le potentiel spéléologique du massif
dépasse 1000 m de dénivelée théorique.

Sur le plateau, ce sont principalement les gouf-
fres MS 88 (-27 m), MS 50 (Gouffre des
Avalanches ; -144 m) et MS 159 (grotte du Mandar)
et MS 6 (Grotte des 3 C ; 730 m, -160 m) qui ont fait

l’objet de travaux souvent difficiles (conduits
étroits). Ceux-ci se poursuivront durant l’hiver pro-
chains. 

En revanche, nous avons pu combler le retard
topographique qui était important, de même, le
positionnement des cavités au GPS s’est poursuivi.
Associé à une synthèse topographique sous Visual
Topo et aux cartes IGN numérisées, il devrait per-
mettre la réalisation d’une carte spéléologique du
secteur.

Dans le but de mieux comprendre les circula-
tions nous avons également effectué de nombreux
relevé de pendages et de fracturation qui tendent à
montrer que le massif de la Sambuy aurait plutôt

une structure monoclinale. Ceci pourrait en partie
expliquer la difficulté que nous avons à trouver des
amorces de collecteurs. Une coloration était prévue
en juin, mais la météo en a voulu autrement et celle-
ci est à nouveau programmée pour le printemps
prochain. Il faut préciser qu’il s’agit d’une opéra-
tion délicate à mettre en œuvre car les cours d’eau
souterrains permettant d’effectuer ce traçage sont
rares et ont un débit insuffisant à l’étiage. Il faut
donc trouver la période qui permet à la fois d’accé-
der au gouffre (MS 22 ou MS9) et de livrer un débit
suffisant pour injecter le colorant.
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5-6 FAAL 2001-04 : Trentenaire du Rupt-du-Puits
Stéphane JAILLET

Novembre 1971, deux spéléologues marchent
dans le collecteur du Rupt du Puits. L’un est en
chausson néoprène, l’autre est en chaussette. Ils
viennent de franchir le siphon aval du Rupt du Puits
et découvrent ce qui va être pendant quelques
années le « plus long réseau du monde exploré der-
rière siphon ».

30 ans plus tard, le réseau du Rupt du Puits est
devenu une classique du Nord-Est de la France que
l’on visite maintenant aisément par le forage. Par
son ampleur, cette cavité a largement contribué au
développement de la spéléologie locale et les spé-
léologues meusiens lui ont rendu honneur en célé-
brant cet anniversaire.

C’est ainsi que le vendredi 5 octobre 2001 à
Lisle-en-Rigault – Meuse a eu lieu une manifestation
organisée par le Comité départemental de Spéléolo-
gie de la Meuse et la Ligue Spéléologique de Lor-
raine. Cette manifestation était couplée à la 11e

rencontre d’Octobre du Spéléo-Club de Paris, le
samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2001. L’après-
midi a eu lieu une visite commentée du réseau sou-
terrain. En fin d’après midi, un apéritif dînatoire a
été suivi d’une projection de diapos devant un
public varié (spéléologues, grands publics) d’envi-
ron 80 personnes :

• Histoire de la découverte du réseau (Jean
Louis Camus, Gérard Paquin, Patrice Lucion)

• Les travaux scientifiques sur le réseau (Sté-
phane Jaillet)

• Projection en relief (Daniel Chailloux).

Ont soutenu le projet : La Fédération Française
de Spéléologie, la commune de Lisle-en-Rigault, le
Conseil Général du département de la Meuse, la
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports de la Meuse, l’association GEO-KARST.

Cette manifestation a donnée lieu à une publica-
tion sur le Rupt-du-Puits, tirée à 100 exemplaires et
distribuée gratuitement le vendredi soir.

5-7 FAAL 2001-05 : Désobstruction de l’Igue de Goudou
Pour le collectif de passionnés

Denis ARNAL, Terre et Eau

Ces quelques lignes résument, le projet d’un
groupe d’individus passionnés autour d’une igue et
de son réseau. Projet spéléo, bien sur, mais aussi
projet technique que nous découvrons pas à pas.
Depuis des années, ce n’est plus l’œuvre d’un club,
mais celle d’un collectif de passionnés pour la
découverte d’un réseau et aussi le plaisir d’être
ensemble, le plaisir de rencontrer nos amis locaux,
les plaisirs du Lot. Ce sont donc plusieurs clubs ou
personnalités de clubs qui se sont unis derrière la
proposition d’un club catalyseur. Malgré les difficul-
tés techniques et financières, malgré les désaccords
de certains et les angoisses d’échec des partici-
pants, tous les membres de cette équipe ont parti-
cipé avec conviction et certitude pondérée à cette
aventure.

Mais quel en est l’objectif ? A quelle date a com-
mencé cette aventure ?

L’objectif est simple : shunter un siphon en
créant un passage à travers un bouchon coupant
une galerie fossiles en 2. Le commencement : en
novembre 1966, Géo Marchand et son équipe
découvrent la rivière de la Toussaint et butent assez
fatalement sur un siphon. L’objectif devient clair
pour les équipes spéléos qui se succèdent : franchir
ce siphon et découvrir la suite aval de la rivière. La
véritable aventure des tentatives, de franchissement
du siphon, date des mois suivants sa découverte,

par une escalade de plus de trente mètres au dessus
du siphon puis par 2 plongées infructueuses. De 70
à 73 Terre et Eau entreprend le creusement d’un
conduit d’argile 17 m au-dessus arrêté faute de
combattants, puis découvre en 79 une galerie paral-
lèle fossile. En 1995, un interclubs Terre et Eau
GSP-CCDF permet le franchissement en plongée du
siphon aval. Belle découverte qui nous emmène
vers la connexion avec la rivière de l’igue voisine dit
de Lacarrière. L’exploration de la rivière post S1
permet la découverte d’un affluent se dirigeant vers
la galerie fossile des Tuiles. La topo montre que la
distance entre les 2 extrémités n’est que de quel-
ques dizaines de mètres, lesquels sont réduits à
quelques mètres, après de gros travaux de perce-
ment d’un boyau. Nos divers travaux suivants (par
siphonnages), destinés à franchir ce dernier verrou
liquide, sont infructueux d’où l’idée d’effectuer un
forage pour amener le 220 V afin de miner gros
pour percer un boyau, voir de pomper autrement
qu’à la main. Cette technique quoique ayant déjà été
mise en œuvre à de rares fois, avait eu des résultats
divers mais certains furent gagnants.

Bien sur, ces travaux de forage ont pour but pre-
mier l’exploration sans plongée de la rivière post
S1, mais aussi un objectif très fort de création d’un
superbe parcours accessible à tous spéléo non
plongeur.

Ce projet est évoqué dans le club dès 1998 mais
abandonné ; un premier devis de forage ayant dis-
suadé les troupes. L’idée poursuit cependant son
chemin et nous faisons connaissance d’une société
de forage particulièrement prête à aider un projet
spéléo. Son devis, particulièrement amical, relance
le projet. En octobre 2000, un repérage par balise
est effectué puis est comparé à un précédent réalisé
en 1995. Une différence d’au plus 50 cm est consta-
tée. Cette vérification nous conforte dans le projet.
Le dossier de financement est monté et un planning
établi pour un début en février 2001 et un aboutis-
sement en fin d’année.

Le 24 février, les engins de forage sont sur place,
le froid gèle machines et hommes qui sont presque
tous en surface pour l’événement. Seule une petite
équipe est sous terre, a distance raisonnable, afin
de voir déboucher la tête de forage qu’ils entendent
s’approcher très fort. Mais en fin de journée, au
bout de 150 m de forage, la galerie estimée à 130/
150 m de profondeur, n’est pas atteinte et l’atmos-
phère ressemble à la température ambiante. Il neige
le lendemain. Nouvelle négociation tarifaire, chacun
met la main au porte-monnaie et nous demandons
de poursuivre, le lundi suivant, sur 20 m encore. Un
petit écoulement d’eau est croisé à –156 m. A –170

S1 
Rivière de la toussaint 

Les Tuiles V/F Tuiles 

S2 S1 amont 1Km 1Km 

PLAN 
Entrée 
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m, il est clair que le forage est passé à côté de la
galerie de 5 m de large. La déception est là, mais
nous ne nous déclarons pas vaincus.

La phase suivante est occupée à chercher les
moyens puis à localiser le forage par rapport aux 2
galeries. Plusieurs sorties de repérage sont organi-
sées. Nous empruntons, à Nitro-Bickford Limoges,
une balise magnétique Diadème 3 et Daniel Valade
conçoit une balise qui puisse entrer dans le forage.
Les 2 systèmes nous permettent de mesurer une dis-
tance horizontale ainsi qu’un azimut entre émetteur
et récepteur. Nous pourrons aussi comparer leurs
mesures. L’utilisation de téléphones par le sol
Nicola est indispensable pour la coordination des
équipes de surface et souterraines. En final, le
forage est ainsi localisé à 4 m de la galerie des Tui-
les et la galerie des Vraies/Fausses Tuiles s’éloigne
de celle des Tuiles.

Il est décidé d’effectuer un ou deux tirs en fond
de forage. Le premier est destiné, par fissuration, à
mettre en relation l’écoulement d’eau à –156 m et
le fond du lac formant bouchon afin de le faire vider

naturellement. Le deuxième, au niveau de la galerie
à –148 m, doit faire déboucher le forage dans la
galerie. Faire les deux solutions dans le même tir ou
l’un après l’autre ; un vote décide d’effectuer le plus
profond en premier. Celui-ci est effectué en juin
avec 25 kg de dynamite. Nous constatons rapide-
ment que le forage est bouché à –16 m. L’igue est
fermée pour des raisons de gaz potentiels. Une sor-
tie est montée en août, avec appareils de mesures
de CO, CO2 et Nox ainsi qu’avec des appareils de
protection respiratoire individuels. Nouvelle décep-
tion, le lac du fond de la galerie des Lacs n’a pas
descendu d’un centimètre. Seul reste un espoir en
débouchant le forage mais cela, malgré la très
bonne offre, reste encore coûteux et sûrement trop
par rapport aux chances de récupérer ce forage.

L’échec est donc proche et il faut digérer cet
investissement, en temps, financier, humain et ces
espoirs d’aboutir après 35 ans de travail. Mais sans
prises de risques, quel projet aurait été monté, quel
projet aurait abouti ? L’heure est à l’apaisement, à

l’analyse de nos erreurs puis à la construction de
nouveaux projets. Une publication détaillée de ce
projet est en cours.

Ont participé :

les membres des clubs ASTH (Thalès Genne-
villiers), 

• Terre et Eau, 
• GSP-CCDF, 
• SCLQ 
• et, à titre individuel, des clubs SCP, SCD, SCR et

GSM.

Le collectif remercie particulièrement :

• pour leur assistance technique, en matériel,
matériaux, leur confiance et intérêt ou aide
sur le terrain : M. Nansot de Nitro-Bickford
Limoges, M. et Mme Lucien Baille de Delta
Forage, Daniel Valade,

• pour leur participation financière et leur
confiance : la commission FAAL, le CoSIF, le
CDS92 ; Terre et Eau et tous ceux à titre indivi-
duel.

5-8 FAAL 2001-08 : Le quarantenaire de l'USAN le 3e festival lorrain de l'image 
souterraine 8 - 9 décembre 2001

Daniel PREVOT

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2001 s'est
tenu la quarantième anniversaire de l'USAN – Union
Spéléologique de l'Agglomération Nancéenne –
dont le succès fut certes réel et nombreux sont les
spéléos non-membres du club qui m'ont fait part de
leur satisfaction. 

5-8.1 Les préparatifs
Le Comité d'organisation lance officiellement

l'événement en novembre 2000. En février 2001, les
courriers officiels de demande de subventions sont
envoyés à nos partenaires habituels. Fin mars, les
premières réponses encourageantes arrivent.

A la fin août, les invitations, les feuilles de pré
inscription et le programme prévisionnel sont
envoyés.

Fin octobre, les affiches sont prêtes.

Le 6 décembre 2001, la plaquette de la manifes-
tation est achevée. Le 7, une ultime réunion du
Comité d'Organisation précise les dernières mises
au point.

5-8.2 Le quarantenaire de l'USAN
Samedi 8 décembre, dès 13 heures les spéléos

commencent à s'affairer : pose des pancartes, ins-
tallation du hall d'accueil dans l'Université Nancy 2,
accrochage de l'expo photo.

A 18h30, le vin d'honneur précède l'ouverture
officielle de la manifestation.

De nombreux clubs de Lorraine et des clubs
venus d'ailleurs, font honneur à la fête. 80 person-
nes ont partagé le verre de l'amitié. Parmi elles, on
eut la joie de retrouver quelques Usanausaures,
membres fondateurs de l'USAN des années 61-62 :
Marc Durand et son épouse, Claude Chapuis, Guy
Vaucel, Daniel Lehmuller et son épouse, Jean-Marie
Michel.

L'ambiance fut très chaleureuse autour d'un kir
lorrain annonciateur de la couleur locale donnée à
cette manifestation.

5-8.3 Le 3e festival lorrain de
l'image souterraine

Minutieusement préparé par Claude Herbillon,
Daniel Chailloux et Guy Ventouillac, les concepteurs
du programme, ce spectacle gratuit proposait films,
diaporamas et projections en relief : Sur les pas de
Verne de Daniel Courren, Le Rupt du Puits de Daniel
Chailloux et commenté par Stéphane Jaillet, Histoi-
res et légendes du gouffre Berger de Daniel
Chailloux et Guy Ventouillac, L'anneau de Gypse de
Gérard Dubuc et pour terminer, La Boîte à Bijoux
de Daniel Chailloux et Guy Ventouillac.

Ce sont près de 170 personnes qui ont assisté au
spectacle. On a pu noter la présence d'anciens spé-
léos, Jean Lautard, Madame veuve Michel Louis.

A l'issu de cette projection fort appréciée et réus-
sie, une bonne soixantaine de convives s'est retrou-
vée autour d'un repas lorrain entièrement préparé
par des membres de l'USAN arrosé d'un excellent
Gris de Toul!

5-9 FAAL 2001-09 : 14e festival de spéléologie en Île-de-France à Ormesson 
sur Marne - Val de Marne ; 5-7 avril 2001

Pour le Comité d'Organisation Daniel CHAILLOUX

Le 14e Festival de Spéléologie en Île-de-France
2001, intitulé Magie du Monde Souterrain, inaugure
une autre forme de manifestation beaucoup plus
orientée vers le grand public. Cette année, les 5, 6 et

7 avril, la municipalité d'Ormesson sur Marne - Val
de Marne - nous a ouvert les portes du Centre Cultu-
rel Wladimir d'Ormesson.

Un comité d'organisation rodé, fort d'une quin-
zaine de bénévoles, a consacré de nombreuses heu-
res à préparer et à organiser la manifestation.
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Nous avons collaboré avec l'Éducation Nationale
et ainsi pu accueillir quelque 700 enfants des écoles
de la ville. Le Festival a accueilli sur deux jours les
enfants des classes de maternelle et de primaire des
écoles d'Ormesson. Des programmes de projection
vidéo adaptés leur ont été proposés. Un débat ques-
tions-réponses a suivi chaque projection.

Le hall d'accueil du Centre Culturel a permis de
regrouper diverses expositions de photographies,
de peintures et de bandes dessinées, des maquettes
de grottes et l'incontournable Spelunca-Librairie.

La soirée grand public du vendredi soir a réuni
plus de 300 spectateurs, pour la plupart résidants
d'Ormesson. Ils ont ainsi pu découvrir les différen-
tes facettes de notre discipline parmi les films et
diaporamas phares.

Le samedi après-midi a été consacré à des confé-
rences débats.

La soirée de gala du samedi soir, réservée aux
spéléos, a réuni également plus de 300 personnes.
Ils ont pu apprécier les derniers films et diapora-
mas produits.

Tout au long des soirées, films, diaporamas, pro-
jection en relief ont été ponctués par des animations
de magie produites par des spéléologues
magiciens !

Sans nos partenaires, le Festival n'existerait pas.
Qu'ils soient encore une fois remerciés : le Conseil
Général du Val de Marne, la ville d'Ormesson sur
Marne, le Centre Culturel Wladimir d'Ormesson, la
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, la FFS, les sociétés SIMDA, PETZL et Au
Vieux Campeur. 

5-10 FAAL 2001-10 : EXPLORIMAGES 2001 à Mandelieu La Napoule - Alpes 
Maritimes

Pour la sixième année consécutive, du 9 au 11
novembre 2001, l’association AGEFIIS a organisé au
Palais des Congrès EUROPA (Mandelieu La Napoule
– Alpes Maritimes) le festival EXPLORIMAGES (nou-
velle dénomination du Festival International de
l'Image Souterraine).

Sur la Côte d’Azur, la manifestation devient peu à
peu, au fil des années, une vitrine toujours plus
belle et plus grande des mondes souterrains, un lieu
de rencontre entre le grand public, les média et les
spécialistes du sous-sol qui l’explorent, l’étudient,
l’exploitent, le protègent. Ce succès, nous le devons
autant à la sélection des images qui y sont présen-
tées (films, photographies, diaporamas, peintures
et dessins…) qu’aux équipements de projection et
d’exposition qui les mettent en valeur. Sur l’ensem-
ble du week-end on a compté environ 2000 visi-
teurs, dont une majorité de non spéléologues
(environ 60 %).

5-10.1 Une nouvelle dénomina-
tion

A partir de 2001, Explorimages est la nouvelle
dénomination du festival, non seulement dans un
souci de simplification du titre mais aussi et surtout
en raison du fait que les sujets abordés ne sont pas
toujours illustrés d’images réalisées sous terre, par
exemple la descente dans les canyons, dans les gla-
ciers ou dans les cratères de volcans, la montée
dans la canopée des arbres, la plongée sur épaves
(assimilable à la plongée en siphons), etc.

5-10.2 Les animations du festival
2001
5-10.2.1   Le concours photographi-
que

96 photographies ont été mises sous verre et
exposées pour la compétition. Le jury de sélection
était composé de cinq personnes, toutes spéléolo-
gues.

5-10.2.2   La compétition de films 
documentaires

Pour la première fois la compétition a été scin-
dée en deux catégories distinctes : « les mondes
souterrains » et « les volcans ». Au total ont été pro-

jetés 24 films documentaires de télévision (12 dans
chaque catégorie) dont l’ensemble correspond à
une quinzaine d’heures de projection. 

La compétition, très simple, se limite à un prix du
public pour chaque catégorie. Une fiche d’apprécia-
tion est fournie aux spectateurs. Ces derniers dépo-
sent cette fiche dans une urne à la sortie de la salle
de projection. Le classement est établi d’après le
résultat du dépouillement des votes.

5-10.2.3   Les projections hors con-
cours

Ces projections correspondent  à la
programmation :

• de 3 diaporamas présentés respectivement par
Eugenio Andrighetto   (« Tanzanie, à l’aube du
monde »), Gérard Mondenx-Vian
(« Islande ») et Philippe Crochet (« Ciel et
Terre »).

• de 2 films sur les expéditions au Guatémala de
Michel Siffre et Gérard Cappa (voir plus bas)

• d’un dessin animé de 52 mn : « Voyage au
Centre de la Terre » (d’après le roman de
Jules Vernes).

5-10.2.4   L’exposition « Gérard 
Cappa »

Fidèle compagnon d’aventure de Michel Siffre
(« Expériences Hors du Temps », Guatémala),
Gérard Cappa avait été le président du festival
jusqu’à ce que la mort l’emporte en janvier 2001.
En hommage à ce grand spéléologue et ami, une
exposition photographique retraçant sa vie a été
montée d’après des documents d’archives fournis
par Michel Siffre. 

5-10.2.5   Les exposés et l’exposition 
photographique « Au cœur des 
Volcans »

Grâce au témoignage et aux images présentées
par Dominique Decobecq, Franck Tessier et Irène
Margaritis le public a pu découvrir un aspect très
particulier de l’exploration spéléologique et de la
volcanologie. Les niçois Franck Tessier et Irène
Margaritis ont été tout particulièrement mis à l’hon-
neur pour avoir été les heureux lauréats des

« Emmy Awards » à New York, dans la catégorie
« reportage vidéo ». Ces derniers ont en effet été
récompensés pour les prises de vues réalisées, pour
le compte de National Geographic Television, au
fond du cratère d’un volcan en éruption des îles
Vanuatu : le Marum. 

5-10.2.6   Les stands associatifs et 
commerciaux

Une dizaine de stands sont chaque année mis à
disposition des clubs et des revendeurs, y compris
la librairie Spelunca. Ces espaces sont généralement
mis à disposition en contrepartie de l’aide apportée
à l’organisation ou en échange d’ une dotation de
lots pour les prix offerts aux lauréats des concours.

5-10.2.7   Perspectives d’avenir
L’association AGEFIIS souhaite pouvoir progres-

ser de façon importante dans la notoriété, dans la
fréquentation du public et dans la participation des
concurrents au Festival.

Pour les compétiteurs nous allons développer
une communication plus agressive, en France et à
l’étranger, tout en offrant aux futurs lauréats des
prix toujours plus motivants. Pour la notoriété et
pour toucher un public plus large nous organise-
rons, à partir de 2003, une animation itinérante à
travers la France et à l’étranger. Elle consistera à
présenter, dans chaque ville d’accueil, un pro-
gramme de films et une exposition montés à partir
des meilleures productions et photographies pri-
mées au festival EXPLORIMAGES. 

C’est dans le cadre de ce projet que sera égale-
ment monté une exposition pédagogique sur le
karst : « L’Eau, la Pierre et la Vie ». Celle-ci sera
présentée au prochain festival qui se déroulera du
vendredi 8 novembre (soir) au lundi 11 novembre
2002 (fin d’après-midi).

Devenue par la suite itinérante elle aura été con-
çue de telle manière à être facilement transportable
et modulable suivant le site d’implantation et les
besoins. Cette exposition bénéficie déjà du soutien
financier de la fondation « Natures et découvertes »,
de la DIREN Provence Alpes-Côte d’Azur et de
l’Agence Régionale de l’Environnement   (Conseil
Régional PACA).
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Nous comptons beaucoup sur la FFS pour pro-
mouvoir cette animation itinérante et nous aider à
créer un circuit où elle pourra se produire, en
France comme à l’étranger.

Pour plus d'informations : 
Site internet http://www.explorimages.com
A. G. E. F. I. I. S 

Office de Tourisme et d'Animation 
340, avenue Jean Monnet – BP 947 
06 210 Mandelieu La Napoule

5-11 FAAL 2001-11 : CDS 71 - Inventaire spéléo des monts du Mâconnais
Depuis 1996, le CDS Saône-et-Loire inventorie

les cavités naturelles des Monts du Mâconnais. 230
phénomènes karstiques ont été recensés.

Tout l’inventaire est informatisé. Il est achevé en
cette fin 2001 et doit faire l’objet d’une publication
en 2002.

Il constituera un hors série de la revue Sous Le
Plancher (ISSN) éditée par la Ligue Spéléologique
de Bourgogne.

Les auteurs sont Jean Morel, Guy Simonnot,
Ludovic Guillot 

La commission publication de Ligue Spéléologi-
que de Bourgogne (avance) et le CDS Saône-et-
Loire (2000 F) ont apporté leur soutien financier au
projet.

Une maquette de l’ouvrage sera communiqué au
conseil général du département pour demande de
subvention.

Sommaire

1. Avant-propos.

2.Cadre géographique du département de Saône-
et-Loire

3.Structure géologique du département

3.1.Les grands ensembles (figure)

3.2.Evolution des structures et acquisition du
relief actuel

3.3.Eléments de stratigraphie en Saône-et-Loire
et principaux épisodes carbonatés. 

3.4.Le karst de Saône-et-Loire

3.4.1.Quelques aspects généraux

3.4.2.Les principales régions à potentiel karsti-
que

4.Historique de la spéléologie en Saône-et-Loire

5.Les Monts du Mâconnais

5.1.Structure théorique d’un chaînon.

5.2.Les principaux chaînons et leurs domaines
karstiques

5.3.La série stratigraphique locale

5.4.Inventaire des cavités des Monts du Mâcon-
nais

5.4.1.Les cavités

6.Bibliographie

7.Bilan. Perspectives

5-12 FAAL 2001-12 : 7e festival du Film Spéléo de PAU (64)
Alain PERRÉ, le 21 Janvier 2002

Président du CDS64

Pour la 7e année consécutive, le Comité Départe-
mental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques a
organisé, le 20 Avril 2001, au théâtre St Louis de
Pau, la projection de 2 cassettes Vidéo. Initialement
prévu en première partie, le film « Folie Des
Profondeurs » n'a pu être projeté pour des raisons
de retard dans la réception de la cassette. Il a été
remplacé par « Entrée en ma Terre » du C.D. de
Spéléologie de la Dordogne. Film vidéo de
20 minutes, réalisé par J.L. Maury. Le deuxième film
vidéo « L'Expédition Ultima Patagonia » du réalisa-
teur Luc Henri Fage   et d'une durée de 52 min était
présenté par Jérôme Tainguy, spéléologue de Bor-
deaux et membre de l'expédition. A la fin de la pro-
jection, Jérôme a répondu aux questions du public.

Malgré le travail du comité d'organisation et la
gratuité de la projection, une cinquantaine de per-
sonne seulement ont répondu présent à ce voyage
au centre de la terre. Les images étaient pourtant
d'une excellente qualité grâce à la location, certes
onéreuse, d'un vidéo projecteur performant. La
Mairie de Pau a mis à notre disposition, gratuite-
ment, le Théâtre St Louis et a diffusé tout le long de
la semaine, sur les panneaux électroniques,
l'annonce de la projection.

Outre ces aides matérielles de la Mairie, le
Comité Spéléologique Régional d'Aquitaine nous a
versé une subvention de 2000 F et la Fédération
Française de Spéléologie nous a donné son accord

pour une aide de 2000 F dans le cadre du FAAL. A
l’heure actuelle, en attente de cette subvention, le
budget du festival est déficitaire de 2845,91 F.

Décevante fut la cuvée 2001…

• 2002, changement de formule, nous profite-
rons de la journée nationale de la spéléo pour
proposer sortie sous terre en journée et pro-
jection en soirée, probablement avec le con-
cours de la commune d'Arette.

• 2003, même chose, avec en plus la projection
d'un film spéléo au cour du festival de la mon-
tagne à Pau.

5-13 FAAL 2001–14 : Actes du congrès Franco-Belge

5-13.1 Contenu
Géomorphologie et hydrogéologie karstique et

minière).

La chantoire des Sapins (Belgique, province de
Liège) - Francis Polrot - 16 pages

Archéologie à la carrière Porte de Rohart (02) -
José Prévot - 5 pages

• Petite histoire de la topographie souterraine
(titre provisoire) - 3pages

• Utilisation de la planchette pour des relevés
souterrains - 4 pages

• La topographie spéléologique et son avenir -
3 pages

• La guerre souterraine - Pierre Mouriaux -
8 pages

La pompe - Daniel Manichon - 2 pages

Topographie des souterrain de Thelonne (08) -
Patrick Gentil - 2 pages

Topographie du Rikarick (Belgique) - Frédéri-
que Andrianne - 2 pages

Topographie de la carrière de Porte de Rohart -
Jean Piotrowski - 8 pages

Le mot du président du CSR K - 1 page

La table des matières - 1 page

Couverture de garde recto verso - 2 pages

Total : 57 pages avec de nombreuses illustrations
en Noir et Blanc + 4 pages couleurs
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5-14 FAAL 2001-15 : Pompage de l’exsurgence de Castelbouc n° 1 
Comité départemental de la Lozère

5-14.1 L’exsurgence Castelbouc
n° 1 jusqu’en 1993

En rive gauche du Tarn, à proximité du pont sub-
mersible qui amène au village de Castelbouc, se
détache un vaste porche : c'est l'entrée de l'exsur-
gence de Castelbouc n° l. 

Elle a été explorée par E.A. Martel jusqu'à la vas-
que d'un joli puits noyé profond de 7 à 9 m, suivant
la pluviométrie. Après une escalade de 13 m,
l'Alpina découvre une prolongation du réseau de
113 m. Elle se termine en deux endroits sur un
siphon. Il s'agit du siphon Penez.

Celui-ci est plongé par P. PEnez le
16 septembre 1979. Il s'arrête sur une trémie appa-
remment non dégageable. 

Plusieurs opérations de traçage à la fluorescéine,
et notamment celles conduites à partir des avens de
Hures et du Lavanhou ont apporté la preuve de rela-
tions hydrauliques entre ces divers points, démon-
trant ainsi l'existence d'un remarquable delta
souterrain restituant les eaux d'un très vaste réseau
karstique puisqu'il draine la plus grande partie de
la zone du Causse Méjean comprise entre les failles
de Meyrueis et de Sainte Enimie.

• 1993 : un pompage est réalisé dans ce siphon
pour le compte du Conseil Général de la Lozère.
Une fois dénoyé, Messieurs Didier BOSC et François
BOULOT (spéléologues) l'ont reconnu sur 150 m et
ont entrevu une suite.

• 1995 : Un essai de pompage est tenté par le
C.D.S. 48, et échoue par manque de matériel.

• 1997 : Un nouveau projet est monté, mais doit
être annulé au dernier moment pour causes
d'intempéries.

• 1998 : Nous avons le matériel, la météo nous
est favorable, et les spéléos sont nombreux,
l'ambiance est chaleureuse, et la « première » est
réalisée! Au vu de la topographie réalisée et des
enseignements que nous avons pu tirer, les résultats
dépassent nos espérances : 706 m de galeries topo-
graphiées, 300 m environ de galeries explorées et
non topographiées, deux lacs souterrains d'impor-
tantes dimensions, qui sont à ce jour les plus
importants connus dans le département, des proba-

bilités importantes de continuation, un « système »
qui n'a pas livré tous ses secrets, et qui a ouvert des
perspectives de recherches pour les années à venir.

Cette découverte permet de porter le total des
galeries topographiées à ce jour dans le delta des
sources de Castelbouc à un peu plus de 1586 m
(soit 880 m pour Castelbouc n° 4 et 706 m pour
Castelbouc n° l). Les 300 m de galeries non topo-
graphiées ne sont pas prises en compte dans ce
calcul. Mais des témoins d'écoulements très
importants (grandes dunes de sable), et plu-
sieurs départs latéraux non visités, et les cou-
rants d'air observés en quelques points,
témoignent de possibilités de prolongements
importants.

• 1999 - 2001 : Malgré les moyens mis en cou-
vre, notre progression dans le système de Castel-
bouc a été décevante, Heureusement, nous avons pu
compléter la topographie des galeries connues,
pour un développement total de 1400 m, et un déni-
velé de 51 m (+ 47 m ; -4 m)

Globalement, au cours de ces deux pompages,
nous avons œuvré à compléter nos connaissances,
du réseau déjà exploré en 1998, que ce soit des
connaissances géologique, hydrologiques, ou termi-
ner la topographie des lieux.

A titre d'exemple, voici quelques chiffres concer-
nant les différents pompages : 

• 4 pompes Grundfos mises en service, qui tota-
lisent un fonctionnement de 466 heures.

• 360 m de tuyaux de refoulement, d'un diamè-
tre de 100 mm ont été déroulés.

• 300 m de câbles électriques ont été utilisés.
• 7600 m3 d'eau ont été pompés pendant les 25

premières heures de pompage pour vider le
siphon en 2001 27960 m3 d'eau ont été pom-
pés au total en 2001

• 10 à 15 W de déchets ont été extraits de l'Aven
de Prunelles n° 2

• 14 départements et 5 nationalités étaient
représentés (France, Belgique, Suisse, USA,
Allemagne), 140 spéléologues étaient sur
place en 2001

• 500 photos exploitables de Castelbouc n° l ont
été prises par Thierry AUBE pendant les deux
pompages. 

• 900 nuitées de camping ont été réalisées.
• 946 h d'exploration ont eu lieu au total dans

Castelbouc n° l en 1999 
• 2 kg de Fluorescéine ont été utilisés pour les

colorations.
• 1600 m de fil topo ont été déroulés pour réali-

ser la topographie.
• 41 h : Le record du temps passé sous terre en

5 jours par la même personne est détenu par
Joël Raimbourg (pour 27 min de film vidéo
monté).

• 1 film vidéo réalisé par J. Raimbourg (« Jean
du Causse »)

• 28 h : c’est le temps passé sous terre par
l'équipe de télévision, avec une période de 16
h sans interruption en 1999.

• 5 passages à la télé du reportage réalisé par
l'équipe de télévision et le réalisateur M.
Tonelli, pour FR3 et la 5 (« La Spéléologie
dans tous ses états »)

• 150 parts d'aligot ont été servis le vendredi 27
août au soir en 1999.

• 170 parts de cochon grillé ont été servies le
vendredi 31 août au soir en 2001.

Ces quelques chiffres donnent une idée de la
diversité des activités communes, et de l'ambiance
qui régnait sur place. La « première » tant espérée
n'a pas été découverte : Castelbouc n° l se défend
et garde ses secrets. Les réseaux et les galeries sou-
terraines restent mystérieux, mais jusqu'à quand?

Même si la « grande » découverte prévue ne s'est
pas réalisée, la motivation, la bonne humeur, la
convivialité apportées par chacun ont fait de ce
pompage une grande réussite. Encore une fois, la
collaboration spontanée des spéléologues unis par
une même passion : la spéléologie d'exploration, a
été démontrée.

5-15 FAAL 2001-18 : CDS 01 - Histoire de la spéléologie de l’Ain
René GINET,

Membre d’honneur de la FFS

Le livre « Histoire de la spéléologie de l’Ain » de
Bernard Chirol., édité par le comité départemental
de spéléologie de l’Ain, que j’ai l'honneur et le plai-
sir de présenter est en vérité une mine de rensei-
gnements et de réflexions sur la pratique de la
spéléologie dans l'Ain, tant sur le plan du terrain et
des hommes que sur celui des idées.

On ne peut en effet qu'être frappé par la diversité
et la richesse de la documentation qu'a réunie
l'auteur pour lui permettre d'écrire cette «histoire »
; en réalité, ce texte dépasse largement le strict
cadre de la «chronologie des faits » pour exposer
les appréciations et réflexions personnelles de

l'auteur sur tel ou tel point de la pratique de la spé-
léologie dans le département de l'Ain, et il va par-
fois, jusqu'à l'anecdote.

Il en résulte que l'on peut qu'inviter les spéléolo-
gues à lire cet excellent livre, lequel est servi par
une clarté d'expression et un style d'écriture qui le
rendent agréable, en plus d'être intéressant. L'abon-
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dance et la précision des multiples renvois biblio-
graphiques doivent, en outre, permettre
d'approfondir les points qui les intéressent plus
particulièrement car, dépassant l'historique des
explorations des phénomènes karstiques sud juras-
sien proprement dit, sont ici rappelés l'évolution

des structures administratives de la spéléo (FFS,
CDS, clubs, etc), l'impact scientifique, les divers
inventaires des cavités, les stages, les secours, bref,
tout ce qui touche de près, ou de loin, à l'activité
spéléologique et à ses fidèles animateurs.

Il me reste à souhaiter une bonne et fructueuse
lecture à tous, chacun y gagnera!

5-16 FAAL 2001-19 : Exploration de la Baume à Bélard
G.R.S.B. - G.R.S.P. - S.C.L.C. - Cécile – Bob

5-16.1 Historique des travaux
Cela faisait depuis l'été 1999 que l'interclubs

G.R.S.P., S.C.L.C.) faisait une désobstruction dans
le boyau à la base du P43 à Bélard. Le petit courant
d'air était le moteur de nos efforts ainsi que le
potentiel de descente puisque la source de l’Ain se
trouve 400 m plus bas... Récit.

Une première tranche de travaux - qui a vite fait
de nous user, ce qui promet - nous fait progresser
de 3 m dans un boyau large de 20 cm en moyenne
et haut de 50. Nous reprenons après la pause hiver-
nale qui nous permit de retrouver une motivation.
Quatre autres séances nous permettent de descen-
dre un ressaut de 6 m.

On commençait à désespérer même si ce n'est
pas terrible comme première.

Toujours à l’affût du petit courant d'air, nous
découvrons, après 3 séances d'élargissement, un
petit prolongement d'une quinzaine de mètres en
plusieurs verticales vite terminé par un fort rétrécis-
sement. Nous remontons aussi une cheminée haute
d'une trentaine de mètres.

A ce moment là, nous pensions arrêter les frais
quand une fissure soufflante à la base de cette che-
minée est repérée.

Une troisième tranche de travaux débute le 15
août 2001 et permet de franchir le rétrécissement
de 20 cm de large sur 3 m. Nous commençons à
être euphoriques : descente de 5 m, puis après élar-
gissement, cela continue ressauts, désescalade,

P10, désescalade, P ? Nous stoppons faute de corde
assez longue. Vous imaginez que la semaine
d'attente a été longue... Finalement, c'est un P13.

Nous équipons hors crue car des traces laissent
présager qu'il peut y avoir de la flotte ce qui sera
confirmé plus tard. Après le passage d'une étroi-
ture, nous débouchons au sommet d'un puits. La
chatière qui le commande sera éliminée plus tard
car la forme en coin avait tôt fait de nous coincer ou
de nous interdire la remontée. Il a fallu rabouter les
cordes que nous avions pour prendre pieds 28 m
plus bas.

Pour mémoire, le passage de nœuds était 1 m
plus haut que le fractionnement, et bien arrosé par
la petite cascade alimentée par les pluies de la
semaine. C'est à ce moment que l'on regrette de ne
pas avoir mis sa capuche. Une succession de res-
sauts de 2 m entrecoupés par des chatières nous
conduisent à une étroiture de 3 m de long. Le
caillou descend au delà... Le 1er septembre, l'obsta-
cle est vaincu : P 19... sous la flotte. Lors de cette
désob, nous ne pensions pas arriver jusqu'ici en
raison des puits arrosés.

Nous sommes gaugés à ce moment. Pour ne pas
remonter sans avoir fait quelque chose, les forages
ont été effectués couchés dans le boyau au fond
duquel se trouvait de la flotte. Le passage, limite
lorsqu'il s'agit au retour de trouver de la place pour
ses jambes, a été nommé Oussama Fehmal...

Descente du puits et nouvelle désobstruction ce
coup là sous la douche.

Le samedi suivant, l’étroiture est vaincue, une
succession de puits en diaclase nous amène jusqu’à
–305 m.

Le terminus se présente sous la forme d’un boyau
à 45°, en forme d’amande, gros comme un fût de
200 litres et descendant sur une longueur de 13 m.
A la base se trouve une gouille d’eau que nous ne
pouvons pas inspecter en raison de l’étroitesse du
lieu.

Comme quoi la ténacité peut parfois réserver des
surprises. Nous ne sommes donc pas retombés
dans le réseau connu, mais bel et bien dans une
succession de puits et ressauts qui nous ont gaillar-
dement amenés à - 305 m.

Pas de particularité spectaculaire dans cette nou-
velle partie, le gouffre reste de dimensions moyen-
nes avec zones étroites et puits arrosés. Le plus
grand puits « fait 28 mètres ».

Un relevé topo a été fait, donc si tout se passe
bien, disponible avec fiche d'équipement avant la
fin de l'année.

Sécurité : nombreuses désescalades de ressauts
et autres obstacles en libre. À partir de –225 m, évi-
ter la descente en cas de fortes pluies.

Utilisation d'amarrages naturels pas toujours évi-
dents à trouver.

5-17 FAAL 2001-20 : Climatologie du monde souterrain, 
Baudouin LISMONDE

tome 1- Vent des Ténèbres 166 p

tome 2- Aérologie des systèmes karstiques 362 p

Cet ouvrage de format A4 a été tiré sur papier
couché. Il est publié en deux tomes, et édité par le
CDS Isère.

L'ensemble de l'ouvrage constitue un panorama
des phénomènes relatifs à l'air des cavernes.

5-17.1 Tome 1 : Vents des ténè-
bres

Les courants d'air souterrains sont d'abord du
domaine de l'observation. Le spéléo regarde, fait
des remarques, établit des corrélations entre divers
phénomènes. Le premier chapitre se présente sous

une forme anecdotique, et fait un petit tour parmi
les phénomènes que l'on peut observer en relation
avec les courants d'air souterrains et la climatologie
souterraine. Certains sont archi-connus et observa-
bles tous les jours, d'autres sont rares ou même
uniques. Cette palette d'observations servira de
base, et constituera comme une sorte de fond cultu-
rel pour aborder les chapitres suivants. Elle sera la
matière sur laquelle viendront s'appliquer les rai-
sonnements des autres parties. Nous avons fait
beaucoup appel à des observations personnelles,
mais on trouverait dans les ouvrages ou articles
cités en bibliographie des observations similaires.

Les observations permettent de présenter en situa-
tion quelques notions importantes et quelques
interprétations.

La deuxième partie, le kaléidoscope des ques-
tions, est un large éventail de questions attachées
aux courants d'air. Leur nombre témoigne de la
variété des sujets traités qui dépassent largement les
seuls courants d'air et abordent les questions de cli-
matologie et de formation du karst. Nous avons
passé en revue la toxicité des gaz à l'occasion, par
exemple, de dynamitages, et avons développé quel-
ques idées sur la ventilation des galeries en cas de
secours.
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La troisième partie présente quelques exemples
d'études expérimentales possibles sur les courants
d'air et les climats souterrains. Quelques sujets
d'étude sont donnés et détaillés. L'instrumentation
en est volontairement peu élaborée, voire inexis-
tante, et d'un niveau à peu près accessible à des
amateurs.

5-17.2 Tome 2 : Aérologie des
systèmes karstiques

Le deuxième tome présente une sorte de théorie
de l'air et du climat souterrain avec des développe-
ments mathématiques ou numériques. Le mot aéro-
logie est ici pris comme pendant au mot hydrologie.
Il veut englober l'air dans ses relations avec le karst.

L'objet de la première partie est de présenter les
notions qui sont utiles à la compréhension et à
l'étude des courants d'air souterrains et des trans-
ferts associés. Ce sont les «outils scientifiques».
Pour ceux qui sont familiers de ces questions, ce
chapitre ne constituera qu'une sorte de pense-bête.

Dans la deuxième partie, nous présentons les
caractères thermiques de l'atmosphère qui sont à
l'origine du vent souterrain et nous essayons de
ramener la complexité géométrique des cavités
naturelles à quelques types très simplifiés et sché-
matiques qui contiennent néanmoins les ingrédients
capables d'expliquer la plupart des phénomènes
observés dans les réseaux réels. Nous nous limitons
dans cette partie à une étude à un instant donné.

Puis, dans la troisième partie, nous développons
les concepts de mémoire thermique et présentons
quelques modèles théoriques qui permettent de
comprendre les notions d'inertie thermique, d'hys-
térésis, de longueurs influencées d'un système sou-
terrain, de temps de relaxation climatique d'une
caverne, et des diffusions pour les grandeurs chimi-
quement importantes.

La quatrième partie, enfin, est consacrée à une
mise en perspective des courants d'air dans le sys-
tème karstique. Le karst est décomposé pour la faci-
lité de son étude en quatre parties : l'air, l'eau, la
roche et la matière vivante. Sous cet angle de vue,
cet ouvrage tout entier constituerait la première des
quatre parties d'un ambitieux traité de karstologie!
La part de l'air est examinée dans son rôle sur la
structuration d'un karst. En particulier l'accent est
mis sur les phénomènes de transports, renouvelle-
ment de l'air, advection du dioxyde de carbone qui
sont à la base de la spéléogenèse.

En annexe, est approfondie la notion de diffusion
et de turbulence et une petite étude est proposée
sur l'entraînement de l'air par les cascades.

5-17.3 Dans quel esprit a été écrit
ce livre?

Le premier tome a été écrit pour les spéléos
explorateurs qui côtoient à longueur d'expéditions
ces fameux courants d'air. Il est destiné aussi à des
amateurs des sciences de la nature, des naturalistes,
qui trouveront là de jolis phénomènes naturels,

quelquefois assez complexes. Je n'ai pas essayé de
faire une synthèse du sujet. On se tournera plutôt
pour cela vers les ouvrages de Jacques Choppy. Je
n'ai pas cherché non plus à citer toutes les sources.
Ce tome 1 est donc assez loin des critères universi-
taires.

Le deuxième tome entre dans le vif du sujet et
aborde en détail certains problèmes scientifiques. Il
s'adresse plutôt à des chercheurs géographes, géo-
logues ou géophysiciens ou à des spéléos ayant fait
des études universitaires de premier cycle. Mon
ambition est de proposer des outils un peu élaborés
qui puissent servir à d'autres études. Mais même
dans ce deuxième tome, les résultats sont mis, le
plus possible, sous une forme exploitable par tous
les spéléos. Et du reste, un système de renvois
devrait permettre de relier aspects spéléologiques,
aspects physiques et aspects mathématiques,

Nous avons voulu fournir la présentation la plus
cohérente possible sur un sujet à cheval sur plu-
sieurs disciplines. Pour chacun des concepts, nous
avons essayé de prendre le point de vue de la disci-
pline la plus proche, et celui qui procure la vue la
plus synthétique.

Cet ouvrage est un ouvrage de vulgarisation dans
le sens où il ne suppose pas du lecteur une connais-
sance approfondie du sujet, mais c'est aussi un
ouvrage de recherche en ce sens qu'il essaye d'aller
le plus loin possible. Il ne fait aucun doute que le
tome 2 n'est pas facile à lire.

5-18 Activités des clubs
Il semble intéressant de regrouper, de manière

très synthétique, les principales activités d’explora-
tion, de gestion du monde souterrain ou de partici-
pation à des manifestations des clubs, CDS et CSR.
Un appel en ce sens a été lancé dans Spelunca. C’est
la première fois qu’un tel essai est tenté.

L’objectif consistant à recenser une grande partie
des activités est ambitieux. Finalement de nombreu-
ses structures (CDS ou clubs) ont répondu.
D’autres informations ont été glanés dans les comp-
tes rendus de réunion des CDS ou dans des publica-
tions. Cependant, les quelques éléments ci-dessous
ne représentent très probablement qu’une « petite
partie émergée de l’iceberg ». 

5-18.1  Région A
5-18.1.1   Val de Marne (94)
5-18.1.1.1 Chlorophylle Club
d’Ormesson sur Marne 

Activités de terrain

• Reprise de l’exploration et nouvelle topogra-
phie de la Rivière souterraine de Malaval –
Lozère : 2800 m de galeries ont été topogra-
phiées à ce jour en collaboration avec le Spé-
léo-Club de la Mare aux Noues. 

• Topographie dans les carrières souterraines
du Grand-Lucé-Sarthe à la demande de la mai-
rie du Grand-Lucé, les topographies de quatre
carrières s’étendant sous la ville ont permis de
délimiter les zones à risque. Cette étude est
menée conjointement avec le Spéléo Club de
Touraine.

• Exploration au gouffre BG63 – Pierre Saint
Martin – Pyrénées Atlantiques en interclubs
(exploration et topographie dans le gouffre
BG63, gouffre affluent présumé du B3).

• Participation au camp annuel du Spéléo-Club
de l’Arize. Prospection, exploration et topo-
graphie de cavités dans la forêt de Sainte
Colombe.

Festivals, animations

• Organisation du Festival de Spéléologie à
Ormesson sur Marne – Val de Marne sur trois
jours. (Films, diaporamas, relief expositions
photos et peintures). : accueil des élèves des
écoles d’Ormesson sur Marne sur deux jours,
soirée spéciale pour le grand public. La soirée
du samedi soir a regroupé plus de 350 spéléos
franciliens majoritairement.

• Jeux du Val de Marne à Choisy le Roi – Val de
Marne : Grande fête de l’été où les ateliers
« spéléo » ont attiré beaucoup de jeunes.

• Journée des Associations d’Ormesson sur
Marne. Découverte de l’activité spéléo par le
Grand Public

5-18.2 Région B
5-18.2.1   Yonne (89)
5-18.2.1.1 Spéléo-Club de Chablis

• Reprise de la topographie de la Rivière souter-
raine de Puits Bouillant. Aujourd'hui, 1500 m
de topographie sont d'ors et déjà réalisés. Le
club en profite pour refaire une exploration
systématique des plafonds de la rivière. La
roche tendre (craie) pose des problèmes de
technique d'escalade difficile à résoudre.

• En septembre 2001, le club participe à la fête
du centenaire de la loi 1901 et réalise pour
l'occasion une exposition sur un siècle de
découverte dans l'Yonne. Celle-ci présente en
alternance documents anciens et récents...
L'exposition, complétée en 2002, fera le tour
du département à partir de ce printemps.

En dehors de cela, le temps spécialement mau-
vais de l'année 2001 n'a pas facilité les travaux spé-
léos dans l'Yonne.
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5-18.3 Région C
5-18.3.1   Ain (01)
5-18.3.1.1 CDS

• Environnement : Collaboration étroite dans le
cadre de Natura 2000 sur la grotte de Corveis-
siat.

• Collaboration projet Pascalis (Tristan Lefe-
bure)

• Travail sur un nouvel inventaire spéléologique
de l’Ain

• Sensibilisation : Contacts renoués avec les
nouveaux propriétaires de la grotte de Cerdon
pour mise en place d'un projet pédagogique.

• Ecole départementale de Spéléo : Etude lancée
mais contraintes financières importantes.

• Formation : Stage Jeune organisé par Bernard
Abdilla

5-18.3.1.2 GSHL 
• 2 gouffres découverts sur Armix (-30 m) 
• Poursuite dans la trémie terminale de Préoux 
• Nouveau gouffre à Arandas (-50 m) 
• Nouvelles cavité sur Résinand 
• Grotte de la Falconnette : escalade dans le col-

lecteur (150 m de galeries) + Plongée dans la
rivière (Fredo Poggia ; 150 m de siphon) 

• Grotte de Vaux : découverte de 200 m de gale-
rie suite à des escalades

• Explo en Savoie (aiguille de l'Argentière)
• SC Semine
• Travaux grotte de Frébuge et de la Balme

froide

5-18.3.1.3 SDNO
• Poursuite des travaux sur la grotte de Charix 
• Grotte de la Serra : désobstruction en amont et

plongées de la résurgence et de l’extrême
amont 

5-18.3.1.4 MJC Bellegarde 

• Suite des explorations au gouffre de la Rasse
(avec SDNO+Vulcain). Profondeur atteinte :
-570 m, nouveau record de profondeur de
l’Ain.

5-18.3.2   Ardèche (07)
5-18.3.2.1 CDS 07

Publication du premier tome de l’inventaire spé-
léologique du département.

Étude, du 14 juillet au 15 août, de la fréquenta-
tion du milieu souterrain sur le secteur des gorges
de l’Ardèche (compte rendu en cours de rédac-
tion).

Le premier Festi’corde a été organisé le 8 et 9
juin à Rochecolombe : 

• parcours grottes’sque : 15 équipes de 2 per-
sonnes ont participé à ce parcours

• Ateliers de découvertes
• Spectacle acrobatique

Près de 2500 m de cordes et 800 m de câbles
électriques ont été installés pour le parcours et le
spectacle. L’organisation a mobilisé une cinquan-
taine de bénévoles. Environ 500 personnes sont
passées sur le site (et ce malgré la pluie).

5-18.3.2.2 Divers clubs 

Exploration et topographie de près de 1800 m de
galeries dans la grotte de St-Marcel d’Ardèche.

5-18.3.3   Isère (38)

5-18.3.3.1 SGCAF
• Gouffre du Villaret (massif de l’Alpe en

Chartreuse) : le SGCAF continue les explora-
tions dans cette cavité.

• Scialet de Gampaloup (Vercors) : le SGCAF
continue les explorations dans cette cavité.

5-18.3.4   Loire (42)

5-18.3.4.1 CESAME 

• Participation à l'interclub Gouffre des Partages
(Pierre Saint Martin, 64)

• Découverte, topo et relevé de sauvetage avec
Bernard GELY du SRA d'une petite cavité avec
divers vestiges archéologiques (Vallon, 07)

• Gestion d'une exposition sur la spéléologie, la
préhistoire et l'histoire huguenote à la Grotte
des Huguenots (Vallon, 07) de juin à septem-
bre.

• Rencontres et présentations du site avec les
responsables de l'Espace de Restitution de la
Grotte Chauvet, avec quelques chercheurs
chargés de

l'étude de la Grotte Chauvet 

• Présentation du club au nouveau maire de Val-
lon

5-18.3.5   Rhône (69)
5-18.3.5.1 URSUS

• Poursuite de nos recherches sur le massif du
Margériaz : recherche d'un accès plus rapide
et surtout plus sûr pour le fond de la Tanne
des Biolles Pour cela nous avons réalisé, avec
le concours de membres du FLT et de l'
ADRASSEC 38/SGCAF, un repérage par balises
8 kHz dans une série de puits remontants.
Nous désobstruons depuis une cavité ventilée
proche du repérage de surface.

• recherches sur le massif de Bange : trois sor-
ties ont quasiment permis la jonction du
réseau de la Benoîte (10 702 m) et du réseau
Litorne / Pré-rouge (31 292 m). La jonction
est topographiquement incontestable mais
humainement non réalisée. Cela demande une
sortie engagée de 24 h au moins, pour une
vingtaine de mètres d'exploration en étant
allongé dans l'eau. Cela ne constitue pas pour
nous une priorité. Cette exploration à été réa-
lisée avec des individuels de Savoie et un
membre du FLT.

5-18.3.5.2 Clan des Tritons 

• Poursuite des explorations au gouffre des Par-
tages sur le massif de la Pierre-Saint-Martin
1905 m topographiés en 2001 développement
total : 23 918 mètres dénivelé : -1097 mètres.

• Repointage au G.P.S. des cavités du lapiaz de la
Moucherolle Massif du Vercors.

• Explorations dans le Vercors.
• Promotion d'activité : Soirée diapos et Forum

des Associations à Saint-Pierre-de-Chandieu
(Rhône).

5-18.3.5.3 G.S. Vulcain
• Poursuite des explorations sur Samoëns : une

dizaine de nouvelles cavités (petites)
• Reprise des explorations sur la grotte de

l’Ermoy (nouvelle topographie sur 2000 m),
désobstruction de l’étroiture terminale

• Reprise de la topographie de la perte des
Sagnes dans le Vercors.

5-18.3.6   Savoie (73)
5-18.3.6.1 CAF d’Alberville

• Camp de prospection sur le massif de la Sam-
buy (74) : Recensement des cavités et posi-
tionnement au GPS. Exploration de la
résurgence du massif plongée jusqu'à -42 m
Topographie et complément d'exploration de
la grotte des 3 C (730 m, -144 m), découverte
et explo de  15 nouvelles cavités mineurs.

• Explorations dans les Aravis Sud (massif de
l'Etale et de la Blonnière) : travaux d'inven-
taire et de prospection. nouvelles cavités : -
Trou de Serrure (+56 m) ; gouffre du Citron
Glacé (-70 m) ; travaux dans le réseau E1
(800 m, 75 m).

• Explorations en Vanoise
découverte d'une rivière souterraine dans le
gypse (grotte de villarlurin : 195 m, + 39 m)

Autres activités :

• participation à la rénovation du Refuge Favre
(massif de la Sambuy)

• projection diapo à Seythenex (74) (env. 50
personnes)

• organisation d'une formation Auto secours +
stage prospection karsto.

• Explorations Interclubs : CAF Albertville, SAC
et S.C. Annecy :

- Gouffre des Portes de l'Enfer (Massif du
Bargy, 74 ; -95 m) 

- Gouffre de la Glacière, Tanne au Diable
(massif des Rochers de Leschaux – 74 ;
dév. : env. 2600 m, -515 m ; explo en cours).

5-18.3.6.2 Spéléo club de Savoie
• Étoile du Berger (massif du Granier,

Chartreuse) : le spéléo club de Savoie a
exploré ce nouveau gouffre après désobstruc-
tion. Une jonction a été établie, à –323 m,
avec le système du Granier. Plus de 1000 m de
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galeries ont été explorés dans le système du
Granier qui développe désormais près de 55
km.

5-18.3.7   Haute-Savoie (74)
5-18.3.7.1 Spéléo club du Mont Blanc

Prospection sur le massif du Platé. Découvertes
de plusieurs petits gouffres. Découverte et explora-
tion du gouffre Cristal (-420 m)

5-18.4 Région D
5-18.4.1   Alpes de Haute-Provence

5-18.4.1.1 GORS
Exploration de deux nouvelles cavités : aven des

Mures (en. –400 m) et un autre aven d’environ 200
m de profondeur.

5-18.4.2   Hautes Alpes (05)

5-18.4.2.1 Spéléo-club de Gap
•  pose d'un luirographe au second siphon du

puits des Bans (Dévoluy) pour des recherches
sur l'hydrologie du massif.

•  gestion d'un inventaire des cavités des Hau-
tes-Alpes.

•  prospection et exploration régulière sur le
massif du Dévoluy.

En partenariat avec le CDS05 :

•  organisation de la semaine de la spéléologie
: conférence et sorties initiations

•  collaboration au projet de Natura2000 sur
le Dévoluy.

5-18.4.2.2 Club Chorum
• Prospection dans le Dévoluy
• Mise en sécurité des cavités, et mise à jour des

topos.(dans le cadre d'un projet CDS et club)
• Organisation de la semaine Départementale de

la spéléo, avec initiations, exposition, et confé-
rences

• Suivi de la mise en place du projet Natura
2000 Durbon Devoluy et Champsaur

• Chantier inter club, 05/13, pour la désobs-
truction du Picard 5 

• Formation et entraînement à la pratique du
secours en milieu souterrain.

5-18.5 Région E
5-18.5.1   Gard (30)

Exploration d’un nouveau gouffre sur le Causse
Noir (Aven Pernette, -180 m, 1 km de développe-
ment (info J.P. Gruat)

5-18.5.2   Hérault (34)
Nouveau gouffre découvert par le GSVR de –120

m près des Lavagnes (info J.P. Gruat)

5-18.6 Région F
5-18.6.1   Aveyron (12)
5-18.6.1.1 Club GSQ 

• Exploration du réseau de Massar (Aveyron),
1400m de première. Publication dans Spéléoc
et Spélunca. 

5-18.6.1.2 Alpina de Millau

L’Alpina de Millau a franchi, après de nombreu-
ses séances de désobstruction, la trémie de la
Résurgence des Eygues. Plus de 3000 m de galeries
aquatiques et esthétiques ont été découverts et topo-
graphiés. Arrêt, en septembre 2001, sur un cin-
quième siphon. Le siphon est franchi en novembre.
Arrêt sur rien après 2 km. Au total, 5 km de premiè-
res.

5-18.6.1.3 MJC Rodez

Exploration d’environ 1 km de galeries dans
l’aven de la Cheminée (en Lozère, région E).

5-18.6.2   Garonne (31)

5-18.6.2.1 Spéléo club du Comminges
• Prospection et désobstruction dans le massif

du Gard et Cagire
• Désobstruction sur le massif d’Arbas
• Poursuite des explorations d’Arrestalia avec

Oxykarst
• Expédition avec Oxykarst en Allemagne

(découverte d’une nouvelle cavité arrêtée à –
350 m.

• Association Pyrénéenne de Spéléologie
• Poursuite des expéditions en Indonésie

(Sulawesi) 

5-18.6.2.2 CS du Languedoc 
Topographie de –150 m à –200 m dans le VM34

5-18.6.2.3 SC de l’Aérospatioale
22 sorties de désobstruction.

5-18.6.2.4 SC Epia
• Exploration sur le massif de l’Estélas (-600

m).
• Camp spéléologique de Toulouse
• Désobstruction et exploration au trou de la

Pose.
• Participation à plusieurs expéditions à

l’étranger : Picos de Europa, Cantabriques
• SMSP
• Désobstruction en cours sur le massif de

l’Estellas-Balaguère

5-18.7 Lot (46)
5-18.7.1   CDS 46

• 13/10/2001 : dépollution de l'igue de Cavaniès
après une première opération en 1998 pour
évacuer quelques plastiques. Horreur : une
voiture a été jetée dans le gouffre, après le
gros nettoyage de 1998. 

•  14/10/2001 : Igue de la Ramade à Aujol : Avec
le Parc Naturel des Causses, plus de 100 sacs
poubelles évacués. Nous avons sorti de nom-
breux cadavres de moutons en décomposition
dans des sacs d'engrais. Un article est paru
dans « La semaine du Lot »

• Commission Padirac : 3 expéditions. Explora-
tion du réseau de « la terre à l'eau ».

• Commission environnement : Mise à jour avec
le CSR-F de l'inventaire des sources de pollu-
tion en zone karstique de 1995.

• CDS46 DDAF : Rapport sur les variations du
taux de CO2 dans 10 cavités du Lot.

• CDS46, commission chauves-souris : 40 visi-
tes, 26 sites, 15000 individus recensés.

• Jo Magdelaine, Jean-Luc Huvier, Chris-
tian Mommeja découvrent de la grotte ornée
de Combe Nègre à Frayssinet le Gelat. Article
dans la Dépêche du midi du 18/8/2001. 

5-18.7.1.1 Spéléo club du Quercy
• Poursuite des explorations à la perte de

Massar : 1650 m de première portant la cavité
à 21 350 m (dont 300 m lors de 2 plongées
des siphons aval du réseau et 1300 m lors
d’explo sur les amonts de quatre affluents).
Exploration en cours.

• Désobstruction en cours à l’Igue de Ferrières
• Camp de 8 jours sur le massif de la Pierre St

Martin (64) avec désobstruction au fond du
PC1 (fort courant d’air) permettant une avan-
cée d’une dizaine de mètres. Continuation de
la prospection.

• Remise à jour de l’inventaire des pollutions
karstiques avec visite de 18 sites pollués pour
en évaluer l’évolution. 

• Dépollution de deux cavités situés sur le
réseau d’alimentation de la fontaine des Char-
treux à Cahors (Igue de Cavanies et Igue de
Ramade)

• Quatre sorties de reconnaissance de cavités
situées sur le chantier de l’autoroute A20.

• Suivi des chiroptères sur le département du
Lot avec 40 visites sur 26 sites dont 24 souter-
rains. Week-end de prospection du canton de
Montcuq (grottes, châteaux, églises, mai-
sons).

5-18.7.2   Hautes-Pyrénées (65)

5-18.7.2.1 Groupe Spéléo Haut Pyré-
néen de Tarbes (GSHP)

• - Activités sur le massif de St-Pé-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées, 65), dont camp estival:
arrêt vers -450 dans le Gouffre de la Ratasse
(SC 132), qui continue. Prospection, pointage
et exploration de plusieurs gouffres.

• - Activité sur le massif de la Pierre-St-Martin
(Pyrénées-Atlantique 64, et Espagne), dont
camp estival avec l'interclub Amalgame 2001:
tentative de désobstruction de la trémie termi-
nale de l'UK4 (-717 m) avec installation d'un
bivouac; déséquipement du Gorria Lécia (-
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431 m) après arrêt sur trémie instable ;
explos dans Arphidia et déséquipement de
celui ci ainsi que le trou du Robinet; reprise
de l'exploration du méandre Martine, de la
salle Ballandreaux et du SC 209.

• - Plongée: Topo de la résurgence de l'Arrengo-
rena à Garaybi, Pyrénées Atlantique (publica-
tion en cours) ; étude du massif noyé d'Aroca
(topo, observations...), au large de Saint Jean
de Luz en Pyrénées Atlantique, reprise des
explorations de la Grande Bidouze (Pyrénées
Atlantique) et du Gouffre de Poudak à Géné-
rest (Hautes Pyrénées).

• - Quarantenaire du club, avec édition d'un
ouvrage et réalisation d'un CD-ROM.

• - Édition de la « feuille de liaison du GSHP », 5
numéros en 2001.

5-18.8 Région G 
5-18.8.1   Charente (16)

5-18.8.1.1 Association spéléologique
Charentaise

Réalisation d’un Film pour France 3 en juin 2001
par l'ASC : durée 15 minutes, très bien réussi.

Thèmes : découvertes, topographie, désobstruc-
tion, paléontologie.

Principales explorations :

• Trou Qui Fume en Charente : labyrinthe de
diaclases, d'étroitures et de boue de plus de
10 km, avec de très jolies salles concrétion-
nées.

• Gouffre du Nébélé, Pyrénées 64 : explorations
régulières avec le Collectif Nébélé. Réseau de
20 km. Voir article Spelunca.

• Gouffre de Landanoby TH2, Pyrénées 64 :
explorations par l'ASC et le SPPO, 5 km de
réseau.

5-18.8.1.2 CDS
Participation au comité de pilotage du site

NATURA 2000 des Grottes de Rancogne (La plus
importante colonie de chauves souris du Poitou).

5-18.8.2   Dordogne (24)
5-18.8.2.1 CDS 24

• Participation au comité de pilotage de NATURA
2000.

• Convention avec les Autoroutes du Sud de la
France pour explorer et topographier les cavi-
tés découvertes sur le chantier de l’A-89

• Groupe de formation à l’ensemble des techni-
ques spéléos sur 3 ans.

5-18.8.3   Pyrénées Atlantique (64)

Activités spéléo Exploration Pierre Saint Martin 

• St Georges Sud : Budoguia Ansabère 
L'ARS la Rochefoucault, G3, GS Oloron et
SSPPO ont poursuivi l’exploration du E2000
où ils s’étaient arrêtés sur rien à -250 en
2000. A la cote -302, un méandre étroit inter-
rompt les explorations pour le moment. 

• St-Georges nord : Ukerdi (Amalgame et le
Centre Routier)
Dans l’UK4, Amalgame et le Centre Routier ont
installé un bivouac dans la salle de -700. Plu-
sieurs escalades au dessus de Moloch retom-
bent dans des réseaux connus. Il reste une
escalade à faire. Si elle ne donne rien, l’UK4
pourrait bien se terminer dans la trémie à -
717.

• Reprise de la prospection d¹une zone située
entre 500 m et 1 km au sud de l’UK4. Quel-
ques cavités de moins de 50 m de profondeur
ont été explorées.

• Anialarra (GS Avalon + autres belges et néer-
landais + divers): Suite de l’exploration du
Réseau d’Anialarra via l’AN51 cette année.
Reprise de la suite découverte en 2000 au des-
sus de la trémie de -648. Il y a du courant
d’air mais pas tout celui du réseau en amont.
Terminé sur galerie complètement obstruée
par une trémie. En amont de l’AN51, la reprise
de la topographie a permis la découverte de
560 m de nouvelles galeries actives. Arrêt sur
rien. La topographie du réseau a déjà été
refaite sur 8300 m (-648). Le développement
total estimé reste autour des 11000 m.

• Dans l’AN60 (-95) connu depuis 86, début
d¹une désobstruction avec gros courant d’air
et énorme écho non loin. A suivre.

Le GS Avalon a aussi réalisé un traçage local du
ruisseau des puits du FR3 après pose de fluocap-
teurs dans deux affluents du pozo Estella. La fluo a
été vue sortant de l'affluent rive droite le plus en
amont vers le débouché de l’AN3. Le terminus aval
du FR3 est à moins de 100 m de cet affluent.

• Nouvel essai de radio du bivouac de -600 au
camping de Sainte Engrâce. Bons résultats. Le
bivouac transmet à une relais en surface qui
renvoie à un autre relais au col PSM puis au
camping Ibarra à Sainte Engrâce.

• Prospection Llano Carreras / Nord Ouest Ania-
larra (MJC Rodez, Alpina, Millau, GAES, Bil-
bao) :

- AN0 : désobs et escalades en cours. Le cou-
rant d’air part dans une grosse trémie à -
170.

- AN9 : désob et suite sur une trentaine de
mètres. Arrêt sur P10 mais très proche de
l’AN8.

• M413 Gouffre des Partages (Interclubs des
Partages) :
3 raids de 5 jours ont été menés cette année
après un rééquipement des puits le 21 juillet
(beaucoup de neige jusqu’à -250). Le déve-
loppement des Partages est d’environ 23500
m actuellement. La cote de -1091 reste
inchangée.

• Zampory Z150 (Interclubs des Zozos):
Le méandre de -380 a été passé. Il donne au
bas d’un grand puits remontant. Escaladé sur

10 m. Suite à la base du puits dans un méan-
dre étroit sur une vingtaine de mètres. Cette
branche du Z150 semble terminée.

• Gorria Lezia (Amalgame):
Désob à -380 sous une trémie en haut d¹une
escalade. Ca passe mais quelques mètres une
nouvelle trémie vient à bout des ardeurs des
z’Amalgamés. Gorria est déclaré terminé avec
un point bas à -431 pour un développement
de 780 m.

• Arresteliako Ziloa (Oxykarst et SC Commin-
ges) :
Explo des actifs de la zone d’Eruso et notam-
ment dans la rivière du Koursk. Découverte
d’un autre affluent entre Koursk et Grand Ser-
pent, la Tolérance (500 m). Au fond, nouvelle
tentative dans les blocs de la trémie du
Lakhoura. A revoir l’hiver prochain.
Mais, scoop de l’été, le développement topo
d’Arrestelia atteint 54.648 m et passe devant
celui de la Pierre (53.900 m).

• Baïlando Lezia H144 (GESA):

La topo est faite jusqu’au terminus (-405). Ce
gouffre avait été exploré jusqu’à -40 dans les années
70. Repris par le GESA il y a trois ans, il a nécessité
une courte désob à cette cote et une autre plus
importante dans un éboulis à -110. Derrière, un
vaste puits de 233 m a conduit les bordelais dans
une salle trémie à -360. Arrêt dans un méandre
étroit 

St Vincent

M31 (GS Forez): Quelques jours consacrés à la
désob du petit actif qui pourrait alimenter Retour
vers le Futur dans les Partages mais ça ne passe pas
encore.

Soum Couy (Amalgame) :Reprise du SC 209 (-
145) en vue d¹une désobstruction au terminus
avant l’hiver.

Bois de Lèche et Soudet (Interclubs CRES et SC
Vézère):

BS1 repris, et avancé de quelques mètres jusqu’à
-35.

Issaux

• Gouffre de la Comète (GS Gaves) : Complé-
ments topographiques dans des amonts mais
rien de nouveau en aval (-364). Par endroits,
la Comète est à moins de 50 m des galeries du
B3 en aval des siphons.

• Prospection secteur d’Alhaïs (Interclubs GS
Oloron Belges Spéléos de l’Aude) : Reprise de
cavités connues dont le DC2 (-55). Beaucoup
de gouffres se terminent rapidement sur étroi-
tures.

• Grotte d’Alhaïs (les Siphonnés de Service) :
Après deux ans d’interruption pour des rai-
sons de météo, deux Siphonnés ont repassé le
S1 et le S2 pour retrouver la (plus que proba-
ble) rivière du B3. Et comme il y avait du
retard de topo ils ont commencé par là avant
d¹aller jeter un coup d’œil au terminus aval
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qu’ils ont dépassé après une courte désob
entre blocs. Arrêt sur petite escalade. Suite à
l’automne si la météo le permet.

• Prospection secteur Cournau (Interclubs GS
Oloron Belges Spéléos de l’Aude) : Avec le LC2
au programme (-165) : attente des résultats.

• Gouffre Romy (Lille Université Club) : Une
petite équipe de nordistes a réussi la jonction
directe entre la salle des Fonctionnaires à -
200 m et les galeries qui conduisent à l’actif le
plus occidental du gouffre. Ce raccourci qui
évite les parties étroites du réseau fera gagner
1 h 30 de progression délicate. Une tentative
d’escalade au fond (-696 m) devait avoir lieu
avant la fin août : attente des résultats.

Lees Athas

• Arres de Lées Athas (Interclubs Los Fouyants
GS Quercy) : Reprise de l’AC210 exploré
jusqu’à -210 l’an dernier. Une nouvelle série
de puits partant de plus haut se termine sur
trop étroit à peu près à la même côte.

Activités spéléo Exploration Autres Massifs
que Pierre-St-Martin

Massif du Jaoüt

Equipe du CDS81 Explo / Prospection

Massif du Ger

Equipe du CASC (Dépt07) Explo / Prospection
Gourette, Gte de Ley

Equipes Continent 7 (Belges), CDS 76 (Rouen),
A.S.P (Dépt24) Explo /Prospection Pic de Ger,
Anouilhas.

Equipe ASPLF et SSPB (Dépt 33), Gte des Eaux-
Chaudes, Arcizettes.

Massif des Arbailles

Collectif Nébelé Explo

GS Landes Explo Makila Lezia (-300m)

GS Oloron (64)Explo OX 655

SSPPO (64) + Charentes Explo TH2

SC St Herblain et SC Limoges Explo Zatorrako
Ziloua

GSG (64) Explo Etchanko Zola et SI2

Massif Noye d’Aroca (St Jean de Luz)

Co Plongée CDS64. Continuation de l'étude de ce
karst noyé. Equipe étoffée cette année par la pré-
sence de N.Vanara et S.Jaillet.

Actions diverses et en vracsCDS64 et clubs

• Mise en place d'ancrages permanents dans 30
cavités

• dites « Classiques » et « Écoles ». Finance-
ment CG64, FNDS, FFS, CSR G, Arsip. (en
cours de réalisation).

• Ecole Départementale de Spéléologie 2001-
2002 (5jeunes SSPPO, sorties le mercredi
après-midi)

• Groupe Junior (regroupement des jeunes des
différents clubs). 4 Camps.

• Stages organisés pour 5 jeunes.

• Conseil Animation en CVL et structures presta-
taires de services (3228 personnes en été
représentant 4170 séances/pers ; 2553 per-
sonnes hors été représentant 2919 séances /
pers).

• Gros travail d'étude concernant la sécurisation
des cavités de la station de ski de la PSM et
périphérie suite à l'accident de 2 fillettes en
2001. 70 cavités recensées, positionnées et
photographiées. La balle est dans le camp des
politiques qui pour l'instant n'ont pas déblo-
qué le moindre sous.

• Participation à la Fête de la Montagne à Laruns
en mai (stand et sorties spéléo); aux journées
Nelson Paillou à Arette (sorties spéléo); aux
journées AFK.

• Organisation de la 7e Projection du Film spé-
léo à Pau.

5-18.9 Région K
5-18.9.1   Marne (51)
5-18.9.1.1 Spéléo club de Marne

Vocation du club : initier et former des person-
nes à la spéléologie (entraînement en salle, intégra-
tion dans les sorties club,.). Le club peux prêter du
matériel, pour les nouveaux arrivants.

• * Sortie : Exploration et étude scientifique du
massif de la montagne de Reims, topographie
des cavités, 

• entraînement en falaise, sorties initiations,
sorties club dans le Doubs, l'Ardèche, les
Causses,...., camp d'été en août, dans
l'Hérault.

• Participation à la Fête du Sport en Septembre.

5-18.10 Région L
5-18.10.1   Meurthe et Moselle (54)
5-18.10.1.1 USAN 

• *Participation à la Fête Nationale du Nautisme
à Nancy (ville phare de cette manifestation
nationale) les 12 et 13 mai (stand d'exposi-
tion et d'information sur la spéléo, démonstra-
tions de techniques de progression sur cordes
accrochées à un pont et de sauvetage sur
corde, baptêmes de progression sur corde
avec remise d'un certificat de la F.N.N. ; plus
de 100 baptêmes).

• Organisation en partenariat avec la ville de
Nancy de 2 stages de découverte initiation de
la Spéléo du 2 au 6 et du 9 au 13 juillet. 16
stagiaires.

• Participation au barbecue organisé le 31 août
par l'APP-54 (Association de Prévention de la
Police de Meurthe-et-Moselle) pour ses mem-
bres. L'USAN assure toute l'année l'encadre-
ment des sorties spéléos organisées par l'APP-
54 et le CLJPNS (Centre de Loisir pour les Jeu-
nes de la Police Nationale de Strasbourg) dans
le cadre de la prévention.

• Participation à la manifestation sportive nan-
céienne dite FAITES DU SPORT (stand d’expo-
sition, plus de 400 visiteurs hors milieu
spéléo, démonstrations de techniques de pro-
gression sur corde, baptêmes de progression
sur corde avec remise de la carte Chauve-Sou-
ris du club plus de 200 baptêmes.

•  Organisation le 22 septembre dans le cadre
de la Fête Nationale des Sports de la tradition-
nelle journée Spéléo pour Tous de l'USAN,
dans les grottes de Pierre-la-Treiche (54). 96
visites avec remise d'une carte de Chauve-Sou-
ris du club.

• Participation les 28 et 29 septembre à la mani-
festation organisée par la Ville de Nancy du 25
au 30 septembre dans le cadre du Centenaire
de la Loi-1901 (stand d'exposition et d'infor-
mation sur la spéléo, participation au repas
festif (960 convives dont 17 spéléos du club).

•  Participation à l'Exposition spéléo organisée
par la Commission Bibliothèque de la LISPEL
(Ligue Spéléologique Lorraine) du 19 septem-
bre au 27 octobre à la Bibliothèque-Médiathè-
que de Laxou (Communauté Urbaine du
Grand Nancy) lieu de dépôt et de consultation
du fonds bibliothèque de la LISPEL (exposi-
tion permanente de panneaux photo du CDS-
54 et de l'USAN, conférence le 11 octobre sur
l'Histoire des grottes de Pierre-la-Treiche et
des et des clubs de la région de région par D.
PREVOT de l'USAN, conférence le 17 octobre
sur le ban minier de Ramonchamp et les tra-
vaux de la SESAM par A. WEBER de la SESAM.

• Conférence le 25 octobre sur le Spéléodrôme
de Nancy Histoire et Description par D. PRE-
VOT de l'USAN.

• Participation et encadrement du week-end
jeunes spéléos organisé par la LISPEL dans le
Doubs les 13 et 14 octobre.

• Participation au Trentenaire du Rupt-du-Puits
et aux Rencontres d'Octobre du SCP organisés
par le CDS-55 et le SCP à Lisle-en-Rigault les 5,
6 et 7 octobre.

• Organisation du 3e Festival Lorrain de l'Image
Souterraine (163 spectateurs) dans le cadre
des festivités du quarantenaire de L'USAN les 8
et 9 décembre.

5-18.11 Région M
5-18.11.1   Cantal (15)

5-18.11.1.1 Société Aurillacoise de
Spéléologie

• 3 juin : participation à la fête du Sport et de la
Jeunesse à Aurillac le 3 juin avec équipement
sur arbre et atelier (rappel, échelle et tyro-
lienne). 40 participants.

• 17 et 18 août : participation à la fête de l’eau à
Teissières-les-Boulies (Cantal) avec exposition
photo et matériel.
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• 22 septembre : participation à la fête du sport
à Aurillac avec équipement sur arbre et expo-
sition photo.

• Participation à la journée nationale « les fem-
mes et le sport » organisée par la DDJS et écri-
ture d’un article sur « la femme et la spéléo »
dans un ouvrage collectif produit par la DDJS
du Cantal.

5-18.12 Région N
5-18.12.1   Cher (18)
5-18.12.1.1 Groupe spéléo d’Aubigny

Organisation d’une exposition à Aubigny sur
Neie.

Participation à une exposition lors du forum des
associations à Bourges.

Initiation de 45 adultes et adolescent lors de
journées découvertes.

5-18.12.2   Indre (36)

Poursuite des explorations par Pierre Eric Desei-
gne dans la source de Cul Froid : 30 m de siphon
supplémentaire.

5-18.12.2.1 Loiret (45)
G. S. Orléanais

Poursuite de l’étude des cavités de la forêt
d’Orléans

Poursuite de l’exploration des cavités liées au
réseau souterrain de la Jonte en Lozère

Exploration des carrières souterraines Orléanai-
ses en collaboration avec la ville d’Orléans

Sortie d’initiation

Participation à la journée de l’Environnement et
à la rentrée sportive à Orléans (stands et anima-
tions)

Préparation du bulletin n° 7 : cinquantenaire de
la spéléologie orléanaise, environ 90 p., parution
1er trimestre 2002.

5-18.13 Région P
5-18.13.1   Doubs (25)
5-18.13.1.1 CDS

• Organisation des Assises nationales de l’Envi-
ronnement.

• Opération « grotte ouverte » au mois de juin.
• Groupe spéléologique de Clerval-Baume les

Dames (GSCB)
• Beaucoup de travaux de désobstruction dans

la région. Principale exploration : le gouffre
des Soiteux à Aissey (-53 m).

• Suite des travaux dans le réseau d’En Versenne
(Doubs). Environ 400 mètres de galeries nou-
velles. 

• Contribution au travail scientifique entamé par
la DIREN de franche Comté sur le cours d’eau
souterrain. 

• Maintenance de la station de mesures, mesu-
res de débits, récupération des données infor-
matiques. 

• Participation à l’expédition en Autriche
« Totes Gebirge 2001 ».

• Organisation d’une conférence à Baume le
dames et excursion sur le terrain dans le
cadre du printemps de l’environnement.

• Intervention dans le cadre du SSF25 (accident
de Goumois).

• Travail dans le cadre du GIPEK sur le tome 4
de l’inventaire spéléologique du Doubs et sur
le dossier des cavités rebouchées ou détruites.

• Participation aux Assises de l’environnement
karstique à Mandeure.

• Organisation de l’AG 2000 du CDS du Doubs à
Baume les Dames.

• Continuation des recherches concernant les
techniques de radio localisation, en collabora-
tion avec J. Varlet du SC Vesoul.

5-18.13.2   Jura (39)

5-18.13.2.1 CDS

Journée porte ouverte le 1er juillet 2001 à la
Caborne de Menouille. Environ 120 personnes ont
pu visiter la grotte, encadrées par les spéléos du
CDS 39.

5-18.13.2.2 G. R. S. Besain
Un interclub Grisbi SCLC) a poursuivi les explo-

rations de la Baume à Bélard amenant sa profon-
deur à –305 m.

Exploration dans la forêt d’Arbois d’un petit
gouffre de 15 m de profondeur.

5-18.13.2.3 G.R.S. Poligny
• Essai de pompage de la Lésine à Lambert,
• Exploration d’un petit gouffre de 14 m de pro-

fondeur.

5-18.13.2.4 G.S. Jurassien
• 42 m de découverte dans la résurgence de

Nogna
• Exploration de la grotte sur Marangea (le

développement passe de 93 m à 300 m).
• 70 à 80 m de première dans la grotte du Mont.
• Désobstruction de la grotte des Deux frères

(dév. : 14 m)

5-18.13.2.5 Spéléo Club La Châtelaine
SCLC 

• Désobstruction d'un méandre au gouffre des
griffes (39). Découverte de deux nouveaux
puits.

• Participation à l'interclubs désobstruction à la
Baume à Bélard (39). Arrêt à -305m.

5-18.13.2.6 Les Rhinolophes

• Diverses prospections avec découverte de
petites cavités.

5-18.13.3   Haute Saône (70)

• Organisation d’un week-end « grotte ouverte »
en septembre 2001 : 80 personnes dont une
classe de première de la commune où était
située la cavité ont pu découvrir la spéléo.

• Organisation d’un week-end de formation
coloration en octobre avec la participation de
l’hydrogéologue de la DIREN Franche-Comté
et d’une dizaine de spéléos du département.

5-18.14 Région Q
5-18.14.1   Alpes Maritimes (06)

5-18.14.1.1 CDS

Une convention de gestion de la grotte de la Mes-
cal a été signée par le CDS.

Fred Poggia a plongé au fond de l’aven des
Moustiques : 275 m de siphon parcourus

5-18.15 Région S (Poitou-Charen-
tes)
5-18.15.1   Sèvres (79)
5-18.15.1.1 Spit-Club Saint-Maixen-
tais

• participation à la fête municipale du sport,
panneaux d'expo photos + matériel, atelier de
montée + tyrolienne traversant la Sèvre Nior-
taise, 30 jeunes ont essayé.

• organisation d'un WE tous niveaux dans le Lot,
46, avec 21 participants qui ont « tourné » en
4 équipes dans plusieurs cavités.

• - organisation et coordination pour le CDS 79
d'un camp d'été et de plusieurs WE à la Pierre
Saint-Martin, zone de Zampory.

5-18.15.1.2 CDS 79
• Travaux de désobstruction dans le réseau de

Champdeniers, 79.
• Fin provisoire de l'équipement technique d'un

château d'eau municipal à Niort, validation en
juillet par un contrôle technique.

• Plusieurs journées de formation, techniques et
initiation, en château d'eau municipal à Niort.

• Organisation de la traversée du réseau de
Saint-Christophe (cheminement de 2 km), 35
participants issus de lycées, collèges et foyers
de jeunes suite à un mailing établi par le CDS
avec l'aide de la DDJS Deux-Sèvres.

• Organisation de la traversée du réseau de
Saint-Christophe (15 jours après), 35 partici-
pants issus des proches communes.

5-18.16 Région U
5-18.16.0.1 Ligue du Limousin de
Spéléologie

• L’effectif est stable (environ 65 fédérés) Mal-
gré le petit nombre, l’activité est débordante : 
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• engagement des clubs dans leurs activités de
formation (nombreuses cartes d’initiation) et
de recrutement (développement d’un cin-
quième club)

• poursuite des activités d’exploration dans les
Pyrénées par les collectifs d’exploration du
Nébélé et de Satorako Ziloa « la Taupe » dans
les Arbailles (64), prof : 630 m et ça conti-
nue…

• deux exercices de secours avec le SSF 19 : un
à Nonard (19), l’autre à la Crouzate (46)

• prospections et explorations sur le causse cor-
rézien (découverte d’un nouveau gouffre, son
entrée est en cours de sécurisation) 

• poursuite de la topo des Jonquilles 
• topographie d’une cavité artificielle des Monts

d’Ambazac dans le cadre d’un projet Natura
2000 sur la protection des chiroptères

• nombreuses activités inter-clubs (visites de
classiques ou exploration)

• expédition sur les massifs caucasiens de Géor-
gie, 8 participants.

5-18.17 Région V
5-18.17.1   Haute Corse (2B)

•  Sortie d’un Cdrom présentant 64 canyons
• Equipement et sécurisation de quelques

canyons.
• Participation aux réunions Natura 2000

5-19 Les expéditions 2001
par Bernard LIPS

Trente-neuf expéditions (soit sept de plus qu’en
2000) ont été parrainées en 2001. Quatre expédi-
tions ont cependant été annulées. 

Trois autres expéditions nous ont envoyé sponta-
nément un résumé sans demander de parrainage.
La CREI les en remercie.

Les 38 expéditions 2001 se sont réparties dans
22 pays (neuf pays européens, quatre pays d’Améri-
que, quatre pays asiatiques, le Maroc et Madagascar
pour l’Afrique, la Turquie et la Georgie pour le
Moyen-Orient et la Papouasie-Nouvelle Guinée pour
l’Océanie).

Quatre expéditions (n° 6, n° 10, n° 34, n° 36)
ont emporté du matériel de plongée dans leurs
bagages (contre 3 en 2000).

En fixant, comme d’habitude, une barre arbi-
traire (et peu défendable) à 5 km de topographie, à
l’exploration de nouvelles cavités de plus de 500 m
de profondeur ou à des découvertes importantes
sur le plan archéologique, 10 expéditions (dont
deux non-parrainées) se retrouvent dans la liste des
« résultats exceptionnels ». Trois autres expéditions
ramènent entre un et trois kilomètres de topogra-
phie.

Dans cette liste se retrouvent les deux expédi-
tions qui ont obtenus le statut d’expédition natio-
nale (Bahia 2001 et Niugini 2001).

• L’expédition Bahia 2001 (Brésil, n° 1-2001) a
permis la découverte et la topographie de plus
de 20 km de galeries nouvelles en 4 semaines
de présence sur le terrain. Elle a surtout con-
firmé et entretenu l’excellente collaboration
engagée avec la SBE et le GBPE depuis 1994.

• L’expédition Niugini 2001 (Papouasie-Nou-
velle-Guinée, n° 2-2002) a découvert 120
nouvelles cavités totalisant environ 12 km de
développement. 

• L’expédition « Au Pays de l’Homme Sauvage
(Chine, n° 5-2001) ramène 20 km de topo-
graphie. Il faut également signaler la décou-
verte d’un squelette de Panda Géant, le
premier trouvé dans la province du Yunnan.

• * L’expédition Yungui (Chine, n° 8-2001)
semble avoir battu tous les records en rame-
nant 60 km de topographie (en 60 jours
d’expédition) dans la province du Guizhou.

• Yuc 2001 (Mexique, n° 10-2001) a continué à
étudier les siphons du Yucatan : 16 km de
galeries topographiées dont 11 km en pre-
mière.

• Cocktail Picos (Espagne, n° 30-2001) conti-
nue à collectionner les « –1000 » : la Torca
de las Saxifrages, initialement à –550 m est
jonctionnée avec la Torca del Cerro à –1080
m. 

• Parracolina 2001 (Espagne n° 32-2001) « ne
ramène que » 4500 m de première.

• Maros 2001 (Indonésie, n° 34-2001) a per-
mis d’effectuer quelques plongées et de topo-
graphier environ 6000 m de galeries.

• L’expédition YUC 2001b (Mexique, n° 100-
2001) ramène encore 5100 m de topogra-
phie.

• L’expédition Laos Central 2001 (Laos, n° 101-
2001) ramène 7100 m de topographie.

• Rajoutons à cette liste les superbes découver-
tes de l’expédition Lovettecannas (Italie, Sar-
daigne, n° 35-2001. La découverte, en
collaboration avec les spéléologues sardes, de
3000 m de galeries n’est pas chose courante
en Sardaigne.

Enfin signalons les belles découvertes des expé-
ditions Totes-Gebirge 2001 (Autriche, n° 15-2001,
2,4 km de première dans un gouffre descendant à –
441 m) et Monts Vélébit (Croatie, n° 25-2001,
1800 m de première dans quatre gouffres).

Au total, ce sont donc plus de 160 km de topo-
graphie (environ 100 km en 2000) ainsi qu’un nou-
veau –1000 m (disparu aussitôt des listes pour

cause de jonction) qui viennent enrichir le patri-
moine spéléologique mondial. Si ce chiffre est
impressionnant, il faut cependant constater qu’il
s’agit essentiellement de cavités à tendance horizon-
tale et seul Cocktail Picos 2001 a eu des résultats
vraiment marquants dans le domaine des gouffres
profonds. 

Europe (20 expéditions)

Autriche : n° 15

Espagne : n° 11, 13, 29, 30, 32 et 38

Italie :  n° 7, 24 et 35

Grèce : n° 14, 17, 26, 28 et 31

Bulgarie : n° 6

Slovénie : n° 23

Bosnie : n° 19

Croatie : n° 25

Roumanie : n° 39 

Afrique (2 expéditions)

Madagascar : n° 37

Maroc : n° 16

Moyen-Orient (2 expéditions)

Turquie : n° 36

Georgie : n° 18

Asie (7 expéditions)

Chine : n° 5 et 8

Indonésie : n° 33 et 34

Laos : n° 9 et 101

Malaisie : n° 102

Amérique (6 expéditions)

Cuba : n° 4 et 20

Rép. Dominicaine : n° 12

Mexique : n° 10 et 100

Brésil : n° 1

Océanie (1 expédition)

Papouasie-Nlle Guinée : n° 2

Les expéditions internationales 2001
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n° Nom Pays Club Date Subvention
1 Bahia 2001- L’odyssée du Bré-

sil
Brésil - Bahia GSBM juin-juillet 10 000 F

2 Nuigini 2001 Papouasie-Nlle Guinée CSR Languedoc Roussillon 15 déc. au 30 mars 10 000 F

3 As Olas 2001 Espagne SC Comminges Annulé

4 Mogotes 2001 Cuba CSR Midi Pyrénées 1 au 25 février 3 000 F

5 Au pays de l’homme sauvage Chine AKL avril 5 000 F

6 Bulgarie 2001 Bulgarie GEK - CELADON août 1 500 F

7 Sardinia 2001 Italie Spéléo Club de Figeac 7 au 16 avril 1 000 F

8 Yungui 2001 Chine PSCJA 8 février au 8 avril 5 000 F

9 Spelaologie 2001 Laos GRESPA 20 mars au 15 avril 3 500 F

10 Yucatan 2001 Mexique SCX - AVENS février 4 000 F

11 Cotiella 2001 Espagne- Aragonite Caussenarde 15 au 30 août 1 000 F

12 Guacaras Astainas 12 Rép. Dominicaine 23 fév. au 1er avril 500 F

13 Gandara 2001 Espagne SC Alpin GAP 15 au 24 avril 1 000 F

14 Kourouna Grèce GS Méandres 12 au 27 mai 1 500 F

15 Totes Gebirge 2001 Autriche SC Annecy, GSCB, GSTN 15 au 31 août 1 000 F

16 M'Goun 2001 Maroc APa.R.S. 14 au 28 juillet 1 000 F

17 Levka 2001 Grèce G.S. Catamaran 28 juil. au 18 août 1 500 F

18 Georgie 2001 Georgie Ligue spéléo du Limousin 3 au 25 août 3 000 F

19 Hadesia 2001 Bosnie G.S. Minos 7 au 23 avril 1 000 F

20 Arawak 2001 Cuba GERSI 1er au 15 nov. 3 000 F

21 Picos Europa 2001 Espagne GS du Doubs Annulé 1 500 F

22 Malagasy 2001 Madagascar ADC Asso. Drabons et Chievres Annulé

23 Razor 2001 Slovénie Furets Jaunes de Seyssins 1er au 20 août 500 F

24 Sardaigne 2001 Italie Groupe Spéléo Gaillard 4 au 14 mai 1 000 F

25 Monts Vélébit 2001 Croatie ASSC - Vulcain - SC Semine - SDNO 5 au 22 août 1 500 F

26 Sitia orientale 2001 Grèce Luc Spéléo 11 au 25 juin 1 500 F

27 Nereides 2001 Grèce AVENS Annulé

28 Psiloritis Grèce GSHL 7 au 28 juillet 1 500 F

29 Sierra de Béza 2001 Espagne Spéléo club de l’Aude 17 juil. au 1er août 1 000 F

30 Cocktails Picos 2001 Espagne Cocktail Picos 28 juil. au 15 août 1 500 F

31 Tripa Helléniques Grèce G.S. Ollioules 6 au 31 août 1 500 F

32 Porracolina 2001 Espagne SC Dijon - CAF Alberville 1 500 F

33 Sulewesi 2001 Indonésie SSAPO août 2 000 F

34 Maros 2001 Indonésie Association Pyrénéenne de spéléo-
logie

30 juil. au 30 août 3 500 F

35 Sardaigne 2001 Italie GUS 9 août au 2 sept. 1 500 F

36 A l’arraché 2001 Turquie ADEKS 7 au 28 nov. 1 000 F

37 Catamada Madagascar G.S. Catamaran 14 déc. au 4 janv. 1 500 F

38 Ultima Cantabria Espagne S.G. CAF 1 000 F

39 Roumanie Co-jeunes -

100 YUC 2001b Mexique SCX 9 au 30 juillet. -

101 Laos Central Laos G.S. Corrèze 5 au 21 février -

102 Sarawak 2001 Malaisie G.S. Corrèze 23 au 31 mai. -
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5-20 Liste des rapports d’expéditions
Entre le 1er et le 31 décembre 2000, 13 rapports

ont été transmis à la CREI. 

5-21 Liste des publications fédérales
Cette liste rappelle toutes les publications éditées

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 par la
fédération et les commissions de la fédération. Ces
publications représentent un peu plus de 900 p et
cette liste ne comprend pas les divers comptes ren-
dus de stage.

5-21.1 UIS
BBS n° 38, 321 p.

5-21.2 Bureau fédéral
Descendeur n° 17, avril 2001, 126 p., tirage 320

ex., distribution : CD FFS, prés. De commission,
grands électeurs, prix de vente 25 F

Lettre de l’Elu distribution : CD FFS, prés. De
commission, de CSR et de CDS, grands électeurs.

• n° 11, avril 2001, 6 p.
• n° 12, mai 2001, 4 p.
• n° 13, juillet 2001, 4 p.
• n° 14, novembre 2001, 4 p.

5-21.3 Commission publication
Spelunca 

• n° 80, 4e trimestre 2000, janvier 2001, 60 p.,
abonnement

• n° 81, 1er trimestre 2001, mai 2001, 60
p., abonnement

• n° 82, 2e trimestre 201, juillet 2001, 64 p.,
abonnement

• n° 83, 2e trimestre 201, juillet 2001, 60 p.,
abonnement

• Karstologia n° 36, 2e semestre 2000, mars
2001, 64 p., abonnement

5-21.4 Commission médicale
(comed)

Feuille de liaison tirage 120 ex., gratuit,
distribution : CD FFS, CDS, CSR, présidents de com-
mission et membres correspondants 

• n° 32, avril 2001, 12 p.
• n° 33, décembre 2001, 18 p.

5-21.5 Commission des Relations
et Expéditions Internationales
(CREI)

Info CREI (feuille de liaison) tirage 100 ex,
distribution : CD FFS, commissions, direction tech-
nique de la CREI, responsables d’expéditions 

• n° 20-21, 1er trimestre 2001, 2 p. 
•  *n° 22, 2e trimestre 2001, 2 p.
• n° 23, 3e trimestre 2001, 2 p.
• n° 24, 1er trimestre 2002, 2p.
• Compte rendu d’activités de la CREI n° 9, 110

p., tirage 300 ex, distribution : CD FFS, com-
missions, direction technique de la CREI, res-
ponsables d’expéditions

5-21.6 Ecole Française de Spéléo-
logie (EFS)

Info EFS, distribution CD, diplômés fédéraux.

• n° 39, 1er semestre 2001, 32 p. 
• n° 40, 2e semestre 2001, 40 p.

5-21.7 Ecole Française de Canyon
(EFC)

Info-canyon n° 11, avril 2001, 8 p., distribution :
CD, commissions, membres EFC

Compte rendu des journées techniques des 3 et 4
mars 2001 à Rencurel (38), 42 p., distribution :
membres EFC, CD, participants

5-21.8 Ecole Française de Plon-
gée Souterraine (EFPS)

Info-plongée n° 86, mai 2001, 29 p., abonne-
ment 60 F par an.

5-21.9 Commission Jeunes
(cojeunes)

Info-jeunes, tirage : 1500 ex., distribution : CD,
commissions, jeunes de –26 ans 

• n° 11, 1er trimestre, 4 p., 
• n° 12, 3e trim. 2001, 4 p.
• n° 13, 4e trim. 2001, 4 p.

5-21.10 Spéléo Secours Français
(SSF)

Info-SSF, distribution : CD, commissions, CT et
CTA 

• n° 60, mars 2001, 14 p.
• n° 61, juin 2001, 11 p.
• n° 62, septembre 2001, 15 p.

5-21.11 Spelunca-librairie
Catalogue n° 21, 52 p., distribué avec spelunca

5-21.12 Commission Environne-
ment et commission Scientifique

Spéléoscope, distribution : CD, commissions, CT
et CTA.

• n° 17, février 2001, 24 p.
• n° 18, mai 2001, 12 p.
• n° 19, novembre 2001, 24 p.

Année n° n° Pays Nom de l’expédition
Nb de 
pages

1999 04-99 04-99 Chine SPELEO AU PAYS DE L'HOMME SAUVAGE 120

1999 08-99 08-99 Madagascar BEMARAHA 99

1999 13-99 13-99 Norvège SPITBERG 99 55

1999 15-99 15-99 Madagascar MANOMBO 98-99 23 

2000 02-00 02-00 Rép. de Macédoine MATKA 2000 108

2000 08-00 08-00 Madagascar MAMASUJA 2000 37

2000 09-00 09-00 Grèce PREPA KIRIAKI 2000 21

2000 22-00 22-00 Slovénie SLOVENIE 2000

2000 25-00 25-00 Espagne PADIORNA 2000

2000 27-00 27-00 Grèce STOIHIA 2000 28

2000 32-00 32-00 Espagne VINO TINTO ET DOBLE JOSE 58

2001 13-01 13-01 Espagne GANDARA 2001

2001 23-01 23-01 Autriche HOHE TAUERN 2001 25
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5-22 Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
La liste ci-dessous, certainement loin d’être

exhaustive, représente quelques 4 800 p. En ajou-
tant les publications de la fédération (environ 900
p.) et les rapports d’expédition (environ 600 p.),
les spéléologues français « produisent » plus de
6 300 p de textes… En fait, en tenant compte des
divers rapports de stage et de ce qui manque, la
production dépasse probablement une page par
fédéré.

5-22.1 Divers
5-22.1.1   Spéléo

Magazine spéléo, abonnement : 8,30 E

• n° 36, janvier 2001, 30 p.
• n° 37, avril 2001, 30 p.
• n° 38, juillet 2001, 30 p.
• n° 39, octobre 2001, 30 p.

5-22.2 Région A
Bulletin d’information du comité spéléologique

d’Ile de France, Spéléo Ile de France, fichier pdf sur
site internet.

• n° 46, janvier 2001, 6 p. 
• n° 47, mars 2001, 9 p.
• n° 48, mai 2001, 6 p.
• n° 49, juillet 2001, 5 p.
• n° 50, septembre 2001, 4 p.
• n° 51, novembre 2001, 6 p.
• n° 52, décembre 2001, 24 p.

5-22.2.1   Seine (75)
La Lettre du Spéléo Club de Paris, fichier pdf

sur site internet : http:/www.multimania.com/scp/
letters

• n° 191, janvier 2001, 4 p.
• n° 192, février 2001, 4 p.
• n° 193, mars 2001, 4 p.
• n° 194, avril 2001, 5 p.
• n° 195, mai 2001, 4 p.
• n° 196, juillet 2001, 4 p.
• n° 197, septembre 2001, 4 p.
• n° 198, octobre 2001, 4 p.
• n° 199, novembre 2001
• n° 200, décembre 2002

Les actes des dixièmes rencontre d’octobre,
Paris, 7 et 8 octobre 2000, 165 p., 18 E

Les actes des onzièmes rencontre d’octobre,
Lisle-en-Rigault (Meuse), 6 et 7 octobre 2001,
147 p., 15,22 E

Groupe Spéléo Minos

Bulletin d’activité du club

• n° 1, bilan 2000, janvier 2001, 10 p.
• n° 2, bilan janvier à juin, 10 p.
• n° 3, bilan juin à novembre, 10 p.

5-22.2.2   Hauts de Seine (92)
Club ABIMES

Dahu Mirror, fichier pdf sur site internet. 

• n° 14, janvier 2001, 14 p. 
• n° 15, mars 2001, 16 p. 
• n° 16, juin 2001, 14 p. 
• n° 17, octobre 2001, 10 p. 
• n° 18, décembre 2001, 14 p.

5-22.3 Région C
CSR

• Commission Enseignement du Comité Spéléo-
logique Régional Rhône-Alpes : La Feuille de
C, n° 32, 1er semestre 2001, 8 p. (500 ex.)

• Plaquette du Congrès National de spéléologie
F.F.S., 1 au 4 juin 2001 à Aillon-le-Jeune,
Margériaz (organisé par le S.C. VIlleurbanne
et les spéléologues de-Savoie) n.p. (8 feuillets
A4, sous pochette quadri)

5-22.3.1   Ain (01)

CDS 01

• Histoire de la spéléologie dans l’Ain (Bernard
Chirol, CDS 01), 300 exemplaires, 351 p., en
vente.

5-22.3.2   Ardèche (07)
CDS 07 

• Inventaire spéléologique du département de
l’Ardèche, Tome 1 : les Gras du Coiron à La
Baume, 190 p., vente : 130 F

5-22.3.3   Drôme (26)
CDS

• LSD n° 13, 124 p., 80 F

5-22.3.4   Isère (38)
CDS 38

• Scialet n° 29 (activités 2000), avril 2001,
146 p.,

5-22.3.5   Loire (42)
CDS 42

• La Botte n°, mars 2001, 135 p., en vente à
Spelunca Librairie

5-22.3.6   Rhône (69)

CDS 69

• Spéléo Dossier n° 31, 74 p., échange, vente :
50 F

Les Tritons

La Gazette des Tritons, fichier pdf sur internet

• n° 22, mars 2001, 8 p.
• n° 23, juin 20001, 12 p.
• n° 24, septembre 2001, 12 p.
• n° 25, décembre 2001

Groupe Spéléo Vulcain

• Echo des Vulcains n° 58, avril 2001, 98 p.,
250 ex., échange, vente : 40 F

Spéléo club de Villeurbanne

Échos du sous-sol (feuille de liaison et d'infor-
mation du Spéléo-Club de Villeurbanne/ Rhône):

• n° 41, janvier 2001 (4 p.)
• n° 42, février 2001 (5 p.)
• n° 43, mars 2001 (4 p.)
• n° 44, avril 2001 (4 p.)
• n° 45, mai 2001 (4 p.)
• n° 46, juillet-août 2001 (5 p.)
• n° 47, août-septembre 2001 (4 p.)
• n° 48, octobre 2001 (4 p.)
• n° 49, novembre 2001 (4 p.)
• n° 50, décembre 2001 (4 p.)

Équipe d'exploration spéléologique de Villefran-
che-sur-Saône

Le Styx 

• n° 8, avril 2001 (12 p.)
• n° 9, octobre 2001 (12 p.)

5-22.3.7   Savoie (73)
CAF d’Albertville

• Activités Spéléologiques du CAF d'Albertville
(73), Année 2001 (43 pages) (4 E + port)

5-22.3.8   Haute-Savoie (74)
CDS

• Plaquette du Congrès Régional de spéléologie
Rhône-Alpes, 21 22 avril 2001 à Samoëns
(organisé par le C.D.S. Haute-Savoie) n.p.
(22 p., sous pochette quadri)

5-22.4 Région E
CSR 

Rencontres Spéléologiques du Languedoc-
Roussillon : « Journée Maurice LAURES ». Grotte de
Clamouse (Saint-Jean de Fos, 34). Samedi 15
Décembre 2001. 15p.

5-22.4.1   Aude (11)
CDS

• Spélé Aude n° 10, février 2001, 95 p., 400
exemplaires, vente : 70 F

• Coloration de la perte de Saint Andrieu (Mas-
sif de Missègre, Aude), Laurent Hermand,
Christelle Hermand, Henri Guilhem, Jean-
Michel Salmon, 22 p.

5-22.4.2   Hérault (34)
CDS

• Bulletin du CDS 34 n° 12, 110 p., vente : 90 F
(+21 F de port).

• SCMNE (Spéléo-Club de la Montagne Noire et
de l’Espinouse)

• Bulletin d’Information Occitan de Spéléologie
BIOS N °21931-2001 70 ans de Spéléo. 98p.

5-22.4.3   Lozère (48)

CDS

• Plaquette du 10ème Rassemblement des spé-
léos caussenards, 8 9 septembre 2001, à
l'aven Armand, Lozère (C.D.S. Lozère), 62 p.
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5-22.5 Région F
5-22.5.1   Haute-Garonne (31)

CDS 31

Bulletin d'information et de liaison du CDS 31,
gratuits pour tous les fédérés de la Haute Garonne,
bientôt accessibles sur le site Web du CDS.

• n° 9 mars 2001, 10 pages, 10 photos, 7 arti-
cles

• n° 10 novembre 2001, 14 pages, 15 photos,
10 articles

5-22.5.2   Lot (46)
CDS 46

• Bulletin n° 10 du CDS 46, décembre 2001,
134 p., 45 photos, 33 articles, 10 clubs, 700
exemplaires, diffusé aux fédérés du Lot, vente :
15 E + 3,20 E de port

• 5 CR de CD du CDS46 et un CR d'AG du
CDS46, tirage : 50 exemplaires. Diffusion
interne destinée aux spéléos fédérés en 2001
dans le Lot. 

5-22.5.3   Hautes-Pyrénées (65)
Groupe Spéléo Haut Pyrénéen de Tarbes

• GSHP: 40 ans d'exploration, 210 pages + 5
topos à part, 15,25 euros (100FF)

• Écho Dets Tachous (bulletin d'information du
club) :

- n° 99 à 103 (janvier à mai)
- n° 104 à 107 (juin à septembre)
- n° 108 (Espadre 2001)
- n° 109 (spécial 40e anniversaire)
- n° 110 à 111 (octobre, novembre)

5-22.6 Région G
5-22.6.1   Dordogne (24) 

CDS 24

• L’Etoffe des Blaireaux, bulletin paraissant deux
ou trois fois par an, 6 pages, gratuit.

Spéléo club de Périgueux

Spéléo Dordogne, revue trimestrielle du S.C. de
Périgueux.

• n° 151, 3e trimestre 1999, 32 p.
• n° 152, 4ee trimestre 1999, 60 p.
• n° 157, 1er trimestre 2001, 38 p.
• n° 158, 2e trimestre 2001, 54 p.
• n° 159, 3e trimestre 2001, 60 p.

Il reste à rattraper les numéros de l’année 2000

Groupe Spéléologique Scientifique et Spor-
tif 

• Périgord explo n° 8, bulletin annuel, couver-
ture couleur, 2001, 102 pages.  prix 9,15
euros + port (250 g) 

• Manombo 98-99, expédition à Madagascar,
Supplément à Périgord Explo, couverture cou-
leur, 2001, 114 pages, prix 15,25 euros +
port (450 g) 

• Ensom Elgen 2001,  expédition en Norvège,
Supplément à Périgord Explo, couverture cou-
leur, 2001, 73 pages, prix 10 euros + port
(250 g)

5-22.6.2   Pyrénées Atlantiques (64)

CDS 64

Carst n° 130, 131 et 132 

G.S.Oloron 

• Eths Ueilhs deth Gave n° 146, n° 147, n° 148,
n° 149 et n° 150

ARSIP 

• Arsip Info (publication) n° 64, n° 65 et n° 66
• Spélunca Mémoire n° 24-2000 (fin) Actes du

Symposium d'Enseignement Congrès d'Orthez
1994 193 pages 800 Ex

• Les Arbailles, Une moyenne montagne calcaire
humanisée. Journées d'Etudes Association
Française de Karstologie N.Vanara Septembre
2001

5-22.7 Région H
5-22.7.1   Finistère (29)

GASPAR, Groupe d'Activités Spéléologiques du
Ponant ARmoricain 

• Le rat botté, n° 1, 33 p., comptes rendus de
sorties, diffusion interne au club. 

5-22.8 Région J
COG - GSR 

Caumont, deux siècles d’une entrée de carrière,
plaquette, 23 p.

5-22.9 Région L
5-22.9.1   Meurthe et Moselle (54)

USAN 1961-2001, dec 2001, 36 p., plaquette
anniversaire, 100 ex., 4 Euros (frais de port inclus).

Le P’tit Usania, fichier pdf sur site internet.

• n° 29, janvier 2001, 5 p.
• n° 30, février 2001, 5 p.
• n° 31, mars 2001, 5 p.
• n° 32, avril 2001, 5 p.
• n° 33, mai 2001, 4 p.
• n° 34, juin 2001, 7 p.
• n° 35, juillet 2001, 7 p.
• n° 36, août 2001, 8 p.
• n° 37, septembre 2001, 4 p.
• n° 38, octobre 2001, 6 p.
• n° 39, novembre 2001, 7 p.
• n° 40, décembre 2001, 5 p.

Trimestriel d’information du Comité départemen-
tal de spéléologie de Meurthe et Moselle, SIMM,
fichier pdf sur site internet : http://christophe.pre-
vot.free.fr/cds54/simm

• n° 2, 1er trimestre 2001, 5 p., 
• n° 3, 2e trimestre 2001, 6 p.
• n° 4, 3e trimestre 2001, 5 p., 
• n° 5, 4e trimestre 2001, 6 p.

5-22.10 Région N
5-22.10.1   Cher (18)

Groupe Spéléo d’Aubigny sur Nère

Bulletin annuel du club, GSA n° 21-2001, 40
exemplaire, 79 p., échanges, vente 38 F.

5-22.11 Région P
5-22.11.1   Doubs (25)

Groupe spéléologique de Clerval-Baume
les Dames (GSCB) 

• « Beunes et Empoues » n° 11  (année 2000),
bulletin de 145 pages. Tirage 300 exemplai-
res. Prix : 12 E + 3 E de port

5-22.11.2   Jura (39)

CDS 39 

CDS info, feuille de liaison bimestrielle du
CDS39, abonnement un an, 60 francs.

• n° 173, février 2001, 10 p. 
• n° 174, avril 2001, 10 p. 
• n° 175, juin 2001, 8 p. 
• n° 176, août 2001, 8 p. 
• n° 177, octobre 2001, 10 p. 
• n° 178, décembre 2001, 14 p. 

Spéléo Club La Châtelaine 

• La Canette n° 6, janvier 2001, 49 p., échange,
vente : 50 F

5-22.12 Région Q
5-22.12.1   Alpes Maritimes (06)

CDS

La lettre d’info du CDS06, lettre papier envoyée
aux clubs du département et fichier pdf sur site
internet.

• n°   1-01, janvier 2001, 14 p.
• n°   2-02, avril 2001, 17 p.
• n°   3-01, juillet 2001, 12 p.
• n°   4-01, novembre 2001, 14 p.
• Complément à l’inventaire du massif du Mar-

guareis (coté français), 31 décembre 2001,
108 cavités nouvelles ou mises à jour, vente
12 E

Spéléo Club Garagalh

Garagalh n° 10, mai 2001, 54 p., échange, vente
40 F

5-22.12.2   Var (83)

CAF de Nice

Spéléologue n° 163, 63 p., vente à Spelunca
Librairie

5-22.13 Région S
5-22.13.1   Charente (16)

Association Spéléologique Charentaise

• Bulletin annuel du club : Pellows 99 et Pellows
2000, 30 p., diffusés aux abonnés, Echanges,
vente : 50 F
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• Inventaires des cavités de Charente par l'ASC :
Le Réseau de la Touvre, 3 tomes, 400 pages,
diffusé aux spéléos régionaux uniquement, 50
tirages prévus prochainement, prix 180 F

5-22.13.2   Deux-Sèvres (79)

Spit-Club Saint-Maixentais

Bulletin d'activités n° 6, parution janvier 2001,
60 pages, 50 exemples, distribution interne plus
vente de quelques exemples à 25 francs.

5-22.14 Région V
5-22.14.1   Haute-Corse (2B)

• Le maillon rapide n° 9, 10 et 11
• Putaghji Topinni n° 6
• 20 articles dans Corse Matin, 6 dans d’autres

revues, 2 passages radio sur RCFM et 4 repor-
tages sur FR3

5-22.15 Région Y
5-22.15.1   Oise (60)

Les Compagnons de la Nuit Minérale, bulle-
tin annuel à tirage très limité

- Bulletin 2000, mai 2001, 26 p.
- Bulletin 2001, décembre 2001, 51 p.
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