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Editorial 
 

Que fait la fédé ? 
 
Cette question est posée de manière récurrente par un grand nombre de fédérés… surtout à l’occasion d’un problème 
particulier. Ceux qui posent cette question pensent que la fédération, c’est un président,  un bureau, un comité directeur 
et quelques présidents de commissions. 
 
La fédération est heureusement beaucoup plus vaste et riche de ses 7 500 licenciés répartis dans 541 clubs, dans 79 
CDS et 22 régions. L’action de la fédération est bien entendue la somme des actions de l’ensemble des fédérés.  
 
Alors, que fait cette fédé ? 
 
Il est du rôle du Descendeur, qui est le compte rendu annuel d’activités annuel de répondre, au moins partiellement, à 
cette question. Il est cependant toujours difficile de récupérer les données et les comptes rendus et ce numéro du 
Descendeur sera donc, comme les précédents, malheureusement incomplet. 
 
Pour faciliter la recherche d’informations ou des comparaisons, le plan reste le même que l’année dernière : 

• le chapitre I présente le rapport moral, les comptes rendus d’activités des commissions, des délégations, 
des DTN et des CTR ainsi que le rapport d’orientation, 

• Le chapitre II donne un aperçu des dossiers qui ont marqué l’année 2002 ainsi que des projets sur lesquels 
les Grands Electeurs devront se positionner (regroupement, projet de convention des régions, nouveau 
règlement disciplinaire), 

• Le chapitre III donne des informations financières (bilan de l’année 2002, budget prévisionnel) ainsi que 
quelques éléments statistiques. 

• Le chapitre IV regroupe l’ensemble des comptes rendus de réunion du bureau, du CD et des présidents de 
commission. 

• Enfin le chapitre V donne un aperçu de l’activité des régions, des CDS et des clubs.  
 

C’est malheureusement le dernier chapitre qui est, de loin, le plus incomplet. Si les actions subventionnées par la 
fédération (FAAL, EDS, ancrages de cavités, festivals divers, expéditions à l’étranger…) sont exhaustivement listées, il 
manque une grande partie des très nombreuses actions locales de promotion de la spéléologie, de gestion du milieu 
souterrain, d’explorations et d’études scientifiques.  
C’est dommage !  
Il manque également une bonne partie de la longue liste des publications des clubs et CDS… ce qui signifie d’ailleurs 
que notre bibliothèque fédérale ne reçoit pas l’ensemble de ces publications. 
C’est plus que dommage ! 
 
Pourtant, il ne devrait pas être très difficile pour un CDS de récupérer la liste des publications et de très courts comptes 
rendus des actions des clubs qui le composent, ni pour un CSR de regrouper les informations transmises par les CDS. 
Et si chaque structure fait ce petit effort, nous pourrons peut-être répondre, d’ici quelques temps, à la question  
QUE FAISONS-NOUS ? 
 
Et tout me laisse croire que nous pourrons être très fiers de la réponse. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture, 
 

Bernard Lips 
Secrétaire général 
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS 
 
A l’occasion de son XIV Congrès National, la Fédération Française de Spéléologie tiendra son Assemblée 
Générale à Ollioules – Var – le dimanche 8 juin 2003 : 
 

Salle des fêtes 
17 rue Anatole France 
83190 - OLLIOULES 

 
L’Assemblée Générale débutera à 8 h 30 précise par l’appel des Grands Electeurs. 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 Electeurs 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 procuration. Seules seront valables les procurations dûment remplies et signées. 
 
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité. 
 
 
A bientôt au cœur des grands massifs karstiques provençaux, 
 

Joël Possich 
Président de la FFS 

 
 
 
 

 
Pouvoir 
 
 
Je soussigné, 
 
Nom - prénom : _________________________________________________________________________ 
 
N° adhérent : ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
donne pouvoir à 
 
Nom – prénom : ________________________________________________________________________ 
 
N° adhérent : ___________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie qui se tiendra le 8 
juin 2003 à  OLLIOULES - Var, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
 
Date :  
 
Signature :  
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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 2002 de Paris  

 
5. Rapport moral 2002 

Rapport moral du Secrétaire Général 
Rapports d’activités des Présidents de commissions et délégués 
Vote du rapport moral 
 

6. Rapport d’activités du Directeur Technique National 
 

7. Rapport financier 
Rapport du Trésorier 
Rapport du Commissaire aux comptes 
Rapport des Vérificateurs aux comptes 
Vote du rapport financier 
 

8. Rapport d’orientation 2003 
Vote du rapport d’orientation 2003 

 
9. Budget prévisionnel 2003 

Vote du budget prévisionnel 2003 
 

10. Election des vérificateurs aux comptes 2003 
 
11. Regroupement de nos deux sites administratifs sur Lyon 

En cas d’accord sur le projet de regroupement : 
- Changement de l’adresse du siège social 
- Vente des locaux de Paris 

 
12. Vote d’un nouveau Règlement Disciplinaire de la FFS  

 
13. Information sur la Convention entre la FFS et la DDSC 

 
14. Information sur les futures modifications des statuts 

 
15. Information sur les Journées Nationales de la Spéléologie 2003 

 
16. Questions diverses 

 
17. Clôture de l’assemblée générale ordinaire
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Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes 
 
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que 
l’Assemblée Générale doit élire chaque année. Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de 
l’Assemblée Générale d’OLLIOULES, c’est à dire le 8 juin 2003 à 8h30. 

Bernard LIPS 
Secrétaire Général 

 
 
 
Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
 
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 ponctuelle en début d’Assemblée 
Générale, je vous invite à susciter autour de vous des candidatures pour occuper cette fonction. Je vous en 
remercie par avance. 

Bernard LIPS 
Secrétaire Général 
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1 - CHAPITRE I 
RAPPORT MORAL, COMPTES RENDUS D’ACTIVITES DES 

COMMISSIONS, RAPPORT D’ORIENTATION 
 
 
Rapport moral de l’exercice 2002 

Bernard LIPS  
secrétaire général 

 
Par bien des aspects, l’année 2002, la 
troisième année du mandat du bureau et 
du comité directeur actuel, aura été une 
période de stabilisation des acquis. La 
structure « FFS » fonctionne 
administrativement correctement. Une 
bonne partie des problèmes qui nous ont 
tant occupé durant les deux premières 
années de notre mandat, ne sont déjà plus 
que d’anciens souvenirs. 
Certains projets, tels les Journées 
Nationales de la Spéléologie, lancés au 
début du mandat ont vu une 
concrétisation très positive. 
Par ailleurs une charte des spéléologues a 
été adoptée lors de notre dernière AG. 
De fait, l’année 2002 aurait pu être une 
année particulièrement sereine. 
 
Mais c’était sans compter quelques 
problèmes épineux :  
- mise en cause par le ministère de 
l’Intérieur du rôle du SSF  
- mise en cause de la gratuité des secours 
- mise en cause de l’accès à certaines 
cavités et canyons 
Décidément, notre activité est à défendre 
en permanence 
 
Ces atteintes extérieures ont au moins 
pour effet positif de nous inciter à 
« serrer les rangs ». Malheureusement, la 
remise en cause de la convention 
nationale qui nous liait au ministère de 
l’intérieur a suscité de vives passions en 
interne. Le déploiement de deux 
stratégies distinctes mais néanmoins 
complémentaires a entraîné un certain 
nombre de tensions internes tout au long 
de l’année. 
 
Si ce problème a fait couler beaucoup 
d’encre, il en ressort néanmoins que le 
fonctionnement général avec les autres 
commissions est correct et permet de 
travailler en parfait accord pour l’avenir 
de la fédération et la liberté de pratique. 
Maintenant, nous allons balayer les 
principales orientations et analyser les 
résultats. 
 
1- Maintenir le fonctionnement de nos 
commissions et délégations 
 

La plupart de nos commissions 
fonctionnent de manière satisfaisante. 
Leurs comptes rendus d’activités 
permettent de se faire une idée de 
l’énorme travail réalisé.  
Dans le rapport d’orientation 2002, trois 
commissions (commission 
environnement, Codoc et Spelunca-
Librairie) étaient citées car en 
restructuration. 
 
- Grâce à un travail d’équipe, la 
commission environnement poursuit sa 
montée en puissance. L’année 2002 aura 
notamment été marquée par le colloque 
« Contribution des spéléologues à la 
connaissance des chiroptères » et la prise 
en charge du dossier sur les cavités 
remarquables. 
 
- La Codoc n’a pas atteint l’ensemble de 
ses objectifs. Notre bibliothèque est 
toujours en cours d’informatisation. La 
tâche a probablement été sous-estimée et 
il faudra que la fédération prévoit des 
moyens supplémentaires pour l’année 
2003. 
 
- Le décès de Gérard Propos, fondateur et 
gestionnaire passionné de Spelunca-
Librairie, a ralenti le travail de 
déménagement de la librairie. Cela n’a 
pas empêché Spelunca-Librairie de 
redémarrer dès le mois d’avril son 
activité. Par contre, le travail de 
rangement et d’inventaire du stock a été 
sous-estimé et ce ne sera qu’à la fin de 
l’année 2003 que nous aurons une vue 
globale du fonctionnement de cette 
librairie.  
 
Citons par ailleurs deux autres 
commissions qui avancent dans leur 
mission ou qui ont connu des problèmes 
particuliers : 
 
- La commission professionnelle 
maintient le contact avec le milieu 
professionnel. Une réflexion sur la 
réforme du BE a été menée et validée par 
tous les acteurs 
- Pour le SSF, la dénonciation de la 
convention par le ministère a créé une 
situation nouvelle et difficile (voir point 
12). 

 
2 - Poursuivre la restructuration du 
fonctionnement fédéral 
 
L’année 2002 a été particulièrement 
calme (comparée aux années 
précédentes) en ce qui concerne ce point. 
Pourtant le déménagement de Spelunca-
Librairie a occasionné un surcroît de 
travail pour nos salariés de Lyon. Une 
analyse de notre mode de fonctionnement 
ainsi que des frais associés montre que la 
dispersion de nos salariés sur deux sites 
est une source de complications.  
 
Par ailleurs, dans un tout autre domaine, 
nous cherchons toujours à optimiser 
correctement la communication interne. 
Malgré les pages fédérales publiées dans 
Spelunca, la Lettre de l’Elu, quelques 
membres du CD se plaignent d’un 
manque d’information.  
Les outils ne manquent cependant pas. 
Les idées existent et ont été recueillies 
par la naissante Délégation 
Communication interne. Il reste à 
préciser une stratégie claire de 
communication et à réaffecter les 
priorités en terme de ressources, pour 
faciliter l’évolution des mentalités. 
 
3 - Poursuivre les efforts pour assurer 
la libre pratique de notre activité 
 
La FFS a réagi contre toutes les menaces 
de limitation de notre activité en cavité 
ou en canyon. Le nombre de conventions 
d'accès mises en place par les comités 
départementaux avec l'aide de la FFS ne 
cesse de croître. Cependant nous avons 
dû agir en justice, avec succès, contre 
une commune [des Alpes-Maritimes, au 
sujet d'un canyon]. La procédure reste en 
cours pour le trou de l’Aygue 
(Vercors), actuellement fermé à toute 
visite. Une large étude scientifique et 
juridique a été entreprise sur les effets de 
la spéléologie sur les captages d'eau 
potable. 
Les spéléologues sont de plus en plus 
présents dans les comités de pilotage de 
sites sensibles (sites classés, arrêtés de 
biotope, réserves naturelles, parcs 
naturels, Natura 2000). 
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Afin de sécuriser les équipements dans 
des cavités très fréquentés, la FFS a 
subventionné une dizaine de dossiers 
présentés par les CDS. 
 
4 - Développer nos relations avec les 
ministères concernés 
 
Tout au long de l’année, des contacts et 
des réunions ont été maintenus avec les 
divers ministères qui nous concernent : 
ministère des Sports, le ministère de 
l’écologie et du développement durable, 
le ministère de la Culture et le ministère 
de l’Education de l’intérieur. 
Une rencontre avec la Sous-direction de 
l’Archéologie au Ministère de la Culture 
a permis de jeter les bases d’une 
collaboration plus étroite, qui pourrait 
être formalisée par une convention 
d’objectif entre la FFS et le ministère.  
 Par ailleurs, malgré tous nos efforts, nos 
relations avec le ministère de l’écologie 
et du développement durable reste 
épisodique. La signature d’une 
convention d’objectif entre la FFS et le 
ministère a été évoquée lors d’une 
rencontre en février 2002. Celle-ci n’a pu 
aboutir. 
Enfin, nos relations ont été animées avec 
le ministère de l’Intérieur (voir point 12).  
 
5 - Améliorer la prévention par la 
formation 
 
Les trois écoles (EFS, EFC et EFPS) de 
la FFS proposent de nombreux stages de 
formation. Elles forment également des 
cadres de club qui diffusent autour d’eux 
informations et consignes de pratique. 
Vous trouverez dans les comptes rendus 
d’activités des commissions 
enseignement le détail des actions 
menées. 
Cet engagement de nombreux bénévoles 
est encore récompensé cette année où 
nous ne déplorons aucun accident grave 
de spéléologie en France. 
Malheureusement, deux décès ont 
endeuillé notre fédération dont un est 
survenu en encadrement professionnel de 
canyon. 
Parallèlement à la politique de formation, 
la politique de sécurisation des sites 
(ancrages) se poursuit sous l’égide des 
CDS et en intégrant tous les acteurs de 
l’activité. 
Le redéploiement des CTR (CTN) suite 
au départ et au remplacement d’un des 
leurs a permis de réorganiser l’équipe 
pour rendre plus pertinentes nos missions 
de prévention. 
 
6 - Développer les projets inter-
fédéraux 
 

Un projet de convention pour la mise en 
place d’une commission mixte entre le 
FFS et la FFESSM pour permettre une 
gestion concertée de l’activité a été 
élaborée et transmise à la FEESM pour 
discussion. 
 
Les relations avec la FFME se sont 
largement améliorées et permettent 
maintenant un travail en commun sur 
l’activité canyon. La création d’une 
commission pour la gestion conjointe de 
l’activité est maintenant envisageable et 
plus réaliste que la bataille concernant la 
délégation. Les premiers contacts ont été 
pris dans ce sens. 
 
7 - Réussir les Journées Nationales de 
la Spéléologie 
 
Les premières Journées Nationales de 
Spéléologie peuvent être qualifiées de 
réussite, ce qui ressort des actions 
réalisées par 48 départements. Dix milles 
personnes ont été sensibilisés par le biais 
des expositions, conférences, 
initiations… avec un impact médiatique 
positif. L’objectifs premier de 
communication envers les médias et le 
grand public a été largement atteint grâce 
à l’implication de tous. Les supports de 
communication ont été développe et 
largement diffusé. Pour la première fois, 
un film de qualité présentant l’activité a 
été réalisé et distribué à l’ensemble des 
CDS. Au delà de cette réussite, nous 
avons noté que les JNS ont contribué à 
fédéré autour d’un projet commun les 
spéléos et suscité quelques vocations. 
 
8 - Trouver de nouvelles sources de 
financement 
 
Le rapport d’orientation spécifiait : « La 
recherche de partenaires a souvent été 
citée dans les rapports d’orientation… 
sans beaucoup de résultats ». L’année 
2002 ne fait malheureusement pas 
exception à ce constat. 
Ce point reste donc un beau chantier pour 
un « chasseur de subvention »… qui reste 
à trouver. 
Signalons quand même que les JNS ont 
bénéficié d’un sponsor et quelques 
actions ponctuels ont amené quelques 
ressources. Ces voies continuerions à être 
explorée en 2003. 
 
9 - Dynamiser les adhésions à la 
fédération et les abonnements à nos 
revues 
 
Les statistiques (que vous trouverez en 
chapitre III du Descendeur) montrent que 
nous avons toujours autant de mal à 
fédérer de jeunes recrues. Depuis 
plusieurs années, le nombre de fédérés 

connaît une érosion faible mais continue. 
Parallèlement, la moyenne d’âge 
continue d’augmenter de l’ordre de 6 
mois par an. Les actions mises en place 
axées sur du moyen et long terme 
permette de miser sur l’avenir mais 
nécessite obligatoirement une 
harmonisation et un relais auprès de nos 
structures décentralisée.  
Il faut cependant remarquer qu’un 
éventuel impact positif des Journées 
Nationales de la Spéléologie ne se verra 
qu’en 2003. 
Nous constatons avec plaisir que le 
nombre d’abonnés à Spelunca et à 
Karstologia augmente légèrement en 
2002.  
 
10 - Editer et diffuser le Mémento du 
Dirigeant 
 
La finalisation de ce Mémento du 
Dirigeant a pris un peu de retard mais il 
devrait être diffusé lors de l’AG 2003. Il 
est probable que vous aurez ce document 
à l’heure où vous lirez ces lignes. Nous 
espèrons qu’il répondra à votre réelle 
attente. 
 
11 - Mettre en conformité nos statuts 
et règlement intérieur 
 
Les projets de nouveaux statuts et 
règlements intérieurs ont été envoyés à 
tous les grands électeurs, présidents de 
CDS et de CSR dès le mois de juillet ce 
qui a permis de démarrer les discussions 
dans nos diverses structures.  
La réunion de présidents de région a 
permis de fixer quelques consensus et 
tout était prêt pour présenter de nouveaux 
textes à l’AG 2003. Mais, en janvier, le 
ministère nous a prévenu que le décret 
d’application connaîtra une nouvelle 
modification et que le délai de mise en 
conformité sera reporté. Ce sera donc 
l’AG 2004 qui votera nos nouveaux 
statuts et règlement intérieur.   
 
12 - Le problème des secours spéléo : 
crise externe et interne 
 
Ce rapport moral serait très incomplet si 
nous n’évoquions la très difficile 
situation qu’a connue notre structure 
dans le domaine des secours en milieu 
souterrain. 
Ce dossier a mis pendant plusieurs mois 
en danger notre cohésion interne et nous 
a entraînés dans un conflit non moins dur 
avec le ministère de l’Intérieur. 
Les premiers mois de l’année ont été 
particulièrement difficiles avec, en toile 
de fond, un conflit qui semblait 
insurmontable entre le Bureau  fédéral et 
le SSF. 
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La réunion du Comité Directeur du 1er 
juin 2002 a heureusement permis 
d’aboutir à un consensus assez large. Ce 
consensus a été confirmé le lendemain à 
l’AG par le vote à une quasi unanimité 
(72 pour et 2 abstentions) d’une motion 
fixant clairement nos conditions à 
l’acceptation d’une nouvelle convention. 
Ces conditions ont été rejetées sans 
aucune discussion par le ministère qui a 
dénoncé fin juillet la convention. 
Malgré cette dénonciation, les 
discussions ont finalement repris entre le 
Bureau et le ministère sur la base de cette 
motion. En fin d’année 2002, aucun 
accord définitif n’a encore pu être trouvé 
mais les discussions ont regagné en 

sérénité et permettent d’aborder les 
problèmes de fond.  
Nous oeuvrons pour qu’une nouvelle 
convention, acceptée par les deux parties 
et prélude à des négociations dans chaque 
département, puisse être signée. 
Nul doute malheureusement que ce 
problème, aussi bien dans sa version 
« crise interne » que dans sa version 
« crise externe », continuera à meubler au 
moins une partie de l’année 2003. 
 
13 - Conclusion 
 
Comme d’habitude, il me reste à vous 
inviter à lire les comptes rendus 
d’activités de nos commissions et 

délégations sans compter celui de notre 
DTN et de son équipe technique. 
 
Ces rapports montrent que cette année 
encore, de nombreux fédérés se sont 
mobilisés et dépensés sans compter pour 
faire fonctionner l’ensemble de nos 
structures avec passion. 
 
Au nom du Bureau et du Comité 
Directeur, je remercie tous ceux, 
bénévoles, salariés et cadres techniques, 
qui ont œuvré pour notre fédération tout 
au long de l’année. 

 
 

Commission Assurances 
Michel DECOBERT 

 
L’évolution de notre sinistralité rend de 
plus en plus difficile l’évaluation de nos 
accidents  et par conséquent les résultats 
des années passées. 
 
Avec l’appel de cotisations 2003 la 
commission avait rédigé une note 
d’informations destinées aux Présidents 
de clubs. L’expérience montre une 
nouvelle fois que l’information a 
beaucoup de difficultés à passer. Il paraît 
donc intéressant en ce début de rapport 
de rappeler les grandes lignes de ces 
informations afin qu’elles soient le plus 
largement connues. 
 
Pour la première fois depuis 8 ans les 
tarifs de notre assurance ont bougé. La 
plupart des Fédérations sportives ont été 
touchées par cette même mesure, et 
certaines ont vu leur prime pratiquement 
doubler. Fort heureusement nous n’en 
sommes pas arrivés à cette extrémité 
puisque notre majoration a été limitée à 
20 % 
 
Parmi les raisons que j’indiquais, il y 
avait l’importance de certains dossiers ( 
l’un d’eux est susceptible de coûter à lui 
seul un an de prime). Nous avons 
plusieurs procédures en cours dont les 
finalités sont incertaines. 
Une tendance très nette à des recherches 
de responsabilité. 
Mais surtout le fait que plus de 25 % des 
accidentés ne répondent pas aux 
demandes d’informations qui leur sont 
adressées. Leurs dossiers restent donc en 
évaluation et ces sommes s’ajoutent aux 
résultats, les assureurs étant tenus d’avoir 
en réserve toutes les sommes 
provisionnées et ceci jusqu’à la 
prescription qui est de 2 ans en 
« individuelle accident » 
 

Les nouveautés de notre contrat pour 
2003 
 
Une activité supplémentaire a été 
ajoutée :  les parcours acrobatiques en 
hauteur. 
La garantie « Frais de recherche et de 
sauvetage » est passée à 23000 euros 
(soit 151.110 francs) 
 
Les secours 
 
Afin de préserver l’équilibre de notre 
contrat et compte tenu d’une 
réaménagement de l’organisation des 
secours nous avons dû supprimer les 
garanties qui étaient accordées sans 
contre partie financière aux non assurés 
FFS. 
Désormais que l’on soit en exercice ou 
en secours réel dans le cadre d’une 
réquisition, seuls les assurés FFS 
bénéficient de l’assurance fédérale. 
En premier lieu ils bénéficient de l’option 
qu’ils ont choisie et à celle-ci s’ajoute la 
garantie complémentaire spéciale secours 
dont vous trouverez les montants sur le 
mémento des garanties. 
Dans le cadre d’un exercice le 
responsable se trouve dans la même 
situation qu’un Président de club en 
matière d’assurance. Il doit s’informer 
auprès du participant de l’assurance qu’il 
a souscrite pour la pratique de la spéléo 
et exiger une attestation. 
 
Dans le cadre d’un secours réel, le 
participant réquisitionné est sous la 
responsabilité de l’autorité pour le 
compte de laquelle cette réquisition a été 
faite. En général une commune dont 
l’assurance couvre cette responsabilité. 
Mais attention le requis reste responsable 
de sa « responsabilité pénale » si pour 

une raison ou pour une autre elle était 
recherchée.  
Dans une telle situation (et nous en 
connaissons une en ce moment) 
l’assureur FFS intervient pour défendre 
le requis mis en cause et cela peut 
générer des frais très importants. 
 
Rappels 
 
Il doit être remis à tout adhérent de club 
le mémento des garanties. Le cahier 
assurance vous indique la conduite à tenir 
en cas de refus. Un club sportif a encore 
été condamné le 14/01/2003 pour défaut 
d’information. 
Il faut remettre à tout adhérent qui a 
souscrit l’assurance un imprimé de 
déclaration. Un modèle est adressé à tous 
les clubs lors de l’appel de cotisation. 
On reçoit encore des déclarations sur des 
imprimés remontant à 10 ans et donc 
avec une fausse adresse. 
 
Voici maintenant le bilan de l’année 
2002 tel qu’il vous est présenté chaque 
année. 
 
Assurances souscrites auprès de la FFS 
en 2002 
 
-  spéléos (toutes formules confondues) :  
6337 
- archéos : 60 
- initiations (1 jour) : 13714 
- initiations (3 jours) : 2687 
- étrangers : 24 
- temporaires : néant 
- des initiations de masse ont également 
été souscrites 
          
Le chiffre des initiations doit être pris 
avec quelques précautions car certains 
carnets ont été décomptés au moment de 
leur envoi aux demandeurs et non au 
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moment du retour en utilisation. 
Néanmoins ce chiffre est intéressant car 
il montre le succès de ces formules 
notamment celle à la journée. 
 
Les accidents de 2002 
 
69 événements de toute nature (accidents, 
dommages aux biens, etc) ont été 
déclarés en 2002, soit une parfaite 
stabilité en nombre. 

2 accidents mortels sont à déplorer, un en 
canyon et l’autre en plongée. 
A ce jour 10 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 
déclarés 
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Selon l'habitude ces graphiques sont suivis de quelques explications complémentaires notamment par rapport aux années passées. 
 
 

graphique -1 - 
(régions d'adhésion des accidentés) 
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Les déclarants sont originaires de 17 
régions différentes, soit un éventail plus 
large que l’année 2001. 

Augmentation des déclarants issus de la 
région « C » diminution des déclarants 
des régions « D –E –F » 

Apparition des régions  « R – S – U – 
Y »

 
 
 
 
 

graphique - 2 - 
(régions de survenance des accidents) 
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Importante augmentation des accidents 
survenus en région « C » qui à elle seule 
enregistre 34 % des événements survenus 
en 2002. 
Augmentation des régions "D" "P" "Q" , 
apparition de la région "U". 

Très forte augmentation de la région "E" 
qui passe de 5 à 12 événements. 
Les deux  graphiques qui suivent 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. 
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graphique - 3 - 
(coût des accidents par régions d'adhésion) 

Colonnes rouges (à gauche) : montant des prévisions en cours 
Colonnes vertes (à droite) : montant des règlements effectués à ce jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 régions sont concernées par des 
événements contre 14 en 2001. 
La région « C » subit le contre coup de 
l’augmentation des événements survenus 

sur son territoire, et d’un accident mortel 
d’un de ses adhérents. 
La région « D » augmente également du 
fait d’un accident mortel survenu à 
l’étranger en plongée. 

Apparition des régions  « R » « S » « U » 
« Y »

 
 

 
graphique - 4 - 

(coût des accidents par régions de survenance) 
 

Colonnes rouges (à gauche) : montant des prévisions en cours 
Colonnes vertes: montant des effectués à ce jour 

La lettre "Z" concerne les spéléos français accidentés hors de France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

On retrouve obligatoirement le même 
schéma pour la région « C » qui en 

prévisions et sinistres payés totalise 
50.000 euros. 

Alors que 11 régions étaient concernées 
en 2001 on en compte 16 en 2002.
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graphique - 5 - 
(activités au moment de l'accident) 
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Deux décès ont été enregistrés en 2002, 
un en canyon et un en plongée. 
Les accidents de canyon ont été encore 
cette année au nombre de 16. 

Deux accidents d'exploration sont dus à 
des fautes techniques et un autre sur 
rupture de main courante. 
Pour les autres on retrouve pratiquement 
toujours les mêmes causes et les mêmes 

effets (glissade, rupture de prise, 
dévissage en escalade, chute de pierre 
etc...)

 
 
QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
 
Expédition à l’étranger 
 
Vous partez en expédition à l’étranger, 
une circulaire a été rédigée à votre 
intention. Lisez la bien elle vous donnera 
toutes les premières informations dont 
vous avez besoin et notamment des 

conseils en matière de biens confiés et 
d’assistance. 
Elle figure dans le cahier assurance à 
l’annexe « I ». 
Elle sera désormais adressée par la CREI 
à toutes les demandes de patronage. 
 

Organisation de Congrès, Assemblée 
Générale, Manifestation de toute 
nature 
 
Une circulaire a également été rédigée à 
votre intention vous la retrouverez dans 
le cahier assurance à l’annexe « I » 
  

 
Cahier Assurances 
 
Il a fait l’objet d’une refonte et sera 
adressé dans le cahier des procédures. 

La commission assurance est toujours à 
votre disposition pour tous les problèmes 
que vous rencontrez, n’hésitez pas à 
l’interroger. 
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Commission Audiovisuelle (CoAV) 

Daniel CHAILLOUX 
 

Service aux spéléo-photographes 
 
La vente d’ampoules de flash : ce service 
d’achat groupé et de diffusion par la 
commission toujours  appréciée par les 
spéléo-photographes de la Fédération. 
Fin 2002, la commission s’est dotée d’un 
nouveau stock d’ampoules.  
La liste des ampoules (photos et 
caractéristiques) est disponible. 
Nous mettons également en vente des 
gélatines pour le filtrage des ampoules. 
 
Vidéothèque 
 
Nous sommes très souvent contactés par 
différentes structures (CDS ou régions) 
pour leur fournir 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 conditions de location 
ou de prêt. Elle a contribué à la 
construction des soirées de gala des AG 
des CDS et des Régions. 
 
Festival international de l’image 
souterraine, de la montagne et des 
espaces sauvages 
 

Le Festival International de l'Image 
Souterraine, de la Montagne et des 
espaces sauvages de Mandelieu qui s'est 
déroulé du 8 au 11 novembre 2002 a 
permis d'accueillir un public de 
passionnés. 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. 
 
Festival de spéléologie en Ile de France 
 
Cette grande manifestation francilienne 
portait cette année le n°15. 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 déroulé sur la seule journée 
du samedi 23 novembre.  
Le concept du festival était différent cette 
année. En effet, il n’y a pas eu de soirée 
de gala mais animations et des 
projections non-stop de 13 heures à 
minuit. 
Un spéléo-bar avait été installé ce qui a 
permis de retrouver la convivialité 
d’autrefois. 
Cette grande manifestation a permis 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’Ormesson sur Marne sans 
oublier la FFS qui nous épaule dans cette 
entreprise. 
Au total, ce sont près de 1000 personnes 
qui ont participé à cette grande fête de la 
spéléo francilienne. 
 
Illustration de documents fédéraux et 
extra-fédéraux 
 
La commission a contribué à 
l’illustration de la carte de vœux 2003, du 
calendrier des stages EFS 2003 et aussi à 
l’illustration de nombreux journaux 
mensuels de la presse écrite. 
Beaucoup d’énergie a été dépensée pour 
la réalisation du matériel de 
communication des Journées Nationales 
de la Spéléo à savoir le maquettage de 
l’affiche et de l’affichette, le carton 
d’invitation. Nous avons également 
actualisé le dossier de presse et sa 
pochette. 

 
 

Ecole Française de Descente de Canyon (EFC) 
Thierry SAUNIER 

 
Rendez-vous annuel 

 
1/ Les Journées Techniques se sont 
tenues en mars à Valence. En plus de 
l’objectif habituel d’harmonisation 
« avant saison » des équipes de cadres, le 
thème principal a été « l’INITIATEUR » 
créé en 2001 et dont les premiers stages 
« test » se sont déroulés en 2002. 
 
2/ 5eme Rassemblement International 
Canyon : 
Encore plus que d’habitude, ce rendez-
vous a été le point de  rencontre 
« convivial » entre pratiquants de toute la 
France qui avaient fait le déplacement 
jusqu’à TENDE (06). Juste à regretter 
que ce même WE, le rassemblement 
canyon du CAF ait eu lieu un 
département plus loin. Face à ce petit 
« loupé », une délégation de chaque 
fédération s’est rendue sur le 
rassemblement de l’autre. En 2003, le 
rassemblement sera commun. 

 
3 / Les Journées d’Etudes se sont 
déroulées en automne lors du Festival 
Cascade d’ Images en région parisienne. 
Nous ne pouvons que nous féliciter de 
l’organisation qui a permis de mêler 
sérieux sur le travail de dossiers en 
journée et détente devant de belles 
images en soirée.  L’objectif principal 
était de débloquer certains dossiers qui 
avaient du mal à aboutir (fichier canyon, 
feuillet d’information…). L’autre thème 
majeur a été d’ouvrir le dossier 
« méthode d’évaluation et de formation » 
qui sera suivi sur une période d’environ 2 
années. Enfin le bilan des stages « test » 
INITIATEUR a été très positif. 
Le principe d’évolution du cursus 
moniteur vers une forme de « module » a 
également été décidé. 
 
Organisation et Fonctionnement de 
l’EFC 
 

L’événement majeur a certainement été 
l’arrivée du nouveau CTN canyon, ce 
qui a permis d’envisager une nouvelle 
méthode et organisation du travail.  
Ce sont en outre toujours plus d’une 
trentaine de personnes qui suivent les 
dossiers de l’EFC, auxquels il convient 
de ne surtout pas oublier les nombreux 
responsables départementaux et 
régionaux.  
Plus que jamais, l’EFC reste ouverte à 
tous, quel que soit le niveau technique ou 
les compétences. 
 
Fonctionnement et relations Inter 
fédérales 
 
Les nombreuses actions de la FFS dans le 
domaine de l’activité canyon semblent 
avoir porté leurs fruits. C’est en cours 
d’année que la FFME, fédération 
délégataire, nous a demandé de participer 
systématiquement aux travaux relevant 
de la délégation. Chose que nous avons 
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fait volontiers sous réserve que soit 
associé à ces travaux l’ensemble des 
structures fédérales et professionnelles 
concernées par l’activité canyon. 
L’arrivée de personnes « plus ouvertes » 
mais aussi l’approche des 
renouvellements de délégation ne sont 
certainement pas pour rien dans cette 
modification d’attitude. 
Cette modification de situation permet 
d’envisager une possible signature de 
convention de gestion commune de 
l’activité pour 2003. 
A noter également les toujours 
excellentes relations entre les 
commissions canyon de la FFS et du 
CAF. 
 
Formation et prévention 
 
Le dossier majeur a sans nul doute été la 
mise en place des stages INITIATEUR, 
les remontés ont été excellentes tant en 
terme de fréquentation qu’en « maturité » 
du contenu de formation. 
Cette réussite a été rendu possible grâce à 
la collaboration inter-commission au sein 
de notre fédération qui a permis un 
échange d’expérience et au travail sur les 
« référentiel et contenu » de formation 
entrepris depuis plusieurs mois au sein de 
l’EFC. 

 
Notre travail va continuer vers une 
évolution de la « forme » de nos 
formations (notamment du moniteur) 
dans un objectif d’harmonisation avec le 
cursus spéléo. 
Ce dossier d’harmonisation des 
formations nous a été confié en début de 
mandat par la direction de la FFS ; 
l’objectif sera atteint en 2004. 
 
Le mémento du cadre est en cours de 
bouclage en fin 2002. Il complètera le 
manuel technique pour aider les cadres 
dans leurs missions de formation. 
 
Une fiche alerte accident réalisée en 
2001, en collaboration avec la Co-med a 
été diffusée pour enseignement et 
utilisation lors des stages 2002. Seul un 
petit souci « technique » de tirage a 
limité sa diffusion.  
 
La carte Prévention & Sécurité diffusée 
par la FFS/EFC en 2001 a vu sa copie 
quasi conforme reprise et diffusée par la 
FFME en 2002 !!! 
 
Communication  et Outil de 
Communication Informatique 
 

Nos listes de discussions Internet 
« interne » et « ouverte » fonctionnent 
toujours aussi bien et notre site Internet 
est toujours la référence de l’activité. Nos 
principales difficultés ont été dans la 
parution de notre bulletin de liaison. 
Par contre l’EFC a fait son entrée dans 
Spélunca et s’efforcera d’y figurer 
régulièrement. 
 
La réalisation majeure est certainement la 
« construction » de l’outil informatique 
de gestion « interactive » du fichier 
canyon. Le logiciel (gratuit) et l’accès à 
la base de donnée seront mis à 
disposition des fédérés à la fin du 
premier semestre 2003. 
 
Autre réalisation d’ampleur : Le Manuel 
Juridique initié en 2001 est paru en 2002. 
Il s’est rapidement imposé comme un 
document de référence auprès des 
pratiquants, responsables locaux, 
gestionnaires de sites…. On ne peut que 
se féliciter que ce soit la FFS qui associe 
son nom à cette réalisation même si l’on 
doit regretter que les rares personnes qui 
ne se sont pas réjouies de cette réalisation 
soient parvenues à entacher cette 
réalisation majeure de notre 
commission !

 
 

Commission Documentation (CoDoc) 
Fabien DARNE 

 
L'année 2002 est une année très 
contrastée pour la commission. D’un 
côté, certaines choses ont bien avancé et 
ont débouché sur des réalisations 
positives, d’un autre, des difficultés 
matérielles et humaines sont venues 
contrecarrer nos projets. 
 
De janvier à juillet 2002, non sans avoir 
du batailler ferme avec le bureau fédéral 
pour obtenir une indemnité de stage, 
nous avons pu accueillir Sandrine Costa, 
stagiaire en DESS Information et 
Documentation à l'université de Lyon III, 
avec pour projet la mise en place de 
l'indexation, de la cotation et du 
catalogage de la bibliothèque. Sandrine 
ne pouvait bien sûr mener à elle seule 
l'informatisation de la bibliothèque mais 
elle a conçu les bases rationnelles et 
rigoureuses sur lesquelles la réaliser : 
classement physique et intellectuel de la 
bibliothèque, import et test de la base 
suisse, premières saisies, définition des 
procédures… Ce travail a été long et 
difficile, notamment du fait des 
nombreuses difficultés matérielles 
(problèmes informatiques, compatibilités 
Mac-PC, bogues et complexité du 
logiciel Bibliomaker®, difficultés 

d’édition des cotes et des codes barres, 
etc.) et humaines (disponibilité du 
responsable, absence d’autres bénévoles, 
disparition du ½ poste de secrétaire…). 
Sandrine a eu une très bonne note à son 
mémoire et j’ai pu participer au jury 
d’examen. Le travail d’informatisation, 
avec toute la lourdeur inhérente au 
dispositif mis en place, est en marche, il 
ne manque plus que l’huile de coude et 
du temps, beaucoup de temps ! Nous 
espérons tout de même pouvoir inaugurer 
le CNDS Pierre Chevalier en 2004… 
L’informatisation de la bibliothèque 
fédérale est un enjeu pour 2003 et 2004 
que la F.F.S. devra relever, c’est à dire se 
donner les moyens de cette ambition… 
 
Concernant les autres activités de la 
CoDoc, il faut souligner l’excellent 
travail fournit par Gilles Monteux, 
coordonnateur BBS France, et toute 
l’équipe des analystes BBS qui oeuvrent 
dans l’ombre si efficacement et 
consciencieusement. Le BBS 39 – 2000, 
paru fin 2002, montre toute la vitalité des 
publications françaises, puisque les 
analyses de ce numéro constituent la plus 
grosse contribution jamais faite. A 
signaler aussi, la parution du CD Rom 

BBS spécial 12 ans, qui est un outil 
fabuleux de recherche documentaire. Ca 
valait bien le coup d’attendre un peu et 
nous pouvons remercier nos amis suisses 
pour l’excellence de leur travail. Peu de 
français y ont souscrit mais il est toujours 
temps de se rattraper en cliquant sur le 
site http://codoc.ffspeleo.com ! 
 
Bernard Ournié, poursuit également sa 
mission d’archivage des données 
topographiques numériques et vous avez 
pu voir dans un Spelunca récent, le 
sérieux qu’il lui confère et la forme que 
prend cette gestion indispensable de 
notre patrimoine. 
 
Merci également à Claude Duvergier, qui 
administre le site de la CoDoc, 
fonctionnel et esthétique et qui, même 
s’il n’attire pas encore les foules, 
représente la plate-forme nécessaire aux 
futurs développements de la 
bibliothèque. 
 
Enfin, Céline Dos Santos, salariée du 
pôle de Lyon, continue d’enregistrer les 
arrivées et de distribuer les ouvrages aux 
analystes. Sa disponibilité pour la CoDoc 
s’étant considérablement réduite suite à 
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l’arrivée de Spelunca Librairie à Lyon, le 
poste de secrétariat de la commission est 
à renforcer absolument à hauteur d’un 
mi-temps pour assurer l’accueil des 
visiteurs, honorer les demandes de 
photocopies (dont certaines sont restées 
en souffrance ces derniers temps faute de 

disponibilité des uns et des autres), suivre 
les arrivées, diffuser aux analystes et 
enregistrer les ouvrages dans la base 
Bibliomaker. 
 
Pour terminer, je voudrais remercier 
également les quelques bénévoles comme 

Benjamin Richard, qui, sans qu’on leur 
demande, viennent déplacer les cartons 
de bouquins stockés au sous-sol pour leur 
éviter la noyade, ou bien répondent aux 
demandes de documentation en faisant 
les photocopies.

 
 

Ecole Française de Spéléologie (EFS) 
Philippe KERNEIS 

 
Formation 
 
Rappelons d’abord que la formation de 
cadres n’est pas une finalité de l’EFS. 
C’est un moyen d’atteindre notre objectif 
de permettre une pratique sûre et 
respectueuse du milieu. Ces objectifs 
doivent être ceux de tous les 
spéléologues car il en va de notre liberté 
de pratique, tant vis-à-vis des problèmes 
soulevés par les secours que des 
difficultés de plus en plus nombreuses 
pour accéder aux cavités. 
Le rôle de l’EFS est de proposer à tous 
les stages les plus variés possibles, mais 
cela n’est possible que grâce à 
l’investissement de cadres compétents 
techniquement, scientifiquement et 
formés à la pédagogie, initiateurs, 
moniteurs et instructeurs. 
Le bilan de la formation personnelle 
paraîtra dans le prochain INFO EFS. Il 
est établi avec les comptes-rendus 
d’activités de cadres qui détaillent les 
actions « au quotidien » dans les clubs, et 
à partir des comptes-rendus de stage. 
Concernant la formation de cadres, huit 
stages initiateurs ont eu lieu en 2002 : 76 
candidats et 57 brevets délivrés. La 
fréquentation de ces stages a cessé de 
diminuer et de plus en plus de jeunes 
viennent y participer. Les efforts de 
communication et d’aide financière 
proposée par la FFS semblent 
récompensés. 
Les candidats moniteurs sont souvent de 
« jeunes initiateurs ». Il faudra sans doute 
attendre un an ou deux pour retrouver 
une fréquentation plus normale. Il faut 
sans doute aussi démystifier ce stage qui 
consiste avant tout à donner à de bons 
spéléos des connaissances pédagogiques, 
scientifiques et fédérales leur permettant 
de jouer un rôle très large dans notre 
communauté spéléologique. 
Pour 2002, seulement 4 nouveaux 
moniteurs stagiaires sont issus du cursus 
fédéral pour 10 en tout. Pour la première 
fois, la majorité des moniteurs stagiaires 
nous vient de la formation Brevet d’Etat.  
Enfin, tous les deux ans a lieu une UV 
instructeur. 2002 a été un très bon crû : 
forte participation avec huit nouveaux 
moniteurs entrés dans le cycle et 
plusieurs centaines de mètres de première 

dans le scialet de l’Espoir où les 
Compagnons de la Nuit Minérale de 
Senlis avaient invité l’EFS.  
Le bilan de la formation est donc positif. 
Les actions menées en 2002 sont à 
poursuivre et amplifier en 2003. 
 
Communication 
 
Cette année a souffert d’un manque de 
disponibilité suite à la recomposition de 
la Direction Nationale en début d’année. 
Plusieurs documents prévus en 2002 sont 
toujours en cours de rédaction. 
En l’absence de rédacteur attitré, un seul 
numéro double d’INFO EFS est paru 
pour les Journées d’Etudes en novembre ; 
deux circulaires aux brevetés ont été 
envoyées en mars et en juillet : soit une 
périodicité quadrimestrielle. 
Le réseau de correspondants 
départementaux est en place et permet de 
relayer de plus en plus d’informations 
entre la direction nationale et les clubs. Il 
reste encore à mieux définir les échanges 
et définir des objectifs de terrain 
réalistes. 
Le dernier numéro de SPELUNCA a vu 
la reprise des parutions du Groupe 
d’Etudes Techniques avec un article sur 
la vire et le passage de vire. Faute 
d’animateur, le GET est pour le moment 
repris par la Direction Nationale. 
Un nouveau Dossier Instruction est venu 
enrichir la collection : Spéléo et 
Médecine, rédigé par Jean-Michel 
Ostermann de la Commission Médicale 
(CoMed) de la FFS. Les autres dossiers 
prévus ne sont pas achevés à ce jour. 
Pas de cahier EFS cette année. Là encore, 
la charge de travail des auteurs ne leur a 
pas permis de livrer les manuscrits pour 
une impression en 2002. 
Enfin, l’EFS a participé à la 
réactualisation du MEMENTO SPELEO 
qui vient de paraître début 2003, ainsi 
qu’à la rédaction du calendrier annuel des 
stages bien sûr. 
Le site Internet s’est développé tout au 
long de l’année. De nombreuses 
publications de l‘EFS sont maintenant 
accessibles en téléchargement. Un 
important travail a notamment permis de 
mettre en ligne le Manuel Initiateur dont 
il ne reste plus que quelques exemplaires. 

Les fédérés peuvent également y trouver 
tous les documents nécessaires à 
l’organisation d’un stage, des 
renseignements sur la formation au 
Brevet d’Etat, les centres labellisés 
EFS… 
 
Journées d’Etudes à Montbozon 
 
Une forte participation de plus de cent 
personnes a fait des Journées 2002 un 
grand succès. Le CDS 70 a parfaitement 
réussi l’organisation de ce week-end de 
trois jours. Entre réunions et tables 
rondes, il était possible de flâner sur les 
stands de matériel ou de découvrir les 
dernières publications de SPELUNCA 
Librairie. 
La proximité de nos frontières Nord-Est a 
été l’occasion d’inviter les Ecoles Belges 
et Suisse à participer à nos débats sur la 
pédagogie en stage, les liens entre 
milieux fédéral et professionnel, et les 
brevets fédéraux d’enseignement. Cette 
première a été appréciée de tous et est 
appelée à se renouveler. 
 
Relations avec le milieu professionnel 
 
La FFS est partie prenante de la 
formation du BEES spéléo. C'est 
pourquoi l'EFS participe régulièrement 
avec le Syndicat National des 
Professionnels de la Spéléologie et du 
Canyon aux réunions organisées par le 
Ministère. La dernière réunion fin 2002 a 
été consacrée à l'évolution future du 
BEES spéléo. Des propositions seront 
présentées au Ministère début 2003. 2003 
sera également marquée par le début de 
la réflexion sur la Validation des Acquis 
de l’Expérience. 
L'accueil des BE stagiaires dans nos 
stages est très important. Beaucoup y 
découvrent la FFS et la façon dont nous 
concevons la spéléologie. Ils apportent 
également aux cadres de l’EFS leurs 
expériences de formation dans les 
CREPS. En accord avec le SNPSC, il a 
été décidé de prendre en charge 
l'hébergement des BE stagiaires en 2003. 
6 titulaires du BEES ont obtenu 
l’équivalence de moniteur stagiaire cette 
année. 
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Au-delà de la formation, l’EFS entretient 
des relations suivies avec le milieu 
professionnel grâce au label EFS.  
 
Relations internationales 
 
Les échanges ont été particulièrement 
fructueux en 2002.  
Nos stages de formation ont accueilli 
Belges, Hongrois, Libanais sur des stages 

de formation personnelle et d’initiateur. 
Des moniteurs de l’EFS ont participé à 
un stage instructeur en Pologne et un 
stage initiateur a été organisé en Crête 
avec la toute jeune Fédération Grecque 
de Spéléologie. 
Et les Journées d’Etudes de l’EFS ont été 
placées sous le signe de l’Europe avec la 
participation à nos débats des Ecoles 
Suisse et Belges –Wallonne et Flamande. 

 
La Direction Nationale de l’EFS est 
aujourd’hui constituée de Emmanuel 
Cazot, Nicolas Clément, Philippe 
Kernéis, Jean-Marc Lecoq, Rémy 
Limagne et José Mulot. 

 
 

Commission Environnement 
Christophe TSCHERTER 

 
L’activité de la commission 
environnement pour l’année 2002 aura 
été riche et diversifiée.  
Les faits majeurs en sont les suivants : 
 
Colloque national « Contribution des 
spéléologues à la connaissance et la 
protection des Chiroptères » 
 
Ce colloque qui s’inscrivait dans le cadre 
de « l’année chauves-souris » s’est tenu à 
Monteton dans le Département du Lot-et-
Garonne les 16 et 17 novembre 2002. Il a 
permis de réunir environ 70 participants 
issus de toute la France (cf. compte rendu 
détaillé). Cette rencontre aura permis de  
positionner la FFS en tant que véritable 
acteur dans ce domaine et de prouver s’il 
est était besoin que les spéléologues, de 
part leurs travaux participes activement à 
la connaissance et la protection des 
Chiroptères. Par ailleurs, cette rencontre 
aura également permis de tisser des 
relations constructives basées sur le 
respect mutuel avec les naturalistes du 
groupe Chiroptère de la Société 
Française pour l’Etude et la Protection 
des Mammifères, qui étaient à cette 
occasion, présents en nombre. 
Les actes du colloque seront publiés sous 
forme d’un Spelunca Mémoires dans le 
premier semestre 2003.  
 
Colloque national « Echange 
d’expérience sur la protection du 
milieu souterrain » 
 
La commission a participé activement à 
cette manifestation, organisée par 
l’Association de Recherche Scientifique 
et de Protection de l’Aven de Noël.  
Cette rencontre aura été l’occasion 
d’échanger des expériences dans le 
domaine de la protection et de la gestion 
de cavités qui, par leurs richesses 
minéralogiques ou leurs intérêts 
scientifiques, relèvent d’un caractère 
exceptionnel et méritent, à ce titre, une 
attention toute particulière. Au travers 
des communications, des échanges et des 
tables rondes, il a été mis en avant la 

nécessité pour la FFS d’initier une 
politique d’envergure dans ce domaine. 
Les actes de ce colloque seront publiés 
dans le premier trimestre 2003. 
 
Synthèse annuelle des actions menées 
par la communauté spéléologique dans 
le domaine environnemental 
 
La publication de ce document de 
synthèse était, depuis le renouvellement 
en octobre 2001 du conseil technique de 
la commission, un objectif prioritaire. 
Après beaucoup de travail, cette 
publication qui, nous l’espérons, sera 
suivie d’une longue série est sortie en 
septembre 2002 et a été largement diffusé 
au sein des structures de la FFS.  
 
Ce document a pour objet : 
- d'identifier les acteurs actuels de la 
protection du milieu souterrain, 
 - d’envisager l'information et les aides 
nécessaires aux développements des 
actions. 
- de recenser les actions engagées dans 
des domaines ciblés tels que 
l'identification des problèmes 
d'environnement, les actions de terrain, 
les participations à la gestion du milieu, 
les actions de sensibilisation, les mesures 
pour la connaissance et la protection des 
Chiroptères.  
- de recenser les dossiers d’actualité et 
les projets pour les années à venir.  
- de mettre en commun les expériences et 
le savoir-faire. 
Nous avons souhaité faire de ce 
document un outil de communication 
interne mais surtout externe. Il permet de  
recenser et de valoriser l’ensemble des 
actions menées par la communauté 
spéléologique dans le domaine de la 
protection de l’environnement karstique. 
Par sa diffusion à l’échelon local, il 
permettra sans nul doute, de renforcer les 
liens que nous pouvons avoir avec les 
différents partenaires intervenant dans le 
domaine environnemental 
(administrations, collectivité locales, 
associations..).  
 

Spéléoscope 
 
L’année 2001 aura vu la réalisation, en 
partenariat avec la commission 
scientifique de la FFS, de deux numéros 
de la feuille de liaison et d’information 
Spéléoscope (n°20 à 21). D’années en 
années cette publication fédérale 
s’enrichit et constitue un document de 
communication d’envergure tant en 
interne qu’en externe. 
 
CDESI 
 
Au cours de l’année 2002, la commission 
a suivi de près la mise en place des 
Commissions Départementales des 
Espaces Sites et Itinéraires issues de la 
loi sur le sport du 6 juillet 2000. 
L’ensemble des données recueillies dans 
les départements pilotes, les textes 
juridiques et administratifs nous 
permettront d’éditer, en 2003, une note à 
destination de l’ensemble des structures 
fédérales. Cette note proposera un "mode 
d'emploi" des CDESI afin que chaque 
CDS puisse s'y intégrer et y faire 
représenter les intérêts de la communauté 
spéléologique. 
 
Relation avec le ministère de l’écologie 
et du développement durable 
 
Nous espérions pouvoir enfin concrétiser 
un partenariat durable avec le ministère 
de l’écologie et du développement 
durable, par la mise en place d’une 
convention d’objectif sur trois ans.  Cette 
démarche nous avait été proposée en 
février 2002 lors de l’entrevue nous 
avions eu avec l’un des membres du 
cabinet du ministre alors en fonction. 
Malgré nos relances et l’implication du 
bureau fédéral dans ce dossier, nous 
n’avons pu avoir, depuis, le moindre 
contact avec le ministère. 
 
Divers 
 
Au cours de l’année 2002, la commission 
est intervenue en appuis des structures 
locales sur de multiples dossiers 
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(réserves, dépollutions, mise à 
disposition de documents 
d’information..). Sur chaque dossier qui 
le justifiait, les avis des commissions 
scientifiques et du conservatoire ont été 
requis. 
Dans le cadre de l’année chauves-souris, 
la commission à participer à la 
publication de l’ouvrage de Benoît 
DODELIN « identification des 

Chiroptères de France à partir de restes 
osseux » 
Les actes des troisièmes assises de 
l’environnement karstique qui se sont 
tenue Mandeure (Doubs), les 6 et 7 
octobre 2001, ont été publiés en 2002. 
Sous forme d’un CDS info 25 spécial 
n°45, l’ouvrage compte une centaine de 
pages et retranscris l’ensemble des 
communications et des débats qui ont eu 
lieu sur ces deux jours.  

Enfin, il nous semble important de 
signaler que grâce à une collaboration 
étroite entre la commission 
environnement, la commission 
scientifique et le conservatoire,  la 
politique de la FFS en matière de 
protection du milieu souterrain a pu être 
mise en avant à de multiples reprises au 
cours de l’année 2002.

 
 
 

Commission Jeunes (CoJeunes) 
Remy HELCK 

 
Compte-rendu d’activités 
 
- Interclubs Pyrénées (21 au 24  février 
2002). Participation de 19 jeunes. 
Aven Laure (-150m), Aven des Amuses-
Gueules (-60m), Aven de La Vache (-
230m). 
- Interclubs Lozère (30 mars au 1er avril 
2002). Participation de 14 jeunes. 
Aven-grotte de St Etienne de Valdonnez, 
dépollution de la rivière souterraine de 
Malaval (images FR3 et article dans 
Spéléo). 
- Interclubs Chartreuse (18 au 20 mai 
2002). Participation de 23 jeunes. 
Gouffre Marco Polo (-150m), Traversée 
Trou du Glaz/Guiers Mort. 
- 6ème Rassemblement Vaucluse (28-29 
septembre 2002). Participation de 25 
jeunes. 
Trou Souffleur (-610m), Aven Autran (-
300m). 
 
Revue fédérale de la Commission 
Jeunes 
 
L’Info-Jeunes sera envoyé chaque 
trimestre de l’année 2003 aux fédérés de 
15 à 26 ans. La revue sera rédigé par 
Pauline Sarrus, et reprographiée par la 
FFS (pôle de Lyon). Elle comportera 
comme chaque année les compte-rendus 
des interclubs jeunes, les inscriptions, le 
calendrier des manifestations 
spéléologiques, et des stages fédéraux. 
 
Site Internet www.speleojeune.com  
Le site de la commission jeunes a vu le 
jour en début d’année 2002. Il va subir en 

2003 de nombreuses modifications visant 
à améliorer son contenu et son utilisation. 
Les responsables sont Barnabé Fourgous 
et Nicolas Deves. 
 
Poste de Trésorier  
 
Suite à la démission de Mathieu Berger 
(Trésorier de la Co-J), le bureau a élu à 
l’unanimité Damien Vignoles, en tant 
que Trésorier. 
 
Actions départementales  
 
Au niveau des commissions jeunes 
départementales, certaines actions ont eu 
beaucoup de succès : la dépollution de la 
traversée Despeysse/St Marcel (Ardèche) 
a attiré 47 personnes, dans le Rhone (69) 
création d’un film à l’occasion du 
Festival du Court Métrage, dans le 
Vaucluse (84) nombreuses actions envers 
le public externe et scolaire (projet 
d’expé jeunes au Sénégal en 2003). 
En revanche, le Gard ne dispose 
d’aucune aide financière de la part de son 
CDS. 
 
Mémento Spéléo  
 
Le bureau pense qu’il est fortement 
recommandé de renouveler l’édition du 
mémento spéléo (arrivé à épuisement des 
stocks). Les pages concernant la 
commission jeunes conviennent encore 
pour une nouvelle impression, il faudrait 
uniquement modifier les noms des 
responsables (ou ne pas les mettre) et 
inscrire l’adresse du site internet. 

 
Stock de matériel  
 
Suite à l’emprunt régulier de cordes et 
amarrages à divers CDS (CDS07 pour 
l’interclubs Chartreuse 2002), et 
l’utilisation d’amarrages personnels 
(micro-faders, dyneema), le bureau a 
décidé d’acheter du matériel (cordes et 
amarrages). Le responsable est Damien 
Vignoles, il gèrera son entretien et son 
utilisation possible lors des expéditions 
internationales jeunes. 
 
Autres actions de la commission jeunes 
 
- Mise à jour de la liste des délégués 
jeunes départementaux. 
- Exposés CREI, EFC, EFS lors des 
soirées interclubs. 
 
Calendrier des Interclubs Jeunes 2003 
 
- Interclubs Lot (21 au 24 février 2003). 
Saut de La Pucelle, Igue de Goudou et 
Gouffre du Réveillon. 
- Interclubs Gard (18 au 21 avril 2003). 
Camp d’exploration (topographie, 
équipement…). 
- Interclubs Vercors (6 au 9 juin 2003). 
Réseau Christian Gatier, explorations 
diverses… 
- Dépollution Gouffre Berger (19 au 31 
août 2003). Extraction des cordes de –
1122m jusqu’à La Molière. Ouvert 
uniquement aux personnes majeures. 
- 7ème Rassemblement Ardèche (8 au 11 
novembre 2003). Réseau de St Marcel, 
Aven Noel, Peyrejal…

 
 
 
 

Commission Médicale (CoMed) 
Jean-Michel OSTERMANN 

 
Nous avons cette année encore tenté de 
mener de front le traitement des affaires 
courantes et administratives, les projets 

d’études et de recherche, et 
l’enseignement. 

Pour ce qui concerne les affaires 
courantes (mise à jour des références 
bibliographiques internationales, gestion 
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du fond documentaire, réponses aux 
fédérés, analyse des médicalisations en 
secours et des accidents en spéléologie et 
canyon, feuille de liaison,…etc.) cela 
n’appelle pas de commentaire particulier. 
Plus délicat est le problème du certificat 
médical obligatoire pour les plongeurs 
spéléos : une entrevue au ministère nous 
permit d’exposer les inconvénients de la 
formule actuelle, et d’entrevoir la 
possibilité de faire évoluer la 
réglementation en autorisant les 
médecins généralistes à signer le 
certificat. A charge pour nous de 
présenter un “ cahier des charges ” de cet 
examen qui serait réalisé par des 
médecins non plongeurs. Nous espérons 
voir ce projet aboutir courant 2003. 
 
Les projets d’études n’ont pas tous abouti 
comme nous l’espérions : le travail sur la 
mortalité en spéléologie en particulier n’a 
pas avancé, et une nouvelle équipe est en 
charge du dossier. Les études de 

statistiques sur les accidents en canyon 
ont également ralenti, en raison de 
blocages administratifs et de logiciel, en 
passe d’être résolus. La CoMed a 
cependant aidé plusieurs étudiants ayant 
choisi ce thème comme sujet de thèse. 
Les travaux sur le radon ont par contre 
donné leurs premiers résultats, puisque 6 
cavités ont été étudiées. Un protocole 
d’étude a été élaboré, et un travail de plus 
grande envergure sera conduit pour 2003, 
associant une équipe multidisciplinaire et 
la commission scientifique F.F.S.. 
Enfin, les observations réalisées sur les 
teneurs en oxygène de quelques cavités 
des Pyrénées a fait l’objet d’une note 
soumise à Karstologia. 
 
L’enseignement, terme à accepter au sens 
large, s’est poursuivi à plusieurs 
niveaux : tout d’abord en continuant les 
interventions en stages EFS et EFC, 
notamment pour les stages de cadres. 
Ensuite au niveau des publications : nous 

avons proposé à l’EFS un dossier 
instruction sur les risques médicaux en 
spéléologie, paru en fin d’année ; le 
manuel d’assistance aux victimes, 
également support de stages et 
information utile à tout spéléologue, est 
également paru en décembre ; le 
document pédagogique sur les accidents 
en plongée souterraine, et la mise à jour 
de la bibliographie spéléologique 
médicale paraîtront avec un peu de 
retard, début 2003. On considérera aussi 
comme action d’enseignement les 
communications effectuées par des 
membres de la commission au colloque 
“ chauve-souris ” de Monteton, où nous 
avons parlé de l’histoplasmose, et de la 
rage des chiroptères. 

 
Signalons enfin la naissance cette année 
du site web de la CoMed, que nous 
espérons voir évoluer de manière 
exponentielle (adresse : 
http://perso.wanadoo.fr/comedffs). 

 
 
 

Ecole Française de Plongée Souterraine (EFPS) 
Joëlle LOCATELLI 

 
Les réunions 
 
Réunion bureau : 25 janvier  
 
Réunion avec la FFESSM  : 26 janvier  
Préparation du plan de secours plongée 
qui sera présenté au SSF et qui donnera 
aux plongeurs le management des 
secours plongée – La CIA est retenue 
pour nommer les futurs responsables. 
 
Réunion CIA : 27 janvier 
Ajout d’une partie « éthique » au 
référentiel – Voté à l’unanimité 
Nomination des cadres. 
 
Février : Réunion secours avec le SSF 
(extrait du cr de cette réunion). 
Lors de cette réunion nous avons 
présenté à la direction du SSF le schéma 
de secours plongée mis en place à la 
réunion CIA du 27 janvier 2002. Une 
seule différence par rapport à notre 
proposition : Comme il est impossible 
aux SDIS lors d’une alerte de déclencher 
directement des moyens nationaux, il 
appartiendra au CTD et CTA de relayer 
cette alerte. 
 
Comité directeur  FFS : 16 et 17 mars 
 
25 mai : Réunion conseil technique 
EFPS. 
Avec en points forts de discussion : la 
bifédéralité et ses applications sur le 
terrain. 

La future convention entre la FFESSM et 
la FFS – domaine d’implication : 
enseignements, secours, explorations. 
Etude de la proposition de la FFESSM 
sur les secours.- non applicable en raison 
du rejet total du SSF de cette proposition. 
Philosophie, objectifs et contenus des 
stages : Limite des contenus des stages 
Initiation et Perfectionnement 
Homogénéisation dans la programmation 
des stages :  entre cadres, entre régions.  
Discussion sur le nouveau règlement 
intérieur de l’EFPS. Quelques 
modifications avant présentation au 
comité directeur fédéral. 
Mise en place et utilisation de la charte 
graphique EFPS . 
 
25 octobre :Réunion bureau EFPS 
Comité directeur FFS : 26 et 27 octobre 
 
Réunion de travail : Juillet   
Préparation du stage international et du 
futur stage secourisme plongée. Mise en 
place d’une unité de valeur pédagogique 
pour les cadres, dans le cadre du stage 
national (essai) 
 
Sortie des N° 87 – 88 – 89 Info - Plongée 
 
Réunion travail : 14 septembre  
Finalisation du projet de convention 
mixte pour présentation à la FFESSM. 
 
Réunion travail Paris : 14 et 15 décembre 
 
Les stages : 

 
Stage international : 27 juillet au 3 août 
– Ce stage qui s’est déroulé avec un 
nombre limité de stagiaires (4 stagiaires 
polonais se sont en effet désistés la veille 
du stage ) Parce qu’ils  venaient sous le 
couvert des échanges bi-
gouvernementaux, il a été impossible de 
retenir un quelconque règlement. Les 
cadres étant plus disponibles, nous avons 
expérimenté l’UV  pédagogique.  
 
Région A :  
Initiation : 5 et 6 avril 
Initiation :8 et 9 juin 
Perfectionnement : 31 octobre – 4 
novembre 
 
Région S :  
Perfectionnement : 8 au 12 mai 
 
Région J : 
 Initiation : 20 au 23 juin 
 
Région C : 
Perfectionnement : 9 au 12 mai  
 
Région M : 
Initiation : 16 et 17 mars 
Stage étranger : Du 10 au 15 juin – 
République d’Irlande – Doolin –  
Ce stage réalisé à la demande de la 
fédération de spéléologie irlandaise nous 
a permis d’expérimenter  une technique 
pédagogique basée sur la réflexion et 
l’implication totale du stagiaire 
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Suivi et bilan des stages plongée. Le 
suivi des cadres et des jours 
d’encadrement. 
 
Ce compte – rendu ne tient pas compte 
des heures passées au téléphone, de 

celles passé  à répondre aux courriers 
électroniques, et à rédiger des réponses à 
toutes les demandes qui parviennent  à 
une commission.  
 

Chaque réunion demande une longue 
préparation – la vie d’une commission est 
émaillée de beaucoup de travaux 
différents, aussi,  un compte rendu 
d’activités ne pourra jamais tout relater. 

 
 

Commission Professionnelle 
Pierre RIAS 

 
En guise de compte rendu d’activités, je 
propose le compte rendu de la réunion du 
13 novembre 2002 qui s’est tenu au pôle 
de Lyon.   
A 16 h 30 avait lieu une réunion 
préparatoire à l’entrevue avec Jeunesse et 
Sport à propos de la refonte du BE, 
organisée par Joël Possich cette réunion 
avait aussi pour but de bien définir les 
objectifs fédéraux sur le sujet avant la 
réunion avec le SNPSS de 18 h 
 
Participants  
Joël Possich (Président de la FFS), Didier 
Delcol (président du SNPSC), François 
Jovignot (vice-Président  de la FFS), 
Thierry Guérin (vice-Président du 
SNPSC), Bernard Lips (Secrétaire 
général de la FFS), Yannick Medelenat 
(Président section 26/38 SNPSC), Pierre 
Rias (président de la commission 
professionnelle FFS), Christian Bouilhol 
(vice-Président  section 26/38 SNPSC et 
vice-Président par intérim de la com. pro 
en remplacement d’Olivier Kergomar), 
Serge Fulcrand (CTN. Languedoc-
Roussillon), Gérard Cazes (CTN. Midi-
Pyrénées), Claude Roche  (Directeur 
Technique National) 
 
Pierre Rias lit le compte rendu de la 
réunion du 23 avril 2001qui avait réuni la 
FFS et le SNPSC à Lyon. Peu de 
remarques sur l’ensemble des sujets 
abordés lors de cette réunion, à signaler : 
 
Convention d’accès aux sites  
 
Damien Delanghe chargé de ce dossier à 
la FFS a supprimé sur la convention type 
les passages restrictifs ou pouvant être 
interprétés comme tels, à propos de la 
spéléo professionnelle. 
Le mieux étant dans ce genre de 
convention  de n’avoir aucune restriction 
à l’instar de la FFME. Finalement, le 
véritable problème ne se situe pas au 
niveau national mais sur l’évolution des 
esprits à propos de la spéléo pro 
localement, CDS en particulier. 
 
Liberté d’accès aux sites  
 
Suite au problème du Vercors il 
apparaissait important de communiquer 
sur le rôle des spéléo dans la protection 

du milieu. A cet effet  Dominique Bénard 
avait réalisé un projet de plaquette genre 
BD. L’idée était bonne même si le 
discours dispensé devrait être plus court 
pour être plus percutant et plus lisible. 
Pour  l’instant ce projet reste en suspend 
à la Fédération. 
 
Journée nationale de la spéléo  
Le bilan des actions est en cours, il 
permettra de quantifier les actions des 
uns et des autres sur cette action. 
 
Ordre du jour du 13/11/2002 
 
1 : Participation financière des stagiaires 
en cursus BE au stage en milieu fédéral. 
2 : Refonte du BE. 
3 : Positionnement sur les activités 
parcours acrobatiques en hauteur et via 
ferrata 
4 : Liberté d’accès, actions communes à 
mettre en place au coup par coup. 
5 : Représentativité du monde spéléo pro. 
dans les réunions où il est question de 
canyon 
6 : L’encadrement professionnel, 
déviations Bapat constatées. 
7 : L’assurance individuelle pro. 
8 : Les centres labellisés. 
 
Point 1  
Le SNPS demande que les frais 
d’hébergement des stagiaires en cursus 
BE stage en milieu fédéral puissent être 
pris en charge par la FFS. 
Les dépenses engagées pour 
l’hébergement des stagiaires ne sont pas 
assez importantes pour priver la FFS 
d’un geste politique à l’Égard du SNPSC 
et de ces stagiaires. 
Certains organisateurs de stages voyant 
assez mal que ces frais soient imputables 
à leur budget de stage la FFS propose de 
prendre ces frais sur une ligne budgétaire 
spécialement affectée à l’EFS. 
Satisfaction du syndicat sur ce sujet. 
 
Point 2  
Pas de véritables oppositions sur ce vaste 
sujet dont une première ébauche avait été 
abordée lors  de la réunion de la 
commission d’harmonisation à Prémanon 
en juin dernier.. 
On peut retenir quelques remarque : 
 

La FFS souhaite avoir la liste des inscrits 
au BE de façon à pouvoir mieux informer 
et préparer les futurs stagiaires sur ce 
qu’est la FFS et ce que pourrait être leur 
implication dans leur formation en milieu 
fédérale. 
Les UF devraient avoir lieu 
alternativement à Chalin et à Vallon ce 
qui  dénote un soucis du ministère sur la 
qualité de ces formations. Reste à voir 
sur le terrain d’après les résultats. 
Nécessité d’avoir les compte rendu de 
réunion avec l’administration bien mieux 
que 24 h avant la réunion suivante voir, 
après la réunion suivante... 
Le BE coûte trop cher et la durée de vie 
en est statistiquement de 4 ans. Il faut en 
abaisser le coût afin de permettre aux 
jeunes issus du milieu fédéral d’accéder à 
cette formation ce qui aurait pour effet de 
permettre à des jeunes désirant ne 
travailler que pendant des périodes 
courtes de pouvoir le faire et aussi pour 
la profession de palier au manque de BE 
pendant les périodes « chaudes »; 
Cette réflexion émanant de Thierry 
Guérin du SNPSC ne peut que trouver 
consensus de la part du Président 
Possich. 
Nécessité de conserver les tests 
techniques pour les stagiaires bénéficiant 
de facilités de formation grâce aux 
brevets fédéraux. C’est une exigence du 
SNPSC. 
Le BE spéléo  dans le texte demande un 
niveau d’entrée tout à fait acceptable. Il 
faut que les textes soient respectés et ce 
niveau d’entrée respecté. Il en va de la 
crédibilité du BE spéléo. 
 
Point 3  
Il faut trouver dans le texte une formule 
permettant la pratique d’une de ces 
activités ne relevant pas pour la majorité 
d’entre elles de la haute montagne donc 
n’entravant pas les prérogatives des 
guides. 
 
Point 4 
Engagement de part et autre de 
s’informer rapidement des problèmes de 
liberté d’accès afin de convenir 
rapidement de la réponse à donner aux 
problèmes du moment sur ce sujet. 
 
Point 5 
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L’EFC par l’intermédiaire de son 
président, Thierry Saunier a demandé à la 
commission professionnelle d être en 
relation avec elle sur les sujets où il est 
question de canyoning. 
Certes, la commission professionnelle est 
bien d’accord et Christian Bouilhol aura 
ce rôle. 
Pierre Rias demande au SNPSC de 
s’activer pour être présent dans ces 
discussions, car, en effet, si la 
commission professionnelle pouvait 
donner le point de vue des professionnels 
sur le sujet elle ne représente pas le 

syndicat. Les rôles sont ainsi clairs et 
bien définis. 
 
Point 6  
6n constate des dépassements de 
prérogative dans certains départements 
avec les BAPPAT. 
Action commune de la FFS et du SNPSC 
pour demander la stricte application des 
textes. 
En un mot il faudrait que Jeunesse et 
Sports fasse son boulot. 
 
Point 7  

Le SNPSC regrette que la suppression 
couverture individuelle professionnelle 
bénéficiant aux assurés ayant optés pour 
le contrat SNPSC et FFS regroupés sur 
cette couverture n’est été supprimés sans 
arguments chiffrés de la part de la 
compagnie en particulier sur ce qui aurait 
pu être des excuses de cette couverture 
individuelle émanant d’adhérents du 
syndicat. 
 
Le principe d’une réunion commune par 
an est à poursuivre.

 
 
 

Commission des Expéditions et Relations Internationales (CREI)  
Marc FAVERJON 

 
 
L’activité internationale de la FFS, suivie 
par la CREI, a été encore cette année 
riche. L’année 2002 a été une année de 
continuité relativement tranquille mais 
aussi avec son lot d’évolutions positives. 
 
Cette année, 38 expéditions à l’étranger 
ont été parrainées en 2002. Ce chiffre est 
un record absolu. Au moins deux 
expéditions non parrainées s’ajoutent à 
cette liste. L’expédition « Exploration 
sous la jungle » en Papouasie Nouvelle 
Guinée avait reçu le statut d’expédition 
nationale.  
 
16 expéditions (42%) se sont déroulées 
hors Europe avec des prédilections pour 
le Laos (3 expéditions), l’Indonésie (3 
expéditions) et le Mexique (3 
expéditions). 22 expéditions ont eut lieu 
en Europe : 9 se déroulaient en Espagne, 
3 en Grèce. 5 expéditions émanaient de 
« jeunes ».  
 
Les résultats en termes humains, 
d’exploration ou scientifiques sont très 
variables mais globalement très bons. (10 
km Papouasie 1/2001 ; 25 km laos 
3/2001 ; 10 km Yucatan 12/2001 ; -500 
Espagne 14/2001 ... cf Bernard Lips) 
 
On constate de plus en plus une grande 
disparité entre les dimensions des projets 
soumis au parrainage.  
Aucun problème particulier n’est à 
signaler dans la gestion des expéditions.  
 
Une vingtaine de rapport ont été reçus à 
la CREI et analysés en comité de lecture 
pour le versement des aides post expé et 
pour le BBS. Quelques « bugs » vite 
résolus ont eut lieu dans le circuit du 
comité de lecture.  
 
Aucune publication de synthèse n‘a par 
contre été soumise à la CREI pour aide 

en 2002. Les projets en cours devraient 
aboutir en 2003. 
 
Les expéditions à l’étranger ont par 
ailleurs grandement alimenté les pages de 
Spelunca.  
 
La CREI a pris possession en février des 
TPS mis à disposition des expéditions qui 
ont été utilisés entre autres par 
l’expédition nationale.   
 
Vingt-sept actions internationales ont été 
suivies par la CREI. Treize étaient 
organisées dans le cadre des accords bi 
gouvernementaux et 14 hors accords. Le 
nombre d’actions est très légèrement 
supérieur à 2001. Cinq actions dont deux 
accords bi gouvernementaux n’ont pu se 
réaliser pour diverses raisons. Les 2 
actions bi gouvernementales non 
réalisées l’ont été suite à des difficultés 
pratiques ou financières rencontrées par 
nos collègues étrangers pour se rendre en 
France. 
 
Douze actions soit un peu plus de la 
moitié ont eut lieu à l’étranger 
(Roumanie, Pologne, Espagne, Hongrie, 
Grèce, Belgique, Tunisie, Maroc, Italie).  
10 actions correspondaient à des accueils 
de spéléos étrangers en France sur des 
manifestations ou dans des stages de 
formation.  
 
Les actions ont été organisées 
essentiellement par les différentes 
commissions fédérales (CREI, EFS, SSF, 
EFC, Co Scientifique). Très peu 
d’actions internationales de clubs ou de 
CDS, CSR sont recensées faute pour une 
part de retour d’information vers la 
CREI.            
 
La gestion des missions à l’étranger et 
des accueils a du comme toujours être 

faite en temps réel et trop souvent dans 
l’urgence. Une très bonne coordination 
entre la CREI et la commission technique 
concernée a par contre eut lieu pour de 
nombreuses actions. 
 
Des retards dans la remise des comptes 
rendus d’actions par les intervenants et à 
notre tour au ministère des sports pour 
les accords bi gouvernementaux sont 
toujours à déplorer. Ces retards sont 
cependant, sauf cas particuliers, 
beaucoup moins important que par le 
passé récent.  
Dans les cas particuliers il faut signaler 
l’existence d’un dossier bi 
gouvernemental 2001 non encore clos à 
ce jour faute de compte rendu.   
 
Aucune manifestation internationale sous 
égide FSCE ou UIS n’avait lieu en 2002. 
Peu d’activité n’est donc à signaler de ce 
coté. Claude Mouret a cependant assuré 
la Présidence de la FSCE et a été présent 
à une réunion de bureau UIS en Corée.      
 
La gestion des publications reçues de 
l’étranger et le suivi des envois gracieux 
ou échanges des revues fédérales ont été 
remis en ordre de marche. Cette gestion 
est réalisée par les salariés du pole de 
Lyon avec l’aide des correspondants 
pays. 
 
Le compte rendu d’activité n° 10/2001 a 
été publié en mai 2002.  
3 infos CREI ont été édités.  
Le cédérom CREI n° 2 est en cours de 
gravage. Il intègre en plus du n°1 un 
volet adresses internationales.  
 
Coté forces vives un nouveau 
correspondant pays pour les pays du 
Nord Europe, Xavier Nogues, a rejoint 
l’équipe ; une implication plus grande 
des correspondants pays essentiellement 
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sur les actions internationales a été 
demandée et mise en oeuvre.    
 

La direction nationale a bien fonctionné 
avec une bouffée d’oxygène et de 
dynamisme apportée par Philippe Bence.  
Céline Dos Santos, désormais 
opérationnelle au fonctionnement CREI, 

et les autres salariés du pôle ont 
parfaitement assumé les taches confiées. 
Merci à tous pour leurs actions et travail.

 
 

Commission Scientifique 
Stéphane JAILLET 

 
L’année 2002 a été marquée par la 
réalisation d’un certain nombre 
d’actions : stage « Equipier 
scientifique », réalisation d’un film 
scientifique, lancement du projet de 
manuel technique, lancement d’une étude 
sur l’impact de la pratique de la 
Spéléologie sur la qualité des eaux 
souterraines… 
 
Stage ‘Equipier scientifique’ 
 
Le stage national “ Equipier 
scientifique ” constitue véritablement un 
des moments forts de la vie de la 
commission scientifique. D’une durée de 
5 jours, ce stage rassemble des stagiaires 
spélos autonomes et des futurs moniteurs 
fédéraux (module 2 : connaissance du 
milieu).  
En 2002, nous avons publié, à 100 ex, le 
rapport du stage “ Caborne de Menouille 
2001 ”. Ce rapport a été analysé dans 
Spélunca et Karstologia. Du 15 au  20 
avril 2002 a eu lieu le cinquième stage 
“ Equipier scientifique ”, cette fois à Pont 
de Ratz dans l’Hérault. Il était organisé 
par Stéphane JAILLET et Gérard 
CAZES. Il a rassemblé 11 stagiaires et 17 
cadres et intervenants. Le rapport de ce 
stage 2002 est en cours de finalisation et 
devrait paraître avant l’été 2003. 
Mais ce stage a surtout été l’occasion de 
réaliser pour la première fois un film. 
Réalisé par Corinne et Stéphane 
JAILLET, celui-ci a été tourné durant le 
stage avec du matériel aimablement prêté 
par Luc-Henri FAGE. Il a ensuite été 
monté, pendant l’été 2002, par Antoine 
PRADEL et a pu être présenté à 
Spéléovision 2002 dans la salle « Art et 
Essai ». C’est un film de 13 minutes suivi 
d’un bêtisier de 5 minutes environ. Afin 
de favoriser la diffusion de ce film, une 
coédition (à 150 exemplaires) a pu être 
réalisée avec l’EFS. Le film sera 
distribué avec le rapport du stage 2002. 
 
U.V. Instructeur 2002 
 
La commission scientifique a participé à 
l’U.V. technique instructeur qui s’est 
déroulée à la Toussaint 2002 dans le 
Vercors autour du scialet de l’Espoir. 
Stéphane JAILLET, Baudoin 
LISMONDE, Laurent MOREL ont pu 
intervenir lors de ce stage. Le 

Luirographe, appareil enregistreur de 
mise en charge a été récupéré pendant le 
stage. Des observations morphologiques 
et un traçage ont de même pu être 
réalisés au cours de cette semaine. 
 
RIK-RAK 2002 
Cette Réunion Informelle de Karstologie 
Réunissant les Amateurs de Karst a eu 
lieu en Ardèche au mois de janvier 2002. 
Discussion en salle et sous terre dans une 
ambiance simple et détendue. La 
commission scientifique a soutenu 
financièrement cette opération (lire 
Spéléoscope n°20).  
 
Activités des régions 
 
C’est l’activité des régions qui constitue 
la substance même de la vie scientifique 
de la Fédération Fr. de Spéléologie. Cela 
est vrai tant pour les activités de 
recherches que pour les actions de 
formation. C’est dans les régions que 
s’organisent les stages “ Observations 
souterraines ”. En 2002, plusieurs stages 
étaient ainsi au calendrier fédérale. A ce 
jour, malheureusement, beaucoup de 
rapports ne nous sont pas encore 
parvenus. Il en va de même pour les 
comptes-rendus d’activités de régions ou 
de département. Spéléoscope est pourtant 
un vecteur d’information efficace qui 
doit être beaucoup plus exploité par les 
structures régionales et départementales. 
 
Spéléoscope 
 
Cette année a vu la sortie de deux 
numéros : le 20 en mai 2002 et le 21 en 
novembre 2002. Il semble que le rythme 
de deux numéros par an soit à nouveau 
atteint. Spéléoscope reste un très bon 
canal de circulation des informations 
(annonce, compte-rendu et parfois 
article). Merci à Denise SOULIER qui 
assure la compilation et la mise en page 
des textes avec constance et efficacité. 
 
Affaire Trou de l’Aygue 
 
Conformément aux demandes du Comité 
directeur, la commission scientifique a 
rédigé un cahier des charges pour la 
réalisation d’une étude sur l’impact de 
l’activité spéléologique sur la qualité des 
eaux souterraines. Ce cahier des charges 

a été publié dans Spéléoscope n° 20 - mai 
2002). Le laboratoire EDYTEM de 
l’université de Savoie va signer avec la 
FFS une convention pour la réalisation de 
cette étude. Elle sera réalisée par un 
étudiant de DEA, encadré par un maître 
de conférences et devrait pouvoir se 
prolonger par la réalisation d’une thèse. 
Néanmoins, un rapport sera remis fin 
2003. Il servira directement à la FFS. 
 
Participation à des journées et 
colloques scientifiques 
 
Les membres de la commission 
scientifique participent à des colloques 
ou séminaires. La plupart de ces réunions 
donne lieu à des analyses publiées dans 
Spéléoscope ou Karstologia. Pour cette 
année : la RIK-RAK en Ardèche, en 
janvier 2002 ; la 19ème réunion des 
Sciences de la Terre à Nantes du 9 au 12 
avril 2002 ; la réunion « Fantômes à 
vendre » en Belgique, du 4 au 6 juin 
2002 ; les Journées de l’Association 
Française de Karstologie, dans les Alpes 
Maritimes, les 13, 14 et 15 septembre 
2002 ; la 12ème Rencontre d’Octobre du 
Spéléo-Club de Paris, les 6 et 7 octobre 
2002 en Dordogne. 
Sur le plan international, Corinne et 
Stéphane JAILLET, Benoît LOSSON, 
Richard MAIRE, Pierre MOURIAUX, 
José PREVOT ont participé aux Journées 
scientifiques belges, à Han-sur-Lesse les 
16 et 17 novembre 2002. 
 
Les groupes de travail 
 
C’est le point faible de l’année, les 
groupes de travail ont peu fonctionné. 
C’est économique mais dommage. Le 
projet de base de données BIFSTEK 
(responsable Michel DOUAT) court 
toujours et depuis un certain nombre 
d’année déjà. Une maquette informatique 
a été réalisée et fonctionne avec 
efficacité. Je souhaiterais, à terme, que 
cette Base de Données puisse être livrée 
pour application dans les CDS qui 
souhaiterait en faire l’usage. Il n’y a plus 
grande nouvelle du groupe Topolaser. 
Enfin le groupe Luirographe (responsable 
Laurent MOREL, association Recherche 
et Profondeur) passe à un stade de 
production en série. La commission 
scientifique a financé l’achat d’un 
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capteur de pression pour l’étalonnage. A 
l’avenir, une aide sera allouée par la 
commission scientifique à toutes les 
structures fédérales qui souhaiteront faire 
l’acquisition d’un ou plusieurs 
luirographes. 
 

Par contre, un nouveau projet a vu le jour 
en 2002, celui de l’édition d’un manuel 
technique de la commission scientifique. 
Une trentaine d’auteurs a été contacté 
pour cette réalisation ambitieuse qui 
devrait voir le jour en 2004. 
 
 

L’année 2002 aura été pour la 
commission scientifique riche d’activités 
et d’échanges. Mais il reste de la place à 
la commission. Vous avez des idées, des 
envies, des besoins. Contactez nous et 
rejoignez nos activités (stages et autres 
rencontres).

 
 

Spéléo-Secours Français (SSF) 
Christian DODELIN 

 
Formation  
 
- plus de 4000 journées/stagiaires 
réparties dans les départements sous 
forme de WE, stages, exercices organisés 
à tous les échelons (département, région 
et national). 
 
- Parmi les stages nationaux à noter un 
stage assistance victime, équipier-chef 
d'équipe, gestion de sauvetage, 
désobstruction. 
 
- Réponses aux demandes étrangères : 
envoi de cadres sur des stages en Pologne 
(automne 2002) et au Mexique (reporté et 
effectué début 2003). 
 
Recherche  
 
- Dans le domaine de la désobstruction 
travail sur les renforçateurs (origine des 
ratés et émanation des gaz en situations 
réelles). 
 
- Réalisation d'un deuxième sac étanche 
pour le transport d'une victime en siphon 
en intégrant un matériel de contrôle et de 
surveillance médicale de la victime. 
 
- Poursuite dans l'élaboration du système 
radio TPS et fourniture d'une 3° série 
d'appareils. 
 
  a - Travail en collaboration avec Petzl 
sur la civière spéléo dite Nest pour tester 
en réel les modifications imaginées et 
contribuant à son amélioration. 
  b - Développement de la gestion secours 
par l'informatique. 

  c - Réalisation d'images vidéo libre de 
droit à destination des médias. Tournage 
en cavité. 
 
Convention Nationale 
 
Le projet de réactualisation de la 
convention nationale a connu des 
rebondissements cette année. 
 
Les propositions de la DDSC ne sont en 
rien favorables aux spéléos et ne 
prennent pas en considération la réalité 
du terrain. Cela donne lieu à des 
propositions de modifications. 
 
Durcissement du ton et pour le Ministère 
c'est à prendre ou à laisser. L'AG FFS 
décide de laisser en juin. L'été, c'est la 
dénonciation de la convention nationale 
par la DDSC avec courriers envoyés aux 
préfets puis à la FFS. 
 
Mobilisation des spéléos qui vont au 
contact dans les départements en 
septembre, octobre. Rencontre de plus de 
70 d'entre nous, à Tauves, pour définir 
une stratégie : interpeller les élus, 
députés et sénateurs, pour les sensibiliser 
à nos situations locales et trouver avec 
eux un cadre législatif permettant 
d'obtenir un statut clair pour les 
sauveteurs. 
 
La dénonciation de la convention 
nationale n'a pas entraîné la suppression 
des plans de secours et les préfets 
composent toujours avec la structure SSF 
; n'a entraîné l'abrogation de la 
nomination de CT que dans un seul 

département ; n'a entraîné que quelques 
abrogations de conventions 
départementales ; mais surtout met dans 
l'embarras Préfecture et SDIS qui n'ont 
pas les moyens de traiter le problème de 
secours souterrain sans nous. 
 
Opérations de secours  
 
Il n'y a pas eu de secours fortement 
médiatisé dans l'année, ce qui calme un 
peu le jeu. Les rares alertes montrent 
quelques cas où les spéléos ne sont pas 
mis tout de suite dans le coup au 
détriment d'un bon engagement de 
moyens adaptés. Conséquence nous 
invitons les spéléos à n'envoyer les 
alertes que sur les CT SSF. Eux-mêmes 
pourront intégrer les moyens du 
département en fonction de leurs 
spécificités locales. 
 
FFS-SSF 
 
Nous avons bien conscience d'appartenir 
à la même structure et d'ouvrer pour la 
communauté spéléo. L'objectif est clair et 
commun même si nous avons eu à 
déplorer quelques variantes, voir 
divergences, dans la stratégie. Nous 
avons conscience d'un déficit de 
communication ou parfois d'un manque 
de clarté ; c'est pourquoi nous sommes 
décidés à fonctionner avec plus de 
concertation, le succès des démarches 
entreprises étant soumis à une unité dans 
l'action. 
 
2003 est parti sous de meilleurs hospices.

 
 
 

Commission Statuts et Règlements Fédéraux 
Jean-Pierre HOLVOËT 

 
Cette année aura essentiellement été 
consacrée à un travail approfondi sur nos 
statuts et règlements pour les rendre 
conformes à la nouvelle loi sur le sport. 
Actuellement, le Ministère désirant 
apporter sa touche à cette loi, les délais 
sont retardés et il conviendra d'adopter 

nos statuts remaniés avant la fin du 
deuxième semestre 2004. D'ici Cette 
année aura surtout été consacrée là de 
nombreux points seront certainement 
remaniés. 
Peut-être pourrons-nous dès cette année 
adopter notre règlement disciplinaire ? 

Celui-ci vous a été proposé et vos avis 
seront les bien venus. Il est le résultat de 
réflexions approfondies pour nous doter 
d'un outil efficace. Merci à tous ceux qui 
ont apporté leur concours à ce travail. 
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Les évènements dont a eu à souffrir en 
interne notre fédération durant toute cette 
année démontre l'importance de disposer 
de règles de fonctionnement 
extrêmement claires où les missions, 
prérogatives et limites de chaque 
structure et organisme sont parfaitement 
définies. C'est à cela que je m'attèle 
depuis que je suis responsable de cette 
commission, n'en déplaise à ceux qui 
n'apprécient pas de se faire rappeler à 
l'ordre lorsqu'ils méconnaissent 
volontairement les règles en vigueur. 
La dernière assemblée générale a voté à 
une large majorité la charte du 
spéléologue. J'en suis particulièrement 

heureux car c'est l'aboutissement de 
plusieurs années de travail, de réflexion 
et de maturation au sein de notre 
fédération. 
La décision du CD de sanctionner les 
CDS qui n'avaient pas mis leurs statuts et 
règlement intérieur en conformité a eu 
des effets positifs puisqu'on ne dénombre 
plus aujourd'hui que 5 CDS ( 02, 2A, 49, 
61, 72 ) non en conformité parmi lesquels 
au moins 1( 2A) ne semble plus être en 
activité et 3 qui n'ont toujours pas fait 
parvenir leur règlement intérieur ( 75, 78, 
90). Il convient de noter la renaissance du 
CSR de la Réunion et la création du CDS  

87. Un autre CDS est en cours de 
constitution, le CDS 29.  
Le projet de statuts pour les clubs qui 
devrait figurer sur le site n'a guère 
avancé. Néanmoins, je m'efforce 
d'apporter aide et conseil à toutes les 
personnes qui souhaitent créer un club 
pour en faire un membre actif de la 
fédération. 
Voici les points forts sur lesquels la 
commission a travaillé cette année. 
Pour le reste, je m'efforce de répondre à 
tous ceux qui m'interrogent sans aucune 
exclusive et d'être disponible autant que 
faire se peut.

 
 
 

Commission Publications 
Pascal VAUTIER 

 
 

Commission Spelunca Librairie 
Alain MORENAS  

 
Pour Spelunca librairie, l’année 2002 a 
commencé de manière bouleversante 
avec la disparition de Gérard Propos.  
L’année a également été marquée par le 
transfert de Spélunca Librairie de 
Marseille à Lyon.  
Malgré ces deux perturbations, Spelunca 
Librairie a pu continuer les ventes et sa 
présence a été assuré lors des nombreux 
congrès tout au long de l'année dont celui 
d'Italie pour la Toussaint. 
 
Le transfert des stocks de Marseille à 
Lyon a heureusement bénéficié de l’aide 
des spéléos marseillais (pour ranger et 
charger les camions) et des spéléos 

lyonnais (pour le déchargement). 
Plusieurs navettes ont été effectuées tout 
au long de l’année. 
Le stock nécessaire pour la vente au 
quotidien a pu être rangé et inventorié au 
fur et à mesure du transfert. Ceci a 
permis aux salariés à Lyon de redémarrer 
dès le mois d’avril les ventes par 
correspondances. 
 
Le stock de réserve (dont le volume est 
assez impressionnant) a été déménagés 
ultérieurement et rangé provisoirement 
dans les sous-sols du pôle lyonnais. 
L’inventaire complet ainsi que le 

rangement définitif reste à réaliser. Ce 
sera un des objectifs de l’année 2003. 
 
Les locaux à Marseilles n’étant plus 
utilisés, l’AG s’est prononcé pour la 
vente. Un voisin de l’immeuble s’est 
finalement porté acquéreur, clôturant 
ainsi « l’aventure marseillaise » de 
Spelunca – Librairie. 
 
L’année 2003 sera marquée par la 
poursuite des aménagements à Lyon et 
par un projet de mise en ligne du 
catalogue sur internet afin de faciliter les 
recherches.

 
 

Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF) 
Bernard TOMACHOT 

 
Depuis juin 1999, les bénévoles du 
Groupe de Travail Internet Fédéral 
(GTIF) développent le site officiel de la 
FFS. Ils se tiennent également à la 
disposition des entités éditoriales de la 
Toile Spéléologique Fédérale (TSF) pour 
faciliter et coordonner l'ouverture puis 
l'entretien de sites internet fédéraux ou 
affiliés, en concertation avec les 
responsables des entités et les 
webmestres concernés.  
Le GTIF est officiellement missionné 
depuis le 14 juin 2001. 
 
Aujourd'hui, le GTIF a le plaisir de voir 
s'épanouir un ensemble de sites, forum et 
listes qui constituent une source 
d'information et un lieu d'échanges 
irremplaçables. 

 
1 – Rapide aperçu de la Toile 
Spéléologique Fédérale 
 
Au 1er mars 2003, la TSF relie à minima 
les sites internet de : 
 
- 6 Commissions sur 16 
alias du type "www.ffspeleo.fr/co/xxx": 
Ecole Française de Spéléologie, Ecole 
Française de descente de Canyon, Spéléo 
Secours Français, Commission Médicale, 
Commission Documentation, 
Commission Jeunes (soit 38% des 
commissions). 

 
- 7 Comités Spéléologiques Régionaux 
sur 22 
alias du type "www.ffspeleo.fr/csr/x"  

Régions A, H, L, N, P, S, U (soit 32% 
des CSR). 
 
- 33 Comités Départementaux de 
Spéléologie sur 80 
alias du type "www.ffspeleo.fr/cds/nn"  

(soit 41% des CDS) 
 

- 103 Clubs affiliés sur 510 environ 
alias du type 
"www.ffspeleo.fr/club/sssss" (soit 20% 
environ). 
Pour mémoire, ils étaient 42 l'an dernier 
à la même époque  (soit 8% seulement) 
 
Les visites sur les différents sites 
dépassent largement le millier par mois. 
 
La plupart des sites fédéraux proposent 
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un forum de discussion dans lesquels, 
même si la langue française y est un peu 
chahutée, les spéléointernautes  trouvent 
manifestement leur intérêt. 

 
Les listes de diffusion spécialisées sont 
également très prisées. 
Le Bureau fédéral n'ayant  pas donné 
suite à un essai de liste modéré, réservé à 
des échanges officiels ou semi-officiels, 
c'est la liste privée d'Eric Madelaine 
[speleos-fr] qui continue à jouer le 
double rôle de café du commerce et de 
porte voix des idées fédérales. 
 
2 – Le portail fédéral www.ffspeleo.fr 
 
Sur la Toile Spéléologique Fédérale, le 
portail FFS www.ffspeleo.fr occupe une 
place particulière : 

 
a - Le portail FFS dirige les visiteurs vers 
les sites dédiés où se trouve 
(théoriquement) l'information détaillée 
relative aux entités concernées. 
 
b - Le portail FFS contient des 
informations générales qui répondent aux 
besoins du grand public, et présentent les 
thèmes fédéraux nationaux (Charte 
éthique, Journées Nationales de la 
Spéléo,…). 
 
c - Enfin, le portail FFS donne accès aux 
espaces réservés, plus particulièrement 
destinés à soutenir la communication 
interne vers les spéléos fédérés et le 
partage des informations spécialisées au 
sein des entités nationales (Bureau, 
Comité Directeur, Commissions, …). 
Ces espaces, et notamment celui réservé 
aux fédérés, ont vu leur fréquentation se 
développer fortement, ce qui dénote une 
attente forte en matière de 
communication interne. 

 
Le portail FFS contient au 1er mars 2003, 
plus de 70 mégaoctets d'information, 
pour seulement 27 mégaoctets en  mars 
2002. 
 
La capacité d'un contrat d'hébergement 
de type "Pages Perso" est limitée à 100 
mégaoctets. Si le futur site interactif  

("Ray-soft") tarde à voir le jour, il 
conviendra d'utiliser la capacité du 
second contrat d'hébergement jusqu'ici 
réservé à l'usage des boîtes aux lettres. 
 
3 – L'entretien du portail fédéral 
 
Si le développement du portail fédéral est 
du ressort des bénévoles Du GTIF, 
l'entretien du site, c'est à dire la mise à 
jour des informations fédérales 
(coordonnées des responsables et entités, 
agenda fédéraux) est de la compétence 
des salariés qui voient passer cette 
information et parfois même la mettent 
en forme. 
 
Force est de constater que cet entretien a 
été réalisé de façon minimaliste et 
souvent très insuffisante. 
Le GTIF a partiellement  pallié cette 
carence de ressources. 
 
Si le manque de formation des salariés 
était au début (2002) l'une des raisons de 
cette défaillance, il apparaît maintenant 
que c'est avant tout un choix de priorité 
dans l'utilisation des ressources. 
 
Le coordonnateur du GTIF déplore ce 
choix de court terme, qui ne permet pas 
de mettre en oeuvre certains services de 
base attendus par les fédérés (listes de 
club, cordonnées de responsables 
régionaux, agenda des manifestations) 
 
4 – Coût d'entretien et de 
développement du portail fédéral (hors 
hébergement) 
 
Bien que la plupart des bénévoles du 
GTIF aient renoncé à leur défraiement les 
années précédentes, le coordonnateur du 
GTIF demande à nouveau le versement à 
l'ensemble des bénévoles du GTIF, au 
titre de l'exercice 2002, d'indemnités de 
connexion et de communication 
téléphonique pour un montant annuel de 
1100 euros, répartis comme suit : 
 
Contributeurs de base du GTIF :  
- 1 heure / jour x 5 jour / mois x 10 mois 
= 50 heures x 1euro / heure = 50 euros 
pour chaque contributeur de base x 2 

personnes = 100 FRF 
 
Rédacteur en chef de rubrique essaimée : 
- 2 heures / jour x 10 jour / mois x 10 
mois = 200 heures x 1euro / heure = 200 
euros pour chaque rédacteur en chef x 3 
personnes = 600 FRF 
 
Coordonnateur du portail et du GTIF 
 
- 2 heures / jour x 20 jours/mois x 10 
mois = 400 heures x 1euro / heure =  400 
euros pour la personne chargée de la 
mise en ligne et de la coordination des 
informations, de l'animation du GTIF et 
de la prise en charge des rubriques non 
déléguées. 

 
5 -  Perspective 
 
Le GTIF propose de mettre en oeuvre les 
projets de développement de la "Toile 
Spéléologique Fédérale" déjà proposés 
l'an dernier 

 
Projet 1 : Publication de la liste des 
clubs spéléologiques affiliés à la FFS 
 
Une tentative sommaire menée sur le site 
dédié de la Co-Jeunes  montre la 
faisabilité de ce projet. 

 
Projet 2 : SPELUNCA LIBRAIRIE en 
ligne 
 
Une économie de ressources salariée et 
un accroissement du chiffre d'affaires 
sont attendus de ce projet. 
 
Projet 3 : Base de données en ligne du 
patrimoine souterrain 
 
Ce projet est à rapprocher des travaux du 
BRGM  "BDCavités" 
 
Le GTIF préconise la fusion entre le 
portail FFS et la future application de 
gestion en ligne des adhérents, afin de : 
rendre cohérents l'ensemble des services 
fournis aux fédérés, 
Faciliter la répartition des tâches de 
développement et entretien du portail.

 
 
 
 
 

Délégation du Conservatoire du Milieu Souterrain 
Damien DELANGHE 

 
Tendances 
 
La démarche massive de 
conventionnement se poursuit et 
s’amplifie, avec la mise en place par des 

comités départementaux de 15 nouveaux 
accords au nom de la fédération (à notre 
connaissance). 
Huit nouveaux projets d’acquisition ou 
de location de cavité par la FFS ont été 

communiqués au Conservatoire. Tous 
présentent divers intérêts 
environnementaux (protection de 
chiroptères, archéologie, minéralogie, 
géologie…). Leur étude est en cours. 



Chapitre I – Rapport moral, comptes rendus d’activités des commissions, rapport d’orientation Le Descendeur n°19 – juin 2003 

28 

Certains n’aboutiront pas, mais d’autres 
pourraient se concrétiser en 2003 ou 
2004. 
Le Conservatoire participe activement 
aux travaux de la commission 
Environnement. 
 
Les sites fédéraux 
 
- Carrière du Pylône, Caumont (Eure) 
 
Le site maintient un haut niveau de 
fréquentation avec environ 15 visites par 
semaine. 
Un inventaire faunistique de l’ensemble 
des carrières de Caumont a été 
commencé par un biologiste et un expert 
scientifique et se poursuivra en 2003. La 
détermination des prélèvements est faite 
en liaison avec un laboratoire roumain. 
Dans le cadre d’un accord avec le 
Conservatoire régional des espaces 
naturels, le CSR finance une exposition 
qui sera installée dans la carrière de 
manière permanente. Cette exposition 
sous forme de 15 panneaux traitera du 
fonctionnement du milieu (faune, 
karstologie, hydrologie, etc.) et 
présentera l’activité d’extraction de la 
pierre (mise en place au second semestre 
2003). 
 
- Réseau François-Rouzaud, Foissac 
(Aveyron) 
 
L’héritage de François est lourd et sa 
disparition laisse encore un vide, 
cependant l’entretien de la parcelle ne 
s’est pas interrompu et les explorations se 
sont poursuivi. L’année 2003 devrait voir 
la relance du comité de pilotage, lequel 
devra élaborer un projet d’étude 
archéologique en liaison avec la DRAC. 
 
- Grotte de Petites-Dales, Saint-
Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime) 
 
Elle reste le site le plus actif. Elle a 
accueilli plus de mille visiteurs en 2002, 

notamment lors des journées du 
Patrimoine. FR3 a réalisé et diffusé un 
film sur la grotte. La désobstruction se 
poursuit (118 m³ en 2002) parallèlement 
à l’étude morphologique et 
stratigraphique, conduite en liaison avec 
le CNRS. La grotte est maintenant 
connue sur 507 m, dont 429 m par 
extraction du comblement ! Le terrain 
extérieur est régulièrement entretenu. 
Outre la poursuite des travaux, sont 
prévus pour 2003 une participation à la 
fête du village en août, la "fête de la 
grotte" les 13 et 14 septembre et la 
publication d’une deuxième 
monographie. 
Joël Rodet, conservateur des Petites-
Dales, organise les journées 2003 de 
l’Association française de karstologie, 
qui se dérouleront notamment dans nos 
deux sites normands du 10 au 12 
septembre. 
 
- Mine de Planals, Taussac-la-Billère 
(Hérault) 
 
Une inspection archéologique a été 
effectuée sous la conduite de la DRAC 
Languedoc-Roussillon. Elle confirme la 
grande richesse du site en matière 
d’archéologie minière antique et 
médiévale, mais aussi les mesures de 
protection à prendre pour le sauvegarder. 
Un programme d’étude pluridisciplinaire 
et de mise en sécurité sera défini et 
entrepris en 2003. 
 
Analyse des interventions 
 
Le rôle de conseil du Conservatoire 
s’affirme. Nous avons été sollicités 90 
fois, soit davantage encore que l’année 
précédente (71), qui se répartissent ainsi : 
 
Acquisition/Location 13 
Sites fédéraux 3 
Conventions 28 
Aménagement / gestion / protection 6 
Conflit / menace sur l’accès 11 

Rédaction / analyse de document 13 
Archéologie 5 
Représentation de la FFS 4 
Administration 4 
Divers 3 
 
Au profit de : 
 
Bureau / commissions 20 
CSR 8 
CDS 40 
Club 8 
Hors FFS 10 
Interne Conservatoire 4 
 
 
Perspectives pour 2003 
 
Les projets d’acquisitions et locations 
seront suivis avec attention et 
éventuellement soumis au comité 
directeur puis à l’assemblée générale. 
Nous préparons l’édition d’un nouveau 
Cahier du CDS consacré au bon usage 
des conventions d’accès et de gestion de 
site. Les sites normands du Conservatoire 
accueilleront une partie du colloque de 
l’AFK. La vitalité des autres sites doit 
être maintenue. Nous recherchons le 
meilleur moyen d’officialiser l’inventaire 
des sites du Conservatoire. Enfin, le 
projet de Conservatoire européen sera 
relancé auprès de la Fédération 
européenne de spéléologie. 
 
Divers 
En marge des missions propres au 
Conservatoire analysées ci-dessus, nous 
représentons la FFS au Conseil supérieur 
de Monuments historiques (ministère de 
la Culture), au Conseil national des 
activités physiques et sportives, à la 
commission juridique des sports de 
nature au CNOSF et nous coordonnons 
les activités des consultants juridiques de 
la fédération en matière d’accès aux 
cavités et aux canyons.

 
 

Délégation UIS 
Claude MOURET 

 
L’activité 2002 consacrée à l’UIS a été 
assez riche, et nous avons participé à la 
fois aux réunions, débats et activités de 
l’Union. 
 
1. Réunion annuelle du Bureau de 
l’UIS et actions associées 
 
Participation à la réunion 2002 du 
Bureau UIS à Samcheok, Corée du 
Sud 

La réunion du Bureau a eu lieu les 8 et 9 
Juillet dans la ville de Samcheok, sur la 
cote est du pays. Les sujets traités ont été 
très divers et font l’objet d’un compte-
rendu (à paraître) par le Secrétaire 
Général de l’Union.  
 
Participation au symposium sur 
« l’aménagement durable des grottes : 
implications académiques et 
réglementaires » 

La participation à ce symposium d’une 
journée (10 juillet) était possible 
seulement sur invitation. Etaient présents 
les membres du Bureau de l’UIS, le 
président de son Département de la 
protection et exploitation, les dirigeants 
de l’International Show Caves 
Association (ISCA), des personnalités de 
Corée du Sud, de Chine et du Japon, et 
des représentants de divers pays venus 
tenir un stand sur les grottes et les karsts 
de leur pays à l’exposition Cave Expo 
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(voir ci-dessous). Une courte 
présentation sur les cavernes de France et 
leur protection a été effectuée, à la 
demande des organisateurs.  
Les organisateurs souhaitaient clairement 
faire participer les représentants de divers 
pays, afin de recueillir des informations 
sur les cavernes en général ou sur leur 
protection d’une façon très large.  
Un exemplaire des actes (en anglais et en 
coréen), ainsi qu’une documentation sur 
les grottes de Corée du sud ont été 
déposés à la bibliothèque fédérale à 
Lyon. 
 
Exposition Cave Expo 2002 

Cette exposition d’un mois, inaugurée 
officiellement le 10 juillet, en présence 
du Bureau de l’UIS, a atteint une 
dimension jamais rencontrée jusque là 
pour une exposition sur les cavernes. Elle 
se proposait d’accueillir 700 000 
visiteurs en un mois. 
Des stands de nombreux pays y étaient 
présents pour toute sa durée. 
 
Article pour Spelunca 
Un article a été rédigé à l’intention des 
fédérés, afin de leur présenter Cave Expo 
et la spéléologie en Corée du Sud. 
 
2. Traduction en anglais des statuts de 
l’UIS 

 
Les statuts, dont la version rédigée en 
français est officielle, ont été à la fois 
traduits en anglais et communiqués à 
l’ensemble du Bureau UIS par le Délégué 
de la France. 
 
3. Suivi des actions et actions diverses 
 
Plus de mails ont été reçus que les années 
précédentes, ce qui a permis de mieux 
participer à la vie de l’UIS, bien que des 
progrès soient possibles. Enfin, nous 
sommes intervenu aussi pour faire 
modifier un site Web injustement 
polémique à l’égard de la France. 

 
 

Délégation à la FSCE 
Claude MOURET 

 
L’activité 2002 consacrée à la FSCE a 
été de plusieurs types. 
 
1. Réunion du Bureau de la FSCE  
 
Une réunion du bureau a eu lieu le 5 
Mai 2002 à Santander, lors du 5ème 
Congrès Européen de Spéléologie 
d’Exploration. Elle rassemblait les 
représentants des quelques pays 
présents et plusieurs observateurs. 
Un bilan des propositions de projet en 
cours a été fait, ainsi que des propositions 
pour  une évolution de la structure de la 
FSCE, suite aux évolutions de l’Union 
Européenne. 

Ces propositions seront présentées à 
l’AG 2003 de la FSCE, pour être 
discutées de façon plus large et votées. 
 
2. Participation au 5ème Congrès 
Européen de la Spéléologie 
d’Exploration  
Le délégué FSCE et le correspondant 
Espagne de la CREI ont participé. Une 
présentation sur l’éthique au cours des 
explorations a été donnée par le délégué 
FSCE (traduction en espagnol par Alan 
Bennett, président du CDS24). 
 
3. Suivi des affaires en cours 

Le suivi des affaites courantes (politique, 
finances…) a été effectué. La recherche 
d’un candidat au poste de Secrétaire 
(vacant) n’a pu être conclue pour 
l’instant. Il serait souhaitable qu’une 
personne résidant près de Bruxelles 
puisse occuper ce poste. 
 
4. Prochaine AG 
Elle est prévue à Ollioules, pendant le 
Congrès 2003 de la FFS et pourra ainsi 
bénéficier du soutien logistique 
nécessaire. De nombreuses décisions 
seront en prendre, incluant une 
réorganisation pouvant impliquer de 
petites modifications des statuts. 

 
 

Délégation FEALC 
Alain GILBERT 

 
Du fait de mon déménagement, de ma 
réinstallation  et de gros problèmes de 
santé, l’année 2002 aura été une période 
de transition pendant laquelle je n’ai pas 
pu réellement m’investir dans ma tâche 
de délégué de la F.E.A.L.C..  
 
Une confirmation ou un re-
conditionnement des relations auprès de 
la F.E.A.L.C. devra être étudié. A savoir 
comment intervenir et à quel titre ? Il 
faudra un positionnement précis de la 
FFS par rapport à cette délégation. 
Mes rares actions ont été de fournir des 
contacts et des renseignements ou 
documents suite à des demandes pour des 
départs en expéditions. A ce sujet, il faut 

rappeler que dans de nombreux pays, des 
autorisations sont nécessaires pour 
pratiquer la spéléologie et que les 
demandes de dernières minutes risquent 
de poser problèmes. J’ai beau rappeler de 
ne pas s’inquiéter des contraintes et 
possibilités de spéléologie dans la 
semaine précédent le départ mais presque 
systématiquement c’est le cas. 
En République Dominicaine, la 
législation s’est durcie et il faut 
maintenant payer un montant très 
important correspondant à un 
pourcentage, élevé, indexé sur le coût 
d’investissement de l’expédition et des 
bénéfices que l’ont peut en tirer 
(exploitations commerciales : livres, 

films etc..) pour obtenir ces autorisations. 
En janvier 2002 j’ai perdu dix jours, pour 
obtenir mes autorisations. J’ai réussi à 
obtenir l’exonération de ce paiement car 
je ne tire aucun profit de mes expéditions 
mais aussi parce que je suis connu dans 
ces milieux depuis 1993. En outre j’ai un 
dépôt permanent de 2000 pesos (150 E), 
depuis quatre ou cinq ans que je reporte 
d’année en année.  
J’ai eu dernièrement deux demandes 
express pour la République Dominicaine 
de personnes qui partaient pour un séjour 
et voulaient savoir où et comment faire 
de la spéléologie dans ce pays. 

 
 

Délégation Communication 
Bernard TOMACHOT 

 
Si vous avez manqué le début  
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Lors du Comité Directeur 2001-03 
d'octobre 2001, le président de la FFS a 
voulu concrétiser davantage la volonté de 
communication et de transparence 
affichés depuis le début du mandat du 
nouveau Bureau fédéral en juin 2000. Il a 
proposé au Comité directeur, qui a 
accepté, la création "à l'essai" d'une 
Délégation Communication. 
 
Cette Délégation, dont les contours et 
missions restaient à préciser, devait 
proposer une politique (enjeux et grands 
axes), définir une stratégie de 
communication (tactique générale), tant 
vers l'interne que vers l'externe. 
 
Il est rapidement apparu, à l'éclairage des 
débats du Comité Directeur, au sein du 
groupe de réflexion sur le redéploiement 
des Commissions piloté par Claude 
MOURET, et en réunion de lancement 
du 21 novembre 2001 à Paris, que : 
 
Les cibles et enjeux de communication 
externe (image grand public, relation 
avec les médias, les administrations, les 
collectivités publiques,..) et interne 
(besoin d'information au sein des 
instances dirigeantes, des structures 
fédérales, des clubs, des fédérés, des 
sympathisants..) sont différents, bien que 
non disjoints. 
 
Les supports (outils) de communication 
sont multiples et peuvent être mis au 
service des deux branches de la 
communication (interne et externe). Ces 
outils ne doivent pas être confondus avec 
leur contenu, et la gestion technique de 
ces outils ne dispense pas de définir, 
entretenir et pratiquer une politique de 
communication claire et permanente. 
 
La culture du secret est une composante 
forte du milieu spéléo français. Elle entre 
en opposition permanente (consciente ou 
non) avec la volonté politique de 
transparence et de communication 
affichée. 
 
Une fois ce constat effectué, quelques 
enjeux simples et une ossature 
d'organisation ont été définis, lors de la 
réunion fondatrice du 21 novembre 2001 
au siège de la FFS (cf compte rendu dans 
l'espace réservé Del Com du portail 
FFS). 
 
Des débuts décevants et une embellie 
 
Un an après, la réunion du Comité 
Directeur 2002-03 d'octobre 2002 a 

constaté l'échec relatif de la dynamique 
insufflée un an plus tôt. 
Cet échec a été logiquement sanctionné 
par le rejet d'une proposition de 
transformation de la Délégation en une 
Commission à part entière. 
 
L'échec n'est pas total, loin s'en faut : 
 
* Quelques individus, parmi lesquels des 
responsables fédéraux, ont pris 
conscience de la nécessité de 
communiquer mieux et davantage. Ils ont 
fait des efforts visibles dans ce sens. 
* Certains outils ont été largement 
développés. Ils ont révélé leur puissance 
en terme d'efficacité et de réactivité (sites 
Internet fédéraux, forums fédéraux, listes 
privées ou fédérales de diffusion,...) 
* Des projets concrets ont été menés à 
bien (Journées Nationales de la 
Spéléologie 2002, réédition du Mémento 
Spéléo Canyon, Intervention pertinentes 
de Commissions sur des sujets 
sensibles,...) 
* Une crise interne sérieuse a pu être 
accompagnée efficacement et expliquée à 
l'ensemble des fédérés, de manière à ce 
que notre fédération en sorte plus mature. 
 
Finalement ce qu'on croyait être un demi 
échec est peut être un demi-succès, ou 
plus exactement un frémissement qui 
annonce une vague de fond. 
 
D'autres signes annonciateurs sont 
également perceptibles. Ils sont favorisés 
par les technologies de l'information. Ils 
sont portés par les hommes et femmes 
qui ont compris l'urgence de fonctionner 
à la même vitesse et en phase avec leur 
environnement. 
Le monde ne semble aller trop vite que si 
on reste immobile à le regarder. 
 
Les perspectives et les enjeux 
 
Il est encore un peu tôt pour exploiter 
pleinement toutes les potentialités des 
nouvelles technologies et les idées 
novatrices de certains bénévoles, élus ou 
non. 
Mais il est temps de s'y préparer plus 
activement qu'en 2002. 
 
C'est l'objet notamment de la stratégie de 
communication interne qui est proposée 
au débat et au vote du Comité Directeur. 
 
Le nouvel outil de gestion en ligne des 
adhérents et la nouvelle vitrine qui y sera 
rattachée, prolongent la panoplie d'outils 
au service de cette stratégie. 

 
Les deux grands axes de la 
communication restent pour l'instant 
identiques à ceux énoncés dès 2001, et 
résumés dans le compte rendu de la 
réunion du 17 novembre 2001, à savoir : 
* Faire évoluer positivement l'image de 
la spéléologie : 
* Transformer la vision du grand public 
sur la spéléologie : passer d'une activité 
confidentielle et à risque, émaillée 
d'accidents spectaculaires, à une pratique 
de plein air multidisciplinaire, porteuse 
de valeurs humanistes et respectueuse de 
l'environnement. 
*Assurer un développement raisonnable 
du nombre d'adhérents et de pratiquants : 
 
La promotion de notre activité doit rester 
éloignée des préoccupations purement 
mercantiles et consuméristes. Elle doit 
insister sur les aspects associatifs et 
environnementaux. 
 
Les écueils à éviter 
 
A l'éclairage de l'année écoulée, les 
quelques écueils majeurs à éviter sont : 
 
* Le perfectionnisme qui ralentit le 
processus, déphase les messages par 
rapport aux attentes et décourage les 
bonnes volontés. 
* La paranoïa qui déforme la perception 
des besoins, crée de fausses contraintes, 
génère des tensions internes. 
* La langue de bois qui hérisse les 
interlocuteurs et décrédibilise nos actions 
ainsi que notre communication future. 
* La manie du secret qui accentue 
l'incompréhension de nos interlocuteurs, 
nous prive d'un outil de promotion et du 
plaisir de partager. 
* Le déballage expression imagée, 
utilisée parfois pour décrier une 
communication qui nous effraie, il 
consiste surtout à ne pas dire les bonnes 
choses aux bonnes personnes ou au bon 
moment. 
* La cacophonie qui consiste à 
communiquer de façon non cohérente, à 
se contredire, crée un malaise chez nos 
interlocuteurs et peut nuire directement à 
nos intérêts en montrant nos points 
faibles et nos discordes. 
 
La difficulté consiste à trouver une voie 
entre tous ces écueils contradictoires. 
C'est toujours une grande satisfaction 
lorsqu'on y parvient. 

 

Rapport d’activités du Directeur Technique National 
Claude ROCHE  

Directeur Technique National 
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Dresser le bilan d’une année d’activité 
est un exercice complexe vu le nombre 
de dossiers abordés pour lesquels les 
avancées obtenues sont souvent peu en 
rapport avec l’énergie déployée. 
 
Cette année encore, je reposerai la 
question de la place et du rôle du D.T.N. 
dans le fonctionnement fédéral. 
 
Si une présence quotidienne au siège 
fédéral m’a amené à traiter un nombre 
important d’informations et de problèmes 
d’ordre administratif réglés par courriers, 
mails ou communications téléphoniques, 
ma participation à l’activité des 
commissions a été encore largement en 
deçà des missions qu’un D.T.N. est 
amené à assumer. 
 
A la fois conseil, moteur et garant de 
l’utilisation des moyens donnés par 
l’Etat, le rôle du D.T.N. est d’aider la 
Fédération à se développer et à mettre en 
œuvre ses orientations. 
 
C’est cette fonction de moteur en matière 
de projets qui est, à mon sens, souvent 
très à l’écart de la réalité de la vie 
fédérale. 
 
Au-delà de ce constat, j’ai, durant cette 
année, travaillé de façon très étroite avec 
le Président sur un certain nombre de 
dossiers qui ont ponctué la vie de la 
Fédération. 
 
Au nombre de ceux-ci, je citerai : 
 
La gestion du dossier secours qui s’est 
traduit par ma participation à un certain 
nombre de réunions avec le Ministère de 
l’Intérieur ; le suivi de l’évolution du 
projet de convention ; mais surtout, le 
souci de maintenir un contact avec le 
service de la D.D.S.C. chargé du dossier 
dans le but de faciliter la reprise d’une 
collaboration normalisée entre la 
Fédération et les services de l’Etat. 
Le second dossier important, cette fois-ci 
plus positif, auquel j’ai apporté mon 
concours, a été l’organisation des 
premières Journées Nationales de la 
Spéléologie, plus particulièrement dans 
sa phase de médiatisation et de relation 
avec la presse. 
 
La proposition du texte de convention 
avec les régions que j’ai rédigée a permis 
de présenter le projet à la réunion des 
Présidents de C.S.R. 
 

Bien que ce projet ne soit pas encore 
finalisé, je pense qu’il constitue un outil 
permettant à la Fédération de soutenir les 
actions déclinant les objectifs fédéraux 
menés par les régions qui s’inscrivent 
dans les objectifs fédéraux. 
 
Les autres dossiers principaux auxquels 
j’ai participé concernent : 
 
La rédaction de la convention relative 
aux festivals d’image. 
Le projet de convention proposé à la 
Fédération Française d’Etude et Sports 
sous Marins. 
La poursuite de la réalisation du cahier 
du C.D.S. consacré aux Ecoles 
Départementales de Spéléologie (en voie 
d’achèvement). 
La finalisation de la plaquette de 
recherche de partenaires. 
 
Un autre événement important est venu 
émailler le déroulement de l’année de la 
Direction Technique : il s’agit du départ 
d’un Cadre Technique et, par 
conséquence, la réorganisation de 
l’équipe des C.T.R. liée à l’arrivée d’Eric 
ALEXIS. 
 
Cette réorganisation s’est traduite par un 
redéploiement partiel des affectations et, 
lors des journées d’études, par une 
redéfinition des missions propres à mieux 
couvrir les zones de pratique et les 
différents secteurs d’activité de la 
Fédération. 
 
J’ai pu ainsi rencontrer les Directeurs 
Régionaux de Toulouse et de Montpellier 
de façon à, en accord avec les Présidents 
des régions, définir les missions des 
C.T.R. 
 
Au plan ministériel : 
 
Ministère des Sports : 
 
Cette année a été consacrée, comme tous 
les ans, à un dossier qui occupe une large 
part du premier trimestre : il s’agit de la 
convention d’objectifs. 
 
Cette demande de subvention, qui 
constitue la seconde source des finances 
fédérales, a connu une augmentation de 
8,8 % par rapport à l’année précédente. 
 
Je regrette que la rédaction de ce 
document, qui induit pour une large part 
le financement des actions des 
commissions, ne soit pas facilitée par la 

détermination, dès le Comité Directeur 
d’octobre de l’année précédente, des 
principales actions qui apparaissent dans 
cette demande. 
 
Dans le domaine du Brevet d’Etat, les 
Cadres Techniques, en accord avec 
l’E.F.S., la commission Professionnelle 
fédérale, les C.R.E.P.S. formateurs et le 
Syndicat des Professionnels ont rédigé un 
projet de réorganisation du Brevet d’Etat 
qui devrait voir le jour en 2003. 
 
Dans l’immédiat, le stage en milieu 
fédéral, dont l’organisation a été revue et 
dont les candidats sont suivis par Serge 
FULCRAND, donne satisfaction malgré 
une mise en œuvre tardive et difficile. 
 
Enfin, un projet de refonte de l’arrêté de 
décembre 1995, renforçant la 
reconnaissance des diplômes fédéraux, a 
été transmis au Ministère. 
 
 
Ministère de l’Environnement : 
 
J’ai participé à la réunion durant laquelle 
la Fédération a été reçue par un 
Conseiller du Cabinet du précédent 
Ministère avec pour objectif de mieux 
faire reconnaître notre Fédération et de 
conclure une convention. 
 
Ce dernier point n’a malheureusement 
pas abouti faute de moyens financiers du 
Ministère concerné. 
 
 
Ministère de l’Education Nationale : 
 
Malgré deux réunions avec la Direction 
de l’U.N.S.S., la convention n’a pu 
encore être signée en 2002. 
Enfin, j’ai représenté la Fédération dans 
diverses réunions au C.N.O.S.F. et au 
Conseil Supérieur des Sports de 
Montagne. 
 
Cette année 2002 aura été marquée par 
des moments parfois difficiles, souvent 
enrichissants avec, pour ma part, un point 
phare constitué par les premières 
Journées Nationales de la Spéléologie. 
 
Je souhaite conclure ce rapport en 
adressant mes remerciements à Hakima 
SLIMANI qui m’a apporté une aide 
précieuse grâce à son sens de 
l’organisation et à sa gentillesse. 
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Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux 
 
Marcel MEYSSONNIER - C.T.R. RHÔNE-ALPES 
 
Dans le cadre des missions  prioritaires 
de la D.R.D. et du Ministère des Sports : 
Mise en œuvre du plan d’actions ETR 
« Equipe technique régionale » 2002, 
avec les cadres brevetés d’Etat des 8 
départements de Rhône-Alpes oeuvrant 
auprès des structures fédérales ; 
répartitions de vacations pour les actions 
retenues (plus de 4200 euro en 2002, cf. 
convention pluriannuelle  DRDJS et 
CSRRA). 
Participation à l’instruction du projet 
FFCK. 
Participation à 3 jurys d’examen (BEES 
de stade nautique de Cusset (Rhône) avec 
implication des structures fédérales 
spéléologie/canyon et tronc commun, 
BEES spéléologie), et interventions en 
formation BEES UF 3 et 4 / spéléologie. 
Permanences hebdomadaires, réunions de 
travail et de service DRDJS Rhône-
Alpes. 
 
Dans le cadre des missions régionales de 
cadre technique au sein du C.S.R.R.A : 
Actions de formation et de 
perfectionnement (Cf. « année de la 
chauve-souris » F.F.S.), essentiellement 
axées sur la sensibilisation et l’initiation 
à la connaissance des chauves-souris , et 

la faune souterraine (une quinzaine de 
journées et interventions pédagogiques). 
Suivi de l’opération « chèque d’incitation 
aux sports » mise en œuvre par la Région 
Rhône-Alpes / convention annuelle avec 
CSRRA (une dizaine de demandes ; 14 
chèques découverte). 
Collecte et circulation des informations 
(en liaison avec les responsables des 
Commissions techniques régionale) ; 
participation aux manifestations 
régionales, réunions, congrès ; 
implication dans les 1ères Journées 
nationales de la spéléologie; aide aux 
actions locales des C.D.S. (week-end 
Jeunes, fonctionnement et mise en œuvre 
d’E.D.S., projet d’équipement 
permanents de cavités, actions à 
connotations environnementales). 
Suivi des relations avec de nombreux 
partenaires régionaux : administrations 
publiques (SRA, DIREN, CETE, Parcs 
Naturels régionaux, Réserves Naturelles, 
Laboratoires et Universités, comité de 
pilotage sites Natura 2000), les 
Municipalités, les associations de 
protection de la nature (FRAPNA, 
CORA), les grottes aménagées pour le 
tourisme, les Musées… 

Actions d’incitation à la pratique en 
milieu scolaire (convention CSRRA/ 
Lycée du Diois, section Sport Nature sur 
un projet 2002-2003 « lycéens dans les 
grottes de Roumanie »). 
Permanences au siège CSRRA, suivi 
administratif des dossiers traités par les 
élus. 
 
Dans le cadre des missions nationales 
F.F.S. : 
Participation aux 3èmes Journées d’étude 
nationales des cadres techniques, aux 
Journées d’étude nationales de l’Ecole 
française de spéléologie. 
Collaboration aux activités de la 
commission nationale Environnement 
FFS, et plus particulièrement du groupe 
Chiroptères : réunion du Conseil 
technique, Colloque de l’A.R.S.P.A.N. 
« Echange d’expériences sur la 
protection du milieu souterrain », 
Colloque national Chiroptères F.F.S. 
Collecte permanente d’informations pour 
élaboration du calendrier national et 
international des manifestations 
spéléologiques, documentation, analyses, 
pour alimentation du B.B.S., et revues 
fédérales.

 
 
Serge FULCRAND - CTN LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
* Au plan régional 
 
Ecoles départementales de spéléologie 
- Suivi des EDS du Gard et de la Lozère 
- Aide à l’organisation et à la mise en 
place d’une EDS dans l’Hérault en 
partenariat CDS34 et association 
« Passion Sauvage »  structuration d’un 
emploi jeune. 
- Conseil pour l’essai de création d’une 
EDS dans les Pyrénées orientales 
- Conseil et réunions pour la création 
d’une EDS dans l’Aude 
 
Formation de cadres 
- Organisation d’un stage d’initiateur de 
spéléologie du 13 au 20 avril. 
- Organisation d’un stage équipement en 
fixe de cavité 7 et 8 septembre pour le 
CDS30 
- Jury d’examen BAPAAT DDJS 30 Les 
5,25 et 26 novembre 
- Jury d’examen BAPAAT DDJS 11  les 
10 et 11 juin 
 
Gestion des sites 
- Hérault 

Mise en sécurité des puits d’entrée de la 
grotte de Lauzinas à la demande de la 
Préfecture et du CDS 34, 2 et 3  avril, 13 
et 14 juin 
Gestion du dossier  «  mine du Planas » 
avec Ph.Galan (D.R.A.C)  
- Gard  
Suivi du dossier : grotte de la Buse 
Suivi du dossier et réalisation de 
l’action : Brochage de quatre cavités 
majeures du secteur de Méjanes le clap 
(domaine du Conseil général)  
 
Activité de haute technicité 
Coordination de la publication sur les 
résultats de l’expédition Niugini 
 
Structuration du comité régional 
Participation aux quatre réunions du CD , 
à l’Assemblée Générale le 2 mars , au 
Rassemblement Caussenard les 14 et 15 
septembre. 
 
Aide aux CDS 
- CDS 30 : participation aux réunions 
mensuelles et aide à la structuration de 
l’emploi jeune et à l’organisation. 

- CDS 48 : réunions sur les problèmes de 
protection de cavités,  
- CDS 66 : réunion avec la DDJS sur 
l’EDS , l’emploi jeune. 
- CDS 34 : EDS et sécurisation des 
cavités 
 
* Au plan national 
 
Formation de cadres : 
- Stage instructeur de spéléologie du 27 
octobre au 2 novembre à Meaudres. 
- Stage expérimental  «initiateur canyon» 
du 1er au 6 juin à Antibes. 
- Journées d’études EFC 12 et 13 octobre 
à Malakoff. 
- Journées techniques EFC 16 et 17 mars 
à Valence 
 
Stage fédéral du BEES 
- Rédaction du document d’organisation 
du stage en situation en milieu fédéral et 
suivi des 25 candidats au BEES 1 option 
spéléo dans le cadre de l’organisation de 
ce stage. 
 
Stage de formation  spécifique  
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- Stage de formation aux techniques de la 
spéléologie des fonctionnaires de l’Ecole 
de Police de Paris, du 24 au 28 juin à 
Brissac 
 
Journées nationales de la spéléologie. 
- Participation aux journées organisées 
par le CDS13 le 6 octobre 
 
BEES1 :  

- Jury d’examen des tests techniques du 
21 au 22 février en Lozère 
- Jury d’examen des  tests techniques du 
25 au 29 mars à Vallon 
- Jury d’examen final du 16 au 20 
septembre à Vallon 
- Réunion d’harmonisation : du18 au 19 
juin à Prémanon 
- Réunion d’harmonisation  le 22 
novembre à Vallon. 

 
Journées d’études des cadres 
techniques FFS du 19 au 21 novembre à 
Vallon. 
 
Rassemblement des cadres techniques 
de la DRDJS Languedoc à Mende les 
28,29 et 30  mai à Mende 

 
 

Gérard CAZE – CTR LANGUEDOC ROUSSILLON  
 
Formations 
UF 1 BE, CREPS de Vallon Pont d’Arc 
26 au 28 février  
Module 2 Moniteur Fédéral, Saint Pons 
(34) 15 au 20 avril 
Module 1 Moniteur Fédéral, Saint Girons 
(09) 8 au 12 mai 
UF APPN du BE sport adapté, Puycelsi 
(81) 14 au 17 mai 
UF 2 BE, CREPS La Canourgue 26 au 
31 mai 
UF 2 BE, CREPS Vallon Pont d’Arc, 9 
au 13 juin 
Module 3 Moniteur Fédéral, Saint Martin 
en Vercors 24 au 30 août 
JNS, 5 et 6 octobre 
Stage découverte de la Spéléologie 
DRDJS, Aveyron 7 au 9 octobre 
UV Technique Instructeur, Méaudre, 27 
octobre au 2 novembre 
« Mise à niveau » Eric Alexis, Hérault 13 
au 17 décembre 
 
Examens d’Etat et réunions 
BAPAAT Millau , 6 février, 25 et 26 
novembre 

Test de sélection BE, Vallon Pont d’Arc 
25 au 28 mars 
Harmonisation BE, Prémanon 18 et 19 
juin 
Harmonisation BE, Lyon 13 et 14 
novembre 
Examen final BE, Chalain 16 au 20 
septembre 
 
 
Expéditions régionales 
Mise place expédition régionale Midi 
Pyrénées en Papouasie Nouvelle Guinée  
15 janvier au 3 février 
 
Aide au montage du projet d’expédition à 
Cuba pour 2003. 
 
Réunions diverses 
Marseille, préparation JNS 16 février 
Natura 2000, Saint Béat (31) 21 février 
Formations APPN en Aveyron Millau 3 
avril 
Projet local de développement spéléo 
(préparation Module 1 moniteur) Saint 
Pons 10 avril 

AG régionale Midi Pyrénées Saint 
Girons 13 et 14 avril 
Rassemblement Caussenard, La 
Vacquerie (34)  14 et 15 septembre 
Réunion DTN, Vallon Pont d’Arc 19 au 
21 novembre 
Plus diverses réunions pour le compte de 
la DRDJS Midi Pyrénées : préparation 
Etats Généraux du Sport, Sport et 
Médecine, rassemblements CTS, groupe 
de travail APPN… 
 
Réunions du Comité Directeur du CSR 
Midi Pyrénées, puis du CSR Languedoc 
Roussillon, diverses réunions et AG des 
CDS, visites dans les DD des régions… 
 
Soit encore plus de 40 000 km parcourus 
(au départ de Toulouse puis de 
Montpellier) durant l’année 2002. 
Le volume de formation est plutôt 
regroupé entre la mi mars et la mi juin, ce 
n’est pas nouveau… 

 
 
 

Rapport d’Orientation 2003 
Bernard LIPS 

Secrétaire Général 
 
Le rapport d’orientation étant voté lors de 
notre AG qui se déroule en juin, ce sera 
le dernier qui sera assumé par les actuels 
bureau et comité directeur. 
L’équipe actuelle continuera de faire 
avancer les divers dossiers et de relever 
les défis qui sont lacés à notre fédération. 
Elle aura à cœur de laisser, 
administrativement parlant, une situation 
la plus claire possible. 
  
1 - Préparer les élections du futur 
comité directeur 
 
Dans l’attente des nouvelles dispositions 
légales, les prochaines élections se 
dérouleront selon le mode de scrutin 
actuel. 
La gestion de la structure fédérale est un 
travail très prenant mais en même temps 

extrêmement formateur et intéressant. Au 
sein de l’équipe actuellement en place, 
nul ne sait encore qui se représentera à un 
poste au comité directeur. IL faudra 
forcément du « sang neuf », garant d’une 
nouvelle imagination et d’un nouveau 
dynamisme. Dès aujourd’hui, il faut 
susciter les candidatures. 
Compte tenu du nombre de dossiers 
importants à venir, il serait intéressant 
que les nouveaux postulants se fassent 
connaître dès à présent afin de prendre 
part aux dossiers. 
 
L’émergence d’une équipe constituée et 
d’un programme cohérent pourrait être 
favorisée par une tribune d’échange 
semblable à celle qui a préparé la 
précédente alternance.  
 

2 - Maintenir et améliorer le 
fonctionnement administratif de la 
fédération  
 
* Un nouveau mode de gestion des 
adhérents sera mis en place. Il s’agit 
d’aller vers une gestion directe par 
internet. Cela permettra de réduire la 
charge de travail des salariés mais 
également de gagner en efficacité, 
d’améliorer la communication et de 
permettre à nos diverses structures 
(clubs, CDS, régions) d’obtenir 
directement les informations concernant 
leurs licenciés. 
 
* Le regroupement de nos deux sites 
conduira à une organisation fiable et 
performante de la gestion administrative 
et comptable de la fédération, pour un 
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meilleur service aux adhérents. Si l’idée 
de regroupement est retenue, il se fera à 
Lyon comme prévu par le vote de 
l’AG…. il faudra alors se faire à  l’idée 
d’abandonner notre siège 130 rue Saint-
Maur à Paris, idée, on le conçoit, 
déchirante pour tous ceux qui s’y sont 
investi durant de nombreuses années. 
Deux raisons ont amené le comité 
directeur à rouvrir ce dossier : 
 
- L’immeuble du 130 rue Saint-Maur est 
dans un état globalement vétuste. Rester 
propriétaire de ces locaux fera peser des 
charges difficilement contrôlables dans 
un avenir assez proche 
- La dispersion sur deux sites crée un 
surcroît de travail pour notre équipe de 
salariés (5 personnes) et des 
dysfonctionnements récurrents. 
 
3 - Maintenir et améliorer le 
fonctionnement de nos commissions 
 
Quelques commissions restent à 
restructurer où à développer : 
 
- La Commission Documentation n’a pas 
encore achevé l’informatisation de notre 
bibliothèque. La tâche nécessite de 
nombreuses heures de saisie et il faudra 
affecter un salarié en renfort pour la 
saisie. Ce travail est urgent car le retard 
s’accumule, les nouveaux ouvrages reçus 
ne pouvant être saisis dans la base de 
donnée définitive.  
La gestion de Spelunca Librairie repose 
sur une équipe restreinte qu’il faut 
étoffer. Gestion du stock, catalogue, 
développement et optimisation des 
dépenses, mise en ligne des catalogues, 
présence dans les manifestations, les 
chantiers à traiter ne manquent pas. Reste 
également à mettre en place un lieu de 
stockage sain des stocks dormants.  
 
Concernant les commissions chargés de 
l’enseignement, la réduction, du nombre 
des accidents est une préoccupation 
constante de la FFS. La formation des 
pratiquants est le moyen le plus efficace 
pour apprendre à gérer le risque et 
prévenir les accidents. Les différentes 
bases d’information que nous disposons 
(SSF et assurance) doivent permettre de 
rebondir sur ce retour d’expérience afin 
de mieux cibler nos axes de prévention. 
Hors accidentologie, l’essence même de 
l’enseignement est l’exploration et nous 
devons l’intégrer comme une constante 
dans tous nos stages.  
 
- L’Ecole Française de descente de 
Canyon travaillera à renforcer la gestion 
mixte de l’activité avec la FFME et 
mettre en application la restructuration 
des stages. 

 
- L'Ecole Française de Spéléologie 
continuera ses efforts de formation par 
une politique dynamique d'aide aux 
stages qualifiants (aide pour deux 
initiateurs par club, aide aux « jeunes » 
initiateurs). 
De même, l'aide aux Écoles 
Départementales de Spéléologie (EDS) 
permet de développer une initiation 
mieux adaptée aux besoins des jeunes. 
 
- L’École française de plongée 
souterraine est amené à gérer un conflit 
entre plongeurs se réclamant de la 
FFESSM et ceux se réclamant de la FFS. 
Une collaboration entre l’EFPS et la 
commission de plongée souterraine de la 
FFESSM semble indispensable. Une 
gestion commune de l’activité devra être 
mise en place, tout en défendant nos 
prérogatives de fédération délégataire. Il 
faudra soutenir l’EFPS et renforcer ses 
moyens. La publication de documents 
techniques sera encouragée. 
 
- Le Spéléo Secours Français s’attachera 
à reprendre toute sa place dans le 
dispositif des secours en milieu 
souterrain 
Comment assurer les opérations de 
secours souterrains le plus efficacement 
possible et avec le maximum de sécurité 
pour la victime et les sauveteurs ? Tous 
nos efforts seront tendus vers la signature 
d’une convention avec le ministère de 
l’Intérieur, satisfaisant nos objectifs 
d’efficacité dans les opérations de 
secours. 
 
- La commission professionnelle 
s’attachera à mettre avec l’inspecteur 
coordonnateur du Ministère des Sports et 
le syndicat des professionnels, la réforme 
du brevet d’État et préparer la création du 
brevet d’État  de niveau 2. 
 
- Développer le conservatoire du milieu 
souterrain 
Plusieurs projets d’acquisition seront mis 
à l’étude sur proposition des comités 
départementaux. Le conservatoire, 
associé notamment aux commissions 
environnement et scientifique, a un rôle 
important à jouer dans le changement 
d’image de notre fédération.  
 
4 - Continuer la mise en œuvre de la 
sécurisation des sites  
 
Par ailleurs, la FFS continuera à soutenir 
les CDS qui développent une politique 
concertée d’ancrage de cavités très 
fréquentées, dans lesquelles la 
multiplication des spits dangereux 
devient un problème de sécurité. 
 

5 - Mettre en place un système de 
convention des régions 
 
Les régions représentent un élément 
important de notre structure. À ce jour, 
deux régions (Midi-Pyrénées et Lorraine) 
fonctionnent de manière décentralisée, 
c’est-à-dire gèrent les cotisations et les 
abonnements. Grâce aux sources de 
financement supplémentaires induites par 
ce fonctionnement, ces régions ont pu 
développer des actions variées et créer 
une dynamique intéressante en leur sein.  
Cela ne doit cependant pas se faire au 
détriment des autres régions désireuses 
de développer une dynamique. Il nous 
faut donc déterminer les conditions 
équitables d’une aide financière aux 
régions qui souhaitent s’investir dans 
divers projets de développement. 
Un premier projet de conventionnement a 
été élaboré et axé sur un rapport 
d’orientation renforcé et une 
démultiplication au région. A partir de ce 
projet, un groupe de travail réfléchira et 
présentera l’avancement de ces travaux à 
l’AG 2003 et ses conclusions à l’AG 
2004. 
 
6 - Réussir la deuxième édition des 
Journées Nationales de la spéléologie 
 
La deuxième édition des JNS est 
programmée pour les 4 et 5 octobre 2003 
avec les objectifs suivants : améliorer la 
médiatisation de l’événement et de notre 
activité en général, fédérer autour d’un 
projet commun spéléologues et clubs, 
faire découvrir notre activité à un public 
encore plus large. 
 
7 - Améliorer la communication 
interne et externe 
 
Il nous faut poursuivre les efforts pour 
mieux communiquer en interne. Cela 
nécessite une montée en puissance de la 
délégation communication, la mise en 
place de nouveaux outils de 
communication et surtout la mise en 
œuvre d’une stratégie offensive. 
Parallèlement, la communication externe 
sera également renforcée auprès des 
médias pour véhiculer une image positive 
de notre activité et accompagner un 
développement raisonné.  
 
8 - Modifier nos statuts et règlement 
intérieur 
 
Les modifications seront étudiées en 
fonction des nouvelles directives 
ministérielles. 
 
9 - Continuer à développer nos 
relations avec les ministères concernés 
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Notre fédération travaille en relation avec 
les ministères chargés du sport, de la 
culture, de l’enseignement, de 
l’environnement, de l‘intérieur. 
Hormis le dossier de l’organisation des 
secours dépendant du Ministère de 
l’Intérieur, nos contacts sont bons avec 
les autres ministères.  
À ce jour, nous n’avons pas réussi à 
signer une convention avec le ministère 
de l’Écologie et ce point reste à l’ordre 
du jour. L’année 2003 devrait permettre 
d’établir avec ce ministère des relations 
durables et suivies. Dors et déjà, des 
contacts encourageants ont été pris. 
 
Une convention avec le ministère de la 
Culture est à l’étude. 
 
10- Poursuivre les efforts pour assurer 
la libre pratique de notre activité 

 
La fédération suit attentivement la mise 
en place des commissions 
départementales des espaces, sites et 
itinéraires de relatifs aux sports de 
nature. Elle accompagnera chaque CDS 
dans cette démarche.  
Nous entreprendrons toutes les études 
scientifiques et les actions juridiques 
utiles à la défense de notre activité. Sans 
sous-estimer les réelles difficultés 
auxquels sont confrontées les 
collectivités locales, il nous faut 
démontrer en permanence que notre 
activité reste compatible avec les besoins 
de protection de l’eau, des cavités et du 
patrimoine naturel ou culturel et qu’il 
existe des alternatives efficaces à la 
fermeture des sites de pratique. 
 

11 - Développer des projets inter-
fédéraux 
 
De nombreuses questions (gratuité des 
secours, accès aux sites de pratiques et 
même liberté de pratique..) doivent être 
traités en relation avec d’autres 
fédérations de sport de nature. 
Par ailleurs, nous partageons notre propre 
domaine de pratique avec des personnes 
issues d’autres fédérations (les siphons 
avec des plongeurs de la FFESSM ; les 
canyons avec des fédérés au CAF ou à la 
FFME… et même le milieu souterrain 
avec des spéléologues inscrits au CAF). 
Ces divers éléments nous amènent à 
entretenir des relations avec les autres 
fédérations. 
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2 - CHAPITRE II 
DOSSIERS ET PROJETS DE L’ANNEE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion Spéléo club de Béziers – Bureau FFS du 27/04/02 
 
Participants : Bureau FFS, Président 
CDS 34, membres du Spéléo Club de 
Béziers, Président de la Commission 
Environnement FFS, DTN, CTR,  Claude 
Viala, Francis Guichard, Jean-Michel 
Rainaud, Claude Raynaud, Claude Bou 
 
Contexte 
 
Cette réunion fait suite à la demande du 
spéléo-club de BEZIERS, afin que soit 
abordé le problème de la protection des 
cavités fragiles, aux concrétionnements 
exceptionnels, telles que celles de la 
montagne noire.   
 
Visite du PN77 
 
Dans un premier temps, avant d’engager 
la discussion, les membres du spéléo-
club de BEZIERS ont souhaité que les 
différents participants puissent visiter un 
exemple de cavité découverte et gérée 
par le club afin de mieux cerner les 
difficultés et les mesures de conservation 
mises en place. Dans cet objectif, la 
visite du PN 77 a eu lieu le samedi 27/04 
après midi.   
 
La cavité du PN 77, comme la plupart 
des cavités découvertes, explorées et 
protégées par le spéléo-club de BEZIERS 
sur le secteur, fait l’objet d’une 
fermeture. Elle est directement gérée par 
le spéléo-club de BEZIERS et  fait partie 
des cavités retenues dans le cadre du 
projet UNESCO qui semble actuellement 
en suspend. Elle est fermée par une porte 
cylindrique verrouillée, au centre de 
laquelle, une ouverture d’environ 20cm 
de diamètre permet la circulation de l’air 
et éventuellement de la faune et donne 
accès au dispositif de fermeture placé à 
l’intérieur. La  visite se fait, pour tous les 
spéléos qui le souhaitent, sur simple 
demande auprès du spéléo-club de 
BEZIERS, un représentant de ce dernier 
accompagnant les visiteurs. 
 
A l’intérieur de la cavité, un balisage 
constitué de fil nylon sur lequel sont 
régulièrement disposés des adhésifs de 
couleur, guide le cheminement dans 
toutes les parties sensibles. Le balisage 
est placé à une trentaine de centimètres 
du sol. Il peut être facilement enlevé puis 
remis pour les photographies.  La 

technique utilisée est efficace, 
notamment dans une cavité telle que le 
PN où les diverses concrétions sont 
situées à proximité des passages. 
 
Les richesses minéralogiques de cette 
cavité sont tout à fait significatives, 
certaines concrétions seraient même 
exceptionnelles voir  uniques au monde.   
  
Réunion du samedi soir 
 
 Afin d’engager le débat constructif et 
serein, Michel RENDA, Président du 
spéléo-club de BEZIERS présente les 
réflexions en cours (texte reproduit ci-
dessous) : 
 
Réflexion sur la protection du milieu 
souterrain et sur les mesures mises en 
place par le Spéléo-Club de Béziers sur 
des cavités non classées de la 
Montagne Noire 
                                                      
Les calcaires et dolomies du primaire, 
qui constituent les karsts de la Montagne 
Noire, renferment des cavités 
exceptionnellement fournies en cristaux 
d'aragonite dans toutes ses formes. A ce 
titre ces grottes et leur environnement 
méritent une attention particulière et un 
regard différent sur la pratique de la 
SPELEOLOGIE. 
 
En 1975 ont eu lieu, à Saint-Pons, les 
rencontres sur la protection des cavernes 
et ce sous l'impulsion de Claude Raynaud 
qui a su transmettre son respect du 
milieu souterrain aux spéléologues 
locaux et notamment à Jacky Fauré et 
aux membres de son club le SCBAM    
 
Le Spéléo-club de Béziers, présent lors 
de cette manifestation, avait déjà de 
bonnes raisons de s'intéresser à ses 
problèmes de protection. 
 
La grotte des Cristaux découverte dans 
les années 60 par le club a très vite  fait 
l'objet d'un scandaleux  pillage. 
Les moyens utilisés, alors, pour en 
assurer la protection, n'ont pas suffi. 
 
La grotte de la Caunette à subie à son 
tour le même sort dans les années 70. 
L'insistance des inventeurs (SCB) auprès 

de la municipalité aura été vaine. Les 
rideaux de fistuleuses en ont fait les frais. 
 
Ces deux exemples forts  ont largement 
contribué au fait que les spéléos biterrois 
aient pris eux même des initiatives, en 
fermant les grottes fragiles qu'ils 
découvraient. Ces mesures largement 
critiquées à l'époque semblent fort 
appréciées aujourd'hui. 
 
En 1974 la grotte du Rautély a été la 
première à bénéficier d'un système de 
fermeture convenable. Bien qu'elle ne 
puisse pas être considérée comme 
exceptionnelle, elle a la chance d'être 
restée intacte. 
 
La grotte du PN découverte et fermée 
immédiatement, en 1977, ne serait 
certainement pas dans l'état dans lequel 
nous la visitons actuellement, malgré les 
centaines et les centaines de spéleos qui 
l'ont parcourue, les explos, les travaux de 
pompage et tout ce que cela implique. Le 
Balisage systématique du cheminement 
est l'élément clé d'une bonne 
conservation des paysages souterrain et 
de leur propreté.   
 
D'autres découvertes de moindre 
importance  ont également bénéficié de 
tels soins, car renfermant quelques 
particularités minéralogiques  (perles, 
fistuleuses etc.). Il nous a semblé bon de 
prévenir sachant qu'il est impossible de 
guérir ! 
 
La Grotte de l'Asperge a fait, elle, l'objet 
de mesures plus sérieuses, puisque ce 
sont deux portes relativement 
sophistiquées, qui en assurent la 
protection. Le balisage, l'interdiction 
d'utiliser l'éclairage acétylène dans 
certains passages et la limitation 
quantitative des visites et des visiteurs, 
permettront une conservation parfaite 
des richesses minéralogiques qu'elle 
renferme. Les obstacles naturels et les 
difficultés que l'on peut rencontrer pour 
atteindre les parties sensibles, ne peuvent 
être considérés comme une protection. 
La grotte de la Caunette en est le 
meilleur exemple. 
 
La Grotte de Pousselières, elle aussi 
exceptionnelle, a été considérée de 
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manière différente par la situation de son 
entrée très proche de la route nationale. 
Outre la porte renforcée et sophistiquée 
qui la protège efficacement, le SC 
Béziers c'est porté locataire de la 
parcelle d'entrée  afin de pouvoir 
intervenir juridiquement  en cas 
d'effraction. 
Il est à noter que les relations 
qu'entretiennent les spéléos biterrois 
avec la propriétaire et la municipalité, 
sont exemplaires. 
 
Toutes ces mesures impliquent, bien 
entendu, des contraintes, car il n'est 
nullement question pour le SCB de 
"s'approprier" ces grottes. Une de ses 
passions est aussi de les  partager, et de 
les rendre perméables à la communauté 
spéléologique . 
 
Le Spéléo-Club de Béziers a donc mis en 
place un système de gestion rigoureux et 
efficace. Il permet, à tous les spéléos, qui 
en font la demande, d'accéder à ces 
cavités. C'est sous la conduite et la 
responsabilité  de membres du club que 
s'effectuent ces visites. Leur 
responsabilité face à la découverte et 
leur expérience de la cavité, font qu'ils 
sont seuls capables de proposer un 
encadrement à la hauteur de la 
protection mise en place.  
 
Il convient tout de même, si l'on veut 
débattre, de poser quelques questions 
 
1. Qu'est-ce qui détermine la fragilité 

d'une cavité ? 
 
- Son système hydrologique 
- Les vestiges archéologiques qu'elle peut 
renfermer 
- La beauté, l'abondance et la rareté des 
richesses minéralogique qu'elle recèle. 
 
Nous sommes donc forcés de nous poser 
la question suivante : 
 
2. Doit-on fermer systématiquement 

ces grottes fragiles, et sous quels 
critères ? 

 
Les inventeurs sont bien souvent 
persuadés que la cavité qu'ils ont 
découverte est la plus belle, alors 
certaines fermetures peuvent manquer 
d'objectivité. 
 
3. A qui incombe l'initiative ou la 

décision de fermer ou ne pas 
fermer  une cavité ? 

 
- En premier lieu, au propriétaire 
- Aux inventeurs  avec l'autorisation de 
ce dernier 

- Ou alors à une commission à laquelle 
s'associeraient, outre les inventeurs et le 
ou les propriétaires, les représentant des 
commissions environnement des CDS, 
CSR, FFS  le CTD qui donneraient un 
avis peut-être plus objectif. 
 
4. Doit-on adapter un système de 

gestion différent suivant le degré de 
fragilité de la cavité? 

 
- Soit  un libre accès avec une simple 
inscription en mairie ou autre ? 
- Soit une fermeture avec prêt de la clé et 
donc contrôle plus précis des visites et 
des visiteurs 
- Ou bien une fermeture avec visite 
obligatoirement guidée par les spéléos 
compétents ? 
- Cela impliquerait qu'il faille élaborer 
une échelle de sensibilité des grottes et 
en établir une classification. Il ne faut 
pas pour autant oublier que chaque 
cavité à ses particularités. Si l'on prend 
l'exemple de l'Aven du Mont Marcou, la 
situation topographique de son point 
fragile, "les vertes", située dans une 
galerie annexe et protégée par une porte, 
laisse tout de même place à la pratique 
d'une spéléo plus sportive. 
 
5. A qui la gestion de ces cavités doit-

elle être confiée ? 
C'est certainement la question la plus 
importante et la plus déterminante pour 
l'avenir de ces grottes. 
 
- Il semble tout de même logique que 
cette gestion soit confiée aux inventeurs, 
dans la mesure où ceux-ci en acceptent 
la responsabilité, et s'ils ont fait la 
preuve de leur attachement à la 
protection de ce milieu ! 
- Ne sont-ils pas les plus à même, et par 
la propriété morale et par la sensibilité 
et l'amour qu'éprouve tout inventeur 
pour ce qu'il a découvert? 
- Mais le doute qu'émet le CDS sur la 
pérennité des clubs locaux au-delà de 5 
ans, remet tout en question. 
- Si se sont les CDS qui doivent gérer les 
cavités dont nous mettons parfois plu de 
trente ans à percer le mystère, alors vous 
comprendrez que nous aurons du mal à 
rendre publiques nos futures découvertes 
! 
- Le rôle du CDS ne serait-il pas de se 
positionner tout simplement en tant  que 
suppléant en cas de défaillance du club 
gestionnaire ? Cela est déjà en vigueur 
dans les comités de gestion de cavités 
classées ! 
 
Cette "classification" ne permettrait-
elle pas à la FFS de montrer son 
attachement à la protection du milieu 
souterrain et  son désir de la pérenniser 

? Cela lui aurait sans doute permis 
d'être plus impliquée dans le projet 
UNESCO 
 
Alors engageons rapidement une 
réflexion sur ce thème afin que l'on ne 
revive des désagréments comme ceux que 
nous avons connus avec la grotte 
l'Asperge 
            

Michel RENDA 
 Président du spéléo-club de BEZIERS 

 
Le débat qui s’est ensuite engagé a 
permis aux différents participants de 
faire-part de leur point de vue sur le 
sujet.  
 
En premier lieu, il a notamment été 
clairement précisé : 
 
• La nécessaire préservation de ce 

patrimoine. La chartre du 
spéléologue qui sera proposée au 
vote de la prochaine assemblée 
générale de la FFS va d’ailleurs en 
ce sens.  

• Les fermetures de cavités jugées 
sensibles,  fragiles  n’ont de 
signification que si leur visite et leur 
exploration restent possible. 

 
Les questions suivantes ont été soulevées 
à plusieurs reprises : 
 
• Comment définir les critères de 

fragilité, de sensibilité ? 
La subjectivité en la matière est 
importante. Il convient d’éviter toute 
dérive « protectionniste » sans réel 
fondement.  
 
• Sur quelles bases la fermeture 

doit être envisagée et à qui 
incombe- t-elle? 

Une structure dont l’organisation  reste à 
imaginer pourrait  prendre en charge 
cette mission. Une expertise permettrait 
de préciser les mesures de protection à 
mettre en place (fermeture, balisage, 
gestion). Certains évoquent la possibilité 
d’une classification. 
 
• A qui confier la gestion et quelle 

est la  place des CDS en la 
matière ?   

Si le rôle du club inventaire est en effet 
primordial, le CDS doit pouvoir se 
substituer en cas de défaillance et 
contrôler que la gestion mise en place est 
conforme aux prescriptions qui seront 
édictées. Une convention tripartie 
(propriétaire, club inventeur, CDS) 
pourrait peut être permettre de mieux 
finaliser les choses. 
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• Le besoin d’information et de 
sensibilisation de la communauté 
spéléo.  

Le renouvellement des supports de 
communication et le développement de 
l’enseignement pourraient être des axes à 
développer. Il convient en effet de 
promouvoir des mesures efficaces dès la 
découverte. 
 
• La création, à l’initiative de la 

FFS,  d’un statut particulier pour 
ces cavités? 

 

• Ont également été abordés, les 
problèmes de guidage, la 
compétence, la formation et la 
qualification spécifique de ces  
accompagnateurs particuliers. 

 
• L'importance de la gratuité des 

visites a également été évoquée. 
 
Le bureau de la FFS, conscient des 
enjeux et conformément aux procédures 
mises en œuvre,  demande : 
 

• à la commission environnement 
d’engager la réflexion sur le sujet.  

• au spéléo-club de BEZIERS de 
rédiger un texte présentant la 
démarche mise en place sur le 
secteur de la montagne noire.  

 
Pour conclure, l’ensemble des 
participants et notamment Michel 
RENDA et Claude RAYNAUD ont 
exprimé leur grande satisfaction à la 
tenue de cette rencontre qui n’est que le 
point de départ d’une vaste réflexion. 

 

Etude sur le regroupement des établissements de la FFS 
Eric LEFEBVRE  

Trésorier 
1 – Préambule 
 
L’état actuel des locaux du 130 rue St Maur nécessite de nombreux travaux, certains ont été effectués, d’autres sont en cours, et 
d’autres encore sont à prévoir. Une grande part d’incertitude existe sur l’ampleur des dépenses prévisibles.  
Cet état de fait a amené le Comité Directeur à réfléchir à la cession éventuelle de ces locaux. 
Se pose alors la question de l’organisation de la FFS. Le regroupement administratif des établissements de la FFS (voté en 1995) est 
donc de nouveau une solution envisageable. 
S’il convient de distinguer regroupement des établissements et déplacement du siège social, il faut tout de même être conscient que 
ces deux points sont intimement liés, en effet, comment envisager un siège sans salariés ?. 
 
Dans les grandes lignes, les possibilités sont les suivantes : 

- 1 - Pas de regroupement - Déménagement sur Paris 
o Vente des locaux de la rue Saint-Maur 
o Acquisition ou location d’autres locaux sur Paris ou proche banlieue.  

- 2 - Regroupement à Lyon – Siège restant à Paris 
o Vente des locaux de la rue Saint-Maur 
o Location d’autres locaux sur Paris ou proche banlieue. 
o Mutation et/ou licenciement et recrutement de deux personnes 

- 3 - Regroupement à Lyon – Siège étant déplacé à Lyon. 
o Vente des locaux de la rue Saint-Maur 
o Mutation et/ou licenciement et recrutement de deux personnes 

- 4 - Regroupement à Paris 
o Vente des locaux de la rue Saint-Maur 
o Vente des locaux de la rue Delandine à Lyon 
o Mutation et/ou licenciement et recrutement de trois personnes. 
o Acquisition ou location d’autres locaux sur Paris ou proche banlieue.  

- 5 - Statut-quo 
 
La possibilité de localiser la FFS ailleurs qu’à Paris ou Lyon n’a pas été étudiée. Elle impliquerait un renouvellement complet de 
notre personnel, alors qu’en se limitant aux sites actuels, nous sommes assurés d’en conserver au moins 50 %. 
 
2 - Les locaux actuels 
 
2-1 Etat actuel / Le patrimoine de la FFS 
Nous possédons à ce jour trois locaux : 

- A Paris, 130 rue Saint Maur 75011 Paris 
o Deux bureaux 
o Une salle de réunion (partagée avec le Cosif qui contribué à son aménagement). 
o Un local rangement/archive 

- A Lyon, 28 rue Delandine 69002 Lyon 
o Une grande surface d’environ 330 m2 + Un sous-sol de 300 m2 

- A Marseille … (Cession en cours). 
o Une cave. 

 
Local Dates d’acquisition Valeur d’acquisition Valeur actuelle Reste à payer 
Paris 1965 – 1966 – 1969 

– 1990 
- 106000 euros Estimation : 110 m2 à 2000 euros/M2 

soit 220000 euros. 
0 

Lyon 1998 - 122000 € (800 kF) 
- Frais d’acquisition : 30000 euros 

Estimation : 330 m2 à 1500 euros/M2 
soit 495000 euros. 

69000 euros (au 
30/10/2002) 
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- Travaux : 191000 euros (dont 10600 
euros de bénévolat). 

Marseille  - 8700 euros 18000 euros 0 
 
2-2 Historique 
Lors de sa création en 1963, la FFS a été hébergée au BRGM à Paris. Les locaux du 130 rue Saint-Maur ont été acquis 
successivement en 1965,1966 et 1969 sous la conduite de Géo Marchand, une dernière pièce a été acquise en 1990. Malgré plusieurs 
réflexions menées sur leur avenir, aucun projet visant à quitter ce lieu n’a abouti. 
La présence à Lyon de la FFS débute en 1987 par la location de locaux Rue de Nuits. 
Lors de sa réunion du 26 février 1995, le comité directeur décide à une large majorité (16 pour) de regrouper toutes les activités de la 
FFS à Paris. 
L’AG de Rouen en 1995 décide du regroupement mais reporte le choix du lieu, dans l’attente d’une analyse comparative des 
solutions. 
Véronique MASSA, alors directrice administrative de la FFS effectue une étude et rédige un document qui est soumis aux grands 
électeur pour un vote par correspondance. Après deux tours de scrutin, les GE préfèrent Lyon d’une courte majorité (27 voix pour 
Lyon et 26 pour Paris). (La faible majorité explique sûrement qu’il n’ait pas été possible de mener ce projet à  terme – faute de forte 
adhésion de l’assemblée générale). 
Les locaux actuels de la rue Delandine sont acquis le 3 août 1998 sous la présidence de Claude Viala et mis en service le 1er avril 
1999. 
 
2-3 Perspective pour les locaux de Paris 
La dégradation régulière de l’immeuble qui nous abrite occasionne des frais d’entretien et de rénovation de plus en plus importants. 
Régulièrement, des fuites d’eau occasionnent des dégâts dans la petite salle de réunion ou dans le bureau du DTN.  
 
3 - L’organisation géographique de la FFS 
 
3-1 Situation actuelle 
Le siège de la FFS est actuellement à Paris, 130 rue Saint Maur. La FFS dispose également d’un établissement à Lyon, 28 rue 
Delandine. 
A Paris, travaillent deux salariés, une secrétaire et un comptable, ainsi que le Directeur Technique National, délégué par notre 
Ministère de tutelle, à Lyon, 3 salariés en charge notamment de la gestion des adhérents, de la librairie, de la documentation et du 
support aux commissions 1. 
 
3-2 Avantages/Inconvénients 
Figurent ici les éléments factuels, les éléments plus subjectifs ou affectifs sont cités plus loin. 
 
Avantages 
Parmi les avantages de la situation actuelle, citons : 

- Le fait de disposer d’une salle de réunion sur les deux sites. 
- La fédération est présente (et représentée) dans une région supplémentaire. 
- Les structures locales bénéficient des commodités. 

 
Inconvénients 
Les inconvénients sont d’ordre financier et organisationnel : 

- Financier : 
o Le fait d’être à Paris nous coûte environ 9 000 euros par an (hors travaux) et à Lyon environ 20 000 euros.  

 Chauffage, impôts locaux, abonnements divers, intérêt d’emprunts, assurance. 
 Coût de certains équipements que nous avons en double (standard téléphonique, copieur). 

o Le fait que la comptabilité ne soit pas au même endroit que l’essentiel des encaissements impose certains 
déplacements qui n’auraient pas lieu d’être dans le cas inverse. 

o Transfert des documents d’un site à l’autre. 
o L’accueil téléphonique doit être assuré à deux endroits. 

 
- Organisationnel : 

o Quantité de travail supérieure due à certains travaux faits en double. 
 Réception et traitement des documents liés aux sites. 
 Présence aux réunions de co-propriété. 
 Relation avec les fournisseurs (copieur, fournitures…) 

o Difficulté d’encadrement avec deux salariés d’un côté et trois de l’autre. 
 Aujourd’hui, il est impossible de réunir tous les salariés sans les déplacer pour la journée. 
 Une information doit être donnée deux fois. 
 La faible taille locale des équipes rend difficile la promotion et la délégation de responsabilité à des 

salariés. 
o Délai de latence lors de la transmission de documents entre Paris et Lyon. 

 Minimum J+2 pour ce qui est transmis par la poste. 

                                                 
1 Voir ‘Profils de postes’ dans le Descendeur de mai 2002 
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o L’accueil téléphonique doit être assuré à deux endroits 
 De nombreux appels arrivent au mauvais endroit. Ils nécessitent un décrochement inutile et un appel 

supplémentaire de la part de nos correspondants. 
o Certains projets sont deux fois plus compliqués à faire aboutir et nécessitent deux fois plus d’énergie de la part 

des bénévoles.. 
 La mise en réseau des postes informatiques 
 Le démarrage de l’ADSL. 

o Certaines compétences techniques sont nécessaires sur les deux sites (bureautique et micro-informatique). 
 
4 - Localisation du siège social 
 
4-1 Situation d’autres fédérations 
Certaines fédérations sportives ont leur siège en province.  
 

Nom Nombre 
d’adhérents 

Localisation 

Ski 182900 Annecy 
Etudes et sports sous-marin >160.000 Marseille 
Pelote basque 16400 Bayonne (c’est plutôt normal) 
Taekwondo 36400 Lyon 
Balle au Tambourin ??? 5200 Montpellier 
Balle au poing ?? 1600 Amiens 
Billard  30500 Vichy 
Char à voile 2600 Boulogne sur mer 
Vol libre 26300 Nice 
Surf 21600 Hossegor 
Sport Boules 93200 Lyon 
Roller skating 33700 Bordeaux 
Pétanque  >450.000 Marseille 

 
On peut noter que certaines fédérations ont élu domicile près du lieu de pratique (ski, pelote basque, pétanque). On peut noter 
également que les fédérations ‘provinciales’ sont généralement (sauf quelques cas isolés) plus importantes que nous en terme de 
nombre de fédérés. Certaines de ces fédérations ont un ‘pôle parisien’. 
 
4-2 La FFS doit-elle avoir son siège à Paris ? 
Eternelle question entre ce qui est nécessaire, souhaitable et inutile. 
Il n’y a pas d’obligation légale à avoir notre siège à Paris, seule l’assemblée générale de la FFS est compétente pour choisir ou situer 
le siège. 
Le principal avantage d’être localisé à Paris est d’être proche de nos principaux partenaires (Ministères, CNOSF, AON….). La 
position du siège du la FFS n’influe cependant ni sur la localisation de nos partenaires, ni sur l’adresse de nos élus. L'argument de 
l'accessibilité joue peu (si l'on compare avec la situation actuelle) dans la mesure où peu de réunions ont lieu à Paris 
(3 réunions de bureau par an, une réunion des présidents de région en 2001). 
Les CD de mars et d’octobre se tiennent à Lyon, et le CD de pentecôte sur le lieu de l’AG. 
 
4-3 Impact sur les frais de déplacement. 
Comme il est dit au point précédent : la position du siège du la FFS n’influe ni sur la localisation de nos partenaires, ni sur l’adresse 
de nos élus. Celle-ci n’est donc pas à priori un facteur d’accroissement des frais de déplacement. Le seul élément pouvant générer 
une augmentation de ces coûts est constitué des réunions régulières que le DTN peut avoir auprès de nos partenaires. A noter 
également les interventions de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes (aujourd’hui, une vingtaine de journée par an, 
donc au pire 20 A/R Paris Lyon et/ou nuits d’hôtel). 
 
Certains éléments ayant trait aux frais de déplacement vont en revanche faire diminuer ceux-ci. Notamment le personnel se déplaçant 
d’un site à un autre. 
 
4-4 Les avis recueillis 
Ci-après les éléments (tels quels) que j’ai recueilli auprès des personnes qui ont répondu à ma demande. Ces éléments peuvent être 
subjectifs ou affectifs. (en italique mes commentaires) 
 
Les ‘pour’ 
 

La centralisation du personnel pourrait permettre de dégager un peu de temps pour les commissions et gagner en 
cohérence. (A effectif équivalent, le regroupement pourrait facilement dégager 10% du temps actuel pour des tâches 
supplémentaires) 
La rationalisation de nos fonctionnements 
L'aspect économique 
Le respect du vote de l'assemblée générale de 1997  
La non nécessité d'avoir un pied-à-terre à Paris 
Le non risque de polémiques en interne car elles ont  déjà eu lieu et les régions ont nettement tranché, sauf à attendre 
encore 10 ans (sic !) 
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Les lyonnais pourront (enfin !) voir le siège de la fédé. 
 
Les ‘contre’ 
 

Le psychologique en interne (saines polémiques inter-régions) 
L'absence de pied à terre pour nos contacts parisiens 
Les locaux de Lyon ne pourront pas accueillir tout le monde. (si !) 

 
 
5 - Quelles organisations pour la FFS ? 
(Indépendant de la localisation de son siège) 
 
5-1 Regroupement à Lyon 
C’est la solution qui semble la plus naturelle, compte tenu du dimensionnement des locaux.  
Elle l’implique le transfert à Lyon de nos salariés parisiens, (les postes de travaillent existent). 
Quelques aménagements seraient à prévoir pour disposer d’un petit bureau supplémentaire pour accueillir le DTN régulièrement. 
Les rendez-vous à Paris pourraient se faire dans un centre d’affaire, et les réunions dans un centre d’accueil du type du FIAP ou nous 
avons fait notre AG 2002. 
 
5-2 Regroupement à Paris 
C’est la solution la plus complexe. Un déménagement vers un autre site dans Paris ou en proche banlieue serait indispensable. 
(Prévoir environ mini 300 m2 + 200 m2 réserves) 
Se pose également la contrainte de la tenue des réunions de CD. Celles-ci pourraient avoir lieu dans un centre d’accueil du type du 
FIAP. 
 
5-3 Déménagement à Paris 
Cette éventualité nécessite l’acquisition de 140 m2 à Paris ou en proche banlieue. 
 
5-4 Statu quo (pas de regroupement) 
C’est l’organisation la plus simple à mettre en place – elle est déjà opérationnelle – avec les défauts et les qualités qu’on lui connaît. 
 
5-4 Les économies à réaliser à la suite d’un regroupement. 

Les économies à réaliser sont les suivantes : (voir tableau en point 6.2) 
- Tous les abonnements à des services (hors consommation) – Téléphone, électricité, adsl, entretien, machine à affranchir, 

location copieur. 
- Les charges de copropriété.  
- Une organisation du travail plus efficace permettrait d’économiser les heures supplémentaires.  

 
6 - Aspects financiers 
 
6-1 Coût du regroupement 
 
Il s’agit d’une estimation, nous n’avons aucune offre pour les locaux de Lyon ou de Paris et n’avons entrepris aucune recherche de 
locaux à Paris 

 Paris vers Lyon Lyon vers Paris Paris vers Paris 
Déménagement 5000 7500 5000
Déplacement élus pour organisation 2000 2000 500
Départs de personnel2 5376 8064 0
Quelques aménagements 2000  2000
Vente de Paris3 -280000 -280000 -280000

Aménagement sous-sol Lyon 45000  0
Vente de Lyon4  -495000  
Achat de locaux à Paris5  1000000 280000
Droits de mutation  100000 28000
Travaux complexes d'aménagement6  50000 14000
Total -220624 392564 49500

 

                                                 
2 3 mois de salaires à 1280 euros + 40 % charges sociales * 50% de l’effectif du site qui ne suit pas 
3 Hypothèse : 140m2 à 2000 €/m2 
4 Hypothèse regroupement: 330m2 à 1500 €/m2 
5 Hypothèse regroupement: 500m2 à 2000 €/m2 
6 Hypothèse regroupement: 500m2 à 100 €/m2 (estimation basse) 
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A titre indicatif, la trésorerie ‘brute’ de la FFS s’élève au 31 janvier à 350000 euros. Compte tenu du fond de roulement nécessaire 
au fonctionnement courant de la FFS, seul 150000 euros seraient ‘mobilisables’ pour un acquisition, dans le cas d’un regroupement 
vers Paris, il faudrait donc emprunter environ 250000 euros. A 6 % sur une durée de 15 ans, cela ferait des remboursements de 2110 
euros par mois. Soit 25320 euros en année pleine. 
 
6-2 Economies à réaliser en cas de regroupement 
 
Les économies à réaliser sont estimées à partir des coûts du siège parisien, en effet, dans le cas d’un regroupement vers Paris, les 
équipements et services qui composent le coûts seraient à dimensionner au niveau de ce qui se fait à Lyon. 
 

 Economies Surcoûts 
Abonnement téléphone 1585 1200 
EDF-GDF 1250 200 
Frais copropriétés (hors gros travaux) 3500 0 
Impôts locaux 567 0 
Ménage 1350 0 
Photocopieur 2115 0 
Déplacements DTN 0 2000 
Location de locaux à Paris pour des réunions 0 900 
Frais de personnel  3000 0 
Total 13367 4300 
Si regroupement à Lyon   

Produits financiers générés les fonds de la vente de locaux7. 5500  
Total si regroupement à Lyon 18867 4300 

Montant net (économie) 14567  

Si regroupement à Paris   

Frais financiers occasionnés par l'emprunt pour le financement des 
nouveaux locaux8  12500 

Total si regroupement à Paris 13367 16800 
Montant net (surcoût)  3433 

 
Dans le cas d’un déménagement Paris-Paris, le coût de fonctionnement change peu, mais la trésorerie baisse de 50000 euros 
(éventuellement finançables). 
 
7 - La gestion du changement  
 
7-1 Les salariés 
Dans le cas d’un regroupement deux scénarii se représentent : 

- Regroupement à Lyon : 
o Deux personnes à muter et/ou à licencier et recruter. 

- Regroupement à Paris : 
o Trois personnes à muter et/ou à licencier et recruter. 

 
7-2 Le Directeur Technique National 
Dans l’hypothèse d’un statu quo ou d’un regroupement à Paris, pas de changement, dans le cas d’un regroupement à Lyon, le DTN 
télé travaillerait à son domicile, la FFS prendrait en charge les coûts de télécom associés à cette situation. Il se rendrait à Paris pour 
les interventions auprès de nos partenaires, en moyenne une fois par semaine et à Lyon en fonction des besoins. 
 
7-3 Le Cosif 
Dans l’hypothèse d’un regroupement à Lyon se poserait le problème du Cosif et du CDS 75 qui sont domiciliés au 130 rue Saint-
Maur. Les membres de ces deux structures ont participé activement à la rénovation des locaux courant 2001, il serait donc injuste de 
les priver du jour au lendemain de la salle de réunion qu’ils partagent avec la FFS. Les locaux pourraient être vendus par tranches, 
nous conserverions ainsi la salle de réunion un ou deux (où même plus si le Cosif en partage les charges). Dans une autre hypothèse, 
la FFS prendrait en charge (pour une durée à déterminer) la location d’une salle. 
 
 
 
 

                                                 
7 Hypothèse : 2,5 % de 220000 euros 
8 Hypothèse : 6 % de 250000 euros 
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7-4 Macro planning du changement (Regroupement à Lyon) 
 
 2002  2003        2003  2004
 Oct  mars avril mai juin juillet  oct nov déc  déc 
Etude                
Décision CD               
Correction étude suite aux remarques du 
CD                
Vote AG               
Travaux et aménagement LYON                 
Déplacements salariés               
Mise en vente des locaux PARIS (sauf 
local COSIF)               
Mise en vente des locaux PARIS (local 
COSIF)               
 
7-5 Macro planning du changement (Regroupement à Paris) 
 
 2002  2003       2003 2004    2004

 Oct  mars avril mai juin  oct nov dec jan fev mars avril mai 

Etude                  
Décision CD                 
Correction étude suite aux 
remarques du CD                  
Vote AG                 
Recherche locaux et 
financement                   
Acquisition Locaux à Paris                 
Travaux et aménagement Paris                   
Déménagement & Déplacement 
salariés                  
Mise en vente Paris                 
Mise en vente Lyon                 
 
7-6 Macro planning du changement (Pas de regroupement, déménagement à Paris) 
 
 2002  2003        2003

 Oct  mars avril mai juin juillet aout sept nov dec 

Etude              
Décision CD             
Correction étude suite aux remarques du CD              
Vote AG             
Recherche locaux              
Travaux              
Déménagement et déplacement salariés             
Mise en vente des locaux PARIS (sauf local COSIF)             
 
8 - Conclusion 
 
Bien que soit étudié dans ce document le regroupement à Paris, les seules options raisonnablement envisageables sont soit le 
regroupement à Lyon, soit le statu quo. Sur l’aspect organisation, le regroupement faciliterait le ‘pilotage’ de la FFS par les élus en 
leur évitant de se disperser géographiquement. Sur l’aspect financier le regroupement apporterait 220 000 euros à FFS et diminuerait 
son coût de fonctionnement d’environ 15 000 euros par an. Elle est relativement facile à mettre en place car l’infrastructure existe. 
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Petite histoire récente des locaux de la F.F.S. à Lyon 
Fabien DARNE 

 
CD FFS des 25 et 26 février 1995 à 
Paris :  
Décision à l'unanimité du CD (18 pour) 
de regrouper les activités de la FFS en un 
seul lieu. Accord de principe pour Paris 
(16 voix). (NDR : Entre ce CD et l’AG 
de Rouen, Damien Delanghe est 
démissionnaire et c’est Philippe Brunet, 
président adjoint, qui assure l’intérim.) 
  
AG de Rouen le 4 juin 1995 :  
Une proposition de vote par 
correspondance sur le choix du lieu de 
regroupement est adoptée à l'unanimité 
(54 voix). 
  
15 novembre 1995 :  
Vote par correspondance. Le 
dépouillement a lieu le 3 mars 1996 à 
l'hôtel Itinéraire de Nanterre. 56 votants 
sur 64 GE, 27 pour Lyon, 26 pour Paris, 
2 pour autre. 
 
Mars 1996 : 
Fabien Darne, grand électeur de la région 
Rhône-Alpes, envoie une lettre virulente, 
intitulée « Cessons la mascarade ! », à 
tous les grands électeurs pour dénoncer la 
manière dont ce dossier a été mené 
depuis le début et le vice de procédure du 
vote par correspondance (NDR : absence 
du président de la commission statuts et 
règlements malgré l’indication du PV de 
déroulement du vote). Cette lettre se 
termine sur la demande de démission du 
bureau. 
  
AG de Mandelieu, 26 mai 1996 : 
Malgré la demande de certains GE 
d'annuler le vote pour vice de procédure, 
l'AG entérine le résultat du vote par 44 
voix pour Lyon, 5 contre et 7 abstention 
(sur 56 votants). La présidente de la 
région Rhône-Alpes précise à l'issue de 
ce vote : « Nous n'avons pas voulu le 
siège à Lyon, mais s'il doit y être, nous 
nous en occuperons ! ». A l'issue de cette 
AG, Claude Viala est élu président. 
  
CD du 29 juin 1996 à Paris 
Le CD émet des réserves sur la faisabilité 
du projet pour des raisons techniques et 
financières. Une décision d'achat ne 
pourra intervenir avant mi-mars 1997. 
Jacques Clauzon est chargé de recruter 

des personnes pour mener à terme une 
étude permettant de démontrer que le 
regroupement permettrait de résorber 
certains dysfonctionnements. Enfin le 
CD pose la vraie question, 1 an 1/2 après 
! 
  
23 septembre 1996 :  
Courrier du bureau FFS aux GE 
expliquant la nécessité de mise en oeuvre 
d'études supplémentaires et reportant 
l’achat des locaux. 
  
Dans le CR du CD du 19 et 20 octobre 
1996 à Paris 
La seule allusion au sujet est : « Il faudra 
donc puiser dans les réserves prévues 
pour l'achat des locaux... » En effet, la 
diminution de 15% des subventions J&S 
pour 1996 et également pour 1997 remet 
en cause ce projet. 
  
AG du 18 mai 1997 à Hauteville-
Lompnès :  
Le président explique que le dossier est 
d'une grande complexité et que la 
situation financière de la FFS s'est 
dégradée depuis la précédente AG. Il est 
dit que : « l'assemblée générale s'est 
prononcée sur une restructuration de nos 
services administratifs et non sur un 
changement de siège. » (NDR : ce qui est 
en partie faux ! cf. CR AG). Il est proposé 
aux GE de regrouper les activités 
techniques de la F.F.S. à Lyon ou dans 
l'agglomération. Cette proposition est 
adoptée par 64 voix pour, 7 contre et 7 
abstentions. L'AG devra se prononcer 
avant la prochaine AG par courrier sur le 
choix précis des locaux au vu d'un 
dossier détaillé (unanimité). 
 
CR du CD des 18 et 19 octobre 1997 à 
Paris : 
« Afin de mettre en œuvre la décision 
prise lors de l’assemblée générale à Paris 
( ?), il est nécessaire de choisir des 
locaux plus spacieux pour Lyon et de 
renforcer le personnels des deux sites. » 
Pascal Vautier est chargé du dossier. 
 
CR de l’AG de Prades, 31 mai 1998 : 
Les démarches auprès des mairies de 
Lyon et Villeurbanne n’ont pas abouti. 
En revanche, des locaux ont été trouvés 

(par La Rouille) dont la surface et le prix 
semblent correspondre à nos besoins et à 
nos moyens. Le dossier bâti en grande 
partie par Joël Rouchon et soumis aux 
grands électeurs a été approuvé à une très 
large majorité. Le 31 mars 1999, le bail 
des locaux du 23 rue de Nuits arrive à 
échéance et nous serons obligés des 
déménager. Pour financer ce projet, 
compte tenu de l’urgence de la situation, 
une souscription est lancée. Le dossier 
d’aménagement des locaux et le chantier 
sont alors suivis par Laurence Tanguille 
et Joël Possich. 
 
CR CD des 17 et 18 octobre 1998 à 
Paris : 
«Il est urgent de constituer un dossier de 
demande de subvention pour engager la 
première phase de travaux. L’installation 
du personnel doit se faire au plus tard le 
31 mars 1999.» Un texte, «la Chronique 
du pôle technique de la F.F.S.», écrit par 
Laurence Tanguille est publié dans 
Spelunca n° 73 du 1er trimestre 1999. Il 
présente les travaux réalisés et les 3 mois 
de chantier pour 600 KF. Le déroulement 
du déménagement est présenté par Joël 
Possich à la suite de ce texte. 
 
Les 26 et 27 mars 1999 : 
Le déménagement,  préparé par les 
salariés et Joël Possich, est réalisé par des 
bénévoles de Paris, Lyon, Grenoble, 
Saint Etienne, de l’Ain, etc. 
 
NDR : Il y a eu aussi la subvention de 
750 KF du ministère, les démarches 
entreprises auprès du Conseil régional 
Rhône-Alpes qui n’ont pas abouti, le 
souhait du C.D.S. Rhône et du CSR 
Rhône-Alpes de ne pas s’associer aux 
locaux de la F.F.S., l’inauguration, etc. 
 
Vers un épilogue ? 
 
NDR : 14. Lors de l’AG de pentecôte 
2005, le siège social de la F.F.S. est 
transféré à Lyon. Il aura fallu 10 ans à 
la F.F.S. pour arriver à cette décision 
prise à la suite d’une bonne question 
sans doute mal posée… 
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Projet de Règlement Disciplinaire de la FFS 
Jean-Pierre HOLVOET 

 
Note : Les phrases en italique et 
soulignées sont des alternatives possibles 
qui seront soumises préalablement au 
vote. 
 
Article 1er 
 
Le présent règlement, établi 
conformément au 3ème  alinéa de l'article 
10 des statuts de la fédération française 
de spéléologie, remplace le règlement du 
22 mai 1994 relatif à l'exercice du 
pouvoir disciplinaire. 
Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'exercice du pouvoir disciplinaire en 
matière de lutte contre le dopage, qui fait 
l'objet du règlement particulier en date du 
3 juin 2001. 
 

TITRE Ier 
 

ORGANES ET PROCEDURES 
DISCIPLINAIRES 

 
Section 1 
Dispositions communes aux organes 
disciplinaires de première instance et 
d'appel 
 
Article 2 
 
Il est institué un organe disciplinaire de 
première instance et un organe 
disciplinaire d'appel investis du pouvoir 
disciplinaire à l'égard des associations 
affiliées à la fédération, des membres 
licenciés de ces associations et des 
membres licenciés de la fédération. 
Chacun de ces organes se compose de 
cinq membres au moins choisis en raison 
de leurs compétences d'ordre juridique et 
déontologique. Un membre au plus peut 
appartenir au comité directeur de la 
fédération. Le président de la fédération 
ne peut être membre d'aucun organe 
disciplinaire. Nul ne peut être membre de 
plus d'un de ces organes. 
Les membres des organes disciplinaires 
ne peuvent être liés à la fédération par un 
lien contractuel autre que celui résultant 
éventuellement de leur adhésion. 
La durée du mandat est fixée à quatre 
ans. Les membres des organes 
disciplinaires et leur président sont des 
licenciés désignés par le comité directeur 
de la fédération après appel de 
candidature. 
En cas d'absence ou d'empêchement 
définitif du président, la présidence de 
l'organe disciplinaire est assurée par le 
membre le plus âgé. 
Lorsque l'empêchement définitif d'un 
membre est constaté, un nouveau 

membre est désigné dans les mêmes 
conditions que son prédécesseur pour la 
durée du mandat restant à courir. 
 
Article 3 
 
Les organes disciplinaires de première 
instance et d'appel se réunissent sur 
convocation de leur président. Chacun 
d'eux ne peut délibérer valablement que 
lorsque trois au moins de ses membres 
sont présents. 
Les fonctions de secrétaire de séance sont 
assurées par une personne désignée par 
l'organe disciplinaire sur proposition de 
son président et qui peut ne pas 
appartenir à cet organe. 
En cas de partage égal des voix, le 
président a voix prépondérante. 
 
Article 4 
 
Les débats devant les organes 
disciplinaires ne sont pas publics, sauf 
demande contraire formulée, avant 
l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou 
ses défenseurs. 
 
Article 5 
 
Les membres des organes disciplinaires 
ne peuvent prendre part aux délibérations 
lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect 
à l'affaire. 
A l'occasion d'une même affaire, nul ne 
peut siéger dans l'organe disciplinaire 
d'appel s'il a siégé dans l'organe 
disciplinaire de première instance. 
 
Article 6 
 
Les membres des organes disciplinaires 
et les secrétaires de séance sont astreints 
à une obligation de confidentialité pour 
les faits, actes et informations dont ils ont 
pu avoir connaissance en raison de leurs 
fonctions. 
Toute infraction à cette disposition 
entraîne la cessation des pouvoirs du 
membre de l'organe disciplinaire ou du 
secrétaire de séance. 
 
Section 2 
Dispositions relatives aux organes 
disciplinaires de première instance 
 
Article 7 
 
Les poursuites disciplinaires sont 
engagées par le Comité directeur fédéral. 
Pour toutes les affaires soumises à 
l'organe disciplinaire de première 
instance, il est désigné au sein de la 

fédération par le bureau de la fédération 
une ou plusieurs personnes chargées de 
l'instruction. Ces personnes sont 
obligatoirement des licenciés, choisis en 
raison de leurs compétences juridiques et 
déontologiques. Ces personnes ne 
peuvent avoir un intérêt direct ou indirect 
à l'affaire ni siéger dans les organes 
disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles 
ont instruite. 
Elles sont astreintes à une obligation de 
confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs 
fonctions. Toute infraction à cette 
disposition est sanctionnée par le Comité 
directeur de la fédération qui prononce la 
cessation immédiate des fonctions 
exercées dans ce cadre. 
Elles reçoivent délégation du président 
de la fédération pour toutes les 
correspondances relatives à l'instruction 
des affaires. 
 
Article 8 
 
Le représentant de la fédération chargé 
de l'instruction informe l'intéressé et, le 
cas échéant, les personnes investies de 
l'autorité parentale qu'une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre 
par l'envoi d'un document énonçant les 
griefs retenus, sous forme d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par tout autre moyen 
permettant de faire la preuve de sa 
réception par le destinataire (remise en 
mains propres avec décharge, remise par 
voie d'huissier etc.). Lorsque l'affaire 
oppose des groupements sportifs ou des 
licenciés entre eux, le représentant de la 
fédération chargé de l'instruction informe 
les parties concernées.  
 
Article 9 
 
 Le représentant de la fédération chargé 
de l'instruction établit au vu des éléments 
du dossier, dans un délai de deux mois à 
compter de sa saisine, un rapport qu'il 
adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas 
compétence pour clore de lui-même une 
affaire. 
 
Article 10 
 
Le licencié poursuivi, accompagné le cas 
échéant des personnes investies de 
l'autorité parentale, est convoqué par le 
président de l'organe disciplinaire devant 
l'organe disciplinaire, par lettre adressée 
dans les conditions définies à l'article 8, 
quinze jours au moins avant la date de la 
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séance. Lorsque la procédure 
disciplinaire est engagée à l'encontre 
d'une association, son représentant 
statutaire est convoqué dans les mêmes 
conditions. 
 
L'intéressé peut être assisté d'un ou de 
plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne 
parle ou ne comprend pas suffisamment 
la langue française, il peut bénéficier de 
l'aide d'un interprète aux frais de la 
fédération. 
 
L'intéressé ou son défenseur peut 
consulter, avant la séance, le rapport et 
l'intégralité du dossier. Il peut demander 
que soient entendues les personnes de 
son choix, dont il communique le nom 
huit jours au moins avant la réunion de 
l'organe disciplinaire. Le président de ce 
dernier peut refuser les demandes 
d'audition qui paraissent abusives. 
 
La convocation mentionnée au premier 
alinéa indique à l'intéressé ses droits tels 
qu'ils sont définis au présent article. 
 
Le délai de quinze jours mentionné au 
premier alinéa peut être réduit à huit 
jours en cas d'urgence et à la demande du 
représentant de la fédération chargé de 
l'instruction. En ce cas, la faculté pour le 
licencié ou le groupement de demander 
l'audition de personnes s'exerce sans 
condition de délai. 
 
Article 11 
 
Dans le cas d'urgence prévu au dernier 
alinéa de l'article 10, et sauf cas de force 
majeure, le report de l'affaire ne peut être 
demandé. 
Dans les autres cas, et sauf cas de force 
majeure, le report de l'affaire ne peut être 
demandé qu'une seule fois, la durée de ce 
report ne pouvant excéder dix jours. 
 
Article 12 
 
Le représentant de la fédération chargé 
de l'instruction présente oralement son 
rapport. 
Le président de l'organe disciplinaire 
peut faire entendre par celui-ci toute 
personne dont l'audition lui paraît utile. 
Si une telle audition est décidée, le 
président en informe l'intéressé avant la 
séance.  
 
L'intéressé et, le cas échéant, ses 
défenseurs sont invités à prendre la 
parole en dernier. 
 
Article 13 
 
L'organe disciplinaire délibère à huis 
clos, hors de la présence de l'intéressé, de 

ses défenseurs, des personnes entendues 
à l'audience et du représentant de la 
fédération chargé de l'instruction. Il 
statue par une décision motivée. 
La décision est signée par le président et 
le secrétaire. Ou par tous les membres 
présents de l'organe disciplinaire. 
Elle est aussitôt notifiée par lettre 
adressée dans les conditions définies à 
l'article 8. La notification mentionne les 
voies et délais d'appel. Dans le cas où 
l'affaire oppose des groupements sportifs 
ou des  licenciés entre eux, une 
information notifiant la décision est 
adressée dans les mêmes conditions à 
chaque partie. 
 
Article 14 
 
L'organe disciplinaire de première 
instance doit se prononcer dans un délai 
de trois mois à compter de l'engagement 
des poursuites disciplinaires. Ou de deux 
mois à partir de la remise du rapport 
d'instruction. 
Lorsque la séance a été reportée en 
application de l'article 11, le délai 
mentionné à l'alinéa précédent est 
prolongé d'une durée égale à celle du 
report. 
Faute d'avoir statué dans ces délais, 
l'organe disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l'ensemble du 
dossier est transmis à l'organe 
disciplinaire d'appel. 
 
Section 3 
Dispositions relatives à l'organe 
disciplinaire d'appel 
 
Article 15 
 
La décision de l'organe disciplinaire de 
première instance peut être frappée 
d'appel par l'intéressé ou par le Président 
de la fédération, le comité directeur ou 
par les parties impliquées dans l'affaire 
dans un délai de 15 jours à compter de la 
première présentation de la notification 
de la décision à l'intéressé. Ce délai est 
porté à 3 semaines dans le cas où le 
domicile du licencié ou le siège de 
l'association est situé hors de la 
métropole. 
 
L'exercice du droit d'appel ne peut être 
subordonné au versement d'une somme 
d'argent à la fédération ou limité par une 
décision d'un organe fédéral. 
Sauf décision contraire de l'organe 
disciplinaire de première instance dûment 
motivée par l'urgence, l'appel est 
suspensif. 
Lorsque l'appel n'émane pas de la 
personne poursuivie, celle-ci en est 
aussitôt informée par l'organe 
disciplinaire d'appel qui lui indique le 

délai dans lequel elle peut produire ses 
observations. 
 
Article 16 
 
L'organe disciplinaire d'appel statue en 
dernier ressort.  
Il se prononce, au vu du dossier de 
première instance et des productions 
d'appel, dans le respect du principe du 
contradictoire. 
Le président désigne, parmi les membres 
de l'organe disciplinaire, un rapporteur 
qui établit un rapport exposant les faits et 
rappelant les conditions du déroulement 
de la procédure. Ce rapport est présenté 
oralement en séance. 
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-
dessus sont applicables devant l'organe 
disciplinaire d'appel, à l'exception des 
deux premiers alinéas de l'article 12 et de 
la dernière phrase du troisième alinéa de 
l'article 13. 
 
Article 17 
 
L'organe disciplinaire d'appel doit se 
prononcer dans un délai de six mois à 
compter de l'engagement initial des 
poursuites. Ou dans un délai de cinq 
mois à partir de la remise du rapport 
d'instruction 
A défaut de décision dans ce délai, 
l'appel est réputé rejeté. 
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a 
été saisi que par l'intéressé, la sanction 
prononcée par l'organe disciplinaire de 
première instance ne peut être aggravée. 
 
Article 18 
 
La notification de la décision doit 
préciser les voies et délais de recours 
dont dispose l'intéressé. 
La décision de l'organe disciplinaire 
d'appel est publiée au bulletin de la 
fédération sportive. L'organe 
disciplinaire d'appel peut décider de ne 
pas faire figurer dans la publication les 
mentions, notamment nominatives, qui 
pourraient porter atteinte au respect de la 
vie privée ou au secret médical. 
 

TITRE II 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
Article 19 
 
Les sanctions applicables sont : 
 
Des sanctions disciplinaires choisies 
parmi les mesures ci-après : 
a) L'avertissement ; 
b) Le blâme ; 
c) La suspension d'exercice de fonctions ; 
d) Des pénalités pécuniaires dans le cas 
de faute disciplinaire imputable à des 
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personnes morales. Lorsque cette 
pénalité est infligée à un licencié, elle ne 
peut excéder le montant des amendes 
prévues pour les contraventions ; 
e) Le retrait provisoire de la licence; 
f) La radiation ; 
g) L'inéligibilité pour une durée 
déterminée aux organes dirigeants, en cas 
de manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une 

infraction à l'esprit sportif. 
 
Article 20 
 
L'organe disciplinaire fixe la date 
d'entrée en vigueur des sanctions.  
 
Article 21 
 
Les sanctions mentionnées à l'article 19 

peuvent, en cas de première sanction, être 
assorties en tout ou partie d'un sursis. 
La sanction assortie d'un sursis est 
réputée non avenue si, dans un délai de 
trois ans après le prononcé de la sanction, 
l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune 
sanction mentionnée à l'article 19. Toute 
nouvelle sanction pendant ce délai 
emporte révocation du sursis.

 
 
 
Projet de conventionnement des régions 

Joël POSSICH,  Président FFS 
Claude ROCHE, Directeur Technique National 

 
Exposé des motifs 
 
La volonté de favoriser une politique de 
développement a amené les comités 
directeurs successifs à inscrire dans leur 
rapport d’orientation un certain nombre 
d’actions accompagnées d’un soutien 
financier, sans que cela s’inscrive dans 
un véritable plan de développement 
concerté, impliquant nos structures 
décentralisées. 
 
Nous pouvons en lister quelque unes : 
 
- le Fonds d’Aide aux Actions Locales 
(F.A.A.L.) 
- la formation de cadres 
- les festivals 
- le reversement de 10 %, voire 40 % du 
montant des licences aux C.S.R. 
- la création des Ecoles Départementales 
de spéléologie 
- la sécurisation des sites (ancrages) 
- l’aide aux jeunes 
- l’aide aux femmes 
- les JNS 
 
Ces diverses mesures orientées vers le 
développement, la prévention ou le 
service aux fédérés viennent se 
juxtaposer les unes aux autres avec 
d’immanquables redondances, un 
gaspillage d’énergie, un manque de 
cohérence et surtout un manque de 
reconnaissance de nos structures autour 
d’un projet commun  
 
Pour ce qui est du développement, force 
est de constater que ce qui a été entrepris 
n’a pas eu d’effet sur la courbe des 
licenciés, puisque l’on observe une 
tendance continue, qui voit le nombre de 
fédérés diminuer sensiblement mais 
régulièrement depuis 7 ans, sachant que 
les effets positifs escomptés sont à 
attendre à moyen terme. 
 
Le constat de cette situation nous laisse à 
penser que les aides financières apportées 
par la fédération n’auront un réel impact, 

que si elles soutiennent une politique de 
développement coordonnée et relayée du 
niveau national jusqu’au niveau du club. 
 
Par ailleurs, on constate qu’un volume 
croissant de financements est attribué 
régionalement (F.N.D.S., subventions des 
conseils régionaux…) en fonction de la 
mise en œuvre de contrats d’objectifs 
souvent pluriannuels, concrétisés par la 
signature de conventions. 
 
Il apparaît donc nécessaire de mettre en 
place un dispositif qui soit à la fois 
performant en matière de développement, 
qui associe les diverses instances 
fédérales ( commissions, CSR, CDS, 
club) autour d’objectifs identifiés et 
communs et qui permette d’optimiser les 
diverses sources de financement. 
 
Descriptif du projet 
 
L’objectif est de se repositionner sur un 
fonctionnement fédéral cohérent. Le 
point de départ est le rapport 
d’orientation, voté par les grands 
électeurs lors de l’Assemblée Générale 
fédérale annuelle. Ce document 
détermine les axes prioritaires de la 
fédération qui :  
- orienteront les actions menées par les 
différentes commissions au cours de 
l’année, 
- seront financées par la convention 
d’objectifs signée entre la FFS et 
ministère des sports, 
- permettront d’établir le budget 
prévisionnel fédéral. 
 
A partir des objectifs répertoriés dans le 
rapport d’orientation, le Comité 
Directeur Fédéral détermine les objectifs 
prioritaires (qui seront aidés 
financièrement) qui serviront de base à 
l’établissement des conventions. Chaque 
CSR identifie ceux, correspondant aux 
besoins locaux et spécifiques à sa région, 
qu’il pourra mettre en œuvre.  
 

L’association FFS / CSR  autour de 
projets communs devient alors naturelle : 
la région s’engage à atteindre un certain 
nombre d’objectifs qu’elle s’est elle-
même fixée, la FFS s’engage à lui donner 
les moyens pour y parvenir en aidant au 
financement des actions prévues, ou en 
apportant un soutien logistique. Il s’agit 
d’un véritable contrat de partenariat dans 
lequel chacun apporte sa contribution. 
A noter que des actions locales 
innovantes peuvent s’intégrer dans ce 
dispositif. 
 
La dernière étape est la formalisation de 
cet accord sous la forme d’un contrat ou 
plutôt d’une convention entre la FFS et le 
CSR concerné. Dans un souci d’efficacité 
il est possible, selon les opportunités 
locales, d’associer d’autres signataires 
tels que le Conseil Régional, Jeunesse et 
Sports, la DIREN…dans la mesure où ils 
seraient partie prenante dans la 
réalisation des objectifs et contribueraient 
à leur financement. 
 
Le CSR peut, si bon lui semble, associer 
également les CDS qui auraient une part 
active dans la réalisations des objectifs 
fixés à la signature de cette convention 
(exemple : création d’une EDS). 
 
Avantages d’un tel dispositif 
 
- Assurer un développement quantitatif et 
qualitatif coordonné de la spéléologie, 
- Mettre à disposition de la FFS les 
compétences régionales, 
- Trouver des sites pilotes pour les 
projets des commissions 
- Favoriser les initiatives locales, 
- Inciter les CSR,CDS à établir un projet 
politique à moyen terme (2 à 3 ans),  
- Utiliser les moyens financiers dont 
dispose la fédération au profit d’actions 
quantifiées et évaluables répondant aux 
priorités établies, 
- Associer d'autres financeurs (Jeunesse 
et sport, DIREN, collectivités…) à la 
réalisation des actions, 
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- Eviter la multiplication des dossiers de 
demande de subvention, 
- Créer dans les régions une dynamique 
commune à toutes les composantes de la 
vie associative (clubs, CDS, CSR) 
 
Sa mise en œuvre 
 
Dans un premier temps, à titre 
expérimental, les conventions seront 
limitées à petit nombre de régions : les 2 
régions actuellement décentralisées (Midi 
Pyrénées, Lorraine), 2 régions 
volontaires (si possible une importante et 
une plus petite), voire plus si le budget le 
permet. 
A termes, seules les régions volontaires 
s’inscriront dans ce projet  
 
On verra donc cohabiter deux types de 
régions : 
 
1 - Les régions non conventionnées : 
 
Ces régions correspondent au mode de 
financement actuel qui sera cependant 
assorti d’un document faisant apparaître 
l’engagement du CSR à mener des 
actions dans le domaine de la prévention 
des accidents, la formation et le 
développement. La FFS reverse alors une 
aide pouvant aller jusqu’à un maximum 
de 10% du montant des licences. 
 
2 - Les régions conventionnées : 
 
Les CSR sous convention adoptent bien 
évidemment les orientations énoncées ci-
dessus, mais leur projet s’enrichit 
d’actions identifiées répondant soit à une 
demande exprimée par la région, soit à 
une ou plusieurs des actions faisant partie 
des priorités fédérales. 
La FFS verse alors une aide calculée en 
fonction des actions conventionnées et de 
l’évaluation de leur réalisation. 
 
Toutes les lignes spécifiques figurant au 
budget national disparaissent et 
reviennent de fait aux 
conventionnements. 
 
Les présidents de régions souhaitent 
qu’un lien direct continue à exister entre 
le club et le niveau national. La ligne 
FAAL, dont l’utilisation devra être 
réorienté, sera donc conservés pour 
répondre à cette attente. 
 
Les différentes étapes 
 

Les conventions sont établies à partir 
d’un catalogue d’objectifs négocié entre 
la FFS et le CSR qui sera joint à la 
convention type et sera élaboré de la 
manière suivante : 
 
- La FFS dresse un catalogue d’actions 
correspondant aux axes de la politique 
fédérale et aux besoins des commissions. 
 
- Le CSR élabore s apolitique régionale 
en intégrant les besoins des CDS et des 
clubs, détermine les objectifs à atteindre, 
programme les actions à mettre en œuvre 
(à charge du CSR de décliner les 
conventions avec CDS ou le club). 
 
- Une réunion d’harmonisation entre la 
FFS et le CSR détermine les actions 
conventionnées, les résultats attendus, le 
délai pour les atteindre, le montant du 
financement. 
 
A la fin de chaque année, une évaluation 
des actions inscrites dans la convention 
est effectuée. 
Un ajustement des objectifs peut être 
envisagé pour l’année suivante. 
 
Aide financière 
 
Le CD vote le montant pour chaque type 
d’action. Celui-ci est déterminé en 
fonction : 
 
- de la somme globale consacrée au plan 
de développement dans le budget fédéral, 
- du nombre de CSR signataires de 
convention, 
- de l’importance de l’action dans la 
politique fédérale. 
 
Un pourcentage (à déterminer) est versé 
en début d’année. Le solde est versé en 
fin d'année en fonction de la réalisation 
des objectifs. 
 
Période transitoire 
 
Pendant une période transitoire (à 
déterminer), les régions décentralisées 
percevront une aide équivalente à ce qui 
leur est reversé actuellement en 
contrepartie des actions qu’elles 
mèneront. 
 
Pour les régions non conventionnées, un 
maximum de 10% du montant des 
licences continuera à leur être versé. 
 
Principe de l’attribution de l’aide 
(fourni à titre d’exemple) 

 
Le volume financier disponible pour les 
conventionnements ainsi que la valeur du 
point seront déterminés annuellement par 
le Comité Directeur fédéral en fonction : 
 
- du regroupement des lignes spécifiques 
nationales exemple 50000 euros pour 
2003, 
- du regroupement des lignes spécifiques 
actuellement incluses dans le budget des 
commissions (1 initiateur par club, 1 
initiateur jeune,…), 
- d'une partie des reversements aux 
régions, 
- des économies de fonctionnement, 
- des partenariats à développer. 
 
Le montant total détermine le volume 
financier disponible (V) 
 
Le nombre de points est plafonné en 
fonction du nombre de licenciés dans la 
région.  
 
Exemple : 
- pour une région de 800 adhérents, le 
total des points des actions 
conventionnés ne pourra excéder 800 
points. 
 
Pour 2003 la valeur du point est fixée à 
11,12 euros ce qui correspond à 40% du 
prix de la licence soit 27,80 euros x 40% 
= 11,12 euros. 
 
Exemple de cotation des objectifs :  
 
Création d’une EDS : 135 points 
Fonctionnement d’une EDS : 65 points 
Organisation d’un festival : 65 points 
Formation d'initiateur (club sans 
diplômé) : 16 points par initiateur 
Aide à l'emploi d'un salarié du CSR avec 
part d'objectifs nationaux : 270 points 
 
Pour compléter le dispositif, une 
bonification pourra être attribuée après 
l'analyse des résultats et de l'incidence 
des actions sur l'évolution du nombre de 
fédérés ainsi que sur le nombre de cartes 
d'initiation délivrées. 
 
Exemple : 
- augmentation du nombre de fédérés, 1,5 
points par fédérés supplémentaires 
- augmentation cartes d'initiation 
coupons 3 jours + 10 = 1 point, 1 jour + 
25 = 1 point 
- augmentation liée au nombre 
d'abonnements supplémentaires (tarif 
normal), 1point. 
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Présentation du thème du Congrès 2003 à Ollioules  
« Spéléologie et Société » 

Claude MOURET, avec la collaboration d’Yvan MARTIN 
 

Comme vous le savez, notre prochain 
congrès à Ollioules va marquer une étape 
majeure dans l’histoire de notre 
Fédération. En plus des nombreuses 
festivités qui vous attendent à l’occasion 
du 40ème anniversaire de la fondation de 
la FFS, grâce à  tout le talent de nos amis 
varois, nous tenons à marquer avec 
solennité le rôle que jouent les 
spéléologues dans notre Société, à l’aube 
du XXIème Siècle. 
 
Depuis toujours, Spéléologie, découverte 
–au sens le plus noble du terme-  et étude 
du monde souterrain sont associées. Les 
spéléologues, au-delà de l’effort 
physique intense qu’ils déploient dans 
l’exploration –au sens premier du terme- 
des cavernes et des gouffres et des 
qualités humaines qu’ils démontrent à cet 
effet, apportent à la Société une 
connaissance nouvelle, une culture, et de 
nombreuses applications à la Science, à 
l’agriculture, à l’industrie, voire à la 
médecine et bien d’autres disciplines 
utiles à l’Homme. 
 
Cet apport fondamental, essentiel, trop 
méconnu de cette Société qui l’utilise, la 
FFS entend le faire connaître, et 
reconnaître. Aussi, pour notre 40ème 
anniversaire, celui de la robustesse et de 
la force de l’âge, celui aussi de la Raison, 
nous souhaitons rassembler, dans un 
volume qui marquera notre discipline, les 
communications qui seront faites à 
Ollioules sur le thème « Spéléologie et 
Société », comme en a décidé notre 
Comité Directeur fédéral. 
 
Nous ne devons manquer aucun des 
aspects, si nombreux, au travers desquels 
nous apportons tant à la Société. Les 
communications seront bien sur 
regroupées par thème. En voici quelques 
uns pour fixer les idées. 
- découverte et exploration du monde 

souterrain, topographie et 
publication des résultats, apport à la 
géographie 

- inventaire des phénomènes 
karstiques et synthèses de massifs, 
de régions (géographie, géologie, 
hydrogéologie, biologie …) 

- datations des phases karstiques, des 
spéléothèmes et contribution à la 
paléo-climatologie 

- faunes éteintes et paléo-
environnements 

- traçages, synthèses 
hydrogéologiques ; inventaire et 
combat des pollutions sous terre 

- apports à la connaissance 
géologique et application à la 
recherche des substances minérales 
exploitables (pétrole, mines, 
phosphates, guano…) 

- apports à la connaissance de la 
stabilité des sols, des versants 
(tracés d’autoroutes, TGV, 
urbanisme, grands travaux…) 

- innovations technologiques 
(téléphonie par le sol, caissons de 
sauvetage subaquatique…) 

- matériel, apport aux travaux 
acrobatiques, exportation 

- approches sécuritaires, sauvetage de 
personnes, d’animaux 

- inventaire des faunes souterraines et 
des ressources biologiques des 
cavernes ; flore des karsts ; 
biodiversité 

- captages d’eau, contribution à la 
mise sur pied de périmètres de 
protection, barrages 

- connaissance des anciennes mines et 
carrières et des méthodes 
d’exploitation ; souterrains ; 
troglodytes 

- apports au développement du 
tourisme (grottes aménagées, 
découverte et promotion de sites, 
actions de développement 
raisonné…) 

- esthétique, filmographie, peinture 
sur toile, gravure 

- art pariétal, préhistorique, à actuel, 
préhistoire, archéologie 

- protection de l’Environnement ; 
découverte et protection de sites 
exceptionnels 

- médecine, pathologie ( maladies, 
harnais…), rythmes biologiques, 
substances bénéfiques, aspects 
sanitaires, spéléothérapie… 

- formation des personnes et 
approches du milieu associatif 

- actions culturelles (sentiers 
karstiques, sensibilisation à la 
Nature dans les écoles…) 

- éducation (technique et culturelle), 
actions de corrections du 
comportement (délinquance…), 
aspects conviviaux contribuant à la 
cohésion sociale, ‘’records’’… 

- relations avec les spéléologues 
étrangers ; contribution à des projets 
multinationaux 

- ethno-spéléologie, connaissance de 
l’utilisation des grottes par 
l’Homme 

 
Il convient que nous soyons aussi 
exhaustifs que possible, sinon sur la 
totalité des actions que nous 
entreprenons, du moins sur la typologie 
de nos apports à la Société.  
 
A ce jour, nous avons reçu une 
quarantaine de propositions de 
communications. Nous attendons dès 
maintenant les titres formulés et les noms 
des auteurs, si possible dans l’ordre final, 
avec le nom du présentateur qui parlera 
au cours du congrès. Environ 15 à 20 
minutes seront dévolues à chaque 
présentation. Une présentation sous 
forme de poster est possible. 
 
La collecte des articles a lieu dès 
maintenant et nous visons une mise en 
forme complète avant la fin de 2003. 
Ainsi, dès le début 2004, auront lieu la 
photocomposition, le maquettage et 
l’impression.  
Les actes seront édités sous forme de 
Spelunca-Mémoire et un devis 
prévisionnel a été demandé à Gap 
Editions (mise au budget 2004). Une 
souscription aura lieu notamment lors du 
congrès d’Ollioules. 
 
Chaque article devra viser 4 pages, bien 
mettre en évidence ce que les 
spéléologues ont apporté à la Société, et 
comment, avec des exemples concrets et 
convaincants. Il s’agit d’une certaine 
façon plus d’utiliser  les tenants et 
aboutissants que de faire une 
monographie d’un exemple donné. On 
pourra se baser sur des exemples locaux, 
régionaux, français ou étrangers, voire 
panacher si nécessaire, pour renforcer 
l’effet démonstratif. 
 
Chaque thème principal (illustré par une 
suite de communications) fera l’objet 
d’une courte synthèse par un rapporteur, 
suivie par tous les articles afférents. 
Ainsi, nous aurons un ensemble de 
référence, un magnifique ouvrage, 
résultat de notre coopération, que nous 
pourrons utiliser auprès des médias, du 
public, des élus et des administrations, 
pour démontrer la qualité de nos actions 
et pour prouver que nous sommes les 
acteurs d’un grand nombre de démarches 
des plus utiles à la Société dans son 
ensemble. Ce sera une œuvre d’équipe. 
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La liste finale des thèmes va être 
effectuée en fonction des articles. 
 
Ces « consignes » correspondent à ce qui 
a été présenté au Comité directeur fédéral 

et approuvé, lors de la réunion d’octobre 
2003 et de celle de mars 2003. 
 
Merci de prévoir votre intervention dès 
maintenant à Ollioules, et surtout de nous 
envoyer dès que possible vos textes et 
illustrations. 

Envoi postal : Claude Mouret, 
Spéléologie et Société c/o FFS, 130 rue 
Saint-Maur 75011 PARIS 
+ mail du texte et des illustrations 
électroniques (ou disquette/ CDROM) à : 
claude.mouret@wanadoo.fr et 
ymartin@institut-paul-ricard.org 

 
 

Présentation de la FFS aux Stagiaires de l’ANECAT 
Claude MOURET 

 
Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons présenté l’organisation et le 
fonctionnement de la FFS aux guides de 
grottes qui suivent le stage de formation 
d’une semaine, organisé par l’ANECAT 
(Association nationale des Exploitants de 
Cavernes aménagées pour le Tourisme) 
en collaboration avec le Laboratoire 
souterrain de Moulis.  
 
A la demande de Mr Alain Mangin, 
directeur du Laboratoire souterrain, et de 
Mr Guilhem De Grully, président de 
l’ANECAT, et selon le souhait de la FFS, 

nous animons une soirée à l’intention des 
stagiaires, qui a lieu en novembre à 
Saint-Girons (Ariège). 
 
Cette action a contribué, avec notamment 
deux réunions sur la grotte de la Cigalère, 
à renouer des relations entre la FFS et le 
Laboratoire de Moulis, lesquelles avaient 
été interrompues au cours de l’olympiade 
précédente. C’est à n’en pas douter l’une 
des façons de retisser des liens, parfois 
distendus dans le passé. De bonnes 
relations avec Moulis sont en effet 
souhaitées par la FFS, qui est délégataire 

de Service public pour ce qui concerne la 
gestion du milieu souterrain 
spéléologique.  
 
Les soirées animées par la FFS nous 
permet aussi de resserrer des liens avec 
l’Anecat.  
 
Nous remercions Mr De Grully et Mr 
David, de l’ANECAT, ainsi que Mr 
Mangin, pour l’excellent accueil qui nous 
a été réservé à chaque soirée. 

 
 

Bilan des Journées Nationales de la Spéléologie 2002 
Claude ROCHE 

 
Les premières journées Nationales de la 
Spéléologie sont maintenant à ranger au 
rayon des actions organisées par la FFS, 
pouvant être qualifiées de réussites ; c’est 
tout du moins ce qui ressort très 
majoritairement des bilans réalisés par 48 
départements sur les 78 CDS existants. 
 
Bien qu’important, ces bilans (61% des 
CDS) ne recensent pourtant pas la totalité 
des actions qui ont été réalisées, quelques 
départements n’ayant pas renvoyé la 
fiche indiquant ce qui a été organisé. 
 
Ce sont sans nul doute plus de 10 000 
personnes qui, lors de ce week-end, ont 
d’une façon ou d’une autre, eu un contact 
avec un CDS ou un club. Combien parmi 
celles-ci auront envie de dépasser cette 
première découverte pour devenir de 
nouveaux pratiquants ? L’évolution du 
nombre de licenciés 2003 nous 
l’indiquera. Mais si l’impact sur le 
nombre de nos fédérés n’est pas à 
négliger, le fait d’avoir éveillé l’attention 
des média et d’un nombre non 
négligeable de personnes en dehors des 
habituels faits divers relatant un 
quelconque accident ou incident de 
spéléologie est sans doute le point le plus 
positif. 
 
Le tableau joint qui reprend les diverses 
actions organisées ainsi que le nombre de 
participants (lorsqu’il était indiqué) 

montre la diversité des initiatives qui ont 
été prises. 
 
D’autres actions très isolées ne figurent 
pas sur le tableau mais méritent d’être 
mentionnées telles que : la présence d’un 
stand du CDS sur une foire, des actions 
de sensibilisation dans les différents 
établissements scolaires d’une ville, 
l’accompagnement de Journalistes ou de 
personnalités sous terre. 
 
Un autre aspect mérite d’être souligné, 
c’est l’écho que l’on peut qualifier 
d’important (même si l’on peut faire 
mieux), que ces journées ont eu au 
niveau des média. 
 
Pour mémoire, on peut citer : 
1 minute 30 au journal de 20h de France 
2 le dimanche 6 octobre. 
Une interview de Joël POSSICH au 
journal de 13H d’Europe 1 le samedi 5 
octobre. 
Plusieurs passages sur France Info début 
septembre et le vendredi 4 octobre. 
Un nombre significatif de reportages 
réalisés par les stations régionales de 
France 3 et de M6. 
Des interview sur les radios locales. 
Quatre articles publiés dans la presse 
nationale dont Le Monde et Libération. 
26 articles conséquents publiés par la 
presse locale qui ont permis de constituer 

un press-book reflétant l’impact de ces 
journées. 
 
 
Il est également intéressant de noter que 
les animations ont été menées à 
l’initiative : 
des CDS dans 19 départements  
des clubs dans 18 départements 
des CDS et des clubs dans 9 
départements 
de 2 CSR 
 
Quel que soit le type d’organisation, il 
apparaît que ce week-end a, dans bon 
nombre de cas, créé une dynamique entre 
les clubs qui se sont retrouvés autour 
d’un projet commun : donner de la 
spéléologie une image positive. 
 
Certes les bilans font également état de 
quelques points négatifs, dus pour une 
part non négligeable à des éléments 
extérieurs tels que : conditions 
météorologiques défavorables, refus 
d’autorisation, concurrence avec la 
journée de la sécurité civile. 
 
On peut trouver aussi de façon incidente 
quelques reproches adressés par des CDS 
aux clubs de leur département qui ne se 
sont pas mobilisés, ou le manque de 
dynamisme de certains CDS (reproche 
adressé par des clubs). 
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Mais d’une façon générale, il convient de 
souligner l’intérêt exprimé par un grand 
nombre d’organisateurs pour reconduire 
ces journées en 2003. 
 
Cette décision a été prise au Comité 
Directeur des 26 et 27 octobre où il a 
été décidé d’organiser les deuxièmes 
Journées Nationales de la Spéléologie les 
4 et 5 octobre 2003. 
 
Dans cette perspective, il est intéressant 
de relever quelques suggestions qui 
apparaissent dans les bilans : 

 
Au plan local : 
 
Mieux coordonner les actions entre les 
clubs. 
Préparer plus tôt ces journées. 
Mieux mobiliser la presse régionale. 
 
Au plan national : 
 
Identifier les messages fédéraux à faire 
passer auprès du grand public. 
Envoyer plus tôt les supports de 
communication. 

Mettre en place de nouveaux supports 
(autocollants, banderoles, affiches d’un 
format plus petit…) et améliorer ceux 
existants. 
Développer une communication plus 
active auprès des médias nationaux. 
Donner des pistes de recherche de 
financement. 
 
Les Journées Nationales 2002 ont 
constitué un premier test réussi, faisons 
en sorte que celles de 2003 connaissent 
un succès encore plus important.

 
 

Dépt Exposit
ion 

Démont
ration 

Initiatio
n 

Visite 
Guidée 

Projecti
on 

Confére
nce 

Sentier 
karstiqu

e 

Plongée P A F Canyon Initiation 
sur 

structure 
artificielle 

Total * 

1    150        670

6   8    150
7 20  15 20 15   
8 20   20   
9       80

11 200  80  60 15   
13   36  20 3   700
15   10    
18 200     160 
19   50    
20    500   
21 50  43    
24 30  25  115   
25 250      
26       200
27  24 140    25
28       
29 30  14  12 5   
31 20  35 20 55   

33 30  55  50   
34   25  60   

35       50
38       250
39       30
42       100
44   21    
45   100  30 135  80 
46    90 40 4   
47 50   85   
48 70  18 15   
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Dépt Exposit
ion 

Démont
ration 

Initiatio
n 

Visite 
Guidée 

Projecti
on 

Confére
nce 

sentier 
karstiqu

e 

Plongée P A F canyon initiation 
sur 

structure 
artificielle 

Total 

52   8    
53   90 128   
54    77   30
58 200  4   4 
60    100  20 60
63       
64 100  39 29 25 5 10 38 12  
65 100  32  50 36 18  
69   23 12 30   
71 150  68 200  80 
73     300   
74 100  33    
76    30  50 
77     10   50
82 100  6  50 50   
84 50      
89 50   4   
93       
95 500   143  420 

       
 action organisée sans précision d'effectif   
       

total * nombre global des participants aux actions repérées   
 
 

49 départements ont renvoyé un bilan   
32 ont organisé une exposition de photos,   
26 ont réalisé des initiations    
20 ont organisé des projections de film ou de diaporama couplées 
dans 8 départements avec une conférence ou une discussion 
19 ont organisé des visites guidées   
11 ont organisé des initiations sur des structures artificielles 
6 ont réalisé des démonstrations (secours, progression sur corde) 
6 ont fait découvrir un sentier karstique   
4 ont utilisé des parcours acrobatiques en forêt 
2 ont mis en place une initiation à la plongée  
1 a fait pratiquer le canyon    

 
 

Missions des Cadres Techniques 
Claude ROCHE 

 
* Eric ALEXIS 
Conseiller Technique National 
DRDJS Toulouse 
 
- Missions Nationales 
Développement de l’activité Canyon. 
Soutien à la commission E.F.C. 
 
- Missions Régionales 

Missions définies par le C.S.R. Midi-
Pyrénées dans le cadre des Directives 
Techniques, concrétisées par la 
convention d’emploi et le programme de 
l’Equipe Technique Régionale. 
 
* Gérard CAZES 
Conseiller Technique Régional 
DRDJS Montpellier 

 
- Missions Nationales 
Encadrement des stages moniteurs E.F.S. 
Soutien ponctuel au C.S.R. Côte-d’Azur 
(sans cadre technique) à partir de projets 
précis validés par le D.T.N. 
 
- Missions Régionales 
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Missions définies par le C.S.R. 
Languedoc-Roussillon dans le cadre des 

Directives Techniques, concrétisées par la convention d’emploi et le programme 
de l’Equipe Technique Régionale. 

 
* Serge FULCRAND 
Conseiller Technique National 
DRDJS Montpellier 
 
- Missions Nationales 
Apporter une aide directe au Comité 
Spéléologique Régional de Provence 
pour la mise en œuvre de la politique de 
la région, principalement dans les 
départements 13, 84 et 04. 
Gérer l’organisation des stages en milieu 
fédéral intégrés dans le cursus de 
formation des stagiaires préparant le 
B.E.E.S. 
Assurer le suivi des Ecoles 
Départementales de Spéléologie 
existantes et aider à la création de 
nouvelles structures. 
Apporter son concours au conservatoire 
du milieu souterrain. 

Définir les contenus, mettre en œuvre et 
assurer l’encadrement de stages dits 
« expérimentaux » à destination de 
publics particuliers (police, 
handicapés…). 
Concourir à la formation des cadres 
fédéraux en spéléologie et en canyon. 
 
- Missions Régionales 
Apporter une aide effective au 
fonctionnement de l’Ecole 
Départementale de Spéléologie du Gard 
(encadrement, élaboration du 
programme, recherche de financements). 
Création d’un « club juniors » dans ce 
même département. 
Contribuer à la formation des cadres 
fédéraux de la région en organisant un 
stage d’initiateurs dans le département du 
Gard. 
 

* Marcel MEYSSONIER 
Conseiller Technique Régional 
DRDJS Lyon 
 
- Missions Nationales 
Soutien aux commissions Environnement 
et Scientifique. 
Aide ponctuelle apportée aux C.S.R. 
Bourgogne et Franche-Comté (régions 
sans C.T.R.) à partir de projets précis 
validés par la D.T.N. 
 
- Missions Régionales 
Missions définies par le C.S.R. Rhône-
Alpes dans le cadre des Directives 
Techniques, concrétisées par la 
convention d’emploi et le programme de 
l’Equipe Technique Régionale. 

 
 

Directives Techniques Nationales des Cadres Techniques 
Claude ROCHE et Joël POSSICH 

 
La méthodologie de travail définie lors 
des dernières journées d'études, ainsi que 
la réorganisation de l'équipe de cadres 
doit, durant cette année 2003, permettre 
d'apporter un soutien plus efficace aux 
actions nationales et régionales définies 
par la Fédération, ainsi qu’à la réalisation 
des orientations du Ministère des Sports. 
 
J'attacherai une attention toute 
particulière au respect des échéances 
définies en commun qui doit permettre 
un suivi plus efficace des dossiers et de 
votre action dans la mise en œuvre de la 
politique fédérale. 
 
Organisation du travail 
 
Rappel des décisions prises pendant les 
Journées d'Etudes des 19-20-21 
novembre 2002 
 
28 février 2003 : envoi au siège fédéral 
de l'audit réalisé sur le fonctionnement de 
la région dans laquelle vous êtes en poste 
(cf. grille), accompagné : 
 
- des objectifs à atteindre, 
- des actions prévues au plan régional 
validées par le Comité Directeur 
régional, 
- d’une évaluation du temps nécessaire 
pour leur réalisation, 
- d’indicateurs permettant d'effectuer leur 
évaluation. 
 
A la fin de chaque trimestre, envoi de 
l'état d'avancement des dossiers (cf. fiche 
suivi). 

 
Fin 2003, bilan et évaluation des actions 
programmées. 
 
En fonction du diagnostique établi, vous 
voudrez bien prendre en compte les 
points suivants pour mener vos actions. 
 
 
Dans le domaine du développement 
 
Apporter une aide effective au 
fonctionnement des Ecoles 
Départementales de Spéléologie (EDS) 
existantes. 
 
Aider à la création de « club junior » 
dans les départements où l’EDS est déjà 
implantée et y apporter votre concours. 
Susciter la création d’une commission 
Jeunes dans les Comités Départementaux 
où elle n’existe pas. Aider ces 
commissions à organiser des actions 
attractives pour les licenciés   et à 
programmer au moins une action 
promotionnelle visant à faire découvrir la 
spéléologie à de nouveaux pratiquants. 
 
Mettre en œuvre au moins une action de 
découverte de la spéléologie avec les 
établissements scolaires du premier et/ou 
du second degré dans les départements 
où il existe une EDS. 
 
Dans domaine de la structuration 
 
Mettre en place une Equipe Technique 
Régionale (si ce n’est déjà fait), établir 
son plan d’action en liaison avec le 

Président du CSR et en assurer 
l’animation. 
 
Apporter une assistance aux Comités 
Départementaux afin de renforcer leur 
structuration (généraliser la création de 
commissions Enseignement, Canyon, 
Environnement…), aide au montage de 
dossiers (plan d’actions, projets, 
demande de subvention…). 
 
 
Dans le domaine de la formation 
 
Organiser au plan régional, autant que de 
besoin, des stages de préformation 
destinés aux licenciés des clubs 
dépourvus d’encadrement diplômé. 
 
Organiser et participer aux stages de 
formation de cadres (moniteurs, 
instructeurs) tant au niveau régional que 
national. 
 
Participer aux Journées d’Etudes : des 
Cadres Techniques, de l’Ecole Française 
de Spéléologie et ou de l’Ecole Française 
de Canyon en fonction des convocations 
adressées par le Directeur Technique 
National. 
 
Prêter, si nécessaire, votre concours aux 
actions de formation de Cadres à 
l’étranger, inscrites dans le programme 
des échanges bi-gouvernementaux. 
 
Prêter votre concours aux établissements 
de formation au BEES spéléologie après 
accord du Directeur Technique National. 
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Dans le domaine de la promotion 
 
Proposer des actions dans le cadre des 
Journées Nationales de la Spéléologie et 

participer aux actions de communications 
mises en place par le CSR ou les CDS à 
cette occasion. 
 

A ces actions vient s’ajouter la mise en 
œuvre des dossiers de niveau national qui 
vous ont été confiés. 

 
 

Règlement Intérieur de l’Ecole Française de Plongée Souterraine 
Joëlle LOCATELLI 

 
Article 1  
 
L’Ecole Française de Plongée 
Souterraine de la Fédération Française de 
Spéléologie est une commission de la 
FFS. 
 
Rôle 
 
- Favoriser l’exploration et l’étude du 
milieu souterrain 
- Enseigner la plongée souterraine, dans 
le respect du référentiel plongée 
souterraine définie par la commission. 
- Agir par l’enseignement, pour la 
prévention, afin d’éviter les accidents 
- Etudier et promouvoir tous les aspects 
matériels, techniques et scientifiques de 
la plongée souterraine 
- Servir d’interlocuteur au nom de la 
FFS, auprès des Fédérations ou 
groupements à but similaire, en France et 
à l’étranger 
- Servir de lien entre les plongeurs et les 
besoins des autres commissions de la 
FFS et notamment le Spéléo Secours 
Français. 
 
 
Moyens  
 
- Mise en place des formations, 
référentiels …. 
- Organiser et agréer des stages de 
plongée souterraine 
- Centraliser et mettre à disposition les 
données de toute nature concernant la 
plongée souterraine 
- Informer ses membres par circulaires et 
publications. 
- Organiser des réunions, colloques et 
autres activités 
- D’une façon générale, toute action 
propre à assurer l’ensemble des rôles 
définis ci-dessus 
 
Fonctionnement  
 
- L’Ecole Française de Plongée 
Souterraine est dirigée par un président, 
élu pour quatre ans par le Comité 
Directeur de la FFS, après appel de 
candidature 
- Le Président de l’EFPS doit avoir une 
connaissance précise de la plongée 
souterraine. 

- Le Président est élu par le Comité 
Directeur de la FFS, en même temps 
qu’un Président Adjoint, dont il a 
proposé la candidature. 
- Le ¨Président – adjoint doit avoir une 
connaissance précise de la plongée 
souterraine. 
- Le Président Adjoint est chargé de 
seconder le Président dans ses missions, 
et de le remplacer en cas d’absence ou 
d’indisponibilité. 
- Le Président est chargé d’appliquer la 
politique de la FFS dans le domaine qui 
le concerne. Il est responsable du 
fonctionnement de la commission devant 
le Comité Directeur de la FFS, auquel il 
est convoqué obligatoirement, au moins 
une fois par an avec voix consultative. 
- Il présente un budget prévisionnel et un 
bilan financier, ainsi qu’un compte-rendu 
d’activités, pour chaque exercice. 
- Il siège de droit avec voix consultative 
aux assemblées générales de la FFS. 
- Le personnel salarié pouvant être mis à 
la disposition de l’EFPS est embauché 
par la FFS, sous la responsabilité de son 
Président. 
 
Article 2   
 
Composition de l’Ecole Française de 
Plongée Souterraine : 

 
-  Une direction nationale  
-  Le groupe de travail 

« enseignement », ou tout groupe de 
travail nécessaire à son fonctionnement. 

-  Les correspondants régionaux 
-  Les membres utilisateurs 
-  La direction nationale comprend : 

le président, le président-adjoint, le 
secrétaire, le trésorier. 

-  Elle comprend également un 
membre du Comité Directeur de la FFS, 
conformément à l’article 19 des statuts de 
la FFS. 

-  Rôle de la direction nationale : 
Gérer l’exécutif de. l’EFPS. 
 
- La direction nationale, les 
correspondants régionaux et les groupes 
de travail composent le Conseil 
Technique de l’EFPS. 
- Rôle du Conseil Technique : Définir les 
propositions d’orientations politiques de 
l’EFPS, qui seront soumises au Comité 
Directeur de la FFS  

- Le président soumet au conseil 
technique de l’EFPS, sous la forme de 
son choix, toutes questions importantes 
nécessitant une délibération de ce 
dernier. 
- Lors des votes, chaque membre dispose 
d’une seule voix, quel que soit le nombre 
de responsabilités exercées. 
- Les décisions sont prises à la majorité 
absolue des présents au premier tour, et à 
la majorité simple au deuxième tour. 
- En cas de partage des voix, la voix du 
président est prépondérante. 
- Le Directeur Technique National peut 
assister, avec voix consultative, au 
réunion du conseil technique de l’EFPS. 
- Le groupe de travail enseignement est 
composé des cadres et des plongeurs, 
contribuant à la réflexion sur 
l’enseignement. Sa composition peut être 
fluctuante. 
- Les membres utilisateurs sont les 
adhérents de la FFS. 
- Une réunion de travail du Conseil 
Technique doit avoir lieu une fois par an, 
plus si demandée par au moins un tiers 
des membres. 
- Une réunion d’information, ouverte à 
tous, doit avoir lieu une fois par an, de 
préférence pendant le rassemblement 
national de la FFS. 
 
Article 3 : Enseignement  
 
- L’EFPS  est garante de son 
enseignement au travers des cadres 
agréés. 
- L’enseignement est sanctionné par des 
brevets d’enseignement, renouvelables 
annuellement. 
- Ces brevets de cadres comportent deux  
niveaux : initiateurs et moniteurs. 
 
Article 4 : Secours  
 
- La désignation des responsables secours 
plongée se fait en concertation avec le 
Spéléo Secours Français.  
Les personnes retenues doivent avoir 
l’agrément de ces deux commissions de 
la FFS . 
 
Article 5 : Correspondants régionaux 
et départementaux  
 



Chapitre II – Dossiers de l’année et projets  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 56 

- Les correspondants régionaux sont élus 
par les Comités Régionaux de la FFS. Ils 
doivent avoir une connaissance précise 
de la plongée souterraine. Leur rôle doit 
être celui défini par l’article 1 du présent 
règlement intérieur. Ils doivent être en 
accord avec la ligne de conduite et la 
politique définie par le Comité Directeur 
de la FFS, et être agréés par la direction 
nationale de l’EFPS. 
- Pour être correspondant régional, il faut 
être fédéré dans la région, membre de la 
FFS et licencié depuis au moins un an. 
- Il ne faut pas être sous le coup d’une 
sanction disciplinaire. 
- Il ne peut y avoir qu’un correspondant 
par région. Il peut désigner un suppléant. 
- Son déplacement à la réunion de travail 
annuelle est pris en charge par l’EFPS. 
- En cas de vacance de poste dans une 
région, la direction nationale doit susciter 
des vocations parmi les plongeurs de 
cette région. 
- Les correspondants départementaux 
sont élus par leurs Comités 
Départementaux, et agréés par la 
direction nationale de l’EFPS 
- Pour être correspondant départemental, 
il faut être fédéré dans le département, 

membre de la FFS et licencié depuis au 
moins un an. 
- Il ne faut pas être sous le coup d’une 
sanction disciplinaire. 
- Il ne peut y avoir qu’un correspondant 
par département. Il peut désigner un 
suppléant. 
- Il peut participer à la réunion de travail 
annuelle. Son déplacement ne sera pas 
pris en charge par l’EFPS. 
 
Article 5 : Chargé de mission  
 
- Les chargés de mission sont agréés par 
le bureau de l’EFPS pour une période 
donnée et pour une action précise 
(groupe de travail, animation permanente 
ou temporaire, publication, travaux 
administratifs, etc.) 
- Ils seront choisis en fonction de leurs 
compétences à gérer le travail demandé. 
- Leur budget sera défini par avance par 
le bureau de l’EFPS. 
 
Article 6 : Finances  
 
- L’EFPS dispose d’un budget annuel 
attribué par la FFS. 

- Elle dispose d’un compte ouvert à la 
banque de la FFS, à l’exclusion de tout 
autre banque  
- Le paiement des dépenses est assuré par 
le trésorier ou le président de l’EFPS. 
- Les chargés de mission ne peuvent 
engager aucune dépense s’ils n’ont pas 
reçu l’autorisation écrite du président. 
 
- Le papier en-tête et les logos ne sont 
utilisés strictement, que par la direction 
nationale, avec désignation de 
l’expéditeur. Toute autre utilisation doit 
être soumise à autorisation. 
 
Le présent règlement intérieur de l’Ecole 
Française de Plongée Souterraine, annule 
le précédent et toutes les dispositions 
prises antérieurement concernant le 
fonctionnement de cette structure. 
 
Ce règlement a été approuvé le 22 mars 
2003 par le Comité Directeur de la FFS, 
après avis favorable de la commission 
statuts et règlements fédéraux, 
conformément à l’article 21 du règlement 
intérieur de la FFS.

 
 

Les Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires 
 

Eric ALEXIS, Damien DELANGHE, Christophe TSCHERTER 
 
1 - Les sports de nature : une réalité 
complexe 
 

Le développement des activités sportives 
en milieu naturel se heurtait jusqu’à 
présent à une insuffisante prise en 
compte par le droit. Cela tient à la 
nouveauté d’activités dépourvues 
d’usages bien établis, et à la diversité de 
régimes juridiques des espaces publics et 
privés utilisés. Bien que ces pratiques 
soient organisées par le ministère des 
Sports, assisté par des fédérations 
sportives et des prestataires 
commerciaux, elles conservent une 
image désorganisée. 

Les sports de nature débordent du cadre 
purement sportif et nécessitent une prise 
en compte de tous les usages d’un même 
espace. Ils émargent plus encore que les 
autres sports sur d’autres domaines : le 
tourisme, l’aménagement du territoire, le 
développement local, le socio-éducatif, la 
découverte et la protection de 
l’environnement, la sécurité, les pratiques 
agricoles, etc. Conséquemment, les 
réglementations et les polices mises en 
jeu sont diverses et parfois 
contradictoires. En partie par manque de 
communication, les organes consultatifs 
ou gestionnaires des milieux naturels 

accordent rarement une représentation 
aux acteurs du sport. À cela s’ajoute la 
question sensible de la propriété 
immobilière. 

Le développement rationnel des activités 
sportives de nature pourra désormais 
s’appuyer sur des dispositions 
législatives innovantes concernant la 
planification, la représentation, la 
conciliation et l’accès aux sites. 
 
2 - Sports de nature et loi n° 84-610 
modifiée 

Avant de se pencher sur les Commissions 
départementales des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature 
(CDESI), il est utile de rappeler 
l’évolution récente du contexte légal. La 
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à 
l’organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives a été 
modifiée pour la huitième fois le 6 juillet 
2000 par la loi n° 2000-627, mais c’est la 
première fois que les sports de nature 
trouvent une spécificité. Dans le champ 
qui nous intéresse, plusieurs 
modifications importantes sont à noter. 

1 - Tout d’abord, une définition 
intéressante des sports de nature à 

l’Article 50-1, dans le Titre III 
nouvellement créé, intitulé « Les 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature » : 

« Les sports de nature s’exercent 
dans des espaces ou sur des sites 
et itinéraires qui peuvent 
comprendre des voies, des 
terrains et des souterrains du 
domaine public ou privé des 
collectivités publiques ou 
appartenant à des propriétaires 
privés, ainsi que des cours d’eau 
domaniaux ou non 
domaniaux. » 

 Saluons la mention des "souterrains" 
qui nous concerne exclusivement. Par 
contre la notion "d’espace", qui nous 
correspond également, résiste à toute 
expression cadastrale précise et posera 
certainement des problèmes de définition 
au sein des CDESI. 

2 - L’Article 17 confirme et précise le 
pouvoir réglementaire des fédérations 
délégataires en précisant dans son alinéa 
IV que : 
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« Les fédérations bénéficiant 
d’une délégation ou, à défaut, 
les fédérations agréées peuvent 
définir, chacune pour leur 
discipline, les normes de 
classement technique, de 
sécurité et d’équipement des 
espaces, sites et itinéraires 
relatifs aux sports de nature. » 

 La FFS n’a pas attendu cette loi pour 
définir les conditions de notre activité. 
Les tribunaux ont déjà pris en compte 
nos définitions à plusieurs reprises. Il 
nous revient de poursuivre cette 
normalisation de manière avisée. 

L’Article 17 ajoute : 

« Les fédérations agréées 
peuvent exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce 
qui concerne les infractions 
portant un préjudice direct ou 
indirect aux intérêts collectifs de 
leurs licenciés et de leurs 
associations sportives. » 

 Cette disposition nous encourage à 
défendre la pratique libre et sûre de notre 
activité. Elle confirme le droit pour la 
fédération d’agir en justice sur tout le 
territoire national, en parallèle ou en lieu 
et place des CSR, CDS et clubs. 

3 - Le Comité olympique voit son 
pouvoir d’intervention au profit des 
fédérations renforcé par l’alinéa II de 
l’Article 19 : 

« Le Comité national olympique 
et sportif français […] conclut 
avec les organismes 
gestionnaires d’espaces 
naturels, sous réserve du respect 
de la réglementation propre à 
chaque espace, des conventions 
ayant pour objet de fixer les 
conditions d’accès à ces sites 
pour les pratiques sportives en 
pleine nature… ». 

 Le CNOSF pourra par exemple 
conclure des accords nationaux avec 
certains de nos partenaires publics les 
plus importants comme l’Office national 
des forêts, les parcs naturels nationaux et 
régionaux, etc. 

4 - Ensuite par l’Article 33, le Conseil 
National des Activités Physiques et 
Sportives (CNAPS) devient un organe 
essentiel dans l’organisation du sport en 
France. Le « parlement des acteurs du 
sport » (Patrick BAYEUX) a un rôle 
essentiel en matière d’évaluation des 
politiques publiques, d’examen des lois 

et décrets relatifs aux APS, de recherche, 
d’observation des pratiques sportives… 
Le CNAPS dispose d’un observatoire des 
activités physiques, des pratiques 
sportives et des métiers du sport. Il est 
institué en son sein deux comités : 

- un Comité national de la recherche 
et de la technologie en activités 
physiques et sportives ; 

- un Comité national des espaces, 
sites et itinéraires relatifs aux 
sports de nature (CNESI), qui nous 
intéresse au premier chef. Ce dernier 
est composé notamment de 
représentants du ministère des 
sports, des fédérations sportives 
agréées qui exercent des sports de 
nature, de la fédération nationale des 
parcs naturels régionaux, des 
groupements de professionnels 
concernés, d’associations d’usagers 
concernés, des commissions 
départementales des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de 
nature, d’élus locaux et de 
personnalités qualifiées. 

Ce comité : 
 donne son avis sur les 

projets de loi et de décret 
relatifs aux activités 
physiques et sportives de 
nature ; 

 soumet au ministre chargé 
des sports des propositions 
destinées à améliorer la 
sécurité, l’accès des espaces, 
sites et itinéraires relatifs 
aux sports de nature ; 

 soumet au même ministre 
des propositions concernant 
l’organisation des sports de 
nature et la gestion des 
espaces, sites et itinéraires 
relatifs aux sports de 
nature ; 

 remet tous les deux ans, au 
ministre, un rapport sur le 
bilan et les perspectives de 
développement des sports de 
nature ; 

 est représenté au sein des 
organismes nationaux ayant 
dans leur objet 
l’aménagement, la gestion 
ou la protection du 
patrimoine ou des biens 
naturels. 

 Ces deux organismes sont des moyens 
de défense et de promotion des sports de 
nature, par leur force de proposition et 
par la possibilité qu’ils nous offrent de 
réagir sur les textes réglementaires avant 

leur promulgation. Si les spéléologues 
peuvent en attendre beaucoup, ils y 
apporteront aussi leur expérience. Le 
décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 
précise la composition et le 
fonctionnement de ces organismes. 
Damien DELANGHE représente la 
Fédération française de spéléologie au 
sein du CNAPS et trois autres 
spéléologues y siègent à d’autres titres. 
La FFS n’a pas obtenu de siège au 
CNESI, mais un spéléologue y représente 
le Comité olympique. 

5 - La modification apportée à la loi sur 
le sport qui nous concerne le plus est 
certainement la création par l’Article 50-
2 des fameuses CDESI dont vous avez 
tous entendu parler : 

« Il est institué une commission 
départementale des espaces, sites 
et itinéraires relatifs aux sports 
de nature, placée sous l’autorité 
du président du conseil général. 
Cette commission comprend des 
représentants de fédérations 
agréées qui exercent des 
activités sportives de nature, des 
représentants de groupements 
professionnels concernés, des 
élus locaux et de représentants 
de l’État. 
Cette commission : 
 propose un plan 

départemental des espaces, 
sites et itinéraires relatifs 
aux sports de nature et 
concourt à son élaboration ; 

 propose les conventions et 
l’établissement des 
servitudes ; 

 donne son avis sur l’impact, 
au niveau départemental, 
des projets de loi, de décret 
ou d’arrêté préfectoral 
pouvant avoir une incidence 
sur les activités physiques et 
sportives de nature ; 

 est consultée sur tout projet 
d’aménagement ou de 
mesure de protection de 
l’environnement pouvant 
avoir une incidence sur les 
sports de nature. » 

 Nous passons en revue ci-après ces 
dispositions. 

6 - Enfin l’Article 50-3 ouvre de 
nouvelles perspectives : 

« Lorsque des travaux sont 
susceptibles de porter atteinte, 
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en raison de leur localisation ou 
de leur nature, aux espaces, sites 
ou itinéraires inscrits au plan 
départemental des espaces, sites 
et itinéraires relatifs aux sports 
de nature, ainsi qu’à l’exercice 
desdits sports de nature qui sont 
susceptibles de s’y pratiquer, le 
représentant de l’État dans le 
département prescrit les mesures 
d’accompagnement 
compensatoires ou correctrices 
nécessaires. Ces mesures sont à 
la charge du bénéficiaire des 
travaux. » 

 Dans l’attente du décret d’application, 
la portée et les modalités de cette 
disposition demeurent assez imprécises. 

3 - Un sujet sensible 

L’enjeu des Commissions 
départementales des espaces sites et 
itinéraires (CDESI) pour notre activité 
est loin d’être négligeable et va bien au-
delà d’une simple problématique 
environnementale. Comme lieu de 
concertation sur les différents usages des 
sites, elles affecteront profondément la 
pratique de la spéléologie et de la 
descente de canyon. 

Dès l’adoption de la nouvelle loi sur le 
sport, les disciplines de nature ont 
immédiatement saisi l’enjeu des 
nouvelles commissions départementales. 
Il en a été abondamment débattu entre 
fédérations sportives au sein du CNOSF, 
soit dans la Commission des sports de 
nature, soit dans une nouvelle structure 
spécialisée : un groupe juridique des 
sports de nature, auquel nous avons été 
associés dès le début. 

Le décret d'application instituant les 
CDESI devrait paraître prochainement. 
Cela a d'ailleurs été évoqué lors du récent 
séminaire gouvernemental sur le 
développement durable et nous avons 
déjà vu passer deux avant-projets de 
décret. Dans l’attente, le seul texte 
d’application disponible est une 
circulaire interministérielle (Sport / 
Environnement) du 24 avril 2002. 
Destinée aux préfets, elle donne des 
indications très évasives sur la 
composition de la commission et sur son 
fonctionnement. 

Trois autres décrets sont attendus : l’un 
organisant les relations entre les 
fédérations, le Comité olympique, la 
CNESI et les CDESI, un autre relatif aux 
plans départementaux, un dernier 
précisant les conditions d’application de 
l’Article 50-3. Lorsque l’ensemble du 
dispositif sera en place, nous diffuserons 
une nouvelle note aux CDS. 

3 - Les CDESI pilotes 

D’ores et déjà, même si les CDESI 
n’existent pas encore officiellement, des 
commissions ont été créées et d’autres se 
mettent en place, à titre expérimental, sur 
sept départements pilotes : 

- Côtes-d'Armor (inaugurée 
le10/10/02) 

- Haut-Rhin (inaugurée le 23/10/02) 
- Ardèche (inaugurée le 9/01/03) 
- Isère (mise en place en février 

2003). Le CDS est associé aux 
travaux préparatoires. 

- Drôme (prévue mi-avril 2003). Le 
CDS n’a pas été retenu parmi les 
membres : il n’était sans doute pas 
assez impliqué dans le 
fonctionnement du CDOS. 

- Dordogne (courant 2003) 
- Haute-Saône (courant 2003) 

Par ailleurs, une réflexion analogue est 
en cours sur la région Midi-Pyrénées 
(départements 09, 31, 46, 65, 81, 82). 

Dans certains départements le CDOS 
(Gironde, Haut-Rhin) ou la DDJS 
(Hautes-Pyrénées) ont pris l’initiative de 
se préparer à la future CDESI en créant 
un groupe de travail ad hoc. Des régions 
on également agi par anticipation (via le 
CROS en Aquitaine, le Conseil régional 
en Midi-Pyrénées). 

Aujourd’hui le Comité départemental de 
spéléologie de l’Ardèche est le CDS le 
plus avancé dans la démarche. Il nous fait 
part régulièrement de ses observations, 
qui sont très instructives. La CDESI mise 
en place sur ce département compte 28 
membres (et autant de suppléants), dont 
le président du Conseil général, répartis 
en trois collèges :  

- Les élus locaux et les 
administrations ; 

- Le mouvement sportif, les 
professionnels et centres de 
formation ; 

- Les propriétaires, les 
associations de défense de la 
nature et les chasseurs. 

Les fédérations sportives comptent 
seulement 6 sièges sur 28, le CDS 07 
ayant obtenu un poste de suppléant. La 
CDESI 07, consciente de son rôle de 
pilote, a fait réaliser un état des lieux 
détaillé sur les sports de nature : 
identification des activités, territoires, 
structuration, secteur professionnel. Elle 
a également recueilli les attentes et les 
projets des acteurs sportifs. Elle travaille 
actuellement sur le plan départemental 
des espaces, sites et itinéraires et se 
propose de rendre des conclusions en 
mars 2004. Parallèlement, plusieurs 

groupes de travail traitent de la gestion 
des sites, de la protection des pratiquants, 
du milieu naturel, de la formation des 
acteurs… 
 
4 - Tutelle 

La CDESI est placée sous l’autorité du 
Conseil général et non pas de l’État, dans 
une perspective de décentralisation. Il 
faudra veiller à ce que l’autorité du 
Département s’exerce en toute 
indépendance vis-à-vis de groupements 
locaux ou nationaux : sport, chasse, 
agriculture, sylviculture, propriétaires 
fonciers, protection de la nature et de 
l’environnement, industrie, 
infrastructures… Certains manifestent 
publiquement leur souhait de siéger dans 
les CDESI, pour y défendre divers 
intérêts. 

À l’exception des représentants de l’État, 
les membres de la commission seront 
nommés par le président du Conseil 
général. 
 
5 - Composition et fonctionnement 

L’Article 50-2 n’attribue pas 
nommément de siège dans les CDESI 
aux associations d’usagers ou aux 
associations de protection de la nature. 
Le décret d’application sera plus précis. 
Leur mobilisation sur ce sujet et 
l’exemple de l’Ardèche montrent qu’il 
faudra compter sur leur présence assidue. 
Les professionnels de sports de nature 
seront également représentés. 

Instance de débat et de concertation, la 
CDESI rassemble les représentants de 
milieux socio-économiques très 
diversifiés. Il n’est pas certain que tous 
soient animés du même esprit de 
concertation. Les représentants des 
fédérations sportives seront largement 
minoritaires. Or la loi ne prévoit pas de 
modérateur en cas de conflit. Le 
président de séance aura dont un rôle 
décisif. 

Si la CDESI est l’organe officiel et un 
lieu de conciliation des différents usages 
des sites de pratique, l’expérience de 
l’Ardèche montre que c’est au niveau de 
groupes de travail moins formels que les 
orientations et stratégies se mettront en 
place dans les premiers mois de 
fonctionnement. Compte tenu du petit 
nombre de places allouées au mouvement 
sportif au sein même de la CDESI, nos 
CDS auront des difficultés à obtenir un 
siège. C’est vraisemblablement dans 
les groupes de travail que les 
particularités de la spéléologie devront 
être exposées et défendues. Le CDS 07 
ne cache pas que cela représente un 
investissement initial important. 
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 Il apparaît donc nécessaire, compte 
tenu du travail demandé, de dégager, au 
sein du CDS, des personnes ressources 
susceptibles de participer aux groupes de 
travail et le cas échéant de siéger à la 
CDESI. Toutefois, il est important que le 
CDS s’assure dès à présent de bonnes 
relations avec les autres fédérations 
sportives pour être convenablement 
représenté lors des réunions de la 
commission. Les membres siégeant 
devant à cette occasion, représenter non 
seulement leur propre fédération mais 
l’ensemble des disciplines de nature. 
 
6 - Plan départemental 
Il nous semble nécessaire d’être vigilants 
lors de l’élaboration du Plan 
départemental des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature, 
qui sera la tâche principale de la CDESI 
dans sa première année de 
fonctionnement. Pour les disciplines de 
nature, ce plan sera la clef de voûte du 
dispositif sportif départemental. 
La nature, la teneur et la portée de ce 
plan n’ont pas été précisées et les avant-
projets de décret d’application que nous 
connaissons se bornent à évoquer des 
"inventaires" et des "recensements". 
 Une première étape consisterait 

logiquement à recenser les espaces 
sites et itinéraires relatifs aux sports 
de nature. Ce travail, réalisé par la 
CDESI de l’Ardèche, a également été 
entrepris par anticipation en Midi-
Pyrénées et en Aquitaine à l’échelle 
régionale. 

 La deuxième serait l’examen des 
propositions d’inscription au plan, 
propositions émanant des fédérations 
agréées et des différentes catégories 
d’usagers (professionnels des sports, 
centres de vacances et de loisirs…). 

 Le plan serait ensuite proposé par la 
CDESI et approuvé par le Conseil 
général. 

Le plan des espaces, sites et itinéraires 
exige une définition géographique de nos 
activités. On peut aisément percevoir ce 
qu’est un "itinéraire", sur une voie 
terrestre ou aquatique. Les canyons 
devraient s’intégrer dans le plan sans 
difficulté. Un "site" doit pouvoir se 
délimiter sur un plan cadastral, comme 
par exemple un site d’entraînement à la 
spéléologie ou au canyonisme en falaise.  
Mais la spéléologie correspond plutôt à 
la notion d’"espace", à trois dimensions 
et sans limite administrative précise. 
Notre domaine présente la particularité 
d’être évolutif en fonction des nouvelles 
découvertes. Il est donc important que 
nous défendions l’idée de plans 
départementaux révisables et 

actualisables régulièrement. Comme on 
ne peut établir la liste de "toutes" les 
cavités, pour des raisons que seuls les 
spéléologues peuvent comprendre, il 
serait opportun dans certains cas de 
proposer que des massifs karstiques 
dans leur intégralité soient inscrits au 
plan. D’autant que le plan a vocation à 
référencer non seulement les lieux de 
pratique (le dessous) mais aussi leurs 
voies d’accès (le dessus). 
Nous pouvons pressentir les débats à 
venir dans chaque département sur 
l’opportunité de "figer" nos espaces de 
pratique, mais aussi de les divulguer, car 
cela suppose une entente avec 
d’éventuels partenaires sur la publicité 
qu’il faut donner à une grotte sensible 
(archéologie, chauves-souris, 
minéralogie, captage d’eau…). Ces 
partenaires pouvant d’ailleurs siéger 
aussi dans la CDESI. Nous ne devons pas 
laisser enfermer la spéléologie dans un 
contexte exclusivement sportif. Mais un 
bon plan, établi intelligemment avec nos 
partenaires, doit concourir à la 
préservation de nos sites sensibles. C’est 
une partie à jouer en finesse. 
Nous suivrons très attentivement la 
rédaction des premiers plans et leur mise 
en application. 
 
7 - Conventions et servitudes 

Comme de nombreuses autres 
fédérations, la FFS a déjà entrepris 
depuis longtemps de procéder par voie de 
convention pour garantir l’accès à des 
sites sensibles. Si le CDS souhaite en 
faire état, les conventions en vigueur 
seront inscrites au plan départemental, et 
donc officialisées et pérennisées. 

La CDESI doit favoriser les relations 
avec les propriétaires, les gestionnaires et 
les exploitants des sites inscrits au plan. 
Dans ce but, elle peut proposer des 
conventions. Chaque CDS devra juger de 
l’opportunité de mettre le poids de toute 
la communauté sportive dans la balance 
pour arracher une convention à un 
propriétaire (public ou privé) 
particulièrement réticent. Ne rêvons pas 
quant aux propriétaires privés. Par 
contre, la CNESI pourra interpeller le 
préfet sur des abus d’autorité de la part 
de services publics (ONF…), et 
préconiser la mise en place de garanties 
au profit des usagers sportifs. 

Quant aux servitudes, c’est une notion 
que le législateur manipule avec 
beaucoup de précaution pour ne pas 
porter atteinte à une notion infiniment 
plus importante : la propriété privée. 
Attendons les décrets d’application. 
 

8 - L’impact des projets de lois, 
décrêts, arrêtés 

Il est difficile d’imaginer que chaque 
CDESI fasse valoir directement ses 
réticences vis-à-vis d’un projet de loi ou 
de toute autre réglementation d’ampleur 
nationale. Par contre elle aura le loisir 
d’en référer au CNESI national (cf. Art. 
33). D’ailleurs il est prévu que six 
représentants des commissions 
départementales siègent dans le comité 
national. Une des missions de la CNESI 
sera de porter les avis remontant des 
départements. 
 
9 - Les projets d’aménagement et les 
mesures de protection de 
l’environnement 

Nous nous plaignons souvent d’être 
informés tardivement et d’être obligés de 
réagir en catastrophe dans les derniers 
jours d’une enquête publique. Désormais, 
nous pourrons réagir à un projet 
constituant une menace pour nos 
disciplines avant qu’il ne soit trop tard, et 
étayer des demandes de compensations. 
Cependant, rien ne garantit que la CDESI 
sera véritablement consultée en amont 
sur tous les projets d’aménagement qui la 
concernent. 

À la fin de l’Article 50-2, les mesures de 
protection de l’environnement (réserve 
naturelle, protection de biotope, 
classement de site, etc.) sont 
insidieusement présentées comme des 
obstacles à la pratique des sports. Ce 
n’est pas exactement notre vision des 
choses (sauf si aucune concertation 
préalable n’a été prévue, ce qui est arrive 
parfois…). Nous pourrons mettre en 
avant notre pratique des associations 
environnementales et quelques bons 
exemples de collaboration et de gestion 
raisonnée des accès. 
 
10 - Compensations 

L’Article 50-3 de la loi sur le sport nous 
indique la possibilité de compenser ou 
corriger toute atteinte aux espaces 
inscrits au plan. Une carrière, une 
autoroute, un barrage, une voie ferrée, un 
centre d’enfouissement de déchets, etc. 
ne pourront nous priver de la jouissance 
d’une cavité, d’un canyon, d’une falaise 
d’entraînement, sans que cela ne nous 
ouvre droit à "compensation", si le site 
concerné a été référencé au plan. Cette 
notion demeure assez théorique dans 
l’attente d’un décret d’application. 

Nous ne sommes pas encore habitués à 
raisonner en termes de « mesures 
d’accompagnement compensatoires ou 
correctrices », mais il nous appartient de 
réfléchir à la meilleure manière de 
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remédier à la disparition d’une grotte. La 
suppression d’un accès peut être 
compensée, par exemple par le forage 
d’un autre accès, ou par la levée d’une 
interdiction d’accès sur un autre site. 
Encore faudra-t-il que l’autorité nous 
suive. Quant à la destruction d’un 
patrimoine naturel… On ne transplante 
pas une nichée de chauves-souris ou un 
buisson d’aragonite comme un essaim 
d’abeilles ! 
 
11 - Agir maintenant 

Comme vous le voyez, cette commission 
n’est pas une contrainte supplémentaire 
mais un lieu de conciliation des différents 
usages des sites de pratiques. On peut y 
gagner beaucoup en matière de défense 
de l’activité. Il est trop tôt pour mesurer 
les éventuels inconvénients à craindre de 
ce dispositif. De toute évidence, il est 

très important que la spéléologie soit 
représentée dans chaque CDESI afin 
d’y faire valoir notre spécificité. Il faut 
saisir l’opportunité de la modification de 
la loi sur le sport, qui donne enfin leur 
place aux sports de nature. Le travail 
réalisé au sein des CDESI permettra : 
- aux différents acteurs locaux de se 

rencontrer et de se connaître ; 
- d’identifier les problématiques 

spécifiques et communes de chaque 
discipline ; 

- d’harmoniser les discours sur les 
problématiques communes ; 

- d’améliorer l’accessibilité raisonnée 
aux sites de pratique ; 

- d’améliorer la sécurité des sites de 
pratiques ; 

- de se faire reconnaître comme agent 
de développement local et 
touristique. 

Il est donc nécessaire dès à présent, sans 
attendre la parution des décrets 
d’application, que chaque CDS prenne 
contact avec le Conseil général, la 
Direction départementale des Sports et le 
Comité départemental olympique et 
sportif afin de connaître les échéances, en 
précisant très clairement sa volonté d'être 
impliqué dans la commission 
départementale. 

Il est très probable que la loi soit encore 
amendée prochainement, notamment 
dans ses articles 50-1 à 50-3. Nous vous 
informerons de l’évolution de ce dossier. 
En retour, il nous semble indispensable 
que les informations remontent des CDS 
vers la direction fédérale afin que nous 
puissions tous bénéficier de vos diverses 
expériences.
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3 - CHAPITRE III 
LES FINANCES ET LES STATISTIQUES DE LA FEDERATION 

 
 
Rapport Financier 2002 

Eric LEFEBVRE 
 
Préambule 
L’année 2002 s’est déroulée au sein de 
notre fédération sans évènements 
particuliers sur l’aspect trésorerie. La 
situation nationale (changement de 
gouvernement) nous a amené en milieu 
d’année à inciter les commissions à la 
prudence dans leurs dépenses, en effet, le 
versement du solde des subventions MJS 
tardait et je commençais à être inquiet. 
Celle-ci a été toutefois versée dans son 
intégralité (le dernier versement a eu lieu 
en octobre). 
 
Les comptes 2002 
L’année 2002 se termine avec un résultat 
légèrement négatif (6000 euros). Cette 
année encore, le résultat n’est pas très 
éloigné du budget voté mais présente des 
écarts quand on l’analyse dans le détail : 
Les éléments positifs : 
- Les commissions ont réalisé des actions 
pour un montant inférieur de 80 k€ et les 
recettes générées par celles-ci sont 
supérieures de 10 k€.  
- Quelques éléments exceptionnels 
(reprise de provisions) augmentent les 
recettes prévues de 13 k€. 
Les éléments négatifs. 
- Les frais de personnels : ceux-ci sont 
supérieurs de 15 k€ au budget pour deux 
raisons : 

Une erreur de prévision lors de 
l’établissement du budget pour la 
plus grande partie. 

Le paiement d’heures 
supplémentaires non prévues au budget, 
mais nécessitées par la charge de travail. 
- Le revenu des cotisations 

Celui-ci est inférieur de 8 k€ au 
budget. (du à une prévision optimiste). 
- Les subventions des autres ministères. 

Il n’a pas été possible, comme 
cela était inscrit au budget d’obtenir de 
subventions, ni du Ministère de 
l’Intérieur (cf convention ddsc), ni du 
Ministère de l’Environnement (cf 
changement de gouvernement). Ce qui a 
affecté nos recettes d’environ 70 k€ 
- Le coût de possession des locaux. 

Paris : 3 k€ de dépassement en 
raison des nombreux travaux entrepris 
par la copropriété du 130 rue St Maur. 
- Le fonctionnement général : 3 k€ de 
dépassement répartis sur différents 
postes.( téléphone, fournitures.). A noter 
une diminution significative de nos frais 
d’affranchissement qui passent de 20,3 
k€ à 17,8 k€.. 
- La valeur du stock de la librairie a plus 
été déprécié que les années précédentes 
(pour un effet sur le résultat d’environ 7 
k€). 
 
Commentaires sur le budget 2002 
Les recettes : 
Les cotisations ont été prévues en tenant 
compte d’une hausse de 5 % du prix des 
cotisations et d’un maintien du nombre 
de fédéré à son niveau actuel. 
La subvention principale MJS est établie 
sur la base d’une croissance de 5,5 % par 
rapport au  montant 2002. 
Un subvention de 8 k€ est demandée au 
Ministère de l’intérieur. 
Les produits des commissions sont ceux 
exprimés par celles-ci. 
 
 

Les dépenses : 
Dans les grandes lignes, les dépenses 
accordées aux commissions sont celles 
qui ont été demandées.  
Les salaires sont prévus à périmètre 
constant de salariés avec un renfort prévu 
au premier semestre. 
Les autres frais de fonctionnements sont 
établis à partir du réalisé 2002. 
 
Certains éléments ‘hors budget’ sont à 
prévoir cette année. 
- Le nouveau logiciel des adhérents. 
(10 k€, que nous amortirons sur 3 ans) 
- Le regroupement. (Celui-ci, s’il se fait à 
Lyon devrait générer une dépense de 
15 k€ – et générer, à terme une recette de 
160 k€) 
 
Nous aurons en 2003 une plus-value 
d’environ 10 k€ générée par la vente des 
locaux de Marseille, celle-ci servira a 
renforcer nos fonds propres. 
 
Cette année encore, je remercie 
l’ensemble du Bureau, le Comité 
Directeur,  les responsables de 
commissions, le personnel de la FFS et la 
Direction technique nationale, ainsi que 
tout ceux qui m’ont apporté une aide 
dans l’exercice de ma fonction.  
 
J’exprimais lors du dernier rapport mon 
souhait de voir renaître la commission 
financière afin de préparer au mieux la 
transition qui se produira l’année 
prochaine, personne ne s’est manifesté. Je 
réitère ma demande cette année en 
apportant la précision suivante : je ne 
serais pas candidat à ma succession. 
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Compte d’exploitation 
 

   Budget 2002 / Voté Réalisé 2002   Budget 2003 
   Dépenses Recettes Solde % Dépense

s 
Recettes Solde % Dépense

s 
Recettes Solde % 

 Ressources propres k€ k€ k€ k€ k€ k€  k€ k€ k€ 
 Cotisations   
  Cotisations 219,6 219,6 212,75 212,8   224,0 224,0
  Dons 1,5 1,5   
7  Cotisations 219,6 219,6 214,2 214,2   224,0 224,0
8  Revers. Rég. Décent. (30%) 6,0 -6,0 9,6 -9,6  10,0 -10,0
9  Revers. Rég. (10%) 19,0 -19,0 19,8 -19,8  20,8 -20,8
10  Reversements Régions 25,0 -25,0 29,4 -29,4  30,8 -30,8
 Subventions MJS   
12  Subv. Principale MJS 270,4 270,4 277,5 277,5   288,0 288,0
13  Subv. Femmes   
14  Subv. Médicale 5,0 5,0   5,0 5,0
15  Subventions MJS 275,4 275,4 277,5 277,5   293,0 293,0
 Subventions Autr. Minist.   
17  Subv. Environnement 38,1 38,1   
18  Subv. Opé Sarthe 22,5 22,5 0,8 34,5 33,7   
19  Subv. Ministère intérieur / SSF 30,5 30,5   8,0 8,0
20  Subventions Autr. Minist. 91,1 91,1 0,8 34,5 33,7   8,0 8,0
 Produits Financiers Divers   
22  Fonds Hammel 0,7 0,7   1,4 1,4
23  PV de FCP 2,5 2,5 0,7 0,7   5,0 5,0
24  Produits Financiers Divers 3,2 3,2 0,7 0,7   6,4 6,4
 Recettes Diverses   
26  Autres Recettes Diverses 6,0 6,0 0,1 3,2 3,1   1,0 1,0
27  Recettes Diverses 6,0 6,0 0,1 3,2 3,1   1,0 1,0
28  Ressources propres 25,0 595,3 570,3 30,3 530,2 499,9  30,8 532,4 501,6
 Commissions   
30  Co. Audiovisuelle 4,6 2,4 -2,2 2,0 1,3 -0,7  4,1 2,0 -2,1
31  Co. Assurances 231,0 228,7 -2,4 227,6 225,1 -2,5  231,1 228,7 -2,4
32  C.R.E.I. 42,0 15,2 -26,8 39,6 13,0 -26,6  41,8 15,0 -26,8
33  Conservatoire du milieu souterr. 1,9 1,5 -0,3 1,4 1,5 0,1  3,0 1,5 -1,5
34  Co. Documentation 8,2 3,5 -4,7 8,3 8,5 0,2  8,6 3,5 -5,1
35  E.F.C. 69,7 56,4 -13,3 75,5 75,0 -0,5  66,4 54,2 -12,2
36  Co. Plongée 17,7 6,1 -11,6 14,0 3,7 -10,3  14,8 3,0 -11,8
37  E.F.S. 65,6 36,5 -29,1 64,4 41,7 -22,7  55,0 30,6 -24,4
38  Co. Environnement 21,8 10,4 -11,4 10,6 0,2 -10,4  13,3 -13,3
39  Co. Financière 0,5 -0,5  0,3 -0,3
40  Co. Jeunes 9,1 -9,1 4,5 -4,5  10,5 -10,5
41  Co. Librairie + Produits Fédéraux 74,0 67,0 -7,0 44,7 36,2 -8,5  33,3 40,0 6,7
42  Co. Médicale 12,4 -12,4 7,2 -7,2  9,6 0,1 -9,5
43  Co. Professionnelle 1,9 -1,9 0,2 -0,2  1,1 -1,1
44  Co. Publications 80,1 74,6 -5,5 79,6 72,3 -7,3  80,1 79,1 -1,0
45  Co. Scientifique 7,4 1,0 -6,4 2,1 -2,1  7,4 1,0 -6,4
46  S.S.F. 67,5 24,8 -42,7 44,6 37,3 -7,3  49,0 29,9 -19,1
47  Co. Statuts & R.I. 1,0 -1,0 0,7 -0,7  1,0 -1,0
48  Amortissement commissions 18,5 -18,5 14,1 -14,1  13,9 -13,9
49  Personnel commissions 50,2 9,5 -40,7 57,4 10,9 -46,4  56,2 8,8 -47,4
50  Commissions 785,0 537,5 -247,5 698,5 526,7 -171,8  700,3 497,4 -203,0
 Délégations   
52  F.S.C.E. 1,0 -1,0  1,3 -1,3
53  U.I.S. 1,2 -1,2 2,9 1,4 -1,4  1,3 -1,3
54  Communication fonctionnement 10,0 -10,0  4,0 -4,0
55   12,2 -12,2 2,9 1,4 -1,4  6,5 -6,5
 Autres actions   
57  EDS (Ecoles départementales de 

Spéléologie) 
9,5 2,5 -7,0 7,5 2,3 -5,2  8,0 -8,0

58  Groupe de travail sur les femmes 9,6 8,4 -1,2 7,9 8,4 0,5   
59  FAAL 8,0 6,0 -2,0 4,2 2,2 -2,1  5,0 -5,0
60  Festivals 4,5 -4,5 4,6 -4,6  1,5 -1,5
61  Ancrage des cavités 10,7 10,7 3,0 3,4 0,4  5,0 5,0
62  Assises de l'environnement karstique   
63  La JNS 22,5 4,5 -18,0 24,8 2,4 -22,3  20,0 4,0 -16,0
64  Prix Hammel et de Joly 1,5 -1,5   
65  Ed.d'une brochure à dest. des scolaires 1,2 1,2  1,2 1,2
66  Calendrier des stages EFS 2,9 0,2 -2,8 3,6 0,2 -3,4  3,4 0,5 -2,9
67  Mémento Spéléo  6,0 1,5 -4,5
68  Mémento du dirigeant  10,0 8,0 -2,0
69  Etudes environnementales 15,0 -15,0 7,5 -7,5  10,0 7,5 -2,5
70  Opération Sarthe 20,5 -20,5 32,5 -32,5   
71  Autres 9,7 10,2 0,5  1,0 -1,0
72  TM Spelunca 1980-2000 6,5 -6,5 11,6 -11,6   
73  Réserve Tables 2000-2010 0,9 -0,9 0,9 -0,9  0,9 -0,9
74  Cahiers du CDS 1,9 1,5 -0,4  1,4 -1,4
75   115,1 34,9 -80,2 117,8 29,0 -88,8  73,4 27,7 -45,7
 Fonctionnement   
 Locaux  Paris   
78  Charges co-propriété 3,7 -3,7 13,1 6,1 -7,0  6,0 -6,0
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79  Entretien et réparations 0,6 -0,6  0,5 -0,5
80  EDF - GDF / EAU 1,2 -1,2 1,6 -1,6  1,6 -1,6
81  Assurances 3,0 -3,0 2,9 -2,9  2,9 -2,9
82  Taxe foncière 0,6 -0,6 0,6 -0,6  0,6 -0,6
83  Locaux  Paris 9,1 -9,1 18,1 6,1 -12,0  11,6 -11,6
 Locaux Lyon   
85  Charges co-propriété 3,6 -3,6 3,3 -3,3  3,3 -3,3
86  Entretien et réparations 2,0 -2,0 5,3 -5,3  3,0 -3,0
87  Intérêts sur emprunts 5,1 -5,1 5,5 0,9 -4,6  4,5 -4,5
88  Assurances 3,5 -3,5 3,0 -3,0  3,0 -3,0
89  EDF - GDF / EAU 7,6 -7,6 6,2 0,3 -5,9  5,9 -5,9
90  Taxe foncière 2,2 -2,2 2,3 -2,3  2,3 -2,3
91  Locaux Lyon 24,0 -24,0 25,7 1,2 -24,5  22,0 -22,0
 Fonctionnement   
93  Timbres + Machine à affranchir 20,3 5,0 -15,3 17,8 6,8 -11,0  17,0 6,5 -10,5
94  Téléphone 8,2 -8,2 9,3 -9,3  9,0 -9,0
95  Fournitures administ. & bureau 8,0 -8,0 10,6 -10,6  9,6 -9,6
96  Fournitures imprimées 2,0 -2,0 0,9 -0,9  1,0 -1,0
97  Crédit-bail photocopieur 8,4 -8,4 8,9 -8,9  8,9 -8,9
98  Photocopies 6,4 3,0 -3,4 5,5 -5,5  5,5 -5,5
99  Maintenance matériel 0,7 -0,7 0,9 -0,9  1,0 -1,0
100  Maintenance logiciels 1,6 -1,6 1,3 1,0 -0,3  1,3 -1,3
101  Petits équipements 0,3 -0,3 0,8 -0,8  0,5 -0,5
102  Déplacements 2,5 -2,5  1,0 -1,0
103  Divers 1,3 -1,3 1,2 -1,2  1,0 -1,0
  Fonctionnement  57,2 8,0 -49,2 59,7 7,8 -51,9  55,8 6,5 -49,3
 Salaires et frais de personnel   
106  Salaires et frais de personnel 125,4 -125,4 143,4 -143,4  140,5 -140,5
107  Subvention Emploi Jeunes 23,0 23,0 26,6 26,6   22,0 22,0
108  Autres 0,8 0,8 0,8 0,8   
109  Dont commission -50,2 -9,5 40,7 -57,4 -10,9 46,4  -56,2 -8,8 47,4
  Salaires et frais de personnel 75,2 14,3 -61,0 86,0 16,4 -69,6  84,3 13,2 -71,1
 Honoraires de conseil   
112 550 Honoraires expert-comptable 9,6 -9,6 21,2 10,0 -11,2  10,6 -10,6
113  Avocat 1,5 -1,5 1,4 -1,4  1,0 -1,0
114  Consultant juridique 7,4 -7,4 7,7 -7,7  7,7 -7,7
115  Honoraires de conseil 18,5 -18,5 30,3 10,0 -20,3  19,3 -19,3
 Honoraires légaux   
117  Honoraires Com. Aux comptes 7,6 -7,6 13,3 10,0 -3,3  6,7 -6,7
118  Honoraires légaux 7,6 -7,6 13,3 10,0 -3,3  6,7 -6,7
 Autres dépenses de fonctionnement   
120  Cotisations (CNOSF, AFNOR,…) 1,5 -1,5 1,2 -1,2  1,2 -1,2
121  Formation du Personnel 1,1 -1,1  1,1 -1,1
122  Logiciel gestion adhérents 0,2 -0,2  0,2 -0,2
123  Site internet + abonnements 1,2 -1,2  2,0 -2,0
124  Autres dépenses de fonctionnement 4,0 -4,0 1,2 -1,2  4,5 -4,5

125   195,6 22,3 -173,3 234,3 51,5 -182,8  204,1 19,7 -184,4
 Instances F.F.S.   
  Bureau           
128  Bureau 1 0,9 -0,9 0,5 -0,5  0,9 -0,9
129  Bureau 2 1,0 -1,0 1,4 -1,4  0,9 -0,9
130  Bureau 3 1,1 -1,1 1,0 -1,0  0,9 -0,9
131  Bureau 4 0,8 -0,8 0,8 -0,8  0,9 -0,9
132  Frais mbres Bureau - déplact 8,0 -8,0 8,2 -8,2  8,0 -8,0
133  Bureau FFS 11,8 -11,8 11,9 -11,9  11,6 -11,6
  CD FFS   
135  C.D.1 4,0 -4,0 5,4 -5,4  5,0 -5,0
136  C.D.2 6,0 -6,0 3,0 -3,0  3,5 -3,5
137  C.D.3 4,4 -4,4 4,8 -4,8  5,0 -5,0
138  Frais mbres C.D. - déplact 1,5 -1,5 0,9 -0,9  1,5 -1,5
139  C.D. F.F.S. 15,9 -15,9 14,1 -14,1  15,0 -15,0
  Instances diverses   
141  Déplac. Gds. Elect. 7,6 -7,6 3,0 -3,0  4,5 -4,5
142  Aide A.G. 5,3 -5,3  3,0 -3,0
143  Edition Descendeur 1,5 -1,5 0,5 -0,5  0,5 -0,5
144  Réunion Pdts. Régions 2,3 -2,3 2,1 -2,1  2,3 -2,3
145  Div. Instances F.F.S. 11,4 -11,4 10,9 -10,9  10,4 -10,4
  Détachés M.J.S.   
147  Equipement CTR 1,5 -1,5 1,8 -1,8   
148  Sponsoring Equipement CTR 1,0 1,0   
149  CTR 3,1 -3,1 4,5 -4,5  5,5 -5,5
150  D.T.N. Missions 9,1 -9,1 10,2 -10,2  9,1 -9,1
151  Subv MJS (Mission DTN) 9,1 9,1 9,2 9,2   9,1 9,1
152  Complément DTN 10,8 -10,8 9,2 -9,2  10,8 -10,8
153  Subvention Complément DTN 10,8 10,8 10,8 10,8   10,8 10,8
154  Détachés M.J.S. 24,5 20,9 -3,6 25,8 20,0 -5,8  25,4 19,9 -5,5
  Chargés de Mission   
156  Missions Charg.de Miss. 1,0 -1,0 0,8 -0,8  0,5 -0,5
157  Chargés de Mission 1,0 -1,0 0,8 -0,8  0,5 -0,5
   64,6 20,9 -43,6 63,5 20,0 -43,5  62,9 19,9 -42,9
 Ammortissements   
160  Dotations 44,9 -44,9 48,4 -48,4  47,0 -47,0
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161  Dont commission -18,5 18,5 -14,1 14,1  -13,9 13,9
162  Reprise provision 600kF 7,6 7,6   
163  Charges à Répartir Lyon 7,2 -7,2 7,2 -7,2  1,2 -1,2
164  Produits Quote-P./Souscription 0,3 0,3 0,3 0,3   0,3 0,3
165  Produits Quote-P./Subv. Equip. 5,8 5,8 6,0 6,0   6,0 6,0
166  Etalement subvention SSF 6,1 6,1 6,1 6,1   6,1 6,1
167  Affectation aux fonds propres  10,0 -10,0
168  Plus-Value ventes de Marseille   10,0 10,0
169  Exceptionnels Divers 1,9 2,3 0,4 28,6 40,1 11,5  1,7 4,6 2,9
170  Ammort. & Provisions 35,6 22,1 -13,5 70,1 52,5 -17,6  46,0 27,0 -19,0
     
172 TOTAL 1233,0 1233,0 0,0 1217,3 1211,3 -6,0  1124,0 1124,1 0,0

 
 
 
Compte d’exploitation – Tableau de synthèse 
 

   Budget 2002 / Voté Réalisé 2002   Budget 2003 
   Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépense

s 
Recettes Solde % 

  Montant en €uros   
  Ressources   
176  Cotisations 25,0 219,6 194,6 17 29,4 214,2 184,8 17 30,8 224,0 193,2 19
177  Produit des commissions 537,5 537,5 47 526,7 526,7 49  497,4 497,4 48
178  Subventions MJS 295,3 295,3 26 0,8 297,4 296,7 28  312,9 312,9 30
179  Subventions EJ 23,0 23,0 2 26,6 26,6 2  22,0 22,0 2
180  Subventions autres ministères 91,1 91,1 8 34,5 34,5 3  8,0 8,0 1
181  Autres 9,2 9,2 1 0,1 4,0 3,9 0  7,4 7,4 1
182  Total 25,0 1175,7 1150,7 10

0
30,3 1103,4 1073,1 100 30,8 1071,7 1040,8 100

  Actions   
184  Commissions 785,0 -785,0 -68 698,5 -698,5 -65 700,3 -700,3 -67
185  Autres actions 127,3 34,9 -92,4 -8 120,7 30,5 -90,2 -8 79,9 27,7 -52,2 -5
186  Total 912,3 34,9 -877,4 -76 819,1 30,5 -788,7 -73 780,2 27,7 -752,5 -72
  Fonctionnement général   
188  Cout de possession Paris 9,1 -9,1 -1 18,1 6,1 -12,0 -1 11,6 -11,6 -1
189  Cout de possession Lyon 24,0 -24,0 -2 25,7 1,2 -24,5 -2 22,0 -22,0 -2
190  Fonctionnement 57,2 8,0 -49,2 -4 59,7 7,8 -51,9 -5 55,8 6,5 -49,3 -5
191  Frais de personnels 75,2 -8,7 -84,0 -7 86,0 -10,1 -96,2 -9 84,3 -8,8 -93,1 -9
192  Autres 30,1 -30,1 -3 44,8 20,0 -24,8 -2 30,4 -30,4 -3
193  Total 195,6 -0,7 -196,3 -17 234,3 25,0 -209,4 -20 204,1 -2,3 -206,4 -20
  Instances   
195  Instances 39,1 -39,1 -3 36,9 -36,9 -3 37,0 -37,0 -4
196  Détachés MJS & Chargés de mission 25,5 1,0 -24,5 -2 26,6 -26,6 -2 25,9 -25,9 -2
197  Total 64,6 1,0 -63,6 -6 63,5 -63,5 -6 62,9 -62,9 -6
  Amortissements et éléments exceptionnels   

199  Amortissements et provisions 33,7 19,8 -13,9 -1 41,5 12,4 -29,2 -3 44,3 22,4 -21,9 -2
200  Eléments exceptionnels 1,9 2,3 0,4 0 28,6 40,1 11,5 1 1,7 4,6 2,9 0
201  Total 35,6 22,1 -13,5 -1 70,1 52,5 -17,6 -2 46,0 27,0 -19,0 -2
     
  Total FFS 1233,0 1233,0 0,0 0 1217,3 1211,3 -6,0 -1 1124,0 1124,1 0,0 0
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Comptabilité des Commissions 
 

   Budget 2002 Réallisé 2002 Budget 2003 
   Dépenses Recettes Solde  Dépenses Recettes Solde  Dépenses Recettes Solde

 Assurances    
504  ASS Fonctionnement conseil 

technique 
2,4 -2,4 2,5 -2,5  2,5 0,0 -2,5

505  ASS Services aux fédérés 228,7 228,7 0,0 225,1 225,1 0,0  228,7 228,7 0,0
506 Total  231,0 228,7 -2,4 227,6 225,1 -2,5  231,1 228,7 -2,4
 Audiovisuelle    
508  ADV Fonctionnement conseil 

technique 
0,4 -0,4 1,0 -1,0  0,4 -0,4

509  ADV Rassemblement national 0,9 0,2 -0,7 0,0  1,4 0,2 -1,1
510  ADV Actions de formation 1,2 0,6 -0,6 0,0  1,2 0,6 -0,6
511  ADV Participation congrès / Rassemblements -0,5 0,0   0,0
512  ADV Autres actions 0,2 -0,2 0,0  0,2 -0,2
513  ADV Services aux fédérés 1,4 1,5 0,2 1,0 1,3 0,3  0,9 1,2 0,2
514 Total  4,6 2,4 -2,2 2,0 1,3 -0,7  4,1 2,0 -2,1
 Conservatoire    
516  CSV Fonctionnement 1,9 1,5 -0,3 1,4 1,5 0,1  3,0 1,5 -1,5
517 Total  1,9 1,5 -0,3 1,4 1,5 0,1  3,0 1,5 -1,5
 Crei     
519  CRE Autres actions 0,5 -0,5 3,0 1,6 -1,3   0,0
520  CRE Aides aux expéditions 14,5 -14,5 24,9 5,3 -19,6  15,0 -15,0
521  CRE Fonctionnement conseil 

technique 
2,0 -2,0 3,3 0,0 -3,2  1,9 -1,9

522  CRE Participation congrès / 
Rassemblements 

0,0 0,9 -0,9   0,0

523  CRE Publication de la commission 2,0 -2,0 0,0  1,8 -1,8
524  CRE Réunion conseil technique 1,8 -1,8 1,8 -1,8  2,3 -2,3
525  CRE Rassemblement national 0,0 0,4 -0,4   0,0
526  CRE Relations internationales 6,0 -6,0 5,3 6,0 0,7  6,9 -6,9
527  CRE Bigou 15,2 15,2 0,0 0,0  15,0 15,0 0,0
528  CRE Services aux fédérés 0,0 0,1 -0,1  -1,2 1,2
529 Total  42,0 15,2 -26,8 39,6 13,0 -26,6  41,8 15,0 -26,8
 Environnement    
531  ENV Autres actions 1,2 -1,2 0,1 -0,1  2,0 -2,0
532  ENV Services aux fédérés 16,0 10,4 -5,6 6,9 0,1 -6,8  6,1 -6,1
533  ENV Actions de formation 0,2 -0,2 0,0  1,6 -1,6
534  ENV Fonctionnement conseil 

technique 
1,1 -1,1 1,1 -1,1  0,8 -0,8

535  ENV Publication de la commission 0,8 -0,8 0,2 0,1 -0,1  0,8 -0,8
536  ENV Réunion conseil technique 0,6 -0,6 0,8 -0,8  2,1 -2,1
537  ENV Rassemblement national  1,1 -1,1 1,1 -1,1   0,0
538  ENV Participation congrès / Rassemblements -0,8 0,4 -0,4   0,0
539 Total  21,8 10,4 -11,4 10,6 0,2 -10,4  13,3 0,0 -13,3
 Financière    
541  FIN Fonctionnement conseil 

technique 
0,5 -0,5 0,0  0,3 -0,3

542 Total  0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0  0,3 0,0 -0,3
 Jeunes    
544  JEU Autres actions 4,1 -4,1 0,7 -0,7  3,8 -3,8
545  JEU Aide à la formation 0,6 -0,6 0,0  2,0 -2,0
546  JEU Fonctionnement conseil 

technique 
0,8 -0,8 1,8 -1,8  1,1 -1,1

547  JEU Participation congrès / 
Rassemblements 

0,0 2,0 -2,0   0,0

548  JEU Publication de la commission 2,7 -2,7 0,0 0,0  2,7 -2,7
549  JEU Réunion conseil technique 0,0 0,0  0,9 -0,9
550  JEU Rassemblement national 0,9 -0,9 0,0   0,0
551  JEU Services aux fédérés 0,0 0,0   0,0
552 Total  9,1 0,0 -9,1 4,5 0,0 -4,5  10,5 0,0 -10,5
 Librairie    
554  LIB Achat/Ventes 48,2 66,7 18,5 28,1 36,0 7,9  28,0 40,0 12,0
555  LIB Catalogue 1,7 -1,7 4,1 -4,1   0,0
556  LIB Edition 0,0 0,0   0,0
557  LIB Fonctionnement conseil 

technique 
12,3 0,2 -12,1 7,1 -7,1  5,3 -5,3

558  LIB Participation congrès / 
Rassemblements 

   

559  Déménagement 3,0    
560  LIB Salaires 8,7 5,3 0,2    
561 Total  74,0 67,0 -7,0 44,7 36,2 -8,5  33,3 40,0 6,7
 Médicale    
563  MED Autres actions 3,7 -3,7 3,2 -3,2  3,5 -3,5
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564  MED Actions de formation de cadre 0,9 -0,9 0,5 -0,5  1,0 -1,0
565  MED Bulletin de la commission 0,3 -0,3 0,0  0,2 -0,2
566  MED Fonctionnement conseil 

technique 
1,7 -1,7 0,7 -0,7  1,0 -1,0

567  MED Equipements 0,1 -0,1   
568  MED Services aux fédérés 4,0 -4,0 0,1 -0,1  2,1 0,1 -2,0
569  MED Réunion conseil technique 1,8 -1,8 2,6 -2,6  1,8 -1,8
570 Total  12,4 0,0 -12,4 7,2 0,0 -7,2  9,6 0,1 -9,5
 Publications    
572  PUB Activités commerciales 0,0 0,2 0,2   0,0
573  PUB Fonctionnement conseil 

technique 
0,0 0,0   0,0

574  PUB Karstologia 23,5 18,3 -5,2 23,4 20,4 -3,0  23,5 20,0 -3,5
575  PUB Spélunca 56,6 54,3 -2,3 56,2 51,8 -4,5  56,6 57,0 0,4
576  PUB Subvention 2,1 2,1 0,0   2,1 2,1
577 Total  80,1 74,6 -5,5 79,6 72,3 -7,3  80,1 79,1 -1,0
 Statuts    
579  FIN Fonctionnement conseil 

technique 
1,0 -1,0 0,7 -0,7  1,0 -1,0

580 Total  1,0 0,0 -1,0 0,7 0,0 -0,7  1,0 0,0 -1,0
 EFC     
582  EFC Autres actions 8,7 -8,7 3,1 8,2 5,0  3,7 -3,7
583  EFC Actions de formation 0,0 12,5 15,5 3,0  12,0 12,0 0,0
584  EFC Actions de formation de cadres 42,0 40,0 -2,0 40,5 40,3 -0,2  32,3 30,3 -2,0
585  EFC Fonctionnement conseil 

technique 
9,0 -9,0 2,6 0,2 -2,5  4,3 -4,3

586  EFC Achat de matériel 0,0 0,2 -0,2   0,0
587  EFC Participation congrès / 

Rassemblements 
0,0 1,7 1,6 -0,2  1,2 1,0 -0,2

588  EFC Publication de la commission 1,0 1,0 0,1 -0,1  0,5 -0,5
589  EFC Réunion conseil technique 3,0 0,7 -2,3 3,5 0,5 -3,0  3,5 0,5 -3,0
590  EFC Rassemblement national 4,0 0,7 -3,3 3,5 0,5 -3,1  3,5 0,5 -3,0
591  EFC Services aux fédérés 3,0 14,0 11,0 7,8 8,4 0,6  5,5 10,0 4,5
592 Total  69,7 56,4 -13,3 75,5 75,0 -0,5  66,4 54,2 -12,2
 EFS     
594  EFS Autres actions 2,5 1,5 -1,0 2,1 1,7 -0,5  5,8 -5,8
595  EFS Aide à la formation 6,1 -6,1 0,0  6,3 -6,3
596  EFS Actions de formation 30,5 24,4 -6,1 26,4 24,4 -2,0  10,0 12,0 2,0
597  EFS Actions de formation de cadres 16,9 9,1 -7,8  17,0 13,0 -4,0
598  EFS Fonctionnement conseil 

technique 
5,4 0,8 -4,6 3,5 -3,5  3,7 0,3 -3,4

599  EFS Achat de matériel 0,0 2,4 -2,4  3,5 0,5 -3,0
600  EFS Participation congrès / 

Rassemblements 
0,0 0,0  0,2 -0,2

601  EFS Publication de la commission 3,1 -3,1 0,0  2,0 -2,0
602  EFS Réunion conseil technique 4,9 -4,9 2,5 -2,5  1,7 -1,7
603  EFS Rassemblement national 0,0 5,6 1,8 -3,8  2,0 -2,0
604  EFS Services aux fédérés 13,1 9,8 -3,3 5,1 4,7 -0,4  2,8 4,8 2,1
605 Total  65,6 36,5 -29,1 64,4 41,7 -22,7  55,0 30,6 -24,4
 EFPS    
607  EFP Autres actions 0,6 -0,6 0,2 0,2 0,0   0,0
608  EFP Actions de formation 8,7 4,6 -4,1 6,2 2,9 -3,3  7,5 3,0 -4,5
609  EFP Actions de formation de cadres 0,0 0,0   0,0
610  EFP Fonctionnement conseil 

technique 
1,9 -1,9 0,3 0,1 -0,3  0,4 -0,4

611  EFP Achat de matériel 0,0 1,7 -1,7  1,7 -1,7
612  EFP Participation congrès / 

Rassemblements 
0,0 1,0 -1,0   0,0

613  EFP Publication de la commission 3,6 1,5 -2,1 0,0  2,0 -2,0
614  EFP Réunion conseil technique 0,6 -0,6 1,6 -1,6  1,2 -1,2
615  EFP Rassemblement national 2,3 -2,3 0,0  2,0 -2,0
616  EFP Services aux fédérés 0,0 2,8 0,4 -2,4   0,0
617 Total  17,7 6,1 -11,6 14,0 3,7 -10,3  14,8 3,0 -11,8
 SSF     
619  SSF Autres actions 10,5 0,5 -10,1 2,4 7,4 5,0  5,3 0,5 -4,9
620  SSF Actions de formation 21,3 21,3 0,0 4,5 6,2 1,7  29,0 29,0 0,0
621  SSF Actions de formation de cadres 0,0 0,3 4,2 3,9   0,0
622  SSF Fonctionnement conseil 

technique 
7,5 -7,5 5,7 2,0 -3,8  5,2 -5,2

623  SSF Achats de matériel 0,0 2,7 -2,7  0,3 -0,3
624  SSF Participation congrès / 

Rassemblements 
0,8 -0,8 0,1 -0,1  0,8 -0,8

625  SSF Publication de la commission 1,4 0,5 -0,9 1,6 0,8 -0,8  1,4 0,5 -0,9
626  SSF Réunion conseil technique 6,4 -6,4 5,0 -5,0  6,4 -6,4
627  SSF Rassemblement national 5,6 -5,6 0,0  0,3 -0,3
628  SSF An - 1 2,6 2,4 -0,2   
629  SSF Services aux fédérés 14,0 2,5 -11,5 19,7 14,3 -5,4  0,4 -0,4
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630 Total  67,5 24,8 -42,7 44,6 37,3 -7,3  49,0 29,9 -19,1
 Documentation    
632  DOC Documentation 0,0 0,0   0,0
633  DOC Fonctionnement conseil 

technique 
2,0 -2,0 3,6 -3,6  2,0 -2,0

  DOC Achat de matériel 0,1 -0,1   
635  DOC Réunion conseil technique 0,7 -0,7 0,0  1,2 -1,2
636  DOC Publication 5,5 3,5 -2,0 4,6 4,9 0,3  4,8 3,5 -1,3
637  DOC Services aux fédérés 0,0 0,0 3,6 3,6  0,7 -0,7
638 Total  8,2 3,5 -4,7 8,3 8,5 0,2  8,6 3,5 -5,1
 Professionnelle    
640  PRO Fonctionnement conseil 

technique 
1,9 -1,9 0,2 -0,2  1,1 -1,1

641 Total  1,9 0,0 -1,9 0,2 0,0 -0,2  1,1 0,0 -1,1
 Scientifique    
643  SCI Autres actions 1,8 -1,8 0,0  1,8 -1,8
644  SCI Services aux fédérs 0,8 1,0 0,2 0,0  0,8 1,0 0,2
645  SCI Actions de formation 0,3 -0,3 0,0  0,3 -0,3
646  SCI Rassemblement national 0,8 -0,8 0,0  0,8 -0,8
647  SCI Fonctionnement conseil 

technique 
0,8 -0,8 0,2 -0,2  0,8 -0,8

648  SCI Publication de la commission 0,8 -0,8 0,0  0,8 -0,8
649  SCI Réunion conseil technique 1,1 -1,1 0,9 -0,9  1,1 -1,1
650  SCI Participation congrès / Rassemblements -1,1 0,0  1,1 -1,1
651  SCI Achats de matériel 0,0 1,0 -1,0   0,0
652 Total  7,4 1,0 -6,4 2,1 0,0 -2,1  7,4 1,0 -6,4
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Bilan comptable 2002 
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Les Statistiques 2002 
Bernard LIPS 

 
 

Et voici les statistiques pour 2002. Ce 
n'est pas fameux ! 
Quasiment tous les indicateurs restent 
dans le rouge et nous continuons sur 
exactement sur la même lancée que les 
années précédentes : 
* 89 fédérés en moins, 
* une moyenne d'âge qui augmente de 
plus de 6 mois par an, 
* une pyramide des âges dont la pointe 
continue à progresser vers les "âges 
canoniques", 
* aucune amélioration concernant le 
recrutement des jeunes. Ainsi, la baisse 

de fédérés se répartit sur toutes les 
classes d'âge. Il n'y a que 5 classe d'âge 
qui augmente de plus de 10 le nombre de 
fédérés : 1989 et 1988 (ce qui paraît 
normal)... mais également 1953, 1950 et 
1943 (ce qui est plus étonnant). Il y a par 
contre 11 classes d'âge qui diminuent de 
plus de 10 fédérés et qui sont répartis 
entre 1983 et 1959). Bref, les "vieux" 
s'accrochent (tant mieux) et les jeunes 
« boudent » toujours (dommage). 
 
Les seuls points positifs : 

* un très léger rééquilibrage entre 
hommes et femmes (le rapport nombre de 
femmes/ nombre d’hommes passe de 
0,244 à 0,253). Ce rééquilibrage est 
surtout spectaculaire chez les jeunes (le 
rapport nombre de femme/ nombre 
d’homme est de 0,377 chez les 18-26 ans 
et de 0,45 chez les moins de 18 ans). 
* une très bonne tenue des abonnements 
à Spelunca et à Karstologia. 
 
Un seul espoir : si les Journées 
Nationales de Spéléologie ont joué un 
rôle positif... ça ne se verra qu'en 2003. 

 
Nombre de clubs :  541 
Age moyen des fédérés : 37,82 ans 
Nbre d’hommes :  6000 (en 2001 : 6117) 
Nbre de femmes :  1520 (en 2001 : 1492) 
 
Nombre de fédérés 
 

 Total Nbre de club Indiv. 
Femme   
+ 26 ans 

Homme    
+ 26 ans 

Femme     
18 - 26 ans

Homme     
18 - 26 ans 

Femme   
- 18 ans 

Homme
- 18 ans

Fédérés France 2002 7520 7262 258 1142 5070 209 553 169 377 
Fédérés France 2001 7609 7365 244 1115 5127 246 597 131 393 
Ecart 2002 - 2001 -89 -103 14 27 -57 -37 -44 38 -16 
Fédérés étrangers 176 161 15 23 114 11 27 1 0 
 
 

 la plus jeune la plus âgée le plus jeune le plus âgé 
2001 6 84 4 87 
2002 2 85 3 88 

 
 

Nbr fédérés

7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Nbr clubs

520

530

540

550

560

570

580

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
 
 



Chapitre III – Les Finances et les Statistiques de la Fédération  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 73 

Spelunca

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

Karstologia

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

 
 
 
Assurances 

 
 Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéo 

Assurance France 6302 5851 243 155 53 
Assurance Etrangers 165 154 6 5 0 
      

 Total 
Femme 
majeur 

Homme 
majeur 

Femme 
mineure 

Homme 
mineur 

Initiation 1 jour 6145 1344 2453 835 1513 
Initiation 3 jour 1798 468 784 222 324 
Assurances Temporaires Français 60 18 32 2 8 
Assurances Temporaires Etrangers 27 12 13 0 2 

 
 
 
 
Abonnements 
 

  Spelunca Karstologia BBS papier BBS CD 
Clubs 541 541 99 44 
Fédérés 2027 502 82 40 
Non fédérés 78 63 4 0 
Etrangers 12 20 0 0 
Total 2658 1126 185 84 

 
 
 
Brevetés fédérés 
 

 Total Femme Homme le plus jeune le plus vieux 
Initiateurs 949 64 885 18 ans 82 ans 
Moniteurs stagiaires 9 1 8 19 ans 37 ans 
Moniteurs 220 12 208 23 ans 83 ans 
Moniteurs en cycle instructeur 12 0 12 21 ans 46 ans 
Instructeurs 57 2 55 31 ans 72 ans 
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Age moyen 
 

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

 
 
 

Répartition des fédérés par région 
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Pyramide des âges 
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4 - CHAPITRE IV 
COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 
 
Vous trouverez dans ce chapitre 
l’ensemble des comptes rendus de 
réunions de  niveau national : 
 Le compte rendu de l’Assemblée 
Générale 
 Les comptes rendus des réunions de 
Bureau 

 Les comptes rendus des réunion de 
Comité Directeur 
 Les comptes rendus des réunions 
des Présidents de Région 
 Le compte rendu de la réunion des 
Présidents des Comités Départementaux 

 

Une partie de ces textes a été publiée 
dans Spelunca, une autre partie a été 
envoyée aux Grands Electeurs et aux 
CDS en même temps que la Lettre de 
l’Elu. Il nous est apparu cependant 
important de regrouper l’ensemble de ces 
textes dans un même document.

  
 

Procès Verbal de l'Assemblée Générale, 2 juin 2002 - Paris 
 
 
La prise de notes pendant la réunion est 
assurée par Bernard Lips, Daniel 
Chailloux et Hakima Slimani. 
Le présent procès verbal a été rédigé par 
Bernard Lips et Daniel Chailloux. 
Les grands électeurs de la Fédération 
Française de Spéléologie - FFS - se sont 
réunis le 2 juin 2002 à Paris dans les 
locaux du FIAP - Foyer International 
d'Accueil de Paris - sur convocation 
régulière. 
Jean-Pierre Holvoet, Président de la 
Commission Statuts et Règlement 
Intérieur de la FFS, a procédé au contrôle 
et à l'émargement des feuilles de 
présence et a déclaré l'Assemblée 
Générale valablement constituée. 
 A 10 h 55, soixante-quatre (64) grands 
électeurs présents ou représentés sur les 
quatre-vingt-trois convoqués constituent 
l'assemblée générale.   
 
1- Ouverture de l'Assemblée Générale 
et appel de deux scrutateurs 
 
Le quorum étant atteint, le Président, Joël 
Possich ouvre l'assemblée générale.  
Il procède à l'appel à candidatures pour 
les postes de scrutateurs pour cette 
assemblée générale. Pierre Callot et 
Roger Mir se proposent. 
Les grands électeurs disposent du 
document "Le Descendeur" n°18 - mai 
2002 qui regroupe en 123 pages, les 
comptes rendus des commissions, les 
projets ainsi que les dossiers relatifs aux 
finances de la fédération et les comptes 
rendus des diverses réunions qui se sont 
déroulées au cours de l'exercice 2001-
2002. Ce gros travail de compilation 
initié l'an dernier par notre secrétaire 
général, Bernard Lips, a été saisi et mis 
en page par Stéphane Maréchal, 
spéléologue francilien.   
 
2- Recueillement pour nos disparus et 
allocution du Président 
 

L'Assemblée observe une minute de 
silence en la mémoire du "grand" Gérard 
Propos et de l'ensemble des spéléologues 
et des fédérés qui nous ont quittés cette 
année. 
Le Président, Joël Possich, retrace le 
bilan de la seconde année de 
fonctionnement de l'olympiade 2000 - 
2004. 
 
Bonjour à tous, 
 
Je vous souhaite la bienvenue dans ces 
locaux du FIAP, qui pour les plus 
anciens évoqueront quelques souvenirs 
de réunions antérieures. Je vous 
remercie de votre présence à cette AG 
qui ne sera pas, à mon grand regret, 
accompagnée des festivités habituelles. 
 
Signe du destin ou simple coïncidence, le 
stand de Spelunca librairie ne sera pas 
présent à cette AG. Gérard l'avait peut-
être pressenti et nous a quitté en ce début 
d'année. En cet instant, notre pensée se 
tourne vers lui et tous les membres de la 
grande famille de la spéléologie qui nous 
ont quitté depuis la dernière Assemblée 
Générale. Pour leur rendre hommage, je 
vous demande d'observer quelques 
instants de silence aussi profond que 
celui des cavernes. 
 
Nous voici à la moitié de notre mandat et 
il est temps de faire un premier bilan des 
engagements pris lors de notre élection. 
En ce qui me concerne, la profession de 
foi que j'avais rédigé lors de mon dépôt 
de candidature comprenait trois points 
forts. 
 
Le premier point était : 
La sérénité dans le fonctionnement des 
instances dirigeantes.  
Je pense que globalement, nous avons 
réussi à nous entendre et nous 
comprendre aussi bien avec l'ancienne 
équipe qu'avec la nouvelle. Je n'en veux 
pour preuve que le climat de sérénité et 

de sérieux qui règne lors des réunions du 
comité directeur. Le fonctionnement 
général de la fédération peut être qualifié 
de satisfaisant grâce à l'investissement  
des élus et à la qualité du travail des 
salariés.  
J'avais complété cette petite phrase par " 
rigueur et transparence ".  
La aussi je pense que nous avons 
démontré, par la mise en place de 
procédures, que nous pouvions 
progresser sur le chemin de la rigueur. Il 
reste beaucoup d'améliorations à 
apporter, mais la route est bien balisée. 
En ce qui concerne la transparence, elle 
passe par la communication et la clarté 
des messages que nous devons faire 
passer. Chacun d'entre nous doit 
s'impliquer sur ce terrain pour expliquer 
les choix politique de l'AG, du CD et du 
bureau. La nouvelle délégation 
communication ne manquera pas de 
travail dans ce domaine. 
 
En second point, j'avais écrit : 
Un nouveau mode de fonctionnement doit 
être mis en place pour améliorer la 
gestion de nos instances, cela passe bien 
évidemment par l'optimisation de notre 
structure afin de répondre aux besoins 
des fédérés.  
Il a fallu beaucoup de temps et de travail 
pour aboutir à un fonctionnement 
stabilisé de notre structure. Des 
réorganisations importantes ont été 
entreprises pour optimiser au mieux le 
travail de nos salariés et contrôler la 
masse salariale. Actuellement le nombre 
de salariés a été réduit à 5 alors qu'il 
était de 5 emplois à temps complet, plus 
2 demis postes et un temps partiel.  
L'avenir de la fédération passe par une 
nécessaire rigueur dans la gestion tant 
financière qu'administrative. Mais il ne 
faut pas se leurrer, les échéances à venir 
seront difficiles si nous ne trouvons pas 
d'autres sources de financement ou 
d'économies substantielles en terme de 
fonctionnement... 
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Le dernier point abordait les fondements 
de notre association :  
Des dossiers importants nous attendent, 
il faudra que l'on travaille tous ensemble 
pour les mener à bien. 
 
Notre travail en commun sur de 
nombreux dossiers a permis à la 
fédération de s'imposer comme 
partenaire incontournable auprès de 
nombreux ministères et organisation. 
Simplement deux exemples : 
- aboutissement du dossier sur la 
classification des cavités, 
- reconnaissance des ministères de la 
culture de l'environnement. 
 
Ces succès sont directement 
proportionnels à l'unité que nous 
montrons dans la défense des intérêts de 
la fédération. Notre force en tant que 
fédération n'est pas liée à notre nombre, 
mais à notre spécificité, notre technicité 
et notre volonté d'aboutir. 
 
Ensemble, c'est la force d'une 
exploration, c'est l'efficacité d'une 
équipe, c'est le gage de la réussite. 
 
Actuellement la signature de la nouvelle 
convention entre le ministère de 
l'Intérieur et la FFS, sur laquelle vous 
aurez à vous prononcer aujourd'hui, 
nous pose quelques problèmes.  
Vous avez, je pense, tous les éléments 
pour débattre en toute sérénité et prendre 
une décision qui engagera l'avenir de la 
fédération et de la pratique. 
Mais ne vous trompez pas de débat, il ne 
s'agit en aucun cas d'arbitrer un conflit 
interne, mais de décider d'une stratégie 
en pesant bien les avantages et les 
inconvénients.  
 
Ce rapide bilan ne se résume pas au 
travail d'une personne, mais d'un groupe 
de spéléos motivés qui donnent beaucoup 
de leur temps pour notre activité. Il ne 
faut jamais perdre de vue que la 
disponibilité de chacun n'est pas 
extensible et que notre bénévolat doit 
rester un plaisir et pas une contrainte. 
 
La motivation qui nous anime est 
certainement différente pour chacun 
d'entre nous et pour ma part, c'est le 
chemin qui reste à parcourir qui me fait 
avancer. Je n'aime pas la gestion du 
quotidien s'il n'y a pas de projets d'avenir 
. C'est pour cela que je continuerai à 
promouvoir les actions de développement 
afin de créer une dynamique bénéfique 
au rayonnement de notre activité. Mais, 
parallèlement, il faut se remettre au 
travail pour faire évoluer la structure 
interne et repenser notre mode de 

fonctionnement notamment avec les 
régions et les départements. 
L'implication de tous les échelons de 
notre structure dans la vie fédérale est 
indispensable pour relever les défis de 
demain. 
 
Pour conclure, je vous invite tous à vous 
impliquer dans l'animation des Journées 
Nationales de la Spéléologie pour en 
faire un grand moment de notre histoire.  
 
Les dossiers préparés et disponibles 
durant cette AG vous aideront dans 
l'organisation de cette manifestation. 
C'est une première, il ne faut pas la 
louper. 
 
Avant de débuter cette A.G, je voudrais 
remercier les membres du Bureau, le 
Directeur Technique National  et le 
personnel pour les marques de sympathie 
qu'ils m'ont témoignées, suite aux 
problèmes familiaux auxquels j'ai été 
confrontés en ce début d'année. 
 
J'en ai été profondément touché. 
 
3- Approbation du compte rendu de 
l'AG 2001 d'Aillon-le-Jeune 
 
En préambule à la réunion et plus 
particulièrement aux votes qui auront 
lieu, Jean-Pierre Holvoet fait remarquer 
que certains CDS et CSR n'ont toujours 
pas mis leurs statuts en conformité. 
Bernard Lips explique que ces structures 
ont été suffisamment mis en garde et 
avertis et que conformément à la décision 
prise lors de l'assemblée générale de 
2001, elles perdent aujourd'hui un certain 
nombre de voix. Ainsi la région Rhône-
Alpes perd 2 grands électeurs et la région 
Bretagne-Pays de Loire perd 1 grand 
électeur.  
 
En l'absence de remarque et de demande 
d'amendement, le compte rendu de 
l'assemblée générale 2001 qui s'était tenu 
à Aillon-le-Jeune est mis au vote. 
 
L'assemblée générale approuve à 
l'unanimité (64 voix) le procès verbal de 
l'assemblée générale du 3 juin 2001 
d'Aillon le Jeune. 
 
4- Rapport moral 2001 
 
Bernard Lips, secrétaire général, invite 
les grands électeurs à formuler leurs 
remarques ou à poser des questions 
concernant le rapport moral publié dans 
le Descendeur. 
 
Bernard Tourte demande des précisions 
sur l'ouverture d'un troisième centre de 
formation du Brevet d'Etat spéléo.     

Jean Pierre Holvoet précise que la FFS 
est contre l'ouverture d'un troisième 
centre. Ce nouveau centre pourrait mettre 
en péril les deux premiers. 
Claude Roche rappelle que l'ouverture 
des centres dépend du Ministère des 
Sports et que la fédération ne peut que 
donner un avis. 
Eric Madelaine souhaiterait obtenir des 
informations sur les conclusions de mise 
en place des CDESI. La question est 
actée. Un réponse lui sera faite lors du 
point concernant le rapport d'orientation. 
Un grand électeur demande des 
compléments d'information sur la mise 
en place des décrets d'application de la 
loi sur le sport. Claude Roche et Pascal 
Vautier signalent que ces décrets ne sont 
pas encore parus mais que de nombreuses 
réunions préparatoires se sont déjà 
tenues.  
 
En l'absence d'autres questions ou 
remarques supplémentaires sur le rapport 
moral proprement dit, le secrétaire 
général liste les diverses commissions et 
délégations. Quelques commissions ou 
délégations font l'objet de demandes de 
précisions : 
 
* Commission documentation 
Robert Rouvidant demande s'il est 
possible d'envoyer certains textes, par 
exemple les feuilles de liaison interne 
d'un club, sous forme informatique.  
Fabien Darne, président-adjoint de la 
CoDoc confirme que la commission est 
en mesure de gérer ce type de document 
à condition qu'il s'agisse d'un fichier pdf. 
 
* Commission médicale (Comed) 
Alain Perret souhaite que la CoMed 
définisse sa position en ce qui concerne 
le certificat médical pour les spéléo-
plongeurs. 
Jean Michel Ostermann rappelle que le 
certificat médical annuel est obligatoire 
pour les plongeurs. Le but de la CoMed 
est d'essayer d'obtenir du ministère que 
ce certificat puisse être signé par des 
médecins généralistes.  
Pierre Guerin précise qu'un certificat 
coûte aux alentours  120 euros et qu'il 
n'est pas remboursable. 
 
* Ecole Française de Plongée Souterraine 
(EFPS)  
Alain Perret repose la question 
concernant le certificat médical. Joëlle 
Locatelli indique que l'EFPS est 
favorable à un certificat médical annuel 
obligatoire mais est contre le fait qu'il 
soit nécessaire de passer par un  médecin 
agréé d'une autre fédération. L'EFPS et la 
CoMed travaillent ensemble sur ce 
dossier.  
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José Prévot (Champagne Ardenne) 
signale qu'il existe dans sa région une 
plate forme médicale qui délivre 
gratuitement les certificats médicaux aux 
sportifs. 
 
* Spéléo Secours Français (SSF) 
Eric Madeleine constate que le délai de 
livraison des systèmes Nicolas est très 
long et demande s'il est possible de le 
raccourcir. 
Christian Dodelin confirme que le 
rythme de fabrication est effectivement 
lent et indique qu'il y a beaucoup de 
commandes. Des démarches sont en 
cours pour trouver d'autres entreprises 
d'assemblage.  
 
* Spelunca Librairie  
Du fait du décès de Gérard Propos, il n'y 
a pas de compte rendu d'activité publié 
dans le Descendeur.  
Alain Morénas fait un point rapide de la 
situation actuelle. La mise en place de 
Spelunca Librairie à Lyon se poursuit et 
la vente par correspondance a redémarré 
en semaine 22. L'additif au catalogue 
sera distribué avec le prochain numéro de 
Spelunca. 
Delphine Molas (Île de France) demande 
s'il est envisagé de mettre en place une 
vente en ligne sur Internet. Eric Lefèbvre 
répond que ce dossier n'est pas 
actuellement à l'ordre du jour. Par contre, 
le catalogue sera mis sur le site Internet 
de la fédération. 
 
* GTIF  
Denise Soulier demande que les sites 
web des commissions soient hébergés sur 
le serveur fédéral. 
Bernard Thomachot répond que cette 
possibilité existe mais que l'hébergement 
d'un site n'est pas un réel problème. Il 
existe des hébergeurs gratuits. Le GTIF 
est prêt à aider toutes les commissions 
qui veulent créer leur site.  
Laurent Galmiche souligne que le site 
fédéral est mis à jour par le GTIF et le 
personnel. Les sites des commissions 
doivent être mis à jour par les 
commissions et leur localisation 
géographique n'a aucune importance.  
Michel Soulier fait remarquer que le site 
fédéral est un site très riche mais très 
compliqué et qu'un effort de 
restructuration serait à envisager. 
Bernard Thomachot souhaite recevoir les 
critiques afin d'apporter les améliorations 
nécessaires. Un moteur de recherche 
efficace permet de retrouver les 
informations.  
 
* FEALC (Fédération Spéléologique 
d'Amériques latine et des Caraïbes) 
En l'absence du délégué FEALC, 
Bernard Lips rappelle que la FEALC a 

décidé de retirer à la FFS son siège. La 
FEALC accepterait la présence d'un 
délégué d'une structure représentant 
spécifiquement les spéléologues des 
départements français d'Amérique Latine 
ou des Caraïbes. Un grand électeur 
demande que cet état de fait soit porté à 
la connaissance de notre ministère de 
tutelle. 
 
L'assemblée générale approuve le rapport 
moral du secrétaire général par 63 voix. 7 
grands électeurs votent contre et 1 
s'abstient. 
 
5- Rapport d'activité du Directeur 
Technique National 
 
Claude Roche, Directeur Technique 
National, présente son rapport d'activité 
publié dans le Descendeur en spécifiant 
que ce rapport ne fait pas partie du 
rapport moral précédemment voté.  
Bernard Tourte demande si les souhaits 
de Claude Roche concernant son rôle 
sont conformes aux missions d'un DTN. 
Claude Roche répond que son travail est 
défini par sa lettre de mission et 
comporte des rôles de conseil et de 
proposition. Son rôle est également de 
détecter les divergences entre les votes et 
les réalisations. Par contre, il n'est pas 
question de prendre la place des élus et le 
rôle d'arbitre qu'il mentionne dans son 
texte dépend des demandes qui lui sont 
faites par les élus.  
Un grand électeur demande des 
précisions sur le contenu de la 
convention d'objectifs transmis au 
ministère.  
Claude Roche répond que la convention 
d'objectifs est le reflet de la vie fédérale. 
Cette convention est signée 
conjointement par le président et le 
Directeur Technique National.   
Michel Soulier demande si le texte de la 
convention est accessible. Le Président 
répond qu'il s'agit d'un dossier technique 
trop épais pour être diffusé mais qu'il est 
possible de le consulter. 
 
Bernard Tourte, tout en se félicitant de 
l'augmentation de 16% des subventions, 
remarque que toutes les subventions du 
Fond Nationale de Développement du 
Sport (FNDS) ont connu la même 
augmentation.  
Claude Roche répond que le FNDS et le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
sont deux entités différentes. 
L'augmentation reçue du ministère est 
exceptionnelle et elle est supérieure aux 
augmentations moyennes.  
Pascal Vautier précise que les 
augmentations des subventions du FNDS 
a atteint 22% en 2000 et sera de 3% en 
2001. 

 
6- Rapport financier 
 
Eric Lefebvre présente succinctement le 
rapport financier publié dans le 
Descendeur. 
 
Fabien Darne demande des précisions sur 
la recette qui correspond aux dépenses de 
la ligne 62 - Groupe de travail sur les 
femmes. Eric Lefèbvre signale qu'il s'agit 
d'une subvention spécifique du ministère 
indiquée en ligne 13.  
Fabien Darne demande à quoi correspond 
la ligne 163 - missions et chargé de 
mission : 1 k€. Le trésorier indique qu'il 
s'agit des frais occasionnés par des 
missions diverses, par exemple le 
déplacement des vérificateurs aux 
comptes. 
 
José Prévot demande si les recettes 
générées par l'augmentation des 
cotisations votée l'année dernière ont été 
provisionnées pour payer l'augmentation 
des salaires liée à la sortie du dispositif 
emploi-jeune.  
 
Eric Lefèbvre explique que les mesures 
votées lors de l'AG d'Aillon-le-Jeune 
l'ont été pour l'année 2002, ceci n'avait 
donc pas d'impact sur les comptes 
2001.Cependant, aucune provision n'a été 
explicitement prévue au budget 2002 
pour le risque évoqué par José Prévot. Si 
la demande de l'AG 2001 n'a pas été 
respectée sur la forme, elle l'a néanmoins 
été sur le fond : 
- un poste d'emploi jeune a été supprimé. 
- le poste d'un salarié à mi-temps a été 
supprimé. 
Ces deux points diminuent la masse 
salariale de la FFS. 
- Pour les deux emplois jeunes restant, la 
FFS a opté pour le système d'épargne 
consolidée, qui consiste a avoir une aide 
dégressive sur une durée plus longue (8 
ans au lieu de 5). 
Ce point implique dans l'immédiat un 
coût supérieur pour la FFS (l'épargne), 
qui est compensée par un versement 
prolongé de 3 ans (mais dégressif). 
 
Denise Soulier demande si les dossiers de 
consolidation d'un emploi-jeune ont été 
acceptés. La réponse est oui.  
 
Le commissaire au compte, François 
Caillet, fait lecture de son rapport : 
 
Il signale les progrès enregistrés dans la 
comptabilité grâce à la centralisation au 
siège des comptes des commissions. Il 
signale également une meilleure 
adéquation entre comptes et rapport 
d'orientation.  
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Il fait état d'une modification technique 
du bilan. Les fonds propres ont été 
reclassés en fonds associatifs. Ce point 
nécessite un vote de l'AG. 
 
Jacques Romestan et Philippe  Hachet,  
vérificateurs aux comptes, font leur 
rapport : 
 
Ils relèvent également une amélioration 
certaine de la comptabilité des 
commissions. Ils signalent qu'il reste 
cependant encore quelques notes de frais 
insuffisamment renseignées. En 
particulier, les règles concernant les notes 
de frais des cadres ne sont pas toujours 
appliquées.  
Il relèvent deux anomalies concernant : 
- la Comed : deux médecins ont présenté 
des notes de frais à l'occasion d'une 
participation à une expédition à 
l'étranger. 
- la CoJeunes : une avance sur aide de 10 
000 F a été accordée à une expédition en 
Roumanie. Aucun justificatif n'a été 
fourni à ce jour.  
Les deux vérificateurs aux comptes 
donnent quitus au trésorier pour 
l'exercice 2001-2002.  
 
Pour permettre le reclassement des fonds 
propres en fonds associatifs, la résolution 
suivante est mise au vote :  
 
Pour simplifier la présentation comptable 
des capitaux propres, il est proposé à 
l'Assemblée Générale d'affecter les fonds 
propres de la manière suivante : 
- Fonds dédiés, fonds Hamel : 30 490 
euros 
- Fonds propres : 103 171 euros. 
 
L'assemblée générale approuve à 
l'unanimité - 73 voix - la résolution 
précédente. 
 
Le rapport financier est mis au vote : 
 
L'assemblée générale approuve par 70 
voix et 3 abstentions  le rapport financier 
de l'exercice 2001-2002. 
 
7- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes 
 
Le bureau propose le renouvellement du 
mandat du commissaire au compte. 
 
Un grand électeur demande le montant de 
la prestation du commissaire au compte. 
Eric Lefèbvre indique que les honoraires 
se montent à 7,6 k€ (ligne 120) et précise 
que ses interventions représentent 10 
jours/homme par an.  
 
L'assemblée générale approuve par 54 
voix pour et 19 abstentions le 

renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes pour les 
années à venir.  
 
8-  Rapport d'orientation 2002 
 
Bernard Lips présente le rapport 
d'orientation en listant les diverses têtes 
de chapitre. 
 
Michel Douat demande si des contacts 
ont été pris avec les autres fédérations 
pour négocier la composition des CDESI.  
Bernard Lips répond que l'essentiel du 
travail devra se faire dans les 
départements. Mais ce travail sera suivi 
et initié par le Bureau et le CD.  
Pascal Vautier insiste également sur 
l'importance de l'implication des 
départements. Le nombre de sièges étant 
limité, les spéléologues ne pourront pas 
être présents dans chaque département. 
 
Roger Mir demande si le ministère de 
l'Education nationale a reconnu la 
nouvelle classification des cavités. 
Claude Roche indique que cette 
classification a été reconnue par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports qui 
doit transmettre son avis au ministère de 
l'Education Nationale. A ce jour, nous 
n'avons pas de confirmation écrite du 
ministère de l'Education Nationale.   
 
Denise Soulier rappelle que les 
commissions scientifique et 
environnement travaillent en très étroite 
collaboration. Elle demande des 
précisions sur le but de la réunion du 
Bureau à Béziers.  
Stéphane Jaillet pose une question sur le 
même sujet en remarquant que cette 
réunion à Béziers a été l'occasion de 
donner une tribune au Spéléo Club de 
Béziers 
Bernard Lips répond que la réunion du 
bureau à Béziers a été une réunion 
identique aux autres réunions de Bureau. 
Le déplacement à Béziers a permis la 
tenue, en marge de la réunion de Bureau, 
d'un débat concernant la gestion des 
cavités sensibles. Ce débat a été organisé 
par le Spéléo Club de Béziers et le CDS 
de l'Hérault. Le Bureau a écouté les 
divers intervenants et la seule décision 
prise consiste à ouvrir ce dossier et à le 
confier à la commission environnement. 
Le compte rendu de cette réunion, rédigé 
par Christophe Tscherter, a été publié 
dans la lettre de l'Elu comme seront 
publiés d'autres comptes rendus de ce 
type.   
 
Jean-Pierre Holvoet signale que le 
rapport d'orientation ne fait pas allusion à 
la mise en conformité des statuts et du 
règlement intérieur.  

Bernard Lips reconnaît que ce point doit 
effectivement être rajouté au rapport 
d'orientation et profite de cette 
intervention pour signaler l'oubli d'un 
deuxième point important : la réalisation 
du mémento du dirigeant qui est en 
cours.  
 
José Prévot demande quel a été le résultat 
du travail des présidents de région sur le 
projet des statuts diffusé en décembre. 
Bernard Lips rappelle qu'initialement les 
statuts devaient être modifiés en 2002. Le 
projet fourni par le ministère durant 
l'automne a été profondément modifié et 
le travail doit être repris à partir du texte 
officiel fourni récemment.  
 
Michel Soulier regrette que le point 9 du 
rapport d'orientation ne fasse état que des 
aides aux EDS et oublie les autres types 
d'encouragement de la formation des 
jeunes. Il considère en particulier que 
l'augmentation du prix des licences 
d'initiation sert à financer les Ecoles 
Départementales Spéléologiques (EDS). 
Jean-Pierre Holvoet  considère que la 
remarque de Michel est incomplète car 
elle ne prend en compte que le coté 
financier. Les clubs ont évidemment un 
rôle important dans la formation des 
jeunes.  
 
Hervé Dumay demande si les jeunes qui 
participent aux EDS sont fédérés.  
Joël Possich répond par l'affirmative. Il 
précise qu'un cahier du CDS en cours de 
rédaction. Ce cahier doit préciser 
l'ensemble du projet " EDS ". Un groupe 
de travail a été mis en place pour 
réfléchir à d'autres actions pour favoriser 
l'adhésion des jeunes.  
 
Emmanuel Cazot demande quelle est 
l'action de la fédération dans le dossier de 
la liberté d'accès aux cavité.  
Bernard Lips répond que la structure 
nationale et les commissions concernées 
travaillent en amont pour éviter les 
fermetures. La fédération s'implique 
également localement avec les CDS 
concernés. L'essentiel du travail doit 
cependant se faire dans les départements.  
Thierry Saunier renchérit en indiquant 
que ce sont les CDS qui doivent 
s'occuper des dossiers et exprimer 
clairement les demandes d'aide.  
 
Michel Douat demande où en est  la 
délégation canyon et si cette demande est 
faite en accord avec la FFME.  
Joël Possich indique qu'il vaut mieux 
parler de concurrence.  
Thierry Saunier spécifie que l'ensemble 
de la fédération est actuellement très 
cohérence sur ce point. Notre 
compétence est reconnue mais il est 
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difficile pour le ministère de retirer une 
délégation à une autre fédération.   
 
Philippe Pelissier demande des précisions 
quant à la stratégie de recherche de 
financement (point 8) 
Joël Possich signale l'édition d'une 
plaquette " de prestige " pour démarcher 
d'éventuels partenaires. Il faut maintenant 
démarrer le démarchage qui sera 
certainement compliqué et nécessitera 
des actions de longue haleine. Le travail 
de communication et l'organisation des 
Journées Nationales de la Spéléologie 
font également partie de cette stratégie. 
 
Denise Soulier regrette que le rapport 
d'orientation ne parle pas du 
conservatoire.  
Joël Possich lui assure que le 
conservatoire est un élément important 
de la politique fédérale. Il a d'ailleurs 
édité une plaquette promotionnelle en 
2002.  
Damien Delanghe confirme que le 
conservatoire connaît un regain d'activité. 
Une plaquette présentant le conservatoire 
a été éditée. Cette montée en puissance 
entraîne une augmentation du travail et il 
fait appel aux bonnes volontés pour 
renforcer l'équipe constituée à ce jour 
d'une seule personne. Il rappelle par 
ailleurs que les conventions d'accès aux 
cavités doivent être validées par le 
conservatoire avant signature. Beaucoup 
de conventions ne respectent pas les 
règles définies.  
 
En l'absence d'autres questions et 
remarques, le rapport d'orientation est 
mis au vote en considérant l'ajout des 
points ci-dessous : 
* dans le point 2 - Poursuivre la 
restructuration du fonctionnement 
fédéral, ajouter la phrase : " L'édition et 
la diffusion, à l'ensemble des CSR, CDS 
et clubs d'un Mémento du dirigeant, 
permettront à tous les acteurs de 
connaître l'ensemble des statuts, 
règlements, informations et autres textes 
qui définissent notre fonctionnement.  
 * Ajouter un point 10 : Mise en 
conformité de nos statuts et règlement 
intérieur : Conformément à la demande 
du ministère de tutelle, nos statuts, 
règlements intérieurs et règlement 
disciplinaire devront être mis en 
conformité au plus tard le 31 décembre 
2003. Les nouveaux textes seront votés 
lors de l'AG 2003. La rédaction fera 
l'objet d'un débat tout au long de l'année.  
* L'assemblée générale approuve à 70 
voix pour, 3 voix contre et 1 abstention le 
rapport d'orientation 2002. 
 
9- Nouveaux membres d'honneur 
 

Damien Delanghe présente les trois 
nouveaux membres d'honneur de la 
fédération française de spéléologie :  
 
* Fernand Petzl 
Explorateur des grands gouffres alpins, 
son nom est attaché à deux " records du 
monde " : le réseau de la Dent de Crolles 
puis le gouffre Berger. Il est également 
un pionnier du spéléo secours. 
C'est plus encore dans le domaine du 
matériel spéléologique qu'il a fait 
progresser notre discipline, apportant une 
contribution déterminante au 
rayonnement de la spéléologie française 
dans le monde en matière d'exploration et 
de sécurité. 
* Gérard Propos 
Sportif au plus haut niveau de notre 
discipline dans les années 1950 et 1960, 
il a conduit les explorations de la 
Cigalère et de la Coume Ouarnède.  
Responsable fédéral à tous les degrés, il 
accède à la présidence de la Fédération 
de 1972 à 1975. 
Bénévole associatif inlassable et 
omniprésent pendant près d'un demi-
siècle, il a notamment créé en 1973 les 
Grandes Expéditions Françaises, fait 
prospérer depuis 1984 la librairie 
fédérale et représenté la France à l'Union 
Internationale de Spéléologie. 
Gérard nous a quitté au début de l'année 
et a été nommé Membre d'honneur à titre 
posthume. 
* Jean-Claude Frachon 
Il est l'âme de la spéléologie franc-
comtoise. Nous lui devons l'exploration 
de dizaines de classiques, comme la 
Caborne de Menouille et la grotte des 
Planches. 
Il s'intéresse au secours souterrains 
depuis 1962 et à la plongée à partir de 
1968. Il dirige de nombreuse opérations 
de secours, notamment en siphon, en 
France et à l'étranger. 
Appelé successivement à la tête de trois 
commissions techniques fédérales : 
Plongée, Enseignement, Secours, il est un 
expert reconnu dans le monde entier. 
Animateur infatigable et éclectique, il 
occupe d'innombrables responsabilités 
locales, nationales et internationales. Il a 
encadré près d'une centaine de stages de 
formation dans toutes les spécialités de 
notre discipline et a publié environ 600 
articles. 
 
10- Budget prévisionnel 2002 
 
Eric Lefèbvre présente le budget 
prévisionnel 2002 publié dans le 
Descendeur. Il annonce et liste quelques 
modifications suite à l'attribution de la 
subvention du ministère. 
 

Fabien Darne demande pourquoi la 
réunion du comité directeur n°2 est plus 
chère que les autres.  
Eric répond qu'il s'agit de la réunion qui 
s'est tenue hier samedi 1er juin  au FIAP. 
Cette réunion de CD et la présente AG 
reviennent plus chères que les années 
précédentes en raison d'absence de 
congrès. 
Fabien Darne demande à quoi 
correspondent les recettes dans les lignes 
61 et 62. Eric Lefebvre indique que les 
reliquats des subventions 
correspondantes du ministère pour 
l'année 2001 ont été mises en provision et 
que ces recettes correspondent à une 
reprise de ces provisions.   
 
Jean Aboudarham (région A) demande si 
les subventions demandées au ministère 
de l'Environnement et ministère de 
l'Intérieur sont acquises.  
Eric répond que les dépenses ne seront 
engagées qu'en fonction des subventions 
accordées par ces ministères.  
 
Fabien Darne demande si des travaux 
supplémentaires sont prévus pour 
l'installation de Spelunca Librairie.  Eric 
répond que pour le moment aucune 
tranche supplémentaire de travaux n'est 
prévue. D'éventuels travaux seraient 
considérés comme des immobilisations et 
auront peu d'incidence sur le budget 
2002.  
 
Michel Soulier relève une soi-disante 
erreur dans le tableau des prix des 
cotisations en p. 67.  
Bernard Lips répond que ce tableau fait 
partie du compte rendu de la réunion de 
bureau n°1. Le prix des cotisations votés 
en AG ont été publiés dans le 
Descendeur n°17, p.79. Il reconnaît que 
ce dernier tableau aurait du être republié 
dans le Descendeur n°18 en tant 
qu'annexe du procès verbal de l'AG.  
 
José Prévot revient sur l'augmentation de 
cotisation et souhaite qu'une somme de 7 
500 Euros soit provisionnée pour faire 
face à la disparition du dispositif emploi-
jeune dans les années à venir. 
Après courte discussion, cette demande 
est mise au vote : 
 
L'assemblée générale rejette cette 
demande par 46 voix contre, 8 voix pour 
et 20 abstentions. 
 
Stéphane Jaillet demande à quoi 
correspond la ligne 77. 
Eric Lefebvre répond qu'il s'agit d'une 
provision pour l'édition des tables 
décennales de Spelunca en 2011. 
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En l'absence d'autres questions, le budget 
prévisionnel est mis au vote : 
 
L'assemblée générale approuve par 73 
voix pour et 1 voix conte le budget 
prévisionnel pour l'exercice 2002-2003. 
 
11- Convention DDSC - FFS 
 
Jean-Pierre Holvoet fait le résumé de la 
situation ainsi que des discussions qui ont 
animé la réunion de Comité Directeur de 
la veille. Il fait état de la motion votée 
par le Comité Directeur qui demande à 
l'AG de missionner le président de la FFS 
pour signer la convention moyennant 
quelques négociations.  
 
M. Darolle intervient pour éclairer le 
problème de la possibilité des  " 
vacations " pour des personnes requises. 
 
Thierry Saunier prend la parole pour 
expliquer l'évolution des opinions. Lors 
de la réunion du comité directeur, deux " 
groupes d'opinions " d'importance 
similaire se sont affrontés pour 
finalement aboutir à un compromis voté 
par 17 voix contre 2.  
 
Stéphane Jaillet ainsi que plusieurs 
grands électeurs regrettent que le texte de 
la convention n'ait pas été distribué.  
Bernard Lips et Jean-Pierre Holvoet 
expliquent que le but n'était pas de 
rediscuter en détail du texte en assemblée 
générale. Le débat devait consister à 
choisir entre deux stratégies vis-à-vis du 
ministère. La situation a évolué du fait du 
consensus trouvé lors de la réunion du 
comité directeur ce qui explique des 
interventions de certains sur des phrases 
précises d'un texte que tout le monde n'a 
pas lu. 
 
Bernard Tourte s'élève contre la 
démarche adoptée qu'il juge anormale. Il 
pose le problème des prérogatives d'une 
commission et regrette que le bureau se 
soit trouvé en opposition avec une 
commission sur un problème technique. 
Bernard Lips rappelle les prérogatives de 
l'AG, du Bureau, du Comité Directeur et 
des commissions. Il rappelle que le 
Comité Directeur s'interdit de prendre 
une décision sur un dossier tant qu'il n'a 
pas l'avis de la commission. Inversement 
le Comité Directeur est parfaitement en 
droit de voter contre l'avis d'une 
commission.  
Dans ce cas présent, le choix de la 
stratégie vis-à-vis du ministère de 
l'Intérieur a des conséquences politiques 
importantes. C'est en raison de ces 
conséquences politiques que le bureau a 
décidé de soumettre la question à 
l'assemblée générale. 

 
Bernard Tourte demande qui va 
poursuivre les négociations au ministère. 
Joël Possich répond qu'il va conduire une 
délégation dont il choisira les membres. 
Il s'agira probablement de Michel Baille 
et de Jean-Paul Couturier représentant le 
SSF. 
 
Finalement la motion proposée par le 
Comité Directeur est mise au vote : 
 
Il est donné mission au président de la 
FFS de signer la convention moyennant  
les négociations des points suivants : 
* Article 3 : essayer de supprimer la 
phrase " Il peut, s'il le juge utile, faire 
appel à d'autres experts " 
* Article 6 : Faire remplacer le texte de 
l'article 6 par le texte de l'article 
correspondant de la convention de 1985 
* Article 7 : Supprimer la phrase " 
L'intervention des personnes appartenant 
au Spéléo Secours Français est faite à 
titre gratuit en tant que bénévoles. En 
conséquence aucune rémunération ou 
vacation ne peut être versées à ce titre. " 
 ou à défaut la remplacer par la phrase 
"L'intervention des personnes 
appartenant au Spéléo Secours Français 
se fait conformément à la loi"  
* Article 7 : essayer de faire supprimer le 
dernier paragraphe concernant l'article 54 
du code des communes qui n'a pas sa 
place dans une telle convention. 
 
L'assemblée générale approuve par 72 
voix pour et 2 abstentions la motion 
précédente. 
 
12- Election des membres du Comité 
Directeur 
 
Les candidatures de Jean-Michel 
Jennervein et de Bernard Thomachot sont 
arrivées au siège dans les délais prévus à 
l'appel à candidatures publié dans 
Spelunca. 
Cet appel à candidatures faisait état d'un 
poste vacant suite à la démission de 
Hervé Bosch. Le décès de Gérard Propos 
a entraîné la vacance d'un deuxième 
poste.  
 
Il est proposé à l'AG de mettre deux 
postes au vote pour permettre d'avoir un 
Comité Directeur complet. 
 
L'assemblée générale approuve à 
l'unanimité, 73 voix, la proposition de 
mettre les deux postes vacants à appel à 
candidatures..  
 
Les deux candidats sont invités à se 
présenter.  

Jean-Michel Jennervein absent excusé, a 
fait parvenir un texte à Michel Baille qui 
le lit à haute voix à l'assemblée. 
Bernard Thomachot motive les raisons de 
sa candidature. 
 
L'élection se fait à bulletin secret : 
 
Bernard Thomachot est élu avec 61 voix 
sur 72. 
Jean-Michel Jennervein est élu avec 57 
voix sur 72. 
 
13- Election des vérificateurs aux 
comptes 
 
Deux candidats se proposent pour 
assumer la tache de vérificateurs aux 
comptes : 
 
L'élection se fait à bulletin secret : 
 
Pierre Guérin est élu avec 55 voix sur 64 
voix. 
Maurice Hachet est élu à l'unanimité. 
 
14- Projet : les Journées Nationales de 
Spéléologie 
 
Laurence Tanguille et Daniel Chailloux 
présentent les divers documents qui 
seront remis ce jour aux CDS. Les grands 
électeurs et autres personnes présentes à 
l'AG sont chargés d'emmener ces 
documents dans les différents 
départements. 
Michel Decobert donne des précisions 
concernant l'assurance des diverses 
activités organisées lors des Journées 
Nationales de la Spéléologie. 
 
15- Vente des locaux à Marseille 
 
Spelunca Librairie ayant déménagé sur 
Lyon, les locaux que possèdent la FFS à 
Marseille n'ont plus d'utilisation. La 
motion suivante est mise au vote. 
 
L'Assemblée Générale décide de mettre à 
la vente les locaux, constitué de deux 
pièces, respectivement de 14 m2 et 10 
m2, au sous-sol du bâtiment Le 
Devenson B, allée des Pins, 13009, 
Marseille. 
 
L'assemblée générale approuve à 
l'unanimité, 64 voix, la vente des locaux 
de Marseille. 
 
16- Discussion et vote de la Charte du 
Spéléologue 
 
Jean-Pierre Holvoet présente le texte de 
la Charte du Spéléologue.  
 
Fabien Darne propose une petite 
modification dans la préambule : 
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remplace " ...notre liberté de pratique " 
par " ... la liberté de pratique "  
Philippe Brunet demande de rajouter " 
l'explorer " dans la première phrase de la 
charte.   
 
Michel Douat, Alain Perret, Jean-Luc 
Front et Philippe Brunet trouvent la 
charte inutile et dangereuse. 
Jean-Pierre Holvoet répond qu'un tel 
texte sert à la communication et qu'il est 
nécessaire d'affirmer nos principes. Le 
texte est essentiellement pédagogique et 
reprend des principes respectés par tous 
les fédérés. 
Ce texte est une première étape pour la 
rédaction d'un code de déontologie. 
Damien Delanghe indique que ce texte a 
effectivement une utilisation externe. 
 
Le texte est mis au vote moyennant les 
deux modifications proposées. 
 
L'assemblée générale approuve par 52 
voix pour, 7 voix contre et 10 absentions 
le texte de la Chartre du Spéléologue. 
 
17- Modification du Règlement 
Intérieur de la FFS 
 
La région Picardie est officiellement 
reconnue. Elle porte désormais la lettre T 
et regroupe les départements 02, 60 et 80. 
 
Bernard Lips présente les deux 
modifications du règlement intérieur: 
 
* Ajouter dans l'article 4 la lettre " T " 
devant la définition de la région Picardie 
* Modifier l'article 15 fixant la 
composition du bureau en remplaçant " 
Le bureau est constitué par... d'un 
président-adjoint... " par " Le bureau est 
constitué par... d'un ou plusieurs 
président-adjoints... " 

 
L'assemblée générale approuve à 
l'unanimité par 69 voix, les modifications 
du Règlement Intérieur de la fédération.  
 
La modification du règlement intérieur 
est adopté à l'unanimité. 
 
18- Discussion sur les modifications 
des statuts 
 
Le décret relatif à l'agrément des 
fédérations sportives, aux statuts types et 
au règlement disciplinaire type des 
fédérations sportives agréées du 29 avril 
2002 impose aux fédérations demandant 
l'agrément de rendre conforme leurs 
statuts, RI et règlements disciplinaires. 
Jean-Pierre Holvoet fait état des 
modifications imposées et des 
modifications possibles. 
Bernard Lips présente une manière de 
procéder :  
- un premier projet de textes sera envoyé 
aux grands électeurs, présidents de CDS 
et présidents de CSR au mois de juillet. 
Les discussions devront s'amorcer dans 
les départements et dans les régions.  
- Après réception des demandes de 
modifications, les textes seront amendés 
lors de la réunion des présidents de 
région puis lors de la réunion du comité 
directeur n°1-2003 
- Les textes seront enfin mis au vote à 
l'AG 2003. Des votes spécifiques sur un 
petit nombre d'articles peuvent être 
envisagés pour choisir entre diverses 
possibilités. 
 
19- Questions diverses 
 
* Les trois motions déposées par la 
région Midi-Pi sont en fait des demandes 
et ont été traitées au cours des autres 
points de l'AG. 

* Angiolino Thomas - région J - signale 
que la région J n'a tenu pas tenu d'AG en 
2001 ni, à ce jour, en 2002 et demande si 
cette situation est normale. Joël Possich 
rappelle qu'une AG annuelle est 
obligatoire dans toutes les régions. Il fait 
état de la réponse de Pascal Vautier, 
Président de la région J, qui a expliqué 
que l'absence d'AG était due à la 
difficulté de régler les comptes de 2000 
et 2001. L'AG régionale aura lieu le 29 
septembre 2002 et concernera les deux 
exercices 2000 et 2001. 
 
Joël Possich invite les grands électeurs à 
poser des questions ou faire de remarques 
: 
 
* Un grand électeur indique qu'il y  a des 
problèmes de mise à jour dans l'annuaire 
fédéral.  
* Joël Possich rappelle qu'une subvention 
spécifique du ministère concerne 
l'équipement des cavités d'initiation. Les 
CDS doivent signaler leurs réalisations.  
* Bernard Lips rappelle qu'il attend de 
tous les CDS et de tous les CSR une ou 
deux adresses électroniques pour 
permettre des diffusions rapides 
d'informations. 
*  Bernard Thomachot rappelle qu'il y a 
deux concours en cours : 
- L'équipe Spéléovision propose un 
concours pour définir un scénario d'un 
film présentant la fédération à l'occasion 
des Journées Nationales de Spéléologie. 
- Le GTIF propose un concours pour 
définir la page d'accueil du site fédéral. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Joël Possich 
clôture l'assemblée générale à 18 h 30.

 
 

Compte rendu de la réunion de Bureau n°1, 12 et 13 janvier 2002 – Paris 
 
 
Participants : Joël Possich, Bernard Lips, 
Eric Lefèbvre, Daniel Chailloux, Claude 
Mouret, Michel Baille, François 
Jovignot, Claude Roche. 
 
La réunion s'est tenue au siège de la FFS 
à Paris le vendredi 12 janvier de 21 h à 
24 h et le samedi 13 janvier de 9 h à 19 h. 
Bernard Lips a assuré le secrétariat de 
réunion. 
 
1- Déménagement de Spelunca 
Librairie 
 
Les travaux au rez-de-chaussée du pôle 
de Lyon sont terminés. La mise en place 
du plancher  

surélevé dans le sous-sol est en cours et 
sera terminée la semaine prochaine. Le 
budget prévu sera tenu. 
Les rayonnages ont été commandés 
tardivement et arriveront d'ici la fin du 
mois de janvier. 
Actuellement les activité de Spelunca 
Librairie sont arrêtées. Un inventaire, 
sous la conduite d'Alain Morénas, vice-
président de Spelunca Librairie, est en 
cours. Gérard Propos envisage un 
déménagement fin janvier ou au plus tard 
début février. Monique Rouchon sera 
envoyée en mission à Marseille pour 
aider à ce déménagement avec les 
spéléos marseillais. Les spéléos lyonnais 
s'occuperont de la mise en place à Lyon. 

Un nouvel inventaire sera effectué après 
mise en place des stocks à Lyon et 
l'activité de Spelunca Librairie reprendra 
courant février.  
Laurent Mangel est chargé de mettre en 
place le fonctionnement de Spelunca 
Librairie au pôle. Monique Rouchon en 
assurera la gestion au quotidien. 
 
2-  Les statuts de la FFS 
 
Le projet de statuts des fédérations 
sportives qui nous avait été communiqué 
par le ministère Jeunesse et Sport a été 
refusé par le Conseil d'Etat. Nous ne 
pouvons donc que rester en attente d'une 
version définitive avant de continuer à 
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travailler sur ce dossier. Signalons que 
Jean-Pierre Holvoët avait proposé une 
modification des statuts en fonction du 
projet que nous avions reçu il y a deux 
mois. 
 
3- Décret d'application des articles 50-
2, 50-3 et 33 de la loi sur le sport 
 
Les articles en question traitent de la 
mise en place des CDESI (Commission 
Départementale des Espaces, Sites et 
Itinéraires pour les sports de nature). Les 
propositions de texte semblent 
intéressantes et personne au bureau n'a de 
remarques particulières à formuler. 
Rappelons que dans chaque département, 
le CDESI sera chargé d'établir une liste 
des sites de pratique des sports de nature 
et d'en garantir l'accès au mieux. 
En cas d'adoption de ce décret, il sera 
indispensable de sensibiliser les spéléos 
dans les départements concernés pour 
essayer de siéger dans les CDESI. Il est 
probable que les places seront difficiles à 
obtenir puisqu'il n'y aura que 4 places 
pour les fédérations sportives. 
  
4- Le Congrès 2002 
 
Pour le moment nous n'avons aucune 
candidature pour l'organisation du 
congrès 2002. A signaler que nous avons 
déjà une candidature de la Drôme pour le 
congrès 2003. 
A défaut de candidature, il ne restera que 
la possibilité d'organiser l'Assemblée 
Générale en dehors de tout congrès. Cette 
AG se tiendra dans ce cas à Paris dans la 
salle du CNOSF soit le dimanche 2 juin, 
soit le dimanche 9 juin (en fonction des 
disponibilités de la salle). Une réunion du 
comité directeur aura lieu le samedi 
précédent. 
Parallèlement, le maximum sera fait pour 
trouver une candidature pour 
l'organisation de ce congrès. La décision 
finale sera prise en fonction des 
impératifs liés à la réservation de la salle 
du CNOSF et au plus tard lors de la 
réunion de CD du mois de mars. 
Claude Roche est chargé de réserver la 
salle du CNOSF. 
 
5- Masse salariale et organisation du 
pôle de Lyon 
 
Suite aux dispositions gouvernementales 
de prolongation de l'aide au financement 
des emplois jeunes, Michel Baille a été 
chargé d'étudier le dossier concernant les 
différentes possibilités de  prolongation . 
La 1ère  possibilité  permettait, à partir 
de la décision d'une commission, 
d'obtenir une subvention qui pouvait se 
monter de 0 à 100000 F par an pendant 3 
années supplémentaires à condition de 

démontrer que nous n'avions pas, à ce 
jour, la capacité de financer le poste... 
mais que nous aurions cette capacité dans 
3 ans.  
Une autre option, appelée " Epargne 
consolidée " s'obtient de droit, mais 
correspond à une diminution  progressive 
de l'aide  de l'état pendant les deux 
dernières années de l'aide accompagnée 
du versement d'une prime de 100 000 F 
pour solde de tout compte, répartie sur 
les 3 années suivant la fin du contrat 
initial . La charge pour la FFS augmente 
régulièrement chaque année. 
 
C'est cette 2ème solution qui a été 
retenue car plus sûre. 
 
Michel Baille en a profité pour faire une 
étude précise du coût effectif des emplois 
jeunes. L'analyse des bilans financiers de 
la FFS montre une très nette 
augmentation de ce coût depuis trois ans 
: 15 000 F pour 34 mois d'emploi jeunes 
en 1999, 77 700 F pour 36 mois en 2000 
et 121 000 F pour 25 mois en 2001.  
Cette évolution est due à l'augmentation 
des salaires, au fait que les salariés sont 
rémunérées sur 13,6 mois et à d'autres 
points en cours d'analyse. 
Les emplois jeunes ont donc un coût non 
négligeable et l'embauche d'une 4ème 
personne, initialement prévu, 
augmenterait notre masse salariale déjà 
importante. 
 
Parallèlement, suite aux entretiens 
individuels des salariés de Paris menés 
par Joël Possich, il s'est dégagé une 
possibilité de transfert de charge entre 
Lyon et Paris. L'analyse du 
fonctionnement actuel du pôle de Lyon, 
permet d'envisager un fonctionnement 
avec trois salariés. Joël a défini en 
conséquence les profils de poste 
correspondants.  
En conséquence, il est décidé d'annuler, 
au moins dans l'immédiat, la décision 
d'embauche d'une 4ème personne à Lyon. 
Les profils de poste seront communiqués 
aux grands électeurs comme convenu 
suite à une demande de la région A.  
 
L'application concrète du passage aux 35 
heures (depuis le 1er janvier 2002) est en 
cours de négociation avec les salariés. 
 
6- Mise en réseau des ordinateurs du 
pôle et du siège 
 
Ce dossier a peu avancé depuis qu'il a été 
lancé, si les aspects administratifs et 
techniques sont qualifiés, la 
concrétisation tarde. Eric Lefebvre se 
charge de relancer les personnes qui 
s'étaient proposées de suivre ce dossier 
 

7- Gestion des stagiaires 
 
Joël Possich a signé la convention de 
stage pour une stagiaire qui mettra en 
route l'informatisation de la bibliothèque. 
Son stage durera 6 mois. 
Une gratification de 150 Euros par mois 
sera versée à la stagiaire (deux 
versements respectivement à mi-stage et 
à la fin du stage) si la mission est 
correctement remplie. 
La décision d'accorder une gratification à 
un stagiaire prend effet à titre rétroactif 
pour les stagiaires accueillis en 2001. 
 
8- Dossier " Bief Goudard " 
 
Suite à l'accident du Bief Goudard, 
Patrick Mugnier et Philippe Brunet ont 
été entendus en qualité de témoin assisté 
en décembre 2001. Il semble que la 
justice, saisie par l'épouse de Nicolas 
Maignan, fasse tout son possible pour 
trouver des " responsables " au sur-
accident dont a été victime Nicolas 
Maignan.  
La FFS soutient pleinement Patrick 
Mugnier et Philippe Brunet dans ce 
dossier. Le bureau a décidé que la 
fédération assumera les frais liés aux 
auditions si ceux-ci ne peuvent pas être 
pris en charge par l'assurance. Une lettre 
en ce sens a été envoyée à Patrick 
Mugnier et à Philippe Brunet. 
 
Ce difficile dossier soulève de 
nombreuses questions concernant la 
protection des sauveteurs bénévoles 
engagés :  
- Protection juridique des personnes 
réquisitionnées 
- Assurance couvrant les frais liés aux 
auditions (déplacement hébergement, 
pertes de salaires...) 
- Problème de l'indemnisation d'un 
secouriste (et de sa famille) victime d'un 
sur-accident. 
 
9- Accident de Saint-Sauveur 
 
Le SSF n'a pas été associé en tant que 
structure à l'opération de secours de 
Saint-Sauveur. Le préfet du Lot a refusé 
d'activer le plan Spéléo-Secours Français. 
Le bureau regrette cet état de fait et une 
dépêche à l'AFP a été envoyée au 
moment de l'accident.  
 
Par ailleurs, nous avons été prévenus que 
les frais d'évacuation du corps (75 000 F) 
sont à la charge de l'assurance, la 
préfecture arguant que l'opération 
secours en elle-même était terminée.  
 
Ces deux éléments sont des " premières " 
extrêmement préoccupantes pour 
l'avenir. 
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10- Le Spéléo Secours Français 
 
Le 13 décembre 2001, Joël Possich, 
Christian Dodelin et Claude Roche ont 
été reçus au ministère de l'Intérieur par 
M. Michel Sappin et quatre de ses 
collaborateurs. Cette réunion a permis de 
confirmer des divergences importantes 
entre notre fédération et le ministère en 
ce qui concerne les secours. 
Suite à cette réunion, il a été demandé au 
SSF de définir clairement sa position afin 
de permettre une négociation dans de 
bonnes conditions. Une discussion 
interne au SSF a permis de lister un 
certain nombre de préalables non 
négociables afin d'assurer la sécurité et 
l'efficacité des sauveteurs du SSF. Par 
contre le SSF prend acte  des dispositions 
de la loi qui prévoient que l'ensemble des 
opérations de secours est placé sous la 
responsabilité d'un Commandant des 
Opérations de Secours (COS). 
Le bureau de la FFS est parfaitement en 
accord avec la position du SSF. 
Une lettre, reprenant ces éléments, sera 
envoyée au ministère. 
En fonction de la réponse du ministère, 
une nouvelle convention devra être 
négociée. En cas d'échecs de ces 
négociations, la question de l'engagement 
de la FFS dans les secours devra être 
posée. 
 
11- Audience au ministère de la 
Culture 
 
Joël Possich et Damien Delanghe ont été 
reçu au ministère de la Culture. La 
réunion a été particulièrement positive. 
Damien siégera à la 7ème section (grotte 
ornée) des monuments historiques. 
Le principe d'une convention entre la 
FFS et le ministère de la Culture a été 
abordé. Le ministère de la Culture n'a pas 
l'habitude de telles conventions mais est 
prêt à travailler sur le sujet (en abordant 
les domaines suivants : archéologie 
minière, ouvrages souterrains, gestion 
des découvertes archéologiques, 
échanges d'informations, formations 
réciproques). 
Par ailleurs, il n'existe pas d'agrément du 
ministère de la Culture mais le fait de 
faire partie de la 7ème section est une 
réelle marque de reconnaissance. 
 
12- La plaquette et le dossier 
"entreprise" 
 
Michel Baille a corrigé la "plaquette 
partenaire" et en distribue une nouvelle 
version. Il est demandé à tous les 
membres du bureau  de proposer, sous 15 
jours, les corrections à ce document. 
L'édition de cette plaquette est urgente. 

 
Une telle plaquette ne résoudra 
cependant pas le problème de la 
recherche de partenaire(s). Il pourrait être 
envisagé de faire appel à une agence 
spécialisée en recherche de sponsoring. 
Ce point devra être étudié puis débattu en 
réunion de comité directeur. 
 
13- Bilan financier 2001 
 
Les comptes du siège pour 2001 sont à 
jour et les comptes des commissions le 
sont presque. L'expert comptable 
travaillera sur le bilan 2001 à partir du 8 
février et nous pouvons espérer avoir les 
comptes définitifs fin février.  
D'après les données actuellement 
disponibles, le résultat devrait être 
positif. 
 
14- Budget prévisionnel 2002 
 
Un budget prévisionnel, tenant compte 
des différentes des demandes des 
commissions, a été élaboré. Ce budget 
prévisionnel reste à affiner en fonction 
des résultats de l'année 2001. Il sera 
communiqué au bureau vers le mois de 
février puis discuté pour arbitrage lors de 
la réunion de CD. 
 
Remarque : Une réunion des trésoriers a 
été organisée au pôle de Lyon le 15 
décembre. Cette réunion a permis 
d'aborder la présentation de la 
comptabilité fédérale et de la 
comptabilité des commissions (enjeux, 
moyens, but et harmonisation des 
fonctionnements). 
 
15- Règlement intérieur du FAAL 
 
Il n'existe, à ce jour, aucun texte voté 
fixant les règles de gestion du FAAL. 
François Jovignot présente un projet de 
Règlement Intérieur du FAAL discuté au 
sein du groupe FAAL (aucun règlement 
n'a jamais été voté). Les membres du 
bureau proposeront dans le mois à venir 
d'éventuelles modifications.  
Ce règlement devra être discuté et voté 
par le Comité Directeur du mois de mars. 
 
16- Le classeur des règlements et 
procédures 
 
Il manque un certain nombre d'éléments 
pour finaliser le classeur des règlements 
et procédures : 
* convention avec la Roumanie (voir 
avec la CREI), 
* définition et fonctionnement de la CIA 
(Commission Inter Fédérale 
d'Agrément), 
* convention avec l'AGFIIS (en fait qui 
n'a jamais été signée. François Jovignot 

est chargé de la relance). D'autres 
conventions sont envisageables avec 
d'autres festivals, 
* convention avec le pays Basque, le 
Luxembourg et l'Irlande dans le domaine 
de l'assurance, 
* règlement intérieur du conservatoire 
(voir D. Delanghe), 
* règlement intérieur du FAAL (voté lors 
de la prochaine réunion de CD, 
* etc. 
Les membres du bureau enverront à 
Bernard Lips, d'ici fin février, les 
propositions de correction et essayeront 
surtout de lister les points à modifier et 
les textes à compléter.  
La distribution de ce classeur aux grands 
électeurs, présidents de CSR et président 
de CDS est prévue après l'AG (pour 
permettre la prise en compte des textes 
votés en AG). L'envoi d'une version 
allégée à tous les clubs sera pris en 
charge par notre courtier (AON) lors du 
quatrième trimestre 2002.  
 
17- Le Descendeur 
 
La maquette du Descendeur n°18 devra 
être finalisée au plus tard au 31 mars 
2002 (date limite des candidatures à un 
poste au CD) et le document devra être 
envoyé aux grands électeurs durant la 
première quinzaine d'avril. 
Cette année le Descendeur comportera 
cinq chapitres :  
 
Chapitre I : Compte rendu d'activités du 
comité directeur, du DTN et des 
commissions. 
Bernard Lips se charge de lancer une 
demande de compte rendu à tous les 
présidents de commissions et tous les 
responsables de délégation avec date 
limite au 15 février sauf raisons 
particulières. 
 
Chapitre II : Les Projets 
Liste non exhaustive des textes prévus : 
* Rapport d'orientation (Bernard Lips) 
* Délégation communication (Claude 
Mouret, Bernard Thomachot)  
* Commission juridique (Laurent 
Galmiche) 
* Brasilia (Claude Mouret) 
* EDS (Joël Possich) 
* Fonctionnement du FAAL (Règlement 
intérieur) 
* Journée National de la spéléologie 
(Laurence Tanguille et François 
Jovignot) 
* Année chauves-souris (Christophe 
Tscherter) 
* Assises de l'environnement (Christophe 
Tscherter) 
* Action pour les femmes (Michel Baille) 
* Réorganisation administrative du pôle 
de Lyon (Joël Possich) 
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* Liste des centres labellisés (EFS) 
 
Chapitre III : les finances de la Fédé et 
statistiques 
* Réalisé 2001 et budget 2002 (Eric 
Lefèbvre)  
* Statistiques des membres (Bernard 
Lips) 
 
Chapitre IV : Comptes rendus de réunion 
* Il ne manque à ce jour que le compte 
rendu de la réunion des présidents de 
région. (Marc Hervé l'a promis pour fin 
janvier). 
 
Chapitre V : Activités de la spéléologie 
française 
Ce chapitre a pour ambition de regrouper 
un maximum d'informations concernant 
l'activité des spéléologues. On y trouvera 
(liste non exhaustive) :  
* Résumés des actions FAAL (François 
Jovignot) 
* Liste des projets d'ancrages (Joël 
Possich) 
* Bilan chiffré des Ecoles 
Départementales de Spéléologie (Joël 
Possich) 
* Liste des manifestations avec des 
données chiffrées (Daniel Chailloux) 
* Liste des expéditions à l'étranger avec 
le résumé des expéditions nationales 
(Bernard Lips) 
* Liste des rapports d'expédition reçus à 
la CREI 
* Liste des publications de la fédération 
* Liste des publications de clubs et de 
CDS 
* Activités des clubs 
 
18- La Lettre de l'Elu 
 
Bernard Lips fait état de la difficulté à 
rédiger la Lettre de l'Elu. Peu de 
personnes se sentent concernés par cette 
rédaction et le manque de retour des 
lecteurs empêche de savoir si les 
informations publiées sont jugées 
pertinentes ou non. 
Il semble que l'envoi des comptes rendus 
de réunion de bureau soit apprécié. 
Actuellement, ces comptes rendus sont 
en annexe de la Lettre de l'Elu mais il 
serait facile de les intégrer. 
Il serait également possible de se servir 
de la Lettre de l'Elu pour diffuser aux 
grands électeurs les comptes rendus de 
réunion annuel des commissions.  
Enfin il serait possible de définir 
quelques rubriques régulières (avec des 
responsables de rubriques) ? 
Bernard Lips demande à chacun de 
réfléchir à ces propositions pour un débat 
lors de la prochaine réunion de Comité 
Directeur. 
En attendant une éventuelle réforme de 
cette Lettre de l'Elu, une liste (non 

exhaustive) des articles pour le n°14 
(parution en février) est établie : 
* Informations impôts (Bernard Lips) 
* Information sur la plaquette du 
conservatoire (Damien Delanghe) 
* Femmes et spéléos (Michel Baille) 
* FAAL : liste définitive des projets 2001 
(François Jovignot) 
* Journée Nationale de la Spéléologie 
(Laurence Tanguille et François 
Jovignot) 
* Réunion des trésoriers (Eric Lefèbvre) 
* Comptes 2001 (Eric Lefèbvre) 
* Ultime relance congrès (Bernard Lips) 
* Déménagement librairie (Joël Possich) 
* Réunion au Ministère de la culture 
(Joël Possich) 
* ... 
  
19- Attitude des élus face aux messages 
de la liste spéléo 
 
Les discussions sur la liste spéléo sont 
des discussions informelles, les messages 
étant de niveaux très variables. 
Actuellement cinq membres du bureau 
sont abonnés à cette liste de discussion. 
De temps en temps, un message 
interpelle directement les responsables de 
la fédération. 
Les membres du bureau sont unanimes 
pour considérer qu'il nous faut éviter de 
participer aux discussions mais qu'il est 
intéressant, dans certains cas, de 
répondre à une question précise.  
Cette attitude, appliquée depuis notre 
élection ne semble pas poser de 
problème. 
 
20- La Journée Nationale de la 
Spéléologie 
 
Une réunion a eu lieu le 8 décembre à 
Lyon (Gérard Cazes, Laurence Tanguille, 
Jean-Pierre Gruat et François Jovignot).  
Il y a été décidé de créer une affiche, qui 
sera le support commun aux différentes 
actions prévues dans le cadre de cette 
journée. G. Cazes recherche une photo, 
nous bénéficierons des conseils d'un 
professionnel en la personne de G. 
Turnier (79). Laurence a envoyé suite à 
cette réunion une lettre aux Présidents de 
CDS, donnant les résultats du sondage 
qui leur avait été proposé avant l'AG 
d'Aillon. Cette relance devrait permettre 
aussi à chacun de profiter des AG de 
CDS pour définir un projet et de prendre 
en compte la JNS dans les demandes de 
subventions. Nous avons réfléchi aux 
moyens dont nous disposons pour 
amener les médias à parler de nous en 
termes positifs, et des contacts que nous 
avons dans ces milieux où il est difficile 
pour nous de pénétrer. 
 

Le bureau prend acte, mais souligne qu'il 
va être nécessaire de passer à une vitesse 
supérieure. Il faudra en particulier 
envisager comment nous pourrons 
utiliser le Site fédéral.  
A signaler que les les Italiens ont décidé 
d'une opération similaire vers la même 
période. 
 
21- Point sur la demande de Joël 
Possich auprès de Luc Henri Fage 
 
Joël Possich a pris contact fin 2001 avec 
Luc-Henri Fage pour la réalisation d'un 
film promotionnel avec comme thème la 
spéléologie pour le grand public. 
Luc Henri Fage propose d'organiser un 
stage avant Spéléovision avec cet 
objectif. L'avantage serait un moindre 
coût et une présentation en avant-
première lors de Spéléovision 2002. 
La JNS pourrait être lancée durant 
Spéléovision avec un impact 
considérable auprès des médias. 
Ce film pourra être utilisé par les CDS 
dans le cadre de la Journée Nationale de 
Spéléologie. Luc-Henri Fage demande 
une subvention exceptionnelle de 4 500 € 
pour l'organisation de ce stage. 
Le bureau est favorable à une telle action 
qui entre parfaitement dans notre 
politique de communication et un tel film 
serait très utile. 
 
 
Une convention devra être signée avec 
les organisateurs de Spéléovision.  
 
22- Les femmes et la spéléologie 
 
Le groupe de travail, chargé de définir 
des actions favorisant la pratique et 
l'implication fédérale  féminine s'est 
réuni le 8 décembre à Lyon. 
Le compte rendu de cette réunion fait état 
d'un certain nombre de propositions. 
Beaucoup de ces propositions restent trop 
floues pour permettre des décisions 
formelles  mais de rapides discussions 
sur chaque point ont permis de définir 
une première opinion du bureau (en 
italique) : 
* aide financière pour les stages. La 
décision a été prise positivement pour les 
stages 2002 avec effet rétroactif pour les 
stages 2001. 
* Système de garderie : avis positif, à 
chaque fois que c'est possible (congrès, 
journées de l'EFS, journées canyon), par 
exemple financement de la dépense lors 
du congrès sur la ligne budgétaire. 
* Prise en charge du baby-sitting pour 
des réunions de niveau national : les avis 
sont beaucoup plus réservés. Un essai 
pourrait cependant être tenté et il pourrait 
être envisagé d'envoyer une lettre aux 
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commissions pour leur signaler cette 
possibilité. 
* Tarif préférentiel pour nouvelles 
venues en 2002. Une telle proposition 
avait été refusée en AG et il est trop tard 
pour 2002. A étudier pour 2003. A 
signaler que l'expérience qui avait été 
faite (1/2 tarif pour les nouveaux) semble 
n'avoir rien apporté. 

* Proposer des activités adaptées (stage 
spécifique...).  A étudier. 
* Un concours visant à récompenser les 
clubs les plus investis dans le 
développement de la pratique féminine : 
idée séduisante à étudier et règle à mettre 
en place. Echéance : réunion de CD de 
mars 
* Mise en place de contrats d'objectif. A 
discuter après définition. 

* Faire un état des lieux : c'est la mission 
du groupe de travail 
* Mise en place d'actions pour permettre 
une meilleure maîtrise en main des 
responsabilités ou des techniques de 
communication : ces actions sont 
indispensables aussi bien pour les 
hommes et les femmes, possibilité d'aide 
financière spécifique pour les femmes. 
 

 
 
Compte rendu de la réunion de Bureau n°2, 27 et 28 avril 2002 – Hérault 
 
 
Participants :  
Bernard Lips, Claude Mouret, Michel 
Baille, François Jovignot, Daniel 
Chailloux, Claude Mouret 
Excusé : Joël Possich 
Secrétaire de séance : Bernard Lips 
 
Préambule 
Le Spéléo Club de Béziers - Hérault a 
souhaité accueillir le Bureau fédéral à 
l'occasion de sa réunion d'avril 2002.  
Les membres du Bureau ont été accueillis 
en gare de Béziers vendredi 26 avril 2002 
vers 20 h. Une courte projection de 
diapositives a permis à Michel Renda, 
Président du SC Béziers, de nous 
présenter le système souterrain du 
Rautély se développant dans le massif 
calcaire de La Salle, commune 
d'Olargues, renfermant entre autres la 
grotte de l'Asperge, le PN77 et l'aven de 
Campemaux Un sympathique buffet a 
clos la soirée et a permis de faire la 
connaissance des membres du Spéléo 
Club de Béziers et de nombreux autres 
anciens responsables fédéraux, 
notamment ceux de l'ancienne 
commission protection des cavernes. 
Une discussion informelle dans une 
chambre d'hôtel, de 23 h à 01 h, permet 
aux membres du bureau de préparer la 
réunion du lendemain.  
 
Samedi 27 avril 2002, après une première 
séance de travail du bureau au domicile 
de Vincent Knoerr, membre du SC 
Béziers, au cours de laquelle nous 
abordons et traitons les points 1 à 8 de 
l'ordre du jour, le Bureau se scinde en 
deux groupes : 
* Michel Baille, Daniel Chailloux et Eric 
Lefèbvre se rendent à Prades, Pyrénées-
Orientales, pour assister à l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du CSD66 dont 
l'ordre du jour se résume à un point 
unique : la dissolution du Comité de 
Spéléologie Départemental. Cette AGE 
ne fait que mettre en évidence une 
situation inextricable. La dissolution n'est 
pas votée et le problème reste entier. 
* Claude Mouret, François Jovignot, 
Bernard Lips et Claude Roche se rendent 

à La Salle, hameau d'Olargues, haut lieu 
de la spéléologie biterroise. Après un 
barbecue convivial, ils visitent la grotte 
PN77 située dans un des nombreux petits 
mamelons calcaires de la Montagne 
Noire (TPST : 2 h 30).  
La soirée est consacrée à une réunion 
débat concernant la gestion des cavités 
fragiles. Cette réunion regroupe le 
Bureau, Claude Roche (DTN), Michel 
Renda (Président du Spéléo-Club de 
Béziers et de nombreux membres du 
Club, Roger Mir (Président de la Région 
Languedoc-Roussillon,), Jean-Michel 
Salmon (Président du CDS 34), 
Christophe Tscherter (Président de la 
Commission Nationale Environnement), 
Claude Viala (ancien Président FFS), 
Claude Raynaud, Jean-Michel Rainaud, 
Francis Guichard (trois anciens 
Présidents de la Commission Protection 
des Cavernes, Claude Bou (ancien 
responsable de la Commission 
Scientifique), Jacky Fauré, Christian 
Ascenci, Serge Fulcrand (CTR). Bref, 
nous sommes 37 participants à cette 
soirée. 
Les discussions sont passionnées mais 
surtout très constructives, voir le compte 
rendu rédigé par Christophe Tscherter et 
le point 11 du compte rendu de la réunion 
de bureau. La soirée se termine par un 
excellent cassoulet. 
 
Dimanche 28 avril 2002, après une très 
courte nuit, une deuxième séance de 
travail de Bureau se tient à l'Auberge de 
La Réserve à la Fraise, hameau de 
Ferrières Poussarou, au cours de laquelle 
les points 9 à 23 de l'ordre du jour sont 
abordés et traités. Cette réunion permet 
d'épuiser les points de l'ordre du jour. 
Vers 14 h, nous rejoignons le hameau de 
Pousselières où nous attend une 
gigantesque paella.  
Faute de temps, nous avons décliné 
l'offre de visiter la grotte de Pousselières. 
En bref, ce fut un week-end très dense où 
rencontres et réunions ont été de pair 
avec convivialité et bonne humeur. On ne 
peut que regretter que les journées ne 
fassent que 24 h ! 

  
1- Convention avec le Ministère de 
l'Intérieur, Info SSF 
 
Michel Baille présente la dernière 
version de la convention qui a été 
élaborée conjointement entre le ministère 
de l'intérieur et la FFS en tenant compte 
des demandes du SSF.  
Cette nouvelle version intègre un certain 
nombre des demandes du SSF. 
Par contre, un des points demandés par le 
SSF n'est pas négociable : il est 
impossible, dans le cadre de la loi 
actuelle, de verser des vacations 
équivalentes à celles des sapeurs 
pompiers volontaires lors des 
interventions. Bien entendu, les 
sauveteurs seront remboursés des frais 
engagés et des éventuelles pertes de 
salaires. 
Par ailleurs le Ministère de l'Intérieur 
nous confirme que, selon la loi, 
l'ensemble des moyens mis en œuvre est 
placé sous l'autorité du  COS 
(Commandant des Opérations de 
Secours).  
Le concours du SSF sera déterminé dans 
le cadre d'un plan de secours 
départemental qui devra être négocié 
dans chaque département avec la 
préfecture.  
Cette convention est l'aboutissement de 
longues négociations. Le bureau 
considère, à l'unanimité, que ce texte est 
acceptable et il est favorable à la 
signature de cette convention. Le bureau 
considère par ailleurs qu'il est de l'intérêt 
de la fédération de retrouver des relations 
normalisées et sereines avec le Ministère 
de l'Intérieur.  
La convention sera transmise au Comité 
Directeur qui devra se prononcer par un 
vote par correspondance. Par ailleurs, 
elle sera envoyée pour avis au SSF. 
En cas d'accord du Comité Directeur et 
du SSF, le texte pourra être signé 
rapidement. 
En cas de désaccord, la décision sera 
prise par les Grands Electeurs lors de 
l'AG. 
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Remarque :  
Pour clarifier le compte rendu concernant 
les relations avec le Ministère de 
l'Intérieur publié dans info SSF n°64, p. 2 
et  3, le bureau précise que les points 
contenus dans la motion votée à 
l'unanimité figuraient tel quel dans la 
lettre envoyée au Ministre de l'Intérieur, 
au Premier Ministre et au Conseiller-
sport du président de la République  
Cette lettre avait été validée, avant envoi, 
par Christian Dodelin, Président du SSF. 
 
2- Spelunca Librairie  
 
* La Commission Spelunca Librairie a 
été présente aux congrès Rhône-Alpes et 
au congrès Midi-Py. Par contre, les 
ventes par correspondance sont, pour le 
moment, toujours arrêtées.  
* Une partie du stock de Spelunca 
Librairie a été déménagée sur Lyon. Il 
reste le stock, très important, des 
Spelunca et des Karstologia. Deux ou 
trois autres voyages seront nécessaires. 
Le déménagement devra être terminé 
courant juin pour libérer les locaux de 
Marseille. 
* Gestion comptable : Georges Mercier 
fera une mission à Lyon pour mettre en 
place la comptabilité de Spelunca 
Librairie. Il est également envisagé que 
le comptable descende régulièrement à 
Lyon pour assurer le suivi de la gestion. 
Il est envisagé l'achat d'un logiciel 
achat/vente et gestion de stock. 
* L'additif au catalogue (prix en euros et 
nouveaux ouvrages) est prêt. Michel 
Baille se renseigne sur l'édition du 
catalogue et les coûts engendrés.  Le 
catalogue sera envoyé dès que les 
demandes d'achats par correspondance en 
attente auront été traitées. 
* Par ailleurs, Michel Baille est chargé de 
se renseigner sur les aspects juridiques 
concernant l'édition de livres ou 
d'ouvrages par Spelunca Librairie. 
Actuellement deux ouvrages sont en 
préparation : un livre sur les chauves-
souris (Commission Environnement) et le 
guide juridique du canyon (EFC). 
 
3- Code des communes et "Loi Faure" 
 
Suite à la sollicitation adressée par la 
FFS au Conseil National des Activités 
Physiques et Sportives (CNAPS), le 
CNAPS, par courrier du 9 avril nous 
indique que la loi n°2002-276 du 27 
février 2002 relative à la démocratie de 
proximité est définitivement adoptée et 
qu'il est donc impossible de la faire 
annuler. 
La réponse rappelle que le texte permet 
d'ouvrir aux communes la faculté et non 
l'obligation de demander aux personnes 

secourues une participation aux frais de 
secours. 
 
Il est à signaler que cet article de loi est 
confirmé dans le projet de loi de 
modernisation de la sécurité civile. 
 
La FFS a envoyé copie du courrier du 
CNAPS au CNOSF. Des contacts ont été 
pris avec les autres fédérations sportives 
concernées. Aucune réponse ni réaction 
n'a été enregistrée à ce jour. 
 
Dans l'état actuel du dossier, il semble 
important que la fédération soit informée 
dès qu'une commune affichera un texte 
prévoyant un tel remboursement. 
 
4- Convention d'objectif 2002 
 
Claude Roche indique que la rédaction de 
la convention d'objectif est en phase de 
finalisation. Il rappelle que les projets 
d'actions des commissions doivent être 
les plus précis possibles afin d'étayer la 
demande de subvention. Le document 
sera transmis au Ministère de la Jeunesse 
et des Sports  sous peu. 
 
5- Compte rendu de la réunion Femme 
 
Michel Baille fait un compte rendu de la 
réunion du groupe " Femme et Spéléo " 
du 13 avril 2002. 
Les aides aux femmes pour les stages 
connaissent un succès important. Ce 
succès pose cependant problème dans la 
mesure où le budget est limité. Les aides 
seront versées jusqu'à épuisement de 
celui-ci. 
 
Le groupe de réflexion propose que la 
subvention ne soit attribuée dans l'avenir 
qu'à hauteur de 50% de ce qui reste à la 
charge de la stagiaire après prise en 
compte des autres aides (clubs, CDS, 
CSR et autres).  
Le groupe propose également de donner 
la priorité aux aides pour les stages 
diplômants.  
 
Le bureau accepte à l'unanimité ces 
propositions. 
 
Un court compte rendu de cette réunion 
sera publié dans la prochaine lettre de 
l'Elu. 
 
6- Mise en place des CDESI 
 
L'instruction concernant la mise en place 
des CDESI (Commission Départementale 
des Espaces, Sites et Itinéraires) vient de 
paraître. A ce jour, nous n'avons pas le 
texte. 
Ce texte sera communiqué aux présidents 
de CDS dans la prochaine lettre de l'Elu. 

Un texte d'accompagnement, rédigé par 
François Jovignot, sensibilisera les 
présidents de CDS sur l'importance de 
s'intégrer dans ces CDESI. 
 
7- Le Mémento du dirigeant (classeur 
des règles et procédures) 
 
Bernard Lips présente le sommaire du 
classeur des règlements et procédures. 
Le document est divisé en deux parties. 
La première partie sera envoyée à 
l'ensemble des clubs, CDS et CSR. 
La deuxième partie, contenant des textes 
à usage interne sera diffusée aux 
membres du Comité Directeur et 
présidents de Commissions. 
Il est nécessaire de finaliser très 
rapidement ce document et nous fixons le 
calendrier : 
* fin mai : remise de tous les textes 
manquants (95% des textes sont déjà 
enregistrés). 
* début juin : remise du fichier complet, 
soit à notre courtier d'assurance, soit à un 
volontaire pour faire la maquette. 
* fin juin : diffusion de la maquette aux 
membres du Comité Directeur pour 
corrections. 
* fin août : réception des ultimes 
corrections. Daniel Chailloux s'occupera 
de la synthèse de ces corrections. 
* septembre : édition du document pour 
un envoi fin septembre à l'occasion de la 
campagne d'adhésion. 
 
8- Le règlement intérieur du FAAL  
 
François Jovignot présente une nouvelle 
version du RI du FAAL.  
La discussion s'engage  pour savoir s'il 
faut exiger que tous les membres d'un 
club demandant une aide dans le cadre du 
FAAL soient fédérés. Bernard Lips 
indique qu'il n'est pas possible pour les 
membres du groupe FAAL de gérer cet 
aspect et que ce problème devra faire 
l'objet d'un débat séparé. 
La discussion qui s'engage sur les autres 
points montre que le règlement est à 
compléter en ce qui concerne la 
détermination des subventions 
(propositions du groupe FAAL, décision 
du bureau). 
François Jovignot se charge de 
communiquer une nouvelle version au 
Bureau. Il est important que le règlement 
puisse être adopté lors de la prochaine 
réunion de CD. 
 
9- Le point sur la situation du 
département 66 
 
Michel Baille, Eric Lefèbvre et Daniel 
Chailloux ont assisté, samedi après-midi 
à l'AGE du CSD 66 à Prades.  
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Cette AG extraordinaire fait suite à 
l'AGO du 23 février 2002 qui avait mis 
en exergue les tensions internes au CSD. 
La demande d'une AG extraordinaire en 
vue de la dissolution a été initiée par un 
collectif de 8 grands électeurs (sur 17 que 
compte le département). 
Les membres du bureau assistent en tant 
qu'observateur et veillent à l'application 
de nos statuts. En début de séance, 
Michel Baille rappelle la décision du 
dernier CD : mise en place d'une 
instruction disciplinaire en cas de non-
résolution du problème. 
Les 14 grands électeurs présents ou 
représentés (3 grands électeurs sont 
absents) se prononcent à 8 voix pour et 6 
contre. Or il faut 2/3 des voix pour 
prononcer la dissolution. L'impasse est 
donc totale. 
Conformément à la décision du Comité 
Directeur, le Président Joël Possich 
nommera la personne qui instruira 
l'instruction disciplinaire. Cette personne 
rendra son rapport dans les deux mois qui 
suivra le début de l'instruction. Le dossier 
devra être présenté au CD d'octobre 
2002.  
 
10- Le point sur la situation du 
département 13  
 
Le Comité Directeur du CDS 13 a 
prononcé la destitution du Président du 
CDS. Cette destitution est contestée par 
le Président évincé. La situation est 
confuse. Pour éviter une dégradation de 
cette situation, il serait intéressant de 
nommer un médiateur pour essayer de 
régler le problème. Michel Baille 
demandera à Michel Decobert s'il accepte 
cette médiation. 
 
11- Gestion des cavités fragiles 
 
Le débat concernant la gestion des 
cavités fragiles (voir le compte rendu 
rédigé par Christophe Tscherter en 
annexe) a montré l'importance de ce 
dossier. L'ensemble des participants à 
cette réunion défend la double nécessité 
de protection des cavernes sensibles et de 
la possibilité d'accès aux spéléologues 
dans ces cavités. La notion de " 
fermeture perméable " semble répondre à 
cet impératif. Les quelques désaccords ne 
portent que sur les aspects techniques de 
la gestion de ces cavités.  
 
La fédération, gestionnaire du domaine 
souterrain, se doit de protéger les cavités 
sensibles par la formation et la 
sensibilisation des spéléologues et par la 
mise en place de règles de gestion de ces 
cavités. Cette réunion, très positive, 
permet d'ouvrir (ou plutôt de ré-ouvrir) 

ce dossier qui sera probablement traité en 
deux temps : 
*  Dans un premier temps, il sera 
nécessaire de faire un état des lieux dans 
les divers départements concernés et 
surtout édicter quelques principes de 
base. 
* Dans un deuxième temps, il sera 
nécessaire d'étudier les techniques de 
protection et de gestion qui devront tenir 
compte de la spécificité des diverses 
cavités concernées. Ces techniques 
pourront faire l'objet d'un cahier du CDS. 
La Commission Environnement est 
chargée, en collaboration avec le 
Conservatoire, d'ouvrir ce dossier et de 
faire des propositions au Comité 
Directeur. Claude Mouret se déclare 
intéressé par le suivi de ce dossier. 
 
12- La Journée Nationale de la 
Spéléologie 
 
La préparation des Journées Nationales 
de la Spéléologie suit son cours : 
* Une page de publicité est parue dans 
Spelunca n°85 
* La maquette de l'affiche est terminée. 
Le bon à tirer devra être signé 
rapidement pour permettre une 
réalisation avant l'AG.  
* Le dossier de presse est terminé. Daniel 
Chailloux descendra au Pôle de Lyon 
pour en assurer le tirage et massicoter les 
feuilles. Ce dossier, contenu dans une 
pochette en cours de réalisation, sera 
remis à chaque CDS. Il sera tiré avant 
l'AG à 500 exemplaires.  
* La maquette du carton d'invitation est 
en cours de finalisation. Elle sera 
transmise à Gilles Turgné dès que 
possible. 
* Une nouvelle publicité sera mise dans 
Spelunca n°86 et dans le prochain 
numéro de Spéléo (les négociations sont 
en cours avec Serge Caillault). 
* Le projet de la JNS bénéficie du 
patronage du Ministère de la Culture, du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
du CNOSF. Une relance sera faite auprès 
du Ministère de l'Environnement. Les 
logos de ces Ministères seront apparents 
sur l'affiche et les différents documents 
officiels de cette opération. Claude 
Roche se charge de récupérer les logos 
en question. 
* Claude Roche se charge de relancer le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
afin de connaître sa participation 
financière à la JNS.  
* Joël Possich est chargé de contacter la 
société Petzl afin de connaître leur 
possibilité d'engagement.  
* François Jovignot a revu le chiffrage du 
coût de l'opération visant à emmener des 
journalistes de niveau national sous terre. 
Prendre en charge 8 journalistes nécessite 

un budget de 2 000 Euros (au lieu des 4 
000 Euros annoncés lors de la réunion du 
CD de mars). François Jovignot prendra 
contact avec Laurence Tanguille pour 
étudier cette possibilité. La décision 
devra être prise très rapidement (sous 15 
jours). Un sponsor désirant garder 
l'anonymat pourrait financer cette 
opération. 
* Michel Decobert a obtenu la prise en 
charge de l'assurance de l'ensemble des 
manifestations au niveau national sans 
déclaration préalable de la part des clubs 
ou des CDS. 
 
13- Le point sur l'organisation de l'AG 
et de la réunion du prochain CD de 
juin  
 
Comme annoncé dans le Descendeur, 
l'AG se déroulera le 2 juin dans la salle 
de réunion du CNOSF. 
Le repas coûtera environ 20 € par 
personne. Pour une centaine de personne 
le budget se monte donc à 2 000 € 
auxquels il faut ajouter 1500 € pour le 
coût du personnel. Ce coût est à peu près 
équivalent à la subvention (3 000 €) 
donnée traditionnellement aux 
organisateurs de congrès. 
Le budget de remboursement des frais de 
transport est de 3 000 € (identique aux 
années précédentes). 
 
Le problème reste par contre entier en ce 
qui concerne la réunion du Comité 
Directeur le samedi 1er juin. Daniel 
Chailloux contactera le FIAP, rue 
Cabanis à Paris 14ème (coût estimé à 
3000 €, salle, hébergement, repas de 
midi). 
Pour le cas où le FIAP ne pourrait pas 
nous accueillir, il faut explorer d'autres 
possibilités : hôtel du style F1, 
hébergement sous tente chez Eric ou 
Michel... 
 
14- Communication interne au CD 
 
L'envoi des documents aux membres du 
CD est actuellement géré par Hakima. De 
fait, les membres du CD reçoivent peu de 
documents. Le choix des documents 
envoyés doit être fait par un élu. Daniel 
Chailloux se chargera de ce tri. François 
Jovignot prendra le relais en cas de 
vacance. 
Le problème de la transmission des 
documents est complexe. Un envoi trop 
important coûterait cher et serait sans réel 
intérêt.  
L'envoi d'une liste de documents reçus au 
siège pourrait être intéressant mais 
l'établissement d'une telle liste et la 
gestion des éventuelles demandes 
individuelles risqueraient de coûter cher 
en temps salarié. 
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Le principe consistant à permettre l'accès 
aux informations à ceux qui le désirent 
reste difficile à mettre en œuvre. 
Inversement, le peu de courrier reçu par 
les membres du CD explique 
probablement le peu d'implication du CD 
dans la gestion courante. 
 
15- Spelunca : échéancier de parution, 
contenu, rubrique canyon 
 
Bernard Lips présente un échéancier de 
parution de Spelunca, tenant compte de 
la décision de " rattrapage ". 
Spelunca n°86 (2-2002) : Remise des 
articles le 02 mai, remise des textes des 
pages de vie fédérale 31 mai, parution fin 
juin, début juillet. 
Spelunca n°87 (3-2002) : Remise des 
articles le 01 juillet, remise des textes des 
pages de vie fédérale 31 juillet, parution 
fin septembre, début octobre. 
Spelunca n°88 (4-2002) : Remise des 
articles le 01 octobre, remise des textes 
des pages de vie fédérale 15 octobre, 
parution fin novembre, début décembre. 
Spelunca n°89 (1-2003) : Remise des 
articles le 15 novembre, remise des textes 
des pages de vie fédérale 15 décembre, 
parution fin janvier, début février 2003. 
Eric Lefèbvre remarque que ce rattrapage 
d'un trimestre posera un problème pour le 
Spelunca n°89. Beaucoup de fédérés ne 
payent leur licence que courant janvier et 
risquent de " rater " ce numéro. 
En fait, la mise en place de l'abonnement 
glissant (annonce dans le Spelunca n°86) 
découplera de fait l'appel de cotisation et 
les relances de réabonnement.  
 
16- Maison du monde souterrain - 
réserve de Moulis 
 
Lors de l'AG Midi-Py, les membres du 
Bureau présents (Bernard Lips et Claude 
Mouret) ont été interpellés sur un projet 
de création d'une maison du monde 
souterrain et de création d'une réserve 
naturelle.  
Il s'agit en fait de l'extension de la zone 
de protection du massif du Bentaillou, 
dans lequel se développe la grotte de la 
Cigalère, le gouffre Martel, le gouffre du 
Sanglier, la perte du Martaud, les mines 
du Bentaillou. 
Ces projets n'intègrent pas la fédération. 
Claude Mouret avait demandé à Philippe 
Rouche, Président du CDS Ariège, de 
communiquer le dossier correspondant 

pour permettre d'en débattre lors de notre 
réunion de Bureau. Ces documents n'ont 
pas été reçus à ce jour et il est donc 
difficile d'en discuter. 
Le Bureau considère cependant que ce 
type de projet peut être intéressant en 
terme d'image de la spéléologie. Par 
contre, il semble, à priori, beaucoup plus 
difficile de s'intégrer dans le montage 
financier d'un tel dossier. Le suivi de ce 
dossier doit essentiellement être assuré 
par la région concernée qui 
communiquera le maximum 
d'information au Bureau. Claude Mouret 
sera l'interlocuteur du Bureau pour ce 
dossier. 
 
17- Cahier du CDS  
 
La rédaction du cahier du CDS 
concernant les EDS, réalisé par les CTR, 
a abouti à un document qui reste à 
corriger et à compléter. François Jovignot 
se charge de la finalisation de ce 
document qui devra être édité avant l'été.  
 
18- Publications internes 
 
Le travail demandé à J.Orsola puis à 
Pascal Vautier est au point mort. La 
parution des publications internes est 
toujours anarchique et cela fait deux ans 
que l'on constate des pertes d'argent et 
d'énergie.  
 
19- Contenu de la prochaine lettre de 
l'Elu 
  
* Compte rendu de la réunion de bureau 
(Bernard Lips) 
* Compte rendu du débat " grotte 
sensible " (Christophe Tscherter) 
* Compte rendu de la réunion du groupe 
" femme et spéléo " du 13 avril (Michel 
Baille) 
* Information concernant la mise en 
place de l'abonnement glissant de 
Spelunca (Bernard Lips, Céline Dos 
Santos) 
* Mise en place des CDESI (François 
Jovignot) 
* Article sur JNS (Laurence Tanguille, 
François Jovignot) 
* Appel aux CDS et CSR pour avoir une 
adresse électronique (Bernard Lips) 
* Loi Faure (publication réponse 
CNAPS) et liste des démarches (Claude 
Roche) 
 

20- Labelisation de structures 
professionnelles proposées par l'EFC 
 
La mise en place de ce label soulève 
probablement des problèmes qui n'ont 
pas été analysés en profondeur (relation 
avec la FFME, recettes escomptées...). 
François Jovignot prendra contact avec 
l'EFC et une discussion  sera entamée par 
mail.  
Les membres présents du Bureau 
décident de surseoir à toute décision. 
Remarque : après nouvelle discussion par 
mail dans la semaine et demande de 
quelques précisions à l'EFC, le bureau 
décide à l'unanimité de permettre à l'EFC 
de mettre en place le label EFC. 
 
21- Les dossiers en cours 
 
* Mise en réseau : la mise en réseau des 
ordinateurs du siège de Paris sera 
effectuée début mai. Le problème reste 
entier à Lyon. Affaire à suivre. Il faut 
trouver la personne disposée à prendre le 
dossier en main. 
* Convention FFS/FFME sur la gestion 
bi ou tripartite du canyon : nous sommes 
en attente d'une réaction du Ministère de 
la Jeunesse et des Sports au courrier de 
demande d'une réunion. 
* Convention avec le Ministère de la 
Culture : un projet de convention est en 
cours de rédaction par Damien Delanghe 
* Convention  avec le Ministère de 
l'Environnement : nous n'avons, à ce 
jour, aucune réponse du Ministère suite à 
l'envoi du projet de convention. Claude 
Roche se charge de se renseigner. 
* Convention CAF/FFS : les relations 
actuellement menées peuvent 
éventuellement déboucher sur une 
convention. A suivre. Par ailleurs, le 
CAF a exprimé le souhait d'être partie 
prenante dans la convention de gestion 
du canyon 
* Convention FFESSM/FFS : le dossier 
est actuellement au point mort. 
 
22- Plaquette " partenaire " 
 
La plaquette vient d'être éditée à 500 
exemplaires. Il s'agit d'un luxueux 
dépliant en trois volets, plaquette qui sera 
à usage unique de la fédération pour la 
démarche auprès d'éventuels partenaires. 

 
 

Compte rendu de la réunion de Bureau n°3, 29 et 30 juin 2002 – Paris 
 
 
Participants :  
Joël Possich, Michel Baille, Daniel 
Chailloux, Eric Lefèbvre, Claude 

Mouret, Bernard Lips, François Jovignot, 
Claude Roche, Jean-Pierre Holvoet 
(dimanche matin). 

 
La réunion démarre samedi 29 juin à 10 h 
au siège de Paris. 
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Bernard Lips assure le secrétariat de la 
séance. 
 
1- Convention DDSC  
Un courrier a été envoyé au ministère de 
l'Intérieur ( Mr Michel SAPPIN, 
Directeur de la Défense et de la Sécurité 
Civile) pour donner la position de l'AG et 
demander les modifications au projet de 
convention votées par l'AG. Nous 
n'avons pas de réponse écrite à ce jour.  
Rappelons que le ministère a menacé de 
dénoncer la convention de 1985  dès le 
30 juin 2002. 
 
2- Assurance 
Michel Decobert nous prévient par 
courrier que l'assurance risque 
d'augmenter de manière très sensible.  
Les négociations devront être serrées. 
Dans le cadre de ces négociations, 
Michel Decobert propose de supprimer 
deux clauses : 
 
* La clause 12.8 du contrat FFS qui 
permet aux personnes non fédérées à la 
FFS, participant à un secours organisé ou 
techniquement dirigé par la FFS de 
bénéficier des garanties offertes par 
l'assurance fédérale. 
Il semble effectivement anormal que les 
fédérés qui souscrivent à l'assurance FFS 
supportent le coût des personnes non-
fédérées ou ayant choisi une autre 
assurance. Les risques liés aux secours et 
exercices secours sont couverts en 
fonction du contrat souscrit par chaque 
participant auprès de son assureur.  Le 
bureau est favorable à la suppression de 
cette clause. 
 
* Dans le contrat des professionnels, la 
clause concernant la couverture des 
professionnels. Actuellement, les 
professionnels fédérés bénéficient de 
l'assurance individuelle même durant leur 
activité professionnelle. 
De fait cette clause sera, au minimum à 
renégocier, pour que leurs cotisations 
soient en cohérence avec le coût réel du 
risque qu'ils génèrent 
professionnellement.  
 
Un contact téléphonique avec Michel 
Decobert est pris le jour même ce qui 
permet de le mettre au courant de la 
position du bureau. 
 
3- Plan d'ancrage des cavités 
 
La convention d'objectifs ainsi que le 
budget 2001 prévoyaient une ligne 
budgétaire concernant les équipements en 
ancrage permanent. Le montant 
budgétisé, non consommé, a été 
provisionné. Pour le moment, la 
fédération n'a reçu que peu de demandes. 

Une demande de subvention pour un 
équipement de la traversée du Mort Ru 
en Savoie vient d'être réceptionnée. Le 
dossier sera géré par le groupe FAAL. 
Un rappel de l'existence de cette ligne 
budgétaire et des pièces à fournir pour en 
bénéficier sera publié dans Spelunca.  
 
4- FAAL 
 
François Jovignot fait le point sur les 
demandes FAAL.   
Actuellement cinq dossiers complets ont 
été réceptionnés et cinq autres  sont en 
attente. Le nombre de dossiers semble en 
baisse par rapport à l'année dernière. Il 
est probable que, cette année encore, le 
budget ne sera pas dépensé. 
Un rappel sera fait dans le prochain 
numéro de Spelunca.  
Par ailleurs, le fonctionnement du groupe 
FAAL n'est actuellement pas satisfaisant. 
Les réponses ne sont pas assez rapides. Il 
faudra revoir la constitution de ce 
groupe. 
 
5- Spelunca Librairie 
 
Alain Morénas a assuré le déménagement 
d'une partie du stock encore à Marseille 
dont tout ce qui restait dans les caves qui 
sont maintenant totalement vidées. Il 
reste les stocks d'anciens Spelunca dans 
le local occupé par le CDS. 
A Lyon, il reste à fixer les étagères pour 
permettre le rangement des cartons...  
Les ventes par correspondance ont 
redémarré. Par contre, une partie des 
missions de  Spelunca-Librairie n'est pas 
encore assurée. Le fonctionnement de 
Spelunca-Librairie nécessite la mise en 
place d'une équipe plus large. 
 
6- Commission technique de gestion de 
la Cigalère 
 
Claude Mouret a assisté en tant que 
représentant de la FFS au niveau national 
à la réunion de la commission technique 
de la grotte de la Cigalère, le 28 juin 
2002, à la sous-préfecture de Saint-
Girons. Philippe Rouch, président du 
CDS 09, était présent. 
 
Cette réunion a permis, comme chaque 
année, de faire le bilan des explorations 
et travaux de l'année 2001 et de fixer le 
calendrier des travaux de l'été 2002, 
notamment le camp annuel (du 27 juillet 
au 17 août). 
 
La réunion a également été l'occasion de 
parler du projet de réserve naturelle 
souterraine de l'Ariège. Cette réserve 
concernerait 22 cavités dont l'accès serait 
réglementé de manière spécifique pour 
chacune, mais pas interdit. Ce projet 

pourrait voir le jour fin 2003 à début 
2004. Une enquête d'utilité publique sera 
ouverte en septembre 2002 dans les 
mairies concernées. 
 
Enfin, parallèlement, une Maison du 
Monde Souterrain est prévue à proximité 
du laboratoire souterrain de Moulis.  
 
Actuellement, la FFS n'est pas encore 
associée officiellement à ces projets. 
Claude Mouret propose de préparer des 
courriers afin de manifester l'intérêt 
profond porté par la fédération sur ces 
projets. 
Claude Mouret propose de préparer des 
courriers afin de positionner et de 
manifester l'intérêt de la fédération sur 
ces projets. 
 
7- Demande du BRGM 
 
Il semble que le BRGM ait comme projet 
de créer une base de données concernant 
le recensement des cavités naturelles et 
artificielles. Les agences régionales du 
BRGM, qui sont les maîtres d'œuvre 
décentralisés de ce projet, interrogent les 
CSR et/ou les CDS pour obtenir des 
renseignements destinés à nourrir leur 
base de données. 
Les CSR et CDS ne savent pas toujours 
quelle attitude adopter vis-à-vis de ces 
demandes locales.  
 
Le bureau rappelle que ce sont les 
auteurs qui sont propriétaires des 
topographies. Les CSR et CDS ne 
peuvent donc pas fournir les données 
sans l'accord de l'ensemble des auteurs. 
Il ne faut pas confondre la publication 
d'informations, heureusement généralisée 
dans le milieu spéléo par l'intermédiaire 
de bulletins ou d'inventaires, et le droit 
d'utilisation de ces informations par une 
autre structure. 
Nul  ne peut utiliser une topographie sans 
l'accord express de son auteur. 
  
En fait, nous n'avons à notre disposition 
que peu d'éléments juridiques. Il serait 
nécessaire d'avoir un texte concis 
définissant les droits des auteurs. Joël est 
chargé  de se tourner vers JMD 
pour définir un tel texte. 
 
8- Journées Nationales de la 
Spéléologie 
 
Plaquettes, affiches et dossiers ont été 
distribués à la plupart des CDS concernés 
lors de l'Assemblée Générale. Certains 
CDS n'étaient cependant pas représentés. 
Il n'est pas envisageable d'envoyer ces 
documents par voie postale. Les CDS 
pourront donc les récupérer soit au siège, 
soit à Lyon soit lors de Spéléovision.  
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Un message en direction des clubs 
semble nécessaire. Michel Baille signale 
que le " Festival Spéléo d'Île de France " 
envoie dans quelques jours une circulaire 
à l'ensemble des clubs. La FFS profitera 
de cet envoi pour diffuser une 
information concernant les JNS : 
affichette et courte lettre de rappel. 
 
A ce jour 14 000 Euros ont été dépensés 
ou engagés dans le cadre des Journées 
Nationales de la Spéléologie (affiches, 
dossiers de presse, film). 
 
Deux actions de communication 
nationales restent possibles : 
* Une sortie pour des journalistes (2 500 
Euros) en Franche Comté. François 
Jovignot, Joël Possich et Claude Roche 
organisent cette sortie début septembre. 
* Une conférence de presse. Laurence 
Tanguille propose de confier 
l'organisation de cette conférence à un 
expert en communication (3 650 Euros). 
En fait, l'idée semble bonne mais le 
timing est serré et le prix élevé. Eric 
Lefèbvre indique qu'il n'est pas question 
de dépasser le budget prévisionnel. Cette 
proposition est donc abandonnée. 
 
Par ailleurs, il faut utiliser Spéléovision 
comme tribune pour annoncer les JNS. 
 
9- Film Spéléovision 
 
Suite à l'appel paru dans Spelunca, des 
idées de scénarios ont été adressées à 
Luc-Henri Fage. La date limite de dépôt 
des scénarios est repoussée au 15 juillet.  
Le choix définitif sera fait par Luc-Henri 
Fage et le Bureau FFS. 
 
10- Le Mémento du dirigeant  
 
Le Mémento du dirigeant sera envoyé 
aux clubs avec l'appel à cotisation en 
septembre.  
Stéphane Maréchal est prêt à en assurer 
la mise en page. 
 
Une discussion permet de définir le 
cahier de charge qui lui sera 
communiqué: 
* Format A4 
* Mise en page en deux colonnes en 
Times New Roman caractère 10... ou 
éventuellement 9 selon les fins de page. 
* Chaque chapitre (A, B, C..., J) devra 
être sur un fichier .pdf à part. Le 
préambule sera sur un autre fichier 
* Numérotation des pages du style A-I-1, 
A-I-2, A-I-3, ...A-II-1..., B-I-1...., C-I-1... 
(Exemple pour le chapitre A : Statuts et 
RI : 
Statuts : A-I-1......A-I-7,... 
Règlement intérieur : A-II-1, ..., A-II-8, 
...) 

* Les textes ne sont pas numérotés et le 
numéro des articles est spécifique à 
chaque texte (article 1, article 2) 
* Chaque texte doit démarrer en haut de 
page. 
* Mettre en pied de page le titre du texte, 
la numérotation et l'année de la version. 
* Les fichiers " publisher " seront fournis 
à la fédération.  
* Le document sera envoyé aux CDS, 
CSR ainsi qu'aux clubs si nos finances le 
permettent. 
* Le plan du document sera : 
Préambule 
- Mot du SG 
- Sommaire 
- Liste des membres d'honneur 
- Organigramme de la FFS 
A- Statuts et RI 
B- Mission des commissions 
C- Règlements 
D- Code de déontologie et 
recommandations 
E- Statuts et RI types des CDS et CSR 
F- Gestion des clubs 
G- Organisation congrès et AG - Centres 
labellisés - convention accès cavités 
H- Publications 
I- Cahier d'assurance 
J- Annuaire fédéral  
 
11- Modification des statuts, règlement 
intérieur et règlement disciplinaire 
 
Jean-Pierre Holvoet présente les projets 
de statuts, règlement intérieur et 
règlement disciplinaire. Ces trois textes 
seront publiés dans la prochaine lettre de 
l'Elu. 
Les discussions devront être menées au 
niveau des départements et des régions. 
Le retour des propositions devra se faire 
par les régions.  
La réunion des présidents de région aura 
comme mission de proposer de nouveaux 
projets en limitant au mieux le nombre de 
variantes possibles.  
Après discussion à la réunion de CD n°1-
2003, les projets seront présentés et votés 
à l'AG 2003. 
 
12- Groupe de travail " région " 
 
L'article 28 du projet de règlement 
intérieur prévoit le mode de 
fonctionnement des régions. Un groupe 
de travail est créé pour analyser les 
diverses possibilités. 
Ce groupe de travail est constitué par : 
* Joël Possich, 
* Jean-Pierre Holvoet 
* des  représentants des régions (dont des 
actuelles régions décentralisées). 
Une première réunion préliminaire devra 
se tenir en septembre. Une ou deux autres 
réunions se tiendront avant la réunion des 
présidents de région de fin d'année. 

 
13- Locaux de Paris et de Lyon 
 
Alain Bondon a mis en réseau les trois 
ordinateurs du siège. Ce dossier, lancé il 
y a plus d'un an, est enfin clos et le 
bureau remercie Alain. 
Il reste à mettre en réseau les ordinateurs 
du pôle de Lyon. 
 
Michel Baille a assisté à l'AG de 
copropriété le 18 avril pour nos locaux de 
Paris.  
Les charges de copropriétés augmentent 
de manière sensible. Les travaux de " 
suppression de plomb " sont en cours. 
Des travaux de ravalement des façades et 
de réfection de la toiture sont prévus. Il 
semble que de gros travaux devront être 
envisagés dans les années à venir.  
 
Bernard Lips a assisté à l'AG de 
copropriété pour nos locaux de Lyon. 
Peu de choses sont à signaler. 
 
14- Plaquette partenaire 
 
La plaquette partenaire étant disponible, 
il faut penser à cibler les partenaires 
potentiels et entreprendre les premières 
démarches de recherche de partenariats . 
Joël Possich s'occupe du dossier. 
 
15- Contenu de la prochaine lettre de 
l'Elu 
 
La prochaine lettre de l'Elu sera envoyée 
vers la fin-juillet. Elle comprendra : 
* Editorial 
* Compte rendu de la réunion de bureau 
* Projet de statuts 
* Projet de règlement intérieur 
* Projet de règlement disciplinaire 
* Compte rendu de la réunion juridique 
du CNOSF 
* Compte rendu de la conférence de 
presse " sécurité en montagne " 
* JNS, lettre aux clubs  
 
16- Contenu des pages de vie fédérale 
du prochain Spelunca 
 
Les pages de vie fédérale du Spelunca 
n°86 doivent être livrées à l'éditeur au 
plus tard fin juillet. Les textes 
actuellement prévus sont : 
* Compte rendu de la réunion du CD de 
juin 2002 
* Procès verbal de l'AG  
* Appel à projet FAAL 
* Appel à projet " ancrage de cavités " 
* Appel à candidature pour l'organisation 
du rassemblement 2004. 
 
L'éditorial sera rédigé par François 
Jovignot et devra concerner les Journées 
Nationales de la Spéléologie. 



Chapitre IV – Comptes rendus de réunion  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 93 

 
17- Divers 
 
* Lors de la réunion du CISN (Comité 
Inter fédéral des sports Nautiques du 
CNOSF) a été annoncé la création d'un 
comité regroupant les fédérations de 
sports de pleine nature terrestre. Nous 

devrons être représentés dans ce nouveau 
comité. 
 
* Les travaux de définition de la norme 
AFNOR concernant la mise à disposition 
des Equipements Individuels de 
Protection suivent leur cours. Michel 
Baille participe aux réunions en tant que 
représentant de la FFS. Bernard Lips l'a 

remplacé lors de la dernière réunion qui 
s'est déroulée à Lyon. La norme 
permettant la mise à disposition ou la 
location de ces équipements devrait 
paraître au cours de l'année prochaine.  
 
La réunion se termine dimanche vers 
16h.

 
 

Compte rendu de la réunion de Bureau n°4, 24 août 2002 – La Chapelle en Vercors 
 
 
Participants :  
Joël Possich, Michel Baille, Claude 
Mouret, François Jovignot, Eric Lefèbvre 
et Bernard Lips 
Excusés : Daniel Chailloux, Claude 
Roche 
 
Cette réunion se déroule à la Maison de 
l'Aventure à la Chapelle en Vercors à 
l'occasion de la deuxième édition de 
Spéléovision. 
Le secrétariat de la réunion est assuré par 
B. Lips. La réunion commence à 9 h 30 
et se termine vers 17 h. 
 
1- Aménagement du sous-sol de Lyon 
 
De nombreuses étagères ont été mises en 
place dans le sous-sol pour permettre le 
stockage d'archives ou de Spelunca-
librairie.  
Ceci n'est probablement qu'un début et le 
sous-sol sera de plus en plus utilisé à 
l'avenir. 
Le stock de Spelunca-Librairie ne tiendra 
probablement pas dans les locaux 
actuellement prévus. Le reliquat de ce 
stock sera transféré de Marseille au cours 
du mois de septembre ou d'octobre. 
Enfin, les archives non actives de la 
fédération (secrétariat et comptabilité) 
seront transférées sur Lyon.  
Il devient donc assez urgent d'étudier 
l'aménagement global du sous-sol du 
pôle de Lyon en tenant compte du 
problème des inondations. 
 
Dans l'immédiat, la remise en état de 
l'éclairage et de l'ensemble de 
l'installation électrique est indispensable 
pour des raisons de sécurité. Joël Possich 
demandera des devis aux entreprises. 
 
2- Locaux de Paris  
 
Le bâtiment abritant le siège, 130, rue St-
Maur à Paris, est en très mauvais état. 
Récemment, un plancher de salle de bain 
s'est écroulé, heureusement sans faire de 
victime, dans les étages supérieurs de 
l'escalier A. 
La situation semble moins critique dans 
les escaliers B et C qui nous concernent, 

mais il faut s'attendre, dans un avenir 
proche, à des augmentations des charges 
et coûts de rénovation qui sont 
actuellement déjà très lourds.  
Par ailleurs, le problème n'est pas 
nouveau, l'efficacité de notre équipe de 
salariés n'est pas optimum du fait de la 
dispersion sur deux sites.  
Le bureau décide de rouvrir le dossier du 
regroupement sur Lyon.  
Ce point, nécessitera une étude 
approfondie et sera mis à l'ordre du jour 
de la prochaine réunion de comité 
directeur En cas d'accord du CD, le 
dossier pourra être présenté pour 
validation à l'AG 2003. 
 
3- EDS 
 
Il y a eu peu de créations d'EDS cette 
année. Il semble qu'il n'y ait que 4 ou 5 
écoles départementales qui fonctionnent 
actuellement. Le cahier du CDS sur ce 
sujet est toujours en cours de finalisation.  
Nous constatons que les EDS ont 
beaucoup de mal à atteindre un rythme 
de croisière, alors que les problèmes qui 
nous ont amené à les organiser 
demeurent. Il est nécessaire que chacun 
prenne conscience de l'importance de ce 
dossier. Une mobilisation trop faible en 
faveur des jeunes fédérés condamnera 
cette formule à l'échec ce qui serait 
dommageable pour la fédération. 
Dans un premier temps, il est 
indispensable d'éditer le cahier du CDS. 
Joël se chargera de relancer le travail 
pour finaliser la maquette. 
Un article est prévu dans Spelunca pour 
informer les spéléologues sur les EDS et 
ainsi dynamiser leur développement. 
 
4- JNS 
 
Divers média (le Monde, Le Figaro, 
France Inter, Libération, l'agence 
ALINEA, l'AFP) ont été contactés pour 
leur proposer une sortie découverte de la 
spéléologie le 5 septembre dans la  grotte 
de la Combe aux Prêtres (21). 
A l'heure actuelle, seuls des journalistes 
du Monde et du Figaro ont confirmé leur 
venue. D'autres réponses sont attendues 

dans les jours à venir. L'organisation 
matérielle est bien avancée. 
Le film de présentation de la spéléo, 
(commande passée auprès de LH Fage), 
suite à des ennuis techniques, n'était pas 
prêt pour une présentation à 
Spéléovision. Mais les images sont 
tournées, le scénario est prêt et Luc-
Henri Fage promet de terminer le film 
avant le 15 septembre. Ce délai est 
impératif pour en permettre la diffusion à 
tous les CDS. 
 
5- Campagne cotisation 2003 
 
Le courrier d'appel de cotisations devra 
être envoyé aux clubs courant troisième 
semaine de septembre. Les divers textes 
seront prêts, moyennant une dernière 
relecture.  
Il reste cependant une incertitude 
concernant les tarifs de l'assurance. 
Michel Decobert, qui mène la 
négociation avec notre courtier, fait le 
maximum pour avoir ces tarifs le plus 
rapidement possible.  
Suite à diverses remarques à l'occasion 
de l'envoi des appels de cotisation 2002, 
le contenu de l'envoi sera allégé au 
maximum.  
Du fait de discussions en cours avec 
notre assureur, le cahier de l'assurance ne 
sera probablement pas prêt d'ici cet 
envoi. Le Mémento du dirigeant, 
comprenant ce cahier de l'assurance, sera 
donc envoyé ultérieurement.  
 
6- Spelunca-Librairie 
 
Spelunca-Librairie a pleinement 
redémarré. L'inventaire précis des stocks 
se fait au fur et à mesure de leur arrivée 
sur Lyon. 
Il reste un problème de manque de 
visibilité et d'historique des ventes.  
Eric Lefèbvre va mettre au point un 
logiciel (sous Access) permettant de 
suivre les stocks. Celui-ci devra être 
opérationnel au 1er janvier 2003. 
Le catalogue n°22 de Spelunca-Librairie 
s'est avéré très coûteux. Il ne sera pas 
question de rééditer des catalogues sous 
cette forme à l'avenir. 
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7- Spelunca 
 
Pour la première fois, les abonnements à 
Spelunca seront gérés en abonnements 
glissants. La mise en place technique des 
procédures de relance reste à faire. Une 
attention particulière devra être consacrée 
à ce dossier dans les mois à venir, pour 
détecter et résoudre le plus rapidement 
possible les inévitables petits problèmes 
qui apparaîtront. 
 
8- Ancrage des cavités 
 
Un seul dossier a été reçu pour l'année 
2002 à ce jour : équipement de la 
traversée Trou du Masque - Mort Ru. La 
gestion continue d'être faite par le groupe 
FAAL mais avec un formulaire de 
demande spécifique. Une relance a été 
faite dans Spelunca pour rappeler 
l'existence de cette ligne d'aide.  
 
9- Table des matières de Spelunca 
 
Nous avons reçu trois devis pour l'édition 
des tables de matière. Gap Editions a 
présenté le moins cher. Le bureau décide 
donc d'accepter ce devis (12 290 € TTC 
+ 0,07 € de routage par exemplaire). Le 
tirage se fera dans les meilleurs délais, à 
3000 exemplaires. 
 
10- Point sur la trésorerie et budget 
 
Eric Lefèbvre fait le point sur le budget 
et la trésorerie. 
En ce qui concerne les recettes : 
* cotisations : 206 k€ ont été encaissés à 
ce jour sur 220 k€ prévus au budget.  
* Subvention : le ministère des Sports 
nous a versé trois acomptes. Il reste un 
versement de 80 000 € à venir. 
* Pour le moment, nous n'avons pas reçu 
de subvention du ministère de 
l'Environnement, mais le dossier semble 
avancer positivement. 

* Pour le ministère de l'Intérieur, le 
contexte conflictuel actuel ne permet 
guère d'espérer le versement de la 
subvention demandée. 
En ce qui concerne les dépenses :  
* pas de problèmes aux niveaux des 
commissions (mais les actions de l'été ne 
sont pas encore prises en compte), 
* FAAL et diverses subventions : les 
lignes ne seront probablement pas 
entièrement consommées, 
* salariés : les dépenses sont conformes 
aux prévisions, 
* fonctionnement des structures (réunion 
de bureau, CD, AG, divers) : pas de 
problème, 
* locaux : les charges afférentes aux 
locaux de Paris se montent déjà, début 
août, au budget annuel prévu.  
 
11- SSF / courier de Th. Larribe 
 
Suite à la demande de Th. Larribe, Joël 
Possich, en tant que président de la FFS, 
a demandé au SSF de ne pas refuser deux 
fédérés de longue date en raison de leur 
profession de sapeur pompier. Le SSF 
refuse d'intégrer ces deux personnes dans 
le stage. 
Le débat, concernant cette décision et la 
réaction du SSF, sera mis à l'ordre du 
jour de la réunion du comité directeur en 
octobre. 
 
12- Groupe de travail région 
 
Les régions pressenties pour fournir un 
participant au groupe de travail ont été 
circularisées. A ce jour il manque la 
réponse de la région Midi-Pyrénées et de 
la région Centre. Une première réunion 
de ce groupe de travail sera organisée en 
septembre. 
 
13- Réunion de travail avec l'Ecole 
Française de Plongée Spéléologique 
(EFPS) 
 

A la demande de l'EFPS, une réunion de 
travail regroupant Joëlle Locatelli, Nelly 
Boucher et Joël Possich aura lieu fin 
septembre. Cette réunion abordera le 
dossier d'une convention avec la 
FFESSM et du fonctionnement de la 
Commission Interfédérale d'Agrément. 
 
14- Remplacement de J.L. Guilleman 
 
J. L. Guilleman a démissionné de son 
poste de CTR. Le recrutement d'un 
nouveau cadre technique a été demandé 
au Ministère pour prise de fonction avant 
la fin de l'année. Cette nomination sera 
l'occasion de redéfinir les missions 
nationales et régionales des CTR ainsi 
que leur territoire d'intervention.  
 
15- Lettre de l'Elu 
 
La pagination de la dernière lettre de 
l'Elu était trop complexe et en a rendu la 
lecture assez difficile. Il sera nécessaire 
de la revoir, pour les prochains numéros,. 
Contrairement aux deux numéros 
précédents, la prochaine lettre de l'Elu 
devrait être très courte. 
Le sommaire actuellement prévu est : 
* Editorial 
* compte rendu de la réunion de bureau 
* Appel de cotisation 
* Ultime rappel pour la  JNS. 
 
16- Préparation de la réunion du CD 
d'octobre 
 
L'ordre du jour de la réunion du comité 
directeur d'octobre sera défini courant 
septembre. 
 
Le bureau remercie Gilles Borel (de la 
Maison de l'Aventure) pour le prêt de la 
salle où s'est tenue la réunion.

 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur n°1, 16 et 17 mars 2002 – Pôle 
Technique Lyon 
 
 
Participants :  
Michel Baille, Nelly Boucher, Pierre 
Callot, Daniel Chailloux (samedi), 
Fabien Darne, Danien Delanghe, Michel 
Decobert, Christian Dodelin, Marc 
Faverjon, Laurent Galmiche, Jean-Pierre 
Gruat, Rémy Helck, Jean-Pierre Holvoet, 
Stéphane Jaillet, François Jovignot, 
Philippe Kerneis, Eric Lefèbvre, Bernard 
Lips, Joëlle Locatelli, Annick Menier, 
Alain Morénas, Claude Mouret, Jean-
Michel Ostermann, Joël Possich, Olivier 

Kergomard, Claude Roche, Fabrice 
Rozier, Thierry Saunier, Bernard 
Thomachot, Christophe Tscherter, Pascal 
Vautier 
 
Invités :  
Jacques Romestan (point 1), Laurence 
Tanguille (point 11) 
 
Absents et excusés :  

Géo Marchand, Dominique Dorez, 
Jacques Auvert, Henri Lavictoire, 
Jacques Orsola 
 
Bernard Lips assure le secrétariat de la 
réunion. 
La réunion commence le samedi à 9 h 30 
et se poursuit jusqu'à 20 h 30 (pause de 
13 h à 14 h 30) 
Dimanche la réunion démarre à 9 h 30 et 
se termine vers 17 h 30 (pause de 13 h 30 
à 15 h) pour déjeuner 



Chapitre IV – Comptes rendus de réunion  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 95 

 
Réunion du CD à huis clos à partir de 9 h 
30 
 
1- Instruction Fontanilles 
 
Jacques Romestan présente le dossier 
d'instruction concernant le secours des 
Fontanilles. 
Il a agi en qualité de représentant de la 
FFS missionné par le Président. 
La mission qui lui a été confiée par le 
Président de la FFS a consisté à analyser 
trois points : 
 
* les conditions d'accès à la cavité :  
- Un arrêté de biotope, englobant la piste 
d'accès et les entrées de la cavité, interdit 
l'accès de la cavité entre le 15 janvier et 
le 30 juin. 
- La parcelle englobant l'entrée inférieure 
constitue le périmètre de protection du 
captage d'eau : toute activité ou dépôt ou 
installation pouvant nuire à la qualité des 
eaux y est interdite. 
Le maire de Puéchabon a porté plainte au 
nom de la commune contre l'équipe pour 
infraction à l'arrêté préfectoral. Seule 
l'issue de la plainte permettra de 
connaître les infractions commises par 
les plongeurs. 
 
* Les conditions de la plongée :  
- Le SSF a fait parvenir un dossier 
concernant l'opération secours. 
- L'EFPS ne préfère pas donner  une " 
norme " de plongée souterraine pour 
cette plongée, estimant que les 
techniques sont en constante évolution. 
Hors sujet 
* La déontologie : 
En l'absence d'un texte officiel 
définissant le code de déontologie, il est 
impossible de statuer sur ce point dans le 
cadre de l'instruction. 
 
Au vu du dossier d'instruction présenté 
par Jacques Romestan, le Comité 
Directeur estime ne pas disposer 
d'éléments suffisants pour décider la 
convocation d'un conseil de discipline.  
 
Cette motion est mise au vote : 17 pour, 2 
abstentions  
 
A l'issue de cette discussion, il ressort 
que nous devrons nous pencher assez 
rapidement sur deux points importants de 
notre fonctionnement : le problème du 
retrait des diplômes pris par les 
Commissions et  l'évolution du  
règlement disciplinaire de la FFS. 
 
Réunion du CD en séance publique à 
partir de 10 h 45 
 

2- Accueil et informations diverses  par 
Joël Possich 
 
Une minute de silence est observée en 
hommage à Gérard Propos ancien 
Président de la Fédération, membre du 
Comité Directeur et Président de 
Spelunca Librairie, disparu le 10 février 
dernier, et des membres de la FFS qui 
nous ont quitté. 
Sur proposition de Pascal Vautier, Joël 
demande que la nouvelle salle qui 
accueillera très bientôt la Librairie 
Spelunca soit dédiée à Gérard Propos. 
Comme pour la salle Joël Rouchon, ce 
nouveau lieu portera le nom de Salle 
Gérard Propos. 
Joël Possich rappelle les conclusions de 
la réunion à huis clos concernant 
l'instruction sur le secours aux 
Fontanilles. 
 
3- Approbation du compte rendu de la 
réunion du CD d'octobre  
 
Le compte rendu de la réunion de CD est 
adopté à l'unanimité. 
 
4- Comptes de résultat 2001  
 
Eric Lefèbvre présente les comptes de 
résultat de l'année 2001. Les comptes ne 
sont pas encore entièrement finalisés. 
Quelques points à préciser ne permettent 
pas encore de dire si les comptes sont 
équilibrés ou légèrement déficitaires. Les 
comptes finalisés ainsi qu'une analyse 
seront publiés, comme d'habitude, dans le 
Descendeur. 
Les vérificateurs aux comptes 
interviendront durant la deuxième 
semaine d'avril. 
 
5- Rapport moral 2001  
 
Bernard Lips présente le rapport moral. 
Le texte du rapport moral a été envoyé 
par courrier électronique à l'ensemble des 
membres du CD et des présidents de 
commission. Bernard Lips a intégré les 
divers amendements. Quelques demandes 
de petites modifications sont transmises 
en cours de séance. 
 
Le rapport moral est voté à l'unanimité 
(19 votants) 
 
Bernard Lips transmettra, dans la 
semaine, le texte définitif aux membres 
du Comité Directeur pour une ultime 
lecture. 
 
6- Rapport d'orientation 2002  
 
Bernard Lips présente le rapport 
d'orientation. 

Quelques demandes de  modifications 
sont transmises en cours de séance. 
 
Le rapport d'orientation est voté à 
l'unanimité (19 votants) 
 
Bernard Lips transmettra, dans la 
semaine, le texte définitif aux membres 
du Comité Directeur pour une ultime 
lecture. 
 
7- Point sur les adhésions 2002  
 
Pour le moment, 5881 fédérés ont payé la 
cotisation 2002 (à comparer au chiffre de 
5785 fédérés à la même date l'année 
dernière). Cette augmentation est 
probablement due à l'amélioration du 
traitement des adhésions. 
Le traitement administratif des adhésions 
fonctionne très bien. Le courrier est traité 
dans les 48 heures. Signalons cependant 
qu'un problème de tenue d'encre sur les 
vignettes a fait perdre beaucoup de temps 
à nos salariés. La gestion polyvalente 
mise en place au pôle de Lyon donne de 
bons résultats. 
 
8- Spelunca - Table des matières, débat 
et décisions  
 
Les tables des matières des Spelunca de 
1980 à 2000 ont été rédigées par une 
équipe regroupée autour de Philippe 
Audra. 
Le devis d'Edition Gap qui se monte à  
13 000 euros, somme très élevée, est peu 
compatible avec nos finances 2002. 
La question d'une simple diffusion de ces 
tables sur CDrom est posée au Comité 
Directeur. 
 
Les auteurs et les bibliophiles ne peuvent 
se résoudre à une telle éventualité. 
 
La discussion s'organise autour de 
diverses idées : 
 
* Stéphane Jaillet se dit très déçu que le 
débat soit purement financier.  
* Plusieurs personnes soulignent que la 
version papier est indispensable pour la 
pérennité du travail. 
* Inversement, d'autres soulignent que 
tous les abonnés ne sont pas forcément 
intéressés par de telles tables. On peut se 
poser la question de la distribution 
gratuite de ces tables.  
* Il n'est possible d'intégrer la somme 
dans le budget que si l'on accepte un 
budget déficitaire. 
* Actuellement aucune personne présente 
n'a vu la maquette.  
* La décision ne semble pas urgente. 
 
Un consensus se dégage pour estimer que 
nous n'avons pas les éléments nécessaires 
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pour prendre la décision. Le point est 
reporté à la prochaine réunion du Comité 
Directeur. 
Stéphane Jaillet est chargé de contacter 
les auteurs et de faire des propositions 
concrètes. 
D'autres devis seront demandés 
Pour permettre toute décision ultérieure, 
la somme correspondant à l'édition est 
intégrée dans le budget 2002 le rendant 
ainsi déficitaire, le CD puis l'AG 
donneront l'orientation finale. 
Le dossier continue à être géré par la 
commission publication et une nouvelle 
approche sera donnée au prochain CD.   
 
9- Réorganisation du bureau FFS et 
élection des Présidents de la co-jeune 
et de l'EFS  
 
Le Bureau propose une réorganisation 
interne : Daniel Chailloux prendrait le 
poste de secrétaire-adjoint tandis que 
Michel Baille et François Jovignot 
seraient respectivement nommés 
Président-adjoint et Vice-Président 
chargé du développement. 
Cette réorganisation est motivée par une 
meilleure efficacité de fonctionnement et 
surtout par une meilleure visibilité vis-à-
vis de l'extérieur. 
Cette nouvelle organisation entraîne la 
présence de deux vice-présidents alors 
que notre règlement intérieur prévoit la 
liste précise des postes au Bureau. Notre 
règlement intérieur apparaît trop rigide 
sur ce point.  
 
Il sera demandé à l'AG une modification 
du règlement intérieur de la FFS 
consistant à remplacer dans l'article 15 " 
Le Bureau est constitué d'un président, 
d'un président-adjoint, d'un vice-
président,... " par " Le bureau est 
constitué d'un président, d'un président-
adjoint, d'un ou plusieurs vice-présidents, 
... ". 
 
Par ailleurs, suite à des changements de 
la direction de l'EFS et de la commission-
Jeunes et suite aux appels de 
candidatures lancées dans Spelunca, il est 
nécessaire d'élire les présidents et 
président adjoint de ces commissions. 
Le président de la commission statuts 
pense qu'il est inutile de refaire une 
élection en cas de retrait du président 
d'une commission. De fait, le président 
adjoint prend le poste de Président. 
Bernard Lips souligne que le texte du 
règlement intérieur de la FFS n'est pas 
clair sur ce point et qu'en attendant une 
nouvelle écriture du paragraphe 
concerné, il vaut mieux procéder à des 
élections.. Le vote, par bulletin secret, 
concerne l'ensemble de ces élections. 
 

Résultat des votes : 
 
Composition du bureau 
Michel Baille, Président-adjoint  : 19 
pour 
Daniel Chailloux, secrétaire-adjoint : 19 
pour 
François Jovignot, Vice-Président chargé 
du développement : 17 pour, 1 contre, 1 
abstention 
 
Michel Baille continuera à assumer le 
rôle de trésorier-adjoint. 
 
Commission Jeunes 
Rémy Helck, Président : 19 pour 
Barnabé Fourgous : Président-adjoint : 
19 pour 
 
EFS 
Philippe Kerneiss, Président : 19 pour 
Rémy Limagne : Président-adjoint : 18 
pour, 1 contre 
 
10- Spelunca Librairie 
 
* Déménagement  
Le déménagement se fera en fin de 
semaine 14. Alain Morénas et les spéléos 
marseillais, s'occupent de la location et 
du chargement du camion à Marseille. 
Les spéléos lyonnais déchargeront le 
camion et rangeront les livres à Lyon. 
Il est prévu de démonter les rayonnages 
de Marseille et de les réinstaller à Lyon. 
Joël Possich missionnera, si nécessaire, 
Monique Rouchon et Céline Dos Santos 
pour qu'elles descendent à Marseille en 
semaine 14. 
Le déménagement se fera très 
probablement en deux temps. La 
première phase permettra de déménager 
le stock utile. Le stock dormant sera 
déménagé dans un deuxième temps. 
 
* Organisation par Alain Morénas 
Alain Morénas continue à réfléchir à 
l'organisation du fonctionnement de la 
librairie (réapprovisionnement et 
recherche de nouveaux livres). Le dossier 
est complexe... et urgent.  
Il précise qu'il sera présent dans deux 
prochains congrès régionaux à Méaudre 
(Rhône-Alpes) en avril et dans les 
Pyrénées en mai. 
Joël Possich précise que les travaux de la 
descente de l'escalier menant au sous-sol 
sont terminés et que cette partie devra 
être aménagée de rayonnages. La porte 
d'accès à la salle de la Librairie Spelunca 
et celle donnant sur le sous-sol seront 
fermées à clé. Cette clé sera détenue par 
deux personnes seulement : Joël Possich 
et Monique Rouchon.  
 
* Personnel de Marseille  

Fredéric Giacalone, qui n'envisage pas 
une mutation à Lyon, sera licencié fin 
juin. Ce délai nous permet de fixer le 
déménagement du stock dormant à fin 
juin. Le personnel de Lyon pourra 
s'occuper des ventes par correspondance 
mais n'aura guère de temps à consacrer 
au développement de Spelunca-Librairie. 
La mise sous informatique des stocks 
tombe à une mauvaise période de l'année 
puisque le mois de mars est la période de 
montée en puissance des stages.   
Le démarrage de la librairie à Lyon se 
fera après mise en place des procédures 
et des outils de gestion ce qui entraîne un 
arrêt des ventes de l'ordre d'un ou deux 
mois. 
  
* Vente des locaux de Marseille 
Le Comité Directeur décide de mettre à 
l'ordre du jour de l'AG la proposition de 
vendre les locaux de Marseille constitués 
de deux caves, sachant que les structures 
décentralisées de la FFS ne sont pas 
intéressées par un rachat. 
 
Cette motion est mise au vote : 19 pour 
 
11- Journées nationales de la spéléo  
 
Laurence Tanguille présente l'état 
d'avancement de la préparation des 
Journées Nationales de la Spéléologie.  
 
- Avancement du travail de préparation 
Les maquettes de l'affiche et de 
l'affichette sont prêtes. Les affiches, 
format A2, seront  diffusées lors de l'AG. 
La page de publicité est prête. Elle sera 
transmise en début de semaine 14 aux 
Editions GAP et paraîtra en 3ème de 
couverture dans le Spelunca n°85. 
Le dossier de presse de la Fédération a 
été entièrement remanié. Il est en phase 
de finalisation. 
Michel Decobert suit le dossier 
assurance. Le coût devrait être minime et 
sera pris en charge par la Fédération. 
Un projet d'emmener des journalistes de 
niveau national sous terre pose  un 
problème financier. Il reste possible 
d'envisager de telles actions à coût réduit.  
La recherche d'éventuels partenaires reste 
à poursuivre. 
 
- Projet de film de présentation de la 
spéléologie 
Sur demande de la FFS, Luc Henri Fage 
a lancé un concours de scénario de films 
(appel publié dans le Spelunca n°84). Le 
scénario retenu  servira de trame pour la 
réalisation d'un film dans le cadre d'un 
stage audio-visuel organisé lors de 
Spéléovision 2002. 
Il est envisagé de distribuer ce film aux 
CDS pour une utilisation lors des 
Journées Nationales de Spéléologie. 



Chapitre IV – Comptes rendus de réunion  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 97 

 
- Budget consacré à la JNS. 
Le budget prévu est de 20 000 euros. 
Les dépenses actuellement planifiées se 
montent à au moins 16 000 euros. A ce 
jour, il paraît difficile d'envisager d'aider 
les actions spécifiques des CDS 
autrement que par l'envoi de supports de 
communication. 
 
12- Présentation des profils de poste 
des salariés  
 
Les profils de poste à ce jour seront 
publiés dans le Descendeur pour 
répondre à la demande de la région Ile de 
France lors de la dernière AG d'Aillon le 
Jeune. 
 
13- Harmonisation des stages et 
procédures administratives 
 
Sur proposition du président de la FFS, le 
Comité Directeur demande à l'EFS, 
l'EFC et l'EFPS de démarrer un travail 
d'harmonisation des stages et des 
procédures administratives. Les trois 
commissions sont chargées de faire des 
propositions concrètes de 
fonctionnement. 
 
14- Initiateur canyon, délégation 
canyon 
 
Thierry Saunier présente un premier 
projet de référentiel d'un brevet fédéral 
d'initiateur canyon. L'EFC continue à 
travailler sur ce projet en le comparant 
avec le référentiel correspondant de 
l'EFS. Deux stages tests sont 
programmés en 2002.  
Les délégations ne seront pas attribuées 
en 2002. En effet, le texte concernant les 
mises en conformité des statuts des 
fédérations n'est toujours pas publié (il 
devrait l'être sous peu). En raison du 
retard pris au niveau du ministère, la date 
limite de mise en conformité sera 
repoussée au 31 décembre 2003. 
Le renouvellement des délégations ne se 
fera qu'après ces mises en conformité. 
La FFS s'est positionnée officiellement 
pour l'obtention de la délégation canyon.  
 
15- Rappel par la commission statuts 
des règles de fonctionnement  des 
commissions  
 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que : 
 
* C'est le Comité Directeur qui met en 
place les commissions (article 19 des 
statuts). En conséquence, le Comité 
Directeur peut supprimer une 
commission. Par ailleurs, une 
commission n'a pas d'existence en dehors 
de la fédération, 

* L'article 19 du règlement intérieur 
spécifie que le président de la 
commission est chargé de mettre en 
œuvre la politique définie par le CD. 
 
16- Ministère de l'Intérieur : position 
du CD pour la négociation sur 
l'organisation des secours  
 
Joël Possich fait un résumé des 
démarches de ces derniers mois. 
Sur proposition du SSF, le président de la 
FFS a provoqué une réunion avec le 
ministère de l'intérieur. Une première 
réunion avec  le ministère de l'intérieur a 
été annulé au dernier moment à cause 
d'évènements internationaux. Un point 
précis a été effectué à ce moment avec le 
président du SSF pour positionner nos 
demandes envers le ministère. 
En décembre 2001, une seconde réunion 
au Ministère de l'Intérieur a été 
programmé. La position FFS/SSF a été, 
une nouvelle fois,  arrêtée avant la 
réunion notamment concernant la 
position du CTD par rapport au COS et 
au préfet. La position du ministère, 
rappelant les lois, nous a conduit à une 
situation de blocage puisque la FFS 
refusait l'autorité du COS. La réunion a 
été interrompue pour consultation de nos 
fédérés et instances. 
A l'issue de cette réunion le président de 
la FFS a constaté que la position du SSF 
n'était pas assez claire pour permettre une 
négociation dans de bonnes conditions. 
 
Une demande formelle du président FFS 
au SSF a permis de clarifier nos 
positions.  Le SSF, après débat interne, a 
soumis quelques préalables importants à 
toute discussion pour la définition d'une 
nouvelle convention. 
Une lettre faisant état de ces préalables a 
été envoyée au Ministère de l'Intérieur 
avec copie au Président de la République 
et au Premier Ministre. 
 
Le ministère a mis beaucoup de temps à 
répondre.  Une nouvelle réunion est 
programmé le 22 mars 2002 sur demande 
du ministère. 
 
Après discussion, une motion, qui définit 
la position du Comité Directeur, est mise 
au vote : 
 
Le souci de la Fédération Française de 
Spéléologie (FFS) est d'assurer la 
meilleure efficacité des interventions de 
secours en milieu souterrain dans l'intérêt 
des victimes et par ailleurs d'assurer au 
mieux la sécurité des sauveteurs.  
La commission secours de la FFS ( 
Spéléo Secours Français) est 
actuellement la seule structure permettant 
une intervention dans le milieu souterrain  

quel que soit le type d'accident (nombre 
important de sauveteurs, connaissance du 
milieu, technicité adaptée aux diverses 
situations). 
Pour permettre au SSF d'intervenir dans 
les meilleures conditions, il est 
indispensable que : 
 
* les conseillers techniques 
départementaux soient des licenciés de la 
FFS, proposés et nommés par elle,  
* les conseillers techniques soient 
informés dès le déclenchement de l'alerte 
et intégrés dans la chaîne décisionnelle,  
* les conseillers techniques disposent 
d'une autonomie dans le choix des 
moyens matériels et humains nécessaires, 
* Les sauveteurs appartenant au SSF 
interviennent dans le cadre de la 
réquisition conformément aux 
dispositions prévues dans le décret 62-
367 du 6 mars 1962. 
 
Cette motion est votée à l'unanimité : 19 
votants 
 
A la demande du Président de la FFS, la 
Fédération sera représentée par Christian 
Dodelin, Michel Baille et Michel 
Decobert. 
A la demande du président du SSF le 
SSF sera représenté par Jean Paul 
Couturier. 
 
17- Préfecture de la Drôme, étude 
d'impact, cavités sud Vercors  
 
Le suivi de ce dossier a été confié à la 
commission scientifique lors du dernier 
CD. Stéphane Jaillet souhaite que cette 
affaire ne soit plus orienté sur Bruno 
Ducluzeaux mais bien sur la préservation 
de l'accès aux cavités concernées du sud 
Vercors. A cet effet, il a rédigé un cahier 
des charges pour une étude qui serait 
confiée à un laboratoire indépendant. (" 
Impact de la pratique de la spéléologie 
sur la qualité des eaux souterraines, 
application à quelques cavités karstiques 
du sud de la France "). Ce cahier des 
charges sera publié dans le Spéléoscope 
n°20. 
L'université de Savoie a établi un devis 
de 19 000 euros pour la réalisation de 
cette étude. 
Cette proposition d'étude a été transmise 
à la préfecture de la Drome lors d'une 
réunion. La préfecture semble pouvoir 
trouver un financement à hauteur de 50% 
du coût. 
Par ailleurs, une demande de subvention 
a été intégrée dans le projet de 
convention avec le Ministère de 
l'Environnement.  
 
Le Comité Directeur décide de lancer 
cette étude sous réserve d'obtenir la 
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subvention du Ministère de 
l'Environnement.  
Cette motion est mise au vote : 19 pour 
 
Olivier Kergomar pense que cette étude 
est positive mais qu'il est par ailleurs 
important de réagir juridiquement si un 
arrêté de fermeture du Trou de l'Aygue 
est prononcé.  
Jean-Pierre Holvoet lui rappelle que c'est 
au CDS de déposer un recours si ce cas 
se présente.  
 
 18- Colloque chauve-souris  
 
Christian Dodelin fait état de l'activité de 
la commission environnement dans le 
domaine de la protection et de l'étude des 
chauves-souris.  
Il tient à jour un tableau recensant les 
personnes ressources de notre Fédération 
et les études menées dans les divers 
départements. 
Un colloque sera organisé au château de 
Monteton dans le Lot et Garonne les 16 
et 17 novembre 2002. Ce colloque sera le 
point fort de " l'année chauve-souris ". 
 
19- Relations internationales gérées 
par la CREI  
 
La CREI signale quelques petits 
problèmes de fonctionnement concernant 
les relations internationales. Marc 
Faverjon rappelle le fonctionnement 
normal : 
 
* définition d'une action par une 
commission,  
* aval de réalisation par la CREI,  
* réalisation puis remboursement des 
frais après remise du rapport de 
réalisation  (une avance peut être 
consentie si les sommes en jeu sont 
importantes). 
 
Cette procédure n'a pas été respectée par 
deux actions du SSF qui ont été réalisées 
sans demande ni accord préalable. 
La CREI a bloqué le remboursement des 
frais correspondant en attendant une 
décision du Comité Directeur. Elle 
propose cependant d'autoriser le 
remboursement de ces actions. 
 
Le Comité Directeur confirme le mode 
de fonctionnement de la CREI et 
demande aux commissions de respecter 
ce mode de mode de fonctionnement. Sur 
proposition de la CREI, il décide de 
rembourser les frais engagés par les 
actions 17 et 18. 
 
La résolution est adoptée à l'unanimité 
(19 votants)  
   

Par ailleurs une expédition a été financée 
à hauteur de 10 000 F par la commission 
Jeunes. Sur demande de la CREI, le 
comité directeur rappelle que les 
commissions ne peuvent pas financer 
directement une expédition ou une action 
internationale.  
 
20- Ministère de l'Environnement, 
projet de convention  
 
Christophe Tscherter fait état de 
l'entrevue au Ministère de 
l'Environnement. Suite à cette réunion, 
un projet de convention a été transmis au 
Ministère. Cette convention est 
accompagnée d'une proposition de 
budget. 
Le Ministère n'a pas encore répondu. 
La signature d'une telle convention serait 
une avancée très importante pour notre 
Fédération. La Fédération apparaîtra 
comme un acteur incontournable dans 
l'environnement en ce qui concerne le 
domaine souterrain. 
 
21- Ministère de la culture, projet de 
convention  
 
Une réunion au Ministère de la Culture a 
eu lieu en janvier 2002. Cette réunion a 
été très positive. Un projet de convention 
est en cours de rédaction mais le 
Ministère n'est pas habitué à ce style de 
convention. Damien Delanghe continue à 
faire avancer le dossier. 
 
22- Relance des adhésions et des 
abonnements  
 
Relance des adhésions 
L'idée est de mettre en place un système 
de promotion pour inciter les clubs à 
inscrire de nouveaux adhérents.  
Le Bureau propose un tirage au sort pour 
récompenser les clubs ayant de nouveaux 
fédérés. 
 
Un certain nombre de personnes pense 
que l'idée du tirage au sort est 
intéressante par sa convivialité mais 
doutent de son efficacité pour augmenter 
le nombre de fédérés.  
De fait, le nombre de nouveaux fédérés 
est important chaque année, la plus 
grande partie des nouveaux adhérents ne 
renouvelant cependant pas leur 
cotisation. 
Damien Delanghe fait état d'un travail 
d'analyse effectué en 1996 et qui 
comportait un certain nombre de 
propositions. Les idées fusent mais une 
réunion du Comité Directeur ne peut pas 
permettre de finaliser des propositions 
concrètes. 
 

Le vote se limite à la proposition faite par 
le bureau.  
 
Le comité directeur accepte la 
proposition d'organiser un tirage au sort 
parmi les clubs ayant de nouveaux 
fédérés.  
La motion est mise au vote  : 11 pour, 6 
contre, 2 abstentions. 
 
Relance des abonnements à Spelunca 
Le bureau propose de mettre en place une 
réduction de 50% pour un premier 
abonnement à Spelunca.  
Un premier abonnement pourra être 
parrainé et le cadeau de parrainage sera 
constitué d'anciens numéros de Spelunca. 
Par ailleurs, la gestion des abonnements 
se fera dès le début avril 2002 sur le 
principe de numéros glissants.  
 
La proposition est acceptée à l'unanimité 
(19 votants) 
 
23- Débat sur les conclusions du " 
groupe de travail femme "  
 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
a versé une subvention affectée de 75 
000 F à justifier avant juin 2002. 
Un groupe de travail a été formé. Ce 
groupe a émis quelques idées pour 
permettre aux femmes de s'investir 
d'avantage dans la vie fédérale.  
En 2001, une aide financière pour les 
stages a été mise en place. Cette mesure 
est reconduite pour l'année 2002 et 
complétée par et une aide pour la garde 
des enfants. 
 
Certains membres du Comité Directeur 
sont gênés par le principe même d'aides 
spécifiques pour les femmes. 
Claude Roche signale que la subvention a 
été attribuée par le Ministère sans qu'il y 
ait demande de la FFS. 
Au-delà du problème de la répartition de 
cette subvention, on constate que cette 
action a permis de mettre en lumière la 
sous-représentativité des femmes dans 
notre activité.  
 
Le groupe de travail continuera à 
fonctionner. 
 
24- Mémento spéléo  
 
Le mémento spéléo est arrivé à 
l'épuisement du stock. Il faut envisager 
une réédition en 2003.  
Cette réédition aura une influence 
budgétaire en 2003. 
 
Un groupe de travail est chargé de faire 
un bilan et de faire des propositions de 
modification du contenu. Une maquette 
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devra être fournie au Comité Directeur 
d'octobre.  
 
La motion est mise au vote : 1 abstention, 
18 pour 
 
Les diverses commissions devront 
participer à l'élaboration de cette 
maquette. Bernard Thomachot est chargé 
de diriger le groupe de travail.  
 
25- Projet FFCK à Lyon  
 
Un projet de création d'un site artificiel 
de kayak existe sur l'agglomération 
lyonnaise. La FFCK demande à la FFS si 
elle est intéressée pour s'engager dans un 
tel projet en proposant des 
aménagements parallèles permettant 
l'entraînement soit à la spéléologie soit à 
la descente de canyon.  
Thierry Saunier indique qu'un site de 
travail sur une verticale avec présence 
d'eau vive peut être intéressant. Pour le 
moment, il n'y a aucune information 
financière. 
 
L'EFC et l'EFS sont chargées de réfléchir 
à un cahier des charges pour un tel projet. 
Marcel Meyssonier, en tant que CTR de 
la région C, est chargé de suivre ce 
dossier.  
 
26- Le Descendeur  
 
Bernard Lips fait état de l'avancement du 
Descendeur et fait circuler une partie du 
document re-maquetté par Stéphane 
Maréchal (spéléo francilien) sous un 
logiciel spécifique. Bernard rappelle la 
date limite du 31 mars pour les 
candidatures pour le poste vacant au CD. 
Le Descendeur devra être finalisé tout 
début avril pour un envoi le plus 
rapidement possible aux grands électeurs. 
 
27- La charte du spéléologue  
 
Jean-Pierre Holvoët présente le texte de 
la charte du spéléologue. Le but de cette 
charte est de " définir une éthique 
fédérale " en s'appuyant sur des valeurs 
communes.  
Pour le moment, la charte du spéléologue 
ne comporte que les titres qui seront 
développés ultérieurement. Un premier 
projet de texte a été diffusé largement et 
les remarques reçues ont permis d'adapter 
le texte. 
 
Un tour de table est effectué pour 
recueillir l'avis de tous les membres du 
CD :  
* Les divers points rédigés ne semblent 
pas poser de problèmes particuliers.  

* Il faut rajouter un point concernant la 
diffusion des résultats et l'échange 
d'expériences. 
* L'introduction " Je m'engage " semble 
trop " abrupte " à certains. Il est suggéré 
d'écrire un court préambule.  
* Enfin certains sont réfractaires à tout 
code ou toute charte. 
Le Comité Directeur décide de présenter 
" La charte du spéléologue " à 
l'Assemblée Générale. 
La motion est mise au vote : 14 pour, 3 
contre, 2 abstentions 
 
Jean-Pierre Holvoët se charge d'intégrer 
les diverses remarques et diffusera le 
texte définitif qui sera publié dans le 
Descendeur. 
 
28- AG 2002, date, lieu, organisation, 
ODJ  
 
En l'absence de candidature pour 
l'organisation d'un congrès en 2002, le 
Comité Directeur décide d'organiser l'AG 
de la fédération à Paris le dimanche 2 
juin 2002 dans les locaux du Comité 
National Olympique et Sportif Français 
1, avenue Pierre de Coubertin. 
Une réunion du Comité Directeur aura 
lieu le samedi 1er juin dans un lieu à 
définir. Un ordre du jour provisoire sera 
diffusé aux membres du Comité 
Directeur dans les jours à venir. Il devra 
être finalisé pour le 31 mars pour 
publication dans le Descendeur. 
 
29- AG 2003 choix du site  
 
L'année 2003 sera l'année du quarantième 
anniversaire de la Fédération. En 
conséquence le Comité Directeur décide 
que le rassemblement annuel sera de fait 
un congrès. Le thème sera fixé au mois 
de juin.  
 
La motion est mise au vote : 18 pour, 1 
contre 
 
La Fédération a reçu deux candidatures 
pour l'organisation de ce congrès en 2003 
: 
* Le CDS de la Drôme (Montélimar - 
Drôme) 
* Le CDS de la Côte d'Azur (Ollioules - 
Alpes Maritimes) 
 
Les deux candidatures sont sérieuses et 
une discussion informelle s'engage pour 
relever les cotés positifs de chaque 
candidature.  
Un vote à main levée permet de 
déterminer le lieu du congrès 2003 :  
 
Drôme : 2 pour 
Alpes Maritimes : 15 pour, 2 abstentions 
 

Le congrès 2003 se fera donc à Ollioules, 
dans le Var, en région Q. 
 
30- Membres d'Honneur  
 
Le titre de Membre d'Honneur a été 
décerné à titre posthume à Gérard Propos 
lors de ses obsèques. 
Damien Delanghe propose les noms de 
Jean-Claude Frachon et Fernand Petzl et 
présente l'apport de ces deux personnes à 
la Spéléologie et à la Fédération. 
 
Par vote à bulletin secret, le Comité 
Directeur décide d'attribuer le titre de 
membre d'honneur à Jean-Claude 
Frachon et à Fernand Petzl. 
 
31- Plaquette partenaire  
 
Damien Delanghe présente une maquette 
de plaquette destinée à être utilisée dans 
la recherche de partenaires. 
Le prix est d'environ 1600 €. 
Le Comité Directeur valide cette 
plaquette et donne le feu vert à Damien 
Delanghe pour lancer l'édition.  
 
32- Budget prévisionnel 2002  
 
Eric Lefèbvre présente la proposition de 
budget 2002 et répond aux questions de 
divers intervenants. 
Le budget est déficitaire de 13 k€, ce 
déficit étant entièrement lié à la décision 
d'éditer ou non les tables des matières de 
Spelunca. 
 
Le budget est voté à l'unanimité - 19 
votants -  pour être présenté en AG. 
 
33- Règlement Intérieur des 
commissions  
 
Depuis plus d'une année, la comptabilité 
de la plupart des commissions se fait 
directement au siège. Le règlement 
intérieur des commissions fait cependant 
encore référence aux comptes et aux 
carnets de chèques détenus par ces 
commissions.  
Afin de mettre en conformité ces 
règlements intérieurs avec le 
fonctionnement actuel, les références à 
ces comptes et carnets de chèques sont 
supprimées des articles " moyens 
financiers " des commissions audio-
visuelle, EFC, EFS, environnement, 
commission-jeunes, publications 
fédérales et scientifiques. Les règlements 
intérieurs du SSF et de l'EFS sont 
modifiés pour ne faire apparaître qu'un 
seul compte au lieu des deux cités 
précédemment. 
Enfin l'EFS modifie une phrase de 
l'article 7.1 en remplaçant " et les 
produits de rétributions perçus pour 
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service rendu " par " ... la vente de 
produits, les services et autres 
subventions " 
 
L'ensemble des modifications de ces 
règlements intérieurs cités ci-dessus est 
accepté à l'unanimité  
 
34- Règlement intérieur de la 
commission documentation  
 
La commission documentation propose 
un nouveau règlement intérieur tenant 
compte des nouvelles missions confiées à 
cette commission. 
 
Le règlement intérieur de la commission 
documentation est accepté à l'unanimité 
après quelques modifications mineures. 
 
35- Règlement Intérieur du Groupe de 
travail FAAL  
 
Le groupe FAAL propose un règlement 
intérieur de fonctionnement. Le 
règlement proposé correspond au 
fonctionnement actuel.  
Une courte discussion montre que la 
rédaction de certains points méritent 
d'être revue. En raison du caractère peu  
urgent, le Comité Directeur décide de 
reporter le vote pour la prochaine réunion 
du CD du mois de juin. 
 
36- CSD 66  
 
Lors de la dernière AG du CSD 66 
(Comité de Spéléologie Départemental), 
une majorité des électeurs présents ont 
décidé de dissoudre cette structure en 
raison d'un conflit les opposant au bureau 
du CSD. 
Ils ont créé le Conseil Départemental de 
Spéléologie (CDS). 
Le CDS demande de retirer l'agrément de 
la Fédération comme structure 
décentralisée au CSD pour la donner au 
CDS nouvellement créé. 
 
Jean-Pierre Holvoet précise que la 
dissolution du CSD ne peut être 
prononcée que par le tribunal 
administratif ou par une AG convoquée à 
cet effet. La procédure semble avoir été 
engagée mais risque d'être longue. 
Tant que le CSD garde son existence, une 
décision de retrait d'agrément s'apparente 
à une sanction et ne peut donc être prise 
que par l'organisme disciplinaire. 
 
Afin de clarifier au mieux cette situation, 
le comité directeur décide d'entamer une 
instruction disciplinaire. Une personne 
sera chargée de l'instruction. Il pourra 
également tenter de jouer un rôle de 
médiateur pour réfléchir à d'autres 
solutions.  

La motion est mise au vote :  Unanimité 
pour. 
   
37- Expédition nationale 2003 par 
Marc Faverjon  
 
Un appel à projets pour le statut 
d'expédition nationale a été publié dans 
Spelunca. 
La CREI a reçu trois demandes de statut 
d'expédition nationale pour l'année 2002 :  
 
1) Spéléologie aux Pays de l'Homme 
Sauvage, expédition en Chine (AKL) 
2) Guizhou 2003, expédition en Chine 
(PSCJA) 
3) Papou 2003, Papouasie-Nouvelle-
Guinée (CSR Ile de France) 
 
Un groupe de travail au sein de la CREI a 
classé ces projets dans l'ordre 2 - 1 - 3. 
Il paraît peu souhaitable, pour des raisons 
de visibilité, d'attribuer le statut 
d'expédition nationale à deux expéditions 
partant dans le même pays. 
 
Le comité directeur décide de n'attribuer 
le statut d'expédition nationale qu'à 
l'expédition Guizhou 2003. 
La motion est mise au vote : 18 pour, 1 
abstention 
 
38- Classeur des règlements et 
procédures  
 
Bernard Lips signale qu'une nouvelle 
version du classeur des règlements et 
procédures sera prête pour la prochaine 
réunion du CD. Il propose de séparer le 
document en deux parties : 
 
* une première partie, intéressant 
l'ensemble des fédérés, qui sera envoyée 
à l'ensemble des clubs durant l'automne, 
* une deuxième partie, concernant 
uniquement le fonctionnement 
administratif de la fédération, qui sera 
diffusé aux membres du CD et aux 
présidents de commission.  
 
Le comité directeur accepte à l'unanimité 
cette proposition. 
 
La liste des textes dans chacune de ces 
deux parties sera validée lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur.  
Bernard THOMACHOT propose que ces 
documents soient également disponibles 
en ligne dans les espaces réservés du site 
portail www.ffspeleo.fr , pour faciliter 
leur diffusion. 
 
39- Lettre de l'Elu  
 
Bernard Lips signale que la rédaction de 
la Lettre de l'Elu est difficile au vu de la 
contrainte de 4 pages, décidée par le 

Comité Directeur du 21 et 22 octobre 
2000. 
Il propose de modifier la définition de la 
lettre de l'Elu par : 
1) la suppression de la limite de 4 pages, 
2) l'intégration des comptes rendus de 
bureau, 
3) l'intégration d'autres comptes rendus 
importants. 
 
La Lettre de l'Elu continuera à être 
utilisée pour diffuser diverses 
informations et la parution reste de 4 
numéros par an. 
 
Le comité directeur accepte à l'unanimité 
cette proposition. 
 
40- Article 54 de la loi relative à la 
démocratie de proximité  
 
Les membres du Comité Directeur et 
l'ensemble des fédérés ont vu avec 
consternation apparaître dans la loi 
relative à la démocratie de proximité, du 
28/02/2002, l'article 54, qui laisse aux 
maires la possibilité de demander le 
remboursement des frais de secours pour 
les accidentés dans les activités de loisir.  
Nous étions au courant du projet de la loi 
Faure (voir Lettre de l'Elu n°12) et le 
Bureau fédéral était intervenu pour 
essayer d'obtenir l'abandon de ce projet 
lors de la rencontre avec le Ministère de 
l'Intérieur en décembre 2001 et par une 
demande de réaction au CNOSF.  
Ces démarches sont malheureusement 
restées vaines de même que nos espoirs 
de voir les discussions reportées après les 
élections. La promulgation rapide de 
cette loi prend finalement tout le monde 
de court.  
Il nous faut maintenant analyser 
l'ensemble des conséquences de ce texte 
sur notre activité  et réagir :  
- en augmentant la pression sur les 
politiques en collaboration avec les 
autres fédérations, qui semblent enfin 
prendre conscience du risque, 
- en utilisant les recours administratifs 
(Conseil Constitutionnel), cette démarche 
ne pouvant être initiée que par les 
parlementaires, 
- enfin, au pire, en cherchant à en 
atténuer la portée en intervenant auprès 
des intéressés, les maires. 
 
 Nous sommes tous concernés, il faut agir 
ensemble. 
    
41- Les CDESI 
 
Le décret de mise en place des CDESI 
(Commissions Départementales des 
Espaces, Sites et Itinéraires pour les 
sports de nature) n'est pas encore publié.  



Chapitre IV – Comptes rendus de réunion  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 101 

Rappelons que la CDESI sera chargée, 
dans chaque département, d'établir une 
liste des sites de pratique des sports de 
nature et d'en garantir l'accès. La mise en 
place d'une telle structure peut être 
positive pour notre activité. Il sera 
cependant indispensable de sensibiliser 
les spéléos dans les départements 
concernés et il est probable que les 
places, pour siéger au CDESI, seront 
difficiles à obtenir. 
 
42- Nouvelle délégation 
communication (information) 
 
Le fonctionnement de la délégation 
communication est consultable sur le site 
portail FFS www.ffspeleo.fr  sous la 
rubrique réservée au CD. Ceux qui ne 

connaissent pas le mot de passe peuvent 
le demander à B. Thomachot 
(GTIF@ffspeleo.fr). 
 
43- Le Groupe de Travail Internet 
Fédéral - Délégation GTIF 
(information)  
 
Le rapport d'activité détaillé et 
d'orientation du GTIF est consultable sur 
le site portail FFS www.ffspeleo.fr. 
 
En résumé, le site central FFS 
www.ffspeleo.fr constitue maintenant un 
portail privilégié d'accès à la " toile 
spéléologique fédérale ". Cette toile en 
étoffement régulier comporte 
actuellement une quarantaine de sites 
dédiés aux structures décentralisées et 

thèmatiques (CDS, CSR, 
Commissions,...) et une centaine de site 
d'entités affiliées (clubs, individuels) ou 
partenaires (services, fédérations 
conventionnées,...). 
Le développement du site central atteint 
maintenant un palier en terme de 
structure (6 thèmes, 44 rubriques,...). 
Son entretien nécessite la mobilisation de 
ressources salariées pérennes, à y affecter 
en remplacement des activités de 
secrétariat répétitives et à faible valeur 
ajoutée. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se 
termine la dimanche 18 mars 2002 à 17 h 
30.

 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur n°2, 1er juin 2002 – Paris 
 
 
Participants :  
Michel Baille, Nelly Boucher, Pierre 
Callot, Daniel Chailloux, Fabien Darne, 
Michel Decobert, Christian Dodelin, 
Marc Faverjon, Jean-Luc Front, Laurent 
Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Stéphane 
Jaillet, Philippe Kerneis, François 
Jovignot, Eric Lefebvre, Bernard Lips, 
Joëlle Locatelli, Géo Marchand, Annick 
Menier, Alain Morénas, Claude Mouret, 
Jean-Michel Ostermann, Joël Possich, 
Claude Roche, Robert Rouvidant, 
Fabrice Rozier, Thierry Saunier, 
Christophe Tscherter, Bernard 
Thomachot, Pascal Vautier, Jean-Claude 
Frachon. 
 
Excusés :  
Jean-Pierre Gruat (pouvoir à Fabrice 
Rozier), Marc Hervé (région A), Jean-
Michel Ostermann prévient de son retard 
(pouvoir à Annick Menier), Damien 
Delanghe 
 
Bernard Lips assure le secrétariat de la 
séance. 
 
La réunion commence à 11 h 15 
  
1- Motions et questions diverses pour 
mise à l'ordre du jour de l'AG 
 
* La région F propose trois motions : 
 
Motion n°1  
La région F demande que le rapport 
moral soit voté avant la présentation du 
rapport du DTN.  
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche 
confirment que le rapport du DTN ne fait 
pas partie du rapport moral. 
Cette précision sera donnée à l'AG lors 
de la lecture du rapport moral. 

 
Motion n°2 
La région F demande la création d'un 
groupe national de travail qui 
constituerait un observatoire qui serait 
chargé de mission pour suivre la mise en 
place des CDESI.  
 
Motion n°3 
Question concernant le soutien à 
l'ensemble des actions d'initiation et de 
formation des jeunes. 
Ces deux dernières motions sont en fait 
des demandes d'ajout de point sur le 
rapport d'orientation. Ces questions 
devront être posées lors de la discussion 
concernant le rapport d'orientation. 
De fait, aucune motion n'est retenue. 
* Angiolino Thomat (région J) présente 
une question diverse pour l'AG. 
Pourquoi la région J n'a pas tenu d'AG en 
2001 ni, à ce jour, en 2002  
Pascal Vautier explique que l'absence 
d'AG était due à la difficulté de régler les 
comptes de 2000 et 2001. L'AG régionale 
aura lieu le 29 septembre 2002 et 
concernera les deux exercices 2000 et 
2001. 
Il sera rappelé en AG fédérale la 
nécessité pour les CSR de tenir une AG 
annuelle. 
 
2- CDS et CSR dont les statuts ne sont 
pas en conformité 
 
Les départements 02, 38, 49, 72, 61, 88 
et 2A n'ont toujours pas leurs statuts en 
conformité malgré de très nombreuses 
relances. Les premières datent de 1996 ! 
Après discussion, une motion est mise au 
vote. 
Le Comité Directeur, en accord avec la 
décision prise lors de l'AG fédérale de 

2001, décide de ne plus reconnaître en 
tant que structure décentralisée les CDS 
02, 38, 49, 72, 61, 88 et 2A. En 
conséquence, il sera retiré aux régions 
concernées un nombre de grands 
électeurs en proportion des fédérés des 
départements concernés. 
La région Rhône-Alpes perd ainsi deux 
grands électeurs (passant de 13 à 11) et la 
région Bretagne et Pays de la Loire perd 
un grand électeur (passant de 2 à 1). 
La reconnaissance sera de nouveau 
accordée dès réception des statuts 
conformes. 
 
La motion est votée à 18 pour, 1 
abstention. 
Un courrier sera adressé aux CDS ainsi 
qu'aux préfectures concernées pour 
indiquer que ces structures ne sont plus 
reconnues par la FFS. 
 
Par ailleurs les CDS 75, 78, 34 et 83 ont 
leurs statuts en conformité mais n'ont pas 
transmis leur règlement intérieur. 
Un courrier sera envoyé aux CDS 
concernés pour leur rappeler l'importance 
de cette mise en conformité. 
 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que la FFS 
est garante du bon fonctionnement des 
structures décentralisées (CSR et CDS). 
 
3- Info-jeunes 
 
Le dernier numéro de la publication 
d'Info jeunes comporte un dessin qui se 
veut humoristique mais qui présente un 
caractère nettement pornographique. 
Plusieurs parents de fédérés mineurs ont 
réagi à ce dessin. La famille d'une jeune 
fédérée a menacé de porter plainte. 
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Des excuses ont été faites au nom de la 
fédération et une lettre, très ferme, a été 
envoyée à Rémy Helck pour le mettre en 
garde contre de tels dérapages.  
 
Le débat s'engage sur le contrôle des 
publications des commissions. Deux 
idées ressortent des discussions : 
* Tout écrit des commissions engage la 
fédération et il est nécessaire d'éviter en 
au maximum tout problème potentiel par 
une relecture avant publication.  
* Il n'est pas question d'établir une 
censure d'opinion dans les bulletins de 
commission qui doivent rester des 
vecteurs de débats contradictoires. 
 
Finalement une motion est mise au vote : 
Le Comité Directeur décide que les 
publications des commissions doivent 
être relues avant tirage par le 
correspondant du CD auprès de la 
commission. La mission du relecteur 
consiste à détecter les éventuels 
problèmes d'ordre éthique ou de 
cohérence politique qui devront être 
signalés au bureau. 
 
Résultat du vote : 12 pour, 3 contre, 3 
abstentions 
 
4- La commission Spelunca-Librairie 
 
Alain Morénas fait le point sur le 
déménagement de Spelunca Librairie. Le 
déménagement des livres en vente est 
réalisé mais des stocks importants de 
Spelunca et de Karstologia restent encore 
à Marseille. Le déménagement sera 
achevé courant juin.  
Le montage des étagères et le rangement 
avancent bien. 
La gestion financière et la gestion des 
stocks sont en cours de mise en place.  
Les ventes par correspondance ont 
redémarré il y a quelques jours. 
Le catalogue de la librairie est prêt et sera 
routé avec le prochain numéro de 
Spelunca. 
 
Joël POSSICH pose le problème des 
stocks d'anciens Spelunca.  
Un grand nombre de membres du CD se 
déclare opposé à une destruction, même 
partielle,  de tout lot d'exemplaires, qu'il 
soit largement excédentaire ou non.  
Une politique de réduction de ces stocks 
devra cependant rapidement être mise en 
place, soit par une distribution gratuite 
d'exemplaires de Spelunca lors de 
manifestations, soit par ventes groupées 
de séries. 
 
5- Vente des locaux de Marseille 
 
René David, missionné pour vendre les 
locaux de Marseille, est en contact avec 

un acheteur potentiel. Rappelons que la 
décision de vendre ces locaux est mise au 
vote à l'AG du 2 juin 2002. 
 
6- Les tables de Spelunca 
 
Stéphane Jaillet fait état de deux devis 
(L.H. Fage et APIL) pour l'édition des 
tables de Spelunca.  
Un nouveau devis sera demandé à Gap 
Edition et le bureau fera le choix de 
l'éditeur le moins-disant.  
Jean-Claude Frachon rappelle que les 
tables sont des éléments indissociables 
des revues.  
L'édition et la diffusion de ces tables 
devraient se faire avant la fin de l'année 
2002. Le dossier est suivi par Pascal 
Vautier. 
 
7- Les Journées Nationales de la 
Spéléologie 2002 
 
Laurence Tanguille présente les divers 
documents réalisés à l'occasion des 
Journées Nationales de la Spéléologie. 
Ces documents seront distribués aux 
CDS lors de l'AG. Daniel Chailloux, qui 
a participé à leur  élaboration, insiste 
pour que les logos des ministères soient 
utilisés correctement et demande à ce que 
le message délivré lors de l'AG soit clair 
sur ce point. 
 
8- Renouvellement du mandat du 
commissaire aux comptes 
 
Le mandat du commissaire aux comptes 
doit être renouvelé par l'AG et ce point a 
été mis à l'ordre du jour. Le commissaire 
aux comptes est nommé pour 6 ans. 
Le commissaire aux comptes en place, 
Mr François Caillet, donne toute 
satisfaction. 
 
9- Modifications prochaines des 
statuts, du règlement intérieur et du 
règlement disciplinaire de la FFS 
 
Le décret prévoyant le contenu des 
statuts, des règlements intérieurs et des 
règlements disciplinaires des fédérations 
vient de paraître. Les statuts des 
fédérations devront être en conformité 
avec ces nouveaux textes avant le 31 
décembre 2003, ce qui implique que nos 
nouveaux statuts et règlement intérieur 
devront être adoptés lors de l'AG 2003. 
Par ailleurs, le ministère demande à ce 
que les fédérations annoncent, avant le 
30 juin 2002, le calendrier prévisionnel 
de la mise en conformité et livrent 
rapidement une première version des 
statuts envisagés. 
Jean-Pierre Holvoet présente les 
principales modifications et possibilités 

de modification. Ce texte provisoire sera 
transmis au ministère. 
Les membres du CD donnent un avis 
favorable au projet. 
 
10- La convention DDSC / SSF 
 
Jean-Pierre Holvoet présente les enjeux 
et les aboutissants du problème de 
signature de la convention avec le 
ministère de l'intérieur. Une étude 
juridique a été demandée au CNOSF et à 
JMD juriste de la fédération sur 
deux points : 
* la possibilité pour des requis de 
percevoir des vacations. 
* l'état de la loi concernant la direction 
des opérations de secours. 
Les deux juristes sont unanimes pour 
indiquer que la direction des secours est 
assurée par le COS. 
Par contre, concernant le second point, 
les avis divergent.. 
 
Une très longue discussion permet aux 
membres du CD et du SSF de donner 
leurs positions respectives.  
 
Dans une première phase de cette 
discussion, deux stratégies opposées 
s'affrontent : 
 
* Christian Dodelin, suivi par une partie 
des membres du CD, se déclare opposé 
au texte présenté par le ministère. Il 
refuse l'idée d'ultimatum et préconise une 
attitude ferme vis-à-vis du ministère à 
savoir la non signature de cette 
convention. Jean-Claude Frachon, 
présent à la réunion et ancien président 
du SSF abonde dans le même sens. 
  
* Le Bureau et d'autres membres du 
Comité Directeur jugent que le risque de 
dénonciation de la convention de 1985 en 
cas de non signature de celle proposée est 
important et qu'il est " suicidaire " 
d'envisager un conflit dur avec le 
ministère. Bien que reconnaissant que le 
texte n'est pas parfait, le bureau préconise 
une signature en l'état de celui-ci. Michel 
Baille insiste sur le blocage de nos 
interlocuteurs du ministère qui refuseront 
toute nouvelle séance de négociation. 
 
Finalement un compromis se dessine 
pour proposer une reprise  des 
négociations sur un nombre très limité de 
points.  
 
Une nouvelle phase de discussion a pour 
but de définir, avec un minimum de 
modifications, un texte acceptable.  
Quatre points posent réellement  
problème. Ces problèmes peuvent en 
grande partie être résolus par de simples 
suppressions de phrases, ce qui ne 
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représente pas réellement une 
renégociation :  
 
* Trois phrases, une dans l'article 3 et 
deux dans l'article 7 n'ont pas leur place 
dans une telle convention puisqu'elles ne 
font que rappeler des lois existantes. 
 
* Enfin l'article 6 prévoit une gestion 
nationale de l'ensemble des listes de 
secours départementales ce qui est 
techniquement impossible. 
 
Finalement, la motion suivante est mise 
au vote :  
 
Le CD soumettra à l'AG la motion 
suivante : 
Il est donné mission au président de la 
FFS de signer la convention moyennant  
les négociations des points suivants : 
* Article 3 : essayer de supprimer la 
phrase " Il peut, s'il le juge utile, faire 
appel à d'autres experts " 
  
* Article 6 : Faire remplacer le texte de 
l'article 6 par le texte de l'article 
correspondant de la convention de 1985 
 
* Article 7 : Supprimer la phrase " 
L'intervention des personnes appartenant 
au Spéléo Secours Français est faite à 

titre gratuit en tant que bénévoles. En 
conséquence aucune rémunération ou 
vacation ne peut être versée à ce titre. " 
 ou à défaut la remplacer par la phrase " 
L'intervention des personnes appartenant 
au Spéléo Secours Français se fait 
conformément à la législation en vigueur 
"  
 
* Article 7 : essayer de faire supprimer le 
dernier paragraphe concernant l'article 54 
du code des communes qui n'a pas sa 
place dans une telle convention. 
 
Cette motion est acceptée par 17 voix 
pour et 2 contre 
 
11- Le règlement intérieur du FAAL 
 
François Jovignot présente la nouvelle 
version du Règlement Intérieur du 
FAAL.  
 
Le règlement intérieur est adopté à 17 
pour et 1 abstention (18 votants) 
 
12- Karstologia 
 
Bernard Lips fait état de la réunion de 
l'équipe de Karstologia. 
* Un changement de la direction de 
rédaction est proposé. Ce changement, de 

fait prévu depuis trois ans, doit être 
validé par le bureau de la FFS et par le 
bureau de l'AFK. 
* Le comité de rédaction de Karstologia 
va étudier la mise en place d'un 
abonnement glissant, ainsi que d'un 
système de parrainage  similaire à celui 
mis en place pour Spelunca.  
* Le comité de rédaction de Karstologia 
souhaite publier les tables décennales 
dans le n° 20. Ces tables entraînent un 
surcoût de 800 € non prévu au budget 
initial. Après avis du trésorier fédéral, le 
bureau a accepté cette demande.  
 
13- Création d'un groupe de travail 
sur les conventions d'objectifs avec les 
régions 
 
Un groupe de travail est mis en place 
pour réfléchir à la mise en place de 
conventions d'objectifs avec les régions. 
Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet et 
Pascal Vautier sont intéressés pour 
participer à ce groupe de travail.  
Le groupe de travail sera constitué par 
Joël Possich qui en assurera l'animation. 
Cette équipe organisera une première 
réunion dès la rentrée de septembre. 
 
La réunion se termine à 20 h après 
épuisement de l'ordre du jour !

 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur n°3, 26 et 26 octobre 2002 – Pôle 
technique Lyon 
 
 
Présents : 
Membres du Comité Directeur : Daniel 
Chailloux, Claude Mouret, Michel Baille, 
Joël Possich, Bernard Lips, Eric 
Lefèbvre, François Jovignot, Michel 
Decobert, Jean-Michel Jennervein, Pierre 
Callot, Marc Faverjon, Annick Menier, 
Nelly Boucher, Thierry Saunier, Laurent 
Galmiche, Fabien Darne, Jean-Pierre 
Gruat, Bernard Thomachot, Pascal 
Vautier. 
 
Présidents de Commissions :  
Joëlle Locatelli (EFPS), Pierre Rias 
(Com. Professionnelle), Alain Morénas 
(Com. Spelunca librairie), Richard 
Benjamin, Christophe Tscherter (Com. 
Environnement), Christian Dodelin 
(SSF), Damien Delanghe 
(Conservatoire), Jean-Pierre Holvoet 
(Com. Statuts et R.I.). 
 
Présidents de CSR :  
Patrick Peloux (CSR C), Henri Lavictoire 
(CSR R). 
 
Direction Technique Nationale :  
Claude Roche (DTN) 

 
Excusés :  
Fabrice Rozier (procuration à J.P. Gruat), 
J.M. Ostermann (procuration à A. 
Meunier), Géo Marchand 
 
Absents :  
Dimanche, Bernard Thomachot donne 
pouvoir à B. Lips. Dimanche après-midi, 
Marc Faverjon donne pouvoir à Fabien 
Darne et Thierry Saunier à Nelly 
Boucher 
 
La réunion démarre en huis-clos à 9 h 20 
pour débattre de l'instruction du dossier 
concernant le  CSD66. 
 
1- Le CSD 66 - rapport de J.M. 
Jennervein dans le cadre d'une 
instruction disciplinaire 
 
Jean-Michel Jennervein, conformément à 
la mission qui lui avait été confiée, 
présente les divers éléments du dossier.  
Ayant pu rencontrer les deux parties, il a 
constaté un malaise profond et ancien 
dans ce département. 

Le problème des Ambouillats émerge en 
toile de fond, mais le différent actuel 
semble dû à un dysfonctionnement 
sérieux dans le CSD et un non-respect 
des directives du comité de direction.  
Il conclut en indiquant que les 
réclamations du collectif du comité de 
direction sont fondées. 
 
La discussion s'engage pour décider 
d'initier ou non un conseil de discipline 
envers le CSD 66. Une sanction proposée 
par un conseil de discipline est 
indispensable pour un éventuel retrait 
d'agrément au CSD. 
Beaucoup de membres du Comité 
Directeur jugent que cette voie ne 
garantira pas le règlement du problème. 
Il semble préférable de renouveler le 
bureau du CSD66 pour en assurer la 
légitimité et prendre en compte une 
représentation de l'ensemble des clubs du  
département. 
Un certain nombre de membres du CD 
ont inversement conscience que le fait de 
décider de ne pas engager de conseil de 
discipline risque de décourager ou de 
provoquer la colère du collectif. Dans ce 
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cas, il sera nécessaire d'expliquer cette 
décision qui n'est, en aucune manière, un 
rejet des plaintes du collectif. 
 
Finalement la question suivante est mise 
au vote : 
 
Faut-il engager un conseil de discipline à 
l'encontre du CSD 66. 
3 pour, 4 abstentions, 14 contre 
 
Afin d'expliquer cette décision, une 
motion est mise aux voix et votée à 
l'unanimité :  
 
* Le Comité Directeur constate, au vu du 
rapport de Jean-Michel Jennervein, de 
nombreux dysfonctionnements et 
irrégularités de fonctionnement du 
CSD66. 
 
* Par contre, l'engagement d'un conseil 
de discipline ne semble pas être en 
mesure de régler le problème local. 
L'histoire montre ainsi que la dissolution 
du CDS66 en 1990 n'a pas permis de 
retrouver un fonctionnement serein. Le 
CD considère que le problème doit être 
réglé de manière statutaire. Un 
observateur du CD participera à la 
prochaine AG du CSD 66 pour veiller au 
respect scrupuleux du fonctionnement 
statutaire.   
 
Claude Mouret est chargé de cette 
mission d'observation et de prendre des 
contacts avec les spéléologues du 66 afin 
de les informer. 
 
-------------------------------------------------- 
 
La réunion plénière débute à 10 h 20 par  
l'observation d'une minute de silence en 
mémoire d'Olivier Kergomar, victime 
d'un accident mortel de canyon cet été. 
 
2- Déclaration du Président de la FFS  
 
Joël Possich procède à l'accueil des 
participants. Il signale que l'inauguration 
de la Librairie est reportée à la prochaine 
réunion du fait de l'impossibilité de Mme 
Propos de nous rejoindre ce week-end. 
Il donne la parole à Jean Pierre Holvoet, 
Président de la Commission Statuts et 
Règlement Intérieur, qu'il charge 
d'animer les débats des points 2 à 5 de 
l'ordre du jour.  
Jean-Pierre Holvoet rappelle tout d'abord 
le fonctionnement statutaire de la 
Fédération et souligne les rôles respectifs 
de l'AG, du CD, du Bureau et du 
Président. Il rappelle que les pouvoirs 
ainsi que les responsabilités du Président 
sont importantes. Il insiste sur le fait 
qu'aucun membre de la Fédération ne 
peut engager cette dernière auprès 

d'organismes ou de partenaires extérieurs 
sans avoir obtenu l'accord préalable du 
Président. Le respect de cette règle est 
impératif et il  y va de la crédibilité de la 
Fédération.  
Dans la deuxième partie de son 
intervention, Jean-Pierre Holvoet insiste 
sur le rôle des commissions. Elles sont 
dirigées par un Président qui est chargé 
d'appliquer la politique de la Fédération 
dans les domaines de compétences de sa 
commission. Les commissions, en dehors 
de l'importance du travail qu'elles 
fournissent, jouent un rôle d'expert sur 
lequel les dirigeants fédéraux peuvent 
s'appuyer pour développer des actions ou 
négocier avec nos partenaires. Jean-
Pierre Holvoet souligne que ces rôles 
sont parfaitement définis. 
 
Faisant référence aux deux points 
suivants de l'ordre du jour, il invite 
chacun à respecter ces règles et à mettre 
en commun expériences et compétences 
pour retrouver une Fédération forte et 
unie. C'est l'intérêt de la FFS qui doit 
guider les débats et non pas les querelles 
partisanes. 
Jean-Pierre Holvoet termine en espérant 
des discussions sereines et constructives 
sur les deux points suivants de l'ordre du 
jour. 
 
3- Motion présentée par J.P. Gruat 
 
Jean-Pierre Gruat a déposé une motion 
reprochant au Président des prises de 
décisions, mineures ou majeures, en 
dehors des règles dictées par nos statuts.  
Joël Possich, exerçant son droit de 
réponse a répondu par écrit aux divers 
points. 
 
En préliminaire, Fabien Darne demande à 
faire une déclaration. La parole lui est 
donnée : 
 
Il rappelle que la plupart des membres du 
Comité Directeur présents ont été élus en 
juin 2000 sur un projet précis et collectif. 
Un groupe s'était constitué et avait choisi 
de soutenir la candidature de Joël 
Possich. L'effort de la nouvelle équipe a 
tout d'abord porté sur le redressement 
financier de la FFS. Un gros travail a 
également été effectué dans le domaine 
de l'information et des publications 
administratives.  
Au-delà de ce travail de redressement et 
de ce bilan positif, il constate, avec 
regret, une volonté de tout normaliser et 
de tout contrôler. Il pense qu'il est risqué 
de vouloir tout régenter et estime qu'un 
Bureau et à plus forte raison un 
Président, ne peuvent pas être présents 
sur tous les fronts et avoir un avis 
compétent sur tout. 

Il regrette par ailleurs que les membres 
du Comité Directeur reçoivent de moins 
en moins d'informations. Le Bureau 
travaille trop, délègue mal et informe 
peu. Le Comité Directeur est devenu 
frileux et coupé de la réalité de terrain.  
Concevant que la critique soit aisée et  
l'art  difficile, Fabien Darne insiste sur le 
côté constructif des remarques et des 
critiques qu'il formule 
La discussion porte maintenant sur les 
divers points de la motion de Jean-Pierre 
Gruat : 
 
 * Le point 1 fait état d'une 
décision prise à l'encontre d'un avis 
formulé par le groupe " Journées 
Nationales de la Spéléologie ". Jean-
Pierre Holvoet confirme qu'une telle 
décision relevait de la responsabilité du 
Bureau et du Président. Jean-Pierre Gruat 
l'admet et indique que ce point est peu 
important mais qu'il l'a cité pour traduire 
un certain malaise.  
  
* Le point 2 soulève le problème des 
négociations concernant la convention 
nationale avec le Ministère de l'Intérieur. 
Joël Possich  réfute avoir modifié un 
texte voté par l'Assemblée Générale. Les 
discussions et les échanges montrent que 
le problème se limite de fait à des 
incompréhensions et à des procès 
d'intention suite à la diffusion 
intempestive d'un courrier électronique 
qui n'était qu'un simple échange de 
document de travail entre les personnes 
chargées de la négociation. 
  
 * Le point 3 est jugé le plus 
important par Jean Pierre Gruat, qui 
reproche au Président d'avoir outrepassé 
son rôle en prenant une décision contraire 
à un vote du Comité Directeur de mars 
2001. Jean-Pierre Holvoet signale que le 
Président a été amené à prendre cette 
décision en son âme et conscience car un 
risque de saisine du tribunal administratif 
pouvait avoir lieu. Du fait de  sa 
responsabilité, il reste ainsi dans son rôle 
statutaire. Fabien Darne, tout en 
admettant ces arguments, souligne que 
cette décision, prise en opposition avec le 
Spéléo Secours Français, affaiblit la 
position fédérale.  
 
Au terme de la discussion, Jean Pierre 
Gruat retire sa motion.  
 
4- Fonctionnement fédéral   
 
La discussion concerne le 
fonctionnement du Spéléo Secours 
Français (SSF). Le bureau reproche au 
SSF de ne pas respecter les règles de 
fonctionnement fédérales qui ont été 
rappelées par Jean-Pierre Holvoet.  
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Ainsi, parmi beaucoup d'autres cas, un 
courrier à en tête de la FFS et signé par le 
président du SSF, a été récemment 
envoyé à des préfets. Un tel courrier, du 
fait même de l'utilisation du papier à en-
tête fédéral, devait obligatoirement 
recevoir l'aval du Président.  
 
Thierry Saunier constate qu'en dehors des 
points précis évoqués, le véritable 
problème est un manque de  dialogue 
entre le Bureau fédéral et le SSF.  
Bernard Lips abonde dans le même sens 
en analysant la situation sous deux 
aspects : 
* Le premier :  un consensus semble 
exister pour dire que le Bureau fait son 
travail et remplit sa mission. De même, le 
SSF est une commission particulièrement 
dynamique dont on ne peut que 
reconnaître la compétence et l'énorme 
travail effectué. 
* Le second : on peut reprocher au SSF 
beaucoup de maladresses et surtout un 
non-respect des règles dans l'envoi de 
courriers officiels. Inversement, des 
messages ou des phrases maladroites ont 
créé des crispations entraînant des 
blocages et des problèmes de 
communication. 
 
Le Comité Directeur considère qu'il est 
indispensable de revenir à un 
fonctionnement plus serein. Il demande 
au SSF ainsi qu'à tous les autres 
intervenants de respecter 
scrupuleusement nos statuts, nos 
règlements et nos procédures.  
 
5- Convention entre la FFS et le 
Ministère de l'Intérieur / Dossier SSF 
 
Le SSF distribue un projet de stratégie 
qui a été élaboré en réunion du Comité 
Directeur du SSF les 28 et 29 septembre 
dernier et affiné lors de la réunion du 
SSF à Tauves les 12 et 13 octobre 2002. 
Cette dernière réunion a mobilisé 73 
participants.  
La dénonciation de la convention 
nationale par le Ministère de l'Intérieur a 
créé une situation nouvelle. 
Le SSF souhaite que les démarches se 
déroulent sur plusieurs plans : 
 
* Au niveau local, des discussions 
doivent permettre d'assurer 
l'opérationnel. C'est le rôle des équipes 
départementales. Ces discussions doivent 
permettre de faire le point dans les divers 
départements. C'est dans ce contexte qu'a 
été envoyée la lettre aux préfets citée 
précédemment. 
* Au niveau national, il faut sortir de 
l'impasse en sollicitant directement le 
Ministre de l'Intérieur. 

* Un certain nombre de textes de lois, de 
décrets et de jurisprudence concernant le 
sujet secours nécessitent un examen 
approfondi par un juriste. Un ordre de 
priorité reste à effectuer. 
* Enfin, il faut mettre en œuvre des outils 
permettant à chacun d'argumenter sur la 
place et sur les impacts économiques de 
l'activité spéléo auprès  des élus, de 
l'administration et des médias. 
 
Des discussions s'engagent sur les détails 
de ces actions. 
 
De leur coté, Joël Possich et Michel 
Baille annoncent que les contacts avec le 
Ministère de l'Intérieur n'ont jamais été 
rompus. Des négociations avec un nouvel 
interlocuteur au Ministère ont repris 
récemment. La dernière entrevue date du 
21 octobre dernier. Il semble qu'il soit 
possible d'arriver à un accord sur le texte 
voté par l'Assemblée Générale de la FFS. 
Une nouvelle réunion de travail est 
prévue le 31 octobre 2001. En cas 
d'accord avec le Ministère, la convention 
pourrait être signée rapidement. 
 
Après déjeuner, les débats reprennent 
samedi après-midi 
 
6- Point sur les finances 2002   
 
Eric Lefèbvre fait un très rapide point sur 
les finances 2002 : 
* Les recettes ont été conformes aux 
prévisions. Au niveau MJS, toutes les 
subventions ont été versées. Par contre 
les demandes de subventions très 
hypothétiques au ministère de l'Intérieur 
et au ministère de l'Ecologie  n'ont pas pu 
être concrétisées. En ce qui concerne le 
Ministère de l'Intérieur nous ne pouvons 
rien espérer tant que perdure la situation 
actuelle. Une éventuelle subvention du 
ministère de l'Ecologie est toujours en 
discussion. 
Les cotisations sont au même niveau 
qu'en 2001 et ce malgré les 5 % 
d'augmentation des tarifs. Nous subissons 
donc probablement encore une érosion 
du nombre de fédérés (ce point sera 
vérifié lorsque nous disposerons de 
l'ensemble des statistiques). 
* Les dépenses sont conformes en ce qui 
concerne le fonctionnement de la 
structure. Comme l'année dernière les 
commissions ne dépenseront 
probablement pas la totalité de leur 
budget. 
La ligne budgétaire " Aides aux femmes 
" est pratiquement épuisée. Il est peu 
probable qu'une nouvelle subvention 
spécifique soit accordée par le MJS en 
2003 et les aides aux stages ne seront à 
priori pas reconduites.  
 

7- Le Mémento du spéléo 
 
Bernard Thomachot signale qu'il n'a pas 
reçu beaucoup de réponses de la part des 
commissions. Il faut croire que le 
document initial est de bonne qualité 
aussi est-il  proposé peu de changement.  
* Il faut ajouter la charte du spéléo. B. 
Thomachot demande à J.P. Holvoet de 
lui transmettre la version finalisée de 
cette charte.  
* Le tableau destiné à recueillir 
l'historique des activités spéléos en fin de 
mémento est à modifier pour permettre 
d'enregistrer la totalité des disciplines 
pratiquées (dont le canyon) et pas 
uniquement les visites de cavités.  
* Le cursus d'enseignement canyon est à 
modifier. Th. Saunier transmettra les 
éléments rapidement (avant fin 
novembre) à la suite d'une réunion du 
bureau de la commission (cf pt 20 du 
présent CR). 
 
Le coût de la réédition est de l'ordre de 7 
400 euros pour 8 000 exemplaires et 500 
euros par 1000 supplémentaires. Bernard 
Thomachot se renseignera du prix pour 
6000 ou 7000 exemplaires et relancera 
les annonceurs habituels pour alléger le 
coût final de la réédition. 
Pour mémoire, le prix était de l'ordre de 
9000 euros pour 8 000 exemplaires lors 
de la première édition.  
 
Le CD décide à l'unanimité moins deux 
abstentions de procéder au retirage du 
Mémento pour un volume correspondant 
à environ trois années de distribution. 
 
8- Passage de la délégation 
Communication en commission  - 
débat et décisions  - Communication 
interne 
 
Lors du CD du 4 juin 2001à Aillon-le-
Jeune, il a été créé une délégation 
communication. 
Il a également été décidé de faire un bilan 
après une année de fonctionnement afin 
de décider de l'éventuelle transformation 
de cette délégation en commission.  
 
Jean-Pierre Holvoet rappelle la différence 
entre une délégation et une commission : 
* Délégation : il s'agit en principe d'une 
mission limitée dans le temps et gérable 
par une ou un petit nombre personnes. La 
personne en charge de la délégation est 
directement nommée par le Président de 
la FFS. 
 
* Commission : le président d'une 
commission est élu par le comité 
directeur. Il est chargé de mettre en 
œuvre la politique fédérale dans son 
domaine de compétence en s'entourant de 
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l'équipe de son choix. Un règlement 
Intérieur fixe en général le 
fonctionnement de la commission.  
 
Plusieurs points sont débattus : 
* Bernard Lips fait état de la nécessité 
d'une " force de travail " pour réfléchir 
aux techniques de communications 
internes et à la mise en œuvre de celles-
ci. 
* Plusieurs membres du Comité 
Directeur constatent que la délégation, 
telle que définie notamment le 21 
novembre 2001 (cf CR de réunion), n'a 
jamais réellement fonctionné. Les actions 
de communications ont été menées par 
divers groupes de travail (groupe JNS, 
GTIF, secrétaire général pour la 
communication interne...). 
* Beaucoup doutent de la possibilité de 
trouver une équipe motivée et efficace 
dans l'état actuel des moyens disponibles 
et du niveau d'activité 
* La place des publications au sein d'une 
telle commission est une nouvelle fois 
analysée. M. Faverjon fait remarquer que 
si les mêmes discussions reviennent à 
l'ordre du jour, c'est que le problème 
reste entier.  
* Le contour des missions d'une 
commission communication reste flou. 
Bernard Thomachot demande s'il faut 
séparer communication interne et 
communication externe. De la même 
manière, faut-il séparer les commissions 
" outils " et les commissions de " 
fonctionnement ". 
* Claude Mouret rappelle qu'un 
important travail d'analyse avait été 
effectué entre juin 2000 et juin 2001.  
 
Au terme de cette discussion, la question 
suivante est mise au vote : 
  
Transformons-nous la délégation 
communication en commission 
communication   
Résultat : 8 contre, 5 pour, 3 abstentions 
 
9- Le Mémento du dirigeant 
 
Bernard Lips présente la dernière version 
du mémento du dirigeant.  
Le document distribué reste un document 
provisoire qui nécessite encore de très 
nombreuses corrections typographiques 
et autres. Entre autres, les chapitres F, G, 
H et I sont actuellement vides car leur 
mise en page n'est pas encore terminée. 
La mise en page est effectuée par 
Stéphane Maréchal.  
 
Claude Roche rappelle que la finalisation 
de la partie envoyée aux clubs doit se 
faire au plus tard d'ici début décembre 
car notre courtier AON doit engager le 
budget qu'il a prévu de nous verser dans 

le cadre d'un partenariat  avant la fin de 
l'année.  
 
Damien Delanghe, Annick Meunier, 
Bernard Thomachot, François Jovignot et 
Laurent Galmiche se proposent d'étudier 
le plan général du Mémento dans un 
délai rapide. Damien Delanghe se 
propose également d'aider à la correction 
typographique.  
Daniel Chailloux gardera contact avec 
Stéphane Maréchal pour piloter les 
corrections qui seront demandées. 
 
B.Thomachot indique que les différents 
textes et formulaires composant le 
Mémento du dirigeant seront également 
disponibles dans les espaces réservés du 
portail FFS, ce qui devrait permettre de 
limiter les frais d'impression et de 
courrier.  
 
Par ailleurs, Marc Faverjon demande 
quelles sont les contreparties demandées 
par AON pour ce financement. 
Claude Roche précise que la 
collaboration entre la FFS et AON sera 
formalisée par une convention courant 
sur plusieurs années qui indiquera les 
engagements des deux parties. 
Michel Decobert indique que (dans le 
cadre de cette convention) nous nous 
engageons à garder le même courtier 
pendant au moins trois ans et à favoriser 
l'envoi  aux fédérés de mailing touchant 
au domaine de l'assurance.. 
 
10- Le Groupe de Travail Internet 
Fédéral (GTIF) 
 
Bernard Thomachot a demandé que ce 
point soit mis à l'ordre du jour pour 
entendre les éventuelles suggestions. 
Laurent Galmiche rappelle que le CD 
avait décidé, il y a un an, la suppression 
de la liste des cavités réglementées. Le 
compte-rendu adopté par le CD laisse 
une marge d'interprétation importante de 
la décision votée. Cette liste existe 
toujours sur le site. L'existence de cette 
liste sur le site fédéral complique les 
relations des CDS et CSR avec les 
structures gestionnaires de ces cavités 
(DIREN et DRAC principalement).  
Bernard Thomachot indique que les CDS 
ont été contactés. Sur leur demande, 
certaines cavités ont été supprimées. 
Les discussions s'engagent autour de 
deux principes : 
* Damien Delanghe indique qu'une 
autorisation préalable doit être obtenue 
avant  publication sur le site. 
* Bernard Thomachot pense au contraire 
que le rôle du GTIF est d'aller de l'avant 
dans l'information, quitte à supprimer les 
éléments qui posent problèmes.  
 

Le CD demande à Bernard Thomachot de 
ne mettre les listes de cavités 
réglementées qu'après accord préalable 
des CDS concernés.  
 
Bernard Thomachot rappelle que les 
personnes du CD peuvent s'adresser à lui 
pour avoir le code d'accès aux pages 
réservées (par e-mail à gtif@ffspeleo.fr 
ou en hot-line au 06 14 66 06 64. Laurent 
Mangel à Lyon et Hakima Slimani à 
Paris peuvent également donner ces 
renseignements.  
 
Bernard Lips indique qu'il est en train 
d'établir une liste d'adresses électroniques 
des CSR et CDS. Ces listes, actuellement 
très incomplètes, permettraient de 
transmettre rapidement des informations. 
L'idée est d'avoir deux adresses par 
structure. 
Jean-Michel Jennervein se propose de 
prendre ce travail en charge.   
 
11- Locaux de Marseille et de Paris. 
Quelle orientation ?       
 
* Un acheteur est intéressé par l'achat des 
locaux de Marseille. Le compromis de 
vente devrait être signé sous peu. 
* Michel Baille fait le point sur les 
locaux du siège à Paris.  
Le bâtiment abritant le siège, 130 rue St-
Maur à Paris, est en très mauvais état. Et, 
il faut s'attendre, dans un avenir proche, à 
des augmentations des charges et coûts 
de rénovation qui sont actuellement déjà 
très lourds.  
Les charges, déjà élevées, augmentent 
rapidement. En 2001, les charges ont 
représenté 15 000 € dont 7 600 € 
d'entretien des bâtiments (le reste 
représentant les charges de téléphone, 
photocopieur, électricité...).  
Au 30 septembre 2002, nous en sommes 
à un total d'environ 13 700 € dont 6 200 
€ de frais de copropriété. 
Par ailleurs, le problème n'est pas 
nouveau, l'efficacité de notre équipe de 
salariés n'est pas optimum du fait de la 
répartition sur deux sites.  
 
Le dossier est important et surtout a des 
implications importantes pour les 
salariés, le DTN et l'ensemble de notre 
fonctionnement. En cas d'abandon des 
locaux de Paris, il faudrait soit transférer 
le siège à Lyon dans les locaux de la rue 
Delandine, soit acheter ou louer un autre 
local à Paris.  
Actuellement aucune étude fine n'a été 
menée pour étudier ces conséquences ni 
sur le plan de l'efficacité ni sur le plan 
financier. Une éventuelle décision de 
vente ne pourra être prise que par l'AG. 
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Sur demande du bureau, le CD décide à 
l'unanimité de lancer l'étude de la 
destination future des locaux de Paris et 
de ses conséquences sur l'organisation de 
la fédération. 
 
Pascal Vautier rappelle qu'un dossier 
avait été constitué il y a trois ans. 
 
12- Mise en place des CDESI    
 
Damien Delanghe signale que la mise en 
place des CDESI est en cours. 
Sept départements pilotes ont été définis. 
Deux de ces départements nous 
concernent particulièrement : Isère et 
Ardèche. 
En Ardèche, le CDS est associé à cette 
mise en place. Il faudrait se renseigner 
sur la situation en Isère. 
 
Dans les autres départements, il faut 
attendre la sortie du décret. Cette 
publication semble cependant imminente. 
Par ailleurs de nombreuses réunions 
préliminaires ont lieu et il est important 
que les CDS soient au maximum présents 
dans ces démarches. 
Il faut rédiger d'urgence un petit dossier 
pour expliquer clairement aux CDS les 
enjeux et modes d'emploi. 
 
13- Les Journées Nationales de la 
Spéléologie : première analyse et 
orientation   
 
François Jovignot rappelle le travail 
effectué en amont des JNS pour 
mobiliser les médias. Un important 
travail de préparation a permis 
d'organiser une sortie pour quelques 
journalistes à la Combe aux Prêtres 
(Côtes d'Or).  
Cette sortie s'est parfaitement déroulée et 
les retombées médiatiques ont été 
positives,  
- tant au niveau de la presse parlée et 
télévisuelle : interview de Joël Possich le 
samedi sur Europe 1 au journal de 13 h, 
reportage sur FR2 dimanche soir à 20 h, 
différentes annonces des journées sur 
France Info,  
- qu'au niveau de la presse écrite : articles 
dans le Monde, Libération, VSD mais 
surtout un communiqué diffusé par l'AFP 
a été le déclencheur de nombreux articles 
dans la presse régionale. 
Claude Roche constitue un press-book. Il 
est demandé à tous les CDS de fournir les 
informations pour la constitution d'un 
dossier complet. 
 
Les premiers retours des CDS font état 
d'expériences très positives aussi bien 
externes (succès médiatique) qu' internes 
(création d'une dynamique). 
Actuellement, il n'y a pas d'écho négatif.  

 
Il est nécessaire de prendre la décision de 
renouveler ou non l'opération et de 
définir la fréquence.  
 
Un tour de table permet de lister divers 
éléments : 
 
* Une opération tous les ans nécessite un 
travail important. 
* Inversement, une fréquence régulière 
permet de faciliter le travail les années 
suivantes. 
 * Patrick Peloux indique que la 
région C a obtenu un financement. Pour 
pérenniser ce financement, il est 
important  de le faire tous les ans. 
 * Eric Lefèbvre indique que le 
coût total était de 18 700 € dont il faut 
retrancher 2 300 € de sponsor.  
 * Le côté fédérateur semble 
très important et a été relevé par de 
nombreux départements.  
 
Le Comité Directeur décide à l'unanimité 
de renouveler cette opération en 2003. La 
date est fixée aux 4 et 5 octobre 2003.  
 
Dimanche 9 h 
 
14- Proposition du thème du Congrès 
2003 
 
Les organisateurs du prochain Congrès 
national qui se tiendra à Ollioules - Var - 
proposent le thème " Les apports de la 
spéléologie à la société durant les 40 
dernières années ". 
 
Un tour de table permet d'analyser la 
pertinence du thème : 
  
* Le besoin d'un document développant 
les divers aspects des apports semble 
indispensable.  
* Celui-ci paraît très large et nécessitera 
certainement de le structurer en sous-
thèmes.  
* Stéphane Jaillet propose une 
modification du titre : " Spéléologie et 
société ". 
 
Le comité directeur décide à l'unanimité 
de fixer le thème du Congrès : " 
Spéléologie et société ". 
 
Claude Mouret est chargé de la co-
ordination des communications, en 
accord avec les organisateurs du 
Congrès. Il s'entourera des personnes 
nécessaires à la réalisation du projet et 
des actes, avec un rapporteur pour 
chaque thème. Les actes incluront une 
synthèse de chaque thème et les 
communications. 
 

Damien Delanghe propose que les 
thèmes de Congrès soient définis plus en 
avance pour permettre une meilleure 
préparation. 
 
15- Aménagement du sous-sol du pôle 
de Lyon 
 
Le dossier d'aménagement du sous-sol 
devient urgent.  
Trois solutions peuvent être étudiées : 
* pompage lors des crues : pour le 
moment, nous ne connaissons pas le 
débit et il reste le problème de 
l'évacuation de l'eau. 
* plancher surélevé : pour avoir une 
sécurité totale, le plancher devrait être 
surélevé de 1 m... ce qui ne laissera 
qu'environ 2 m sous plafond. 
* cuvelage : probablement cher et la 
faisabilité reste à vérifier 
Michel Baille se charge d'instruire ce 
dossier et s'engage à trouver des 
entreprises spécialisées dans ce genre de 
problème dans un délai très court. 
 
16- Relance du groupe de travail 
région 
 
Cette réflexion concernant le 
fonctionnement des régions est liée à la 
rédaction de nos nouveaux statuts. 
Actuellement deux régions fonctionnent 
de manière décentralisée. Ces régions 
utilisent les recettes financières obtenues 
grâce à leur gestion des cotisations pour 
mettre au point un fonctionnement 
original.  
Il serait impossible de généraliser un tel 
fonctionnement à toutes les régions et la 
gestion décentralisée des cotisations 
semble poser de temps en temps des 
problèmes. Inversement, les dynamiques 
intéressantes en cours dans ces régions 
décentralisées doivent être préservées. 
 
Une réunion prévue au mois de 
septembre a été annulée du fait de 
l'indisponibilité de divers participants. 
Jean-Pierre Holvoet propose de démarrer 
les réflexions par échange de mail. Ce 
thème sera par ailleurs débattu lors de la 
réunion des Présidents de région des 7 et 
8 décembre prochains. 
 
17- Les nouveaux statuts et le 
règlement intérieur de la FFS 
 
Les projets de statut, RI et règlements 
disciplinaires ont été publiés dans la 
Lettre de l'Elu envoyée en juillet 2002. 
Une seule région, Champagne-Ardennes, 
a envoyé quelques remarques. 
Jean-Pierre Holvoet regrette le manque 
d'intérêt concernant ce sujet et rappelle 
l'importance de réfléchir et de se 
prononcer sur les différentes options 
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contenues dans le projet de rédaction des 
statuts et Règlements qu'il a proposée. 
Le Comité Directeur demande que ce 
point soit également abordé au cours de 
la réunion des Présidents de région. 
 
18- Projet de location ou d'achat de 
cavités 
 
Damien Delanghe présente le dossier de 
la grotte des Fromelennes (Ardennes). Il 
est envisageable, soit d'acheter, soit de 
signer un bail pour préserver l'accès à 
cette cavité. 
Il s'agit d'une cavité à 2 entrées sur le 
domaine privé d'une commune. La 
présence de chauves-souris nécessitera 
une gestion des accès en entente avec les 
naturalistes. 
 
Le comité Directeur donne mission à 
Damien Delanghe pour poursuivre 
l'étude de ce dossier. 
 
Damien Delanghe fait état d'une autre " 
acquisition " possible dans les gorges de 
Tarn. Il s'agit d'une cavité d'environ 1 km 
de développement, abritant de nombreux 
rhinolophes. Le propriétaire souhaite la 
vendre pour éviter les problèmes d'accès. 
Le CDS est prêt à en assurer la gestion. 
 
Le Comité Directeur donne mission à 
Damien Delanghe pour poursuivre 
l'étude de ce deuxième dossier. 
 
19- Trou de l'Aigue 
 
Stéphane Jaillet rappelle le projet de 
l'étude concernant l'impact de l'activité 
spéléologique sur la qualité des eaux 
souterraines. 
Le financement prévu était initialement 
réparti entre le syndicat de l'eau (20 %), 
la préfecture (30 %) et la FFS (50 %).  
Le syndicat de l'eau vient d'annoncer 
qu'il ne veut pas participer 
financièrement à cette opération.  
Le financement de la préfecture n'est pas 
remis en cause sur le montant 
initialement prévu.  
La FFS devra donc financer 70 % du 
projet (le coût total étant de l'ordre de 13 
à 15 k€). Par ailleurs la subvention du 
Ministère de l'Environnement ne s'est pas 
concrétisée à ce jour.  
Eric Lefèbvre signale qu'il a provisionné 
une somme de 7 500 € sur le budget 2002 
et prévu une somme équivalente sur le 
budget 2003. A condition de prendre 
garde à tout dérapage budgétaire, la FFS 
est en mesure de maintenir ce projet. 
Le comité directeur décide, à l'unanimité,  
de maintenir ce projet particulièrement 
important. 
 

Par ailleurs, il est envisagé de passer 
commande à JMD pour une étude 
juridique concernant le problème général 
des périmètres de protection des 
captages. 
 
Concernant la fermeture du trou de 
l'Aigue, le CDS 26 a engagé un recours 
administratif. La FFS se portera co-
requérante et mandatera JMD pour 
établir le dossier de recours. 
 
20- Bilan de la phase d'essai de 
l'initiateur canyon, orientation 2003 
 
Thierry Saunier rappelle l'orientation de 
la FFS concernant l'harmonisation des 
cursus de formation et le fonctionnement 
des stages et fait le bilan de la phase 
d'essai de l'initiateur canyon. Deux stages 
tests ont eu lieu l'année dernière. Un 
bilan sera publié dans le prochain 
Spelunca. 
Suite à ces premières expériences, l'EFC 
propose la mise en place d'un 
organigramme complet de stages de 
formation personnelle et de formation de 
cadres. 
Thierry Saunier et Michel Decobert 
soulignent que le nombre d'accidents de 
canyon impliquant des fédérés de la FFS 
augmente. La formation et la mise en 
place de stages est une des réponses à ce 
problème. Il sera également 
indispensable de sensibiliser tous les 
pratiquants aux risques les plus 
fréquemment observés. 
 
La création définitive du diplôme 
d'initiateur canyon est votée à 
l'unanimité. 
 
Rappelons que le diplôme de moniteur 
existe depuis la fin des années 80.  
Dans le cadre de la demande de la 
délégation, l'EFC rédige un mémoire 
pour faire le point des réalisations de 
l'EFC. 
 
21- Le manuel juridique canyon 
 
JMD a prévenu la FFS qu'il 
comptait attaquer les auteurs du guide 
juridique pour plagiat. La FFS, en tant 
que co-éditrice, peut également être 
impliquée dans cette affaire. 
Une lettre de l'avocat des auteurs, reçue 
récemment, récuse toutes accusations de 
plagiat.  
Rappelons que ce guide est issu d'une 
thèse de doctorat en droit et que la FFS 
n'avait aucune raison de douter du 
caractère original d'une telle thèse. 
 
Au vu des informations contradictoires 
reçues des deux parties, il semble que la 

fédération se doit de garder la plus 
grande neutralité dans cette affaire.  
 
22- Notes de frais de JMD 
 
JMD a envoyé une lettre 
demandant le règlement de la facture 
concernant le rapport juridique. 
Rappelons que le problème de ce rapport 
reste entier depuis plus de deux années. 
La commande avait été passée par une 
précédente équipe de direction et ni la 
fédération ni JMD n'en ont une 
trace écrite. Le cahier des charges est 
inexistant. 
La discussion se développe autour de 
deux stratégies pour régler ce dossier : 
 
* négociation avec JMD d'un 
retrait du dossier  
 
* terminer le travail en redéfinissant un 
cahier de charge précis. 
 
Le Comité Directeur  donne mandat à 
Joël Possich à l'unanimité moins une 
abstention d'engager des négociations 
avec JMD afin de régler ce dossier 
dans les meilleures conditions.  
 
23- Informatisation de la bibliothèque 
 
Une stagiaire DESS d'informatique 
documentaire a défini, de janvier à juillet 
2002, les procédures d'informatisation de 
la bibliothèque, la cotation et le système 
de rangement. Elle a effectué la saisie des 
inventaires français. Tout est 
actuellement prêt pour procéder à la 
saisie de l'ensemble des ouvrages.   
Fabien Darne évalue à trois mois de 
travail à temps plein la charge 
représentée par cette saisie pour une 
personne efficace (à raison de 20 à 30 
saisies par heure). Quelques bénévoles 
sont prêts à donner du temps mais il n'est 
pas possible de faire intervenir trop de 
personnes différentes. Par ailleurs, tant 
que le retard de saisie n'aura pas été 
rattrapé, il sera impossible de rentrer 
dans la base de données les nouveaux 
ouvrages. Une liste des nouveautés est 
maintenue sous Excel ce qui entraîne un 
double travail.  
 
Joël Possich indique qu'actuellement, il 
n'est pas possible de dégager du temps du 
personnel salarié.  
 
Fabien Darne essayera de trouver un 
stagiaire sachant que le travail est 
répétitif mais nécessite néanmoins une 
très grande rigueur.  
 
24- Fonctionnement de la librairie 
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Le travail lié à la mise en place et la 
gestion quotidienne a été absorbé à Lyon 
sans modification du nombre de salariés.  
Il reste de très nombreux points 
techniques à résoudre : déménagement 
des stocks restants, rangement, 
renouvellement et gestion des stocks... 
Il faudra également faire une étude  
fiscale. 
Enfin, il faudra faire le point sur les 
engagements de publication pris par 
Gérard Propos. 
 
25- Remboursement des frais 
kilométriques 
 
Fabien Darne propose de diminuer le 
taux de remboursement des frais 
kilométriques. Les tarifs de 
remboursement lui semblent élevés et 
une diminution de ce tarif permettrait des 
économies relativement importantes. 
 
La discussion porte sur le calcul de ces 
frais, sur le rôle des bénévoles et la 
difficulté d'en recruter. Finalement la 
proposition est mise au vote. 
 
Pour le maintient des tarifs actuels : 13 
voix 
Pour une réduction des tarifs : 7 voix 
Abstention : 1 voix 
 
Les tarifs sont donc maintenus. 
 
26- Le pré-budget 2003  
 
Eric Lefèbvre a préparé une première 
version de budget 2003 en intégrant les 
diverses demandes des commissions et 
les divers projets déjà définis. 
Pour le moment, ce budget est déficitaire 
de 40 k€. Les arbitrages restent à 
effectuer. 
 
27- Infos sur le remplacement de Jean-
Louis Guilleman 
 
Claude Roche fait le point des 
modifications apportées à l'organisation 
de la Direction Technique Nationale. 
Jean-Louis Guilleman (CTR en région 
Provence-côte d'Azur) a quitté son poste 
de cadre technique en août dernier.  

Il a fallu procéder à son remplacement. 
Ce remplacement a entraîné une 
réorganisation de l'équipe technique : 
 * Eric Alexis a été recruté en tant que 
CTN dans la région Midi-Pyrénées.  
 * Gérard Caze, initialement CTR en 
Midi- Pyrénées devient CTR de la  
région Languedoc.  
 * Serge Fulcrand, initialement CTN en 
région Languedoc voit ses missions 
nationales augmentées et aura des 
missions ponctuelles en région PACA. 
* M. Meyssonnier reste CTR sur Rhône-
Alpes. 
 
J.P. Gruat regrette que la région Midi-
Pyrénées perd un demi-poste en effectif 
réel, Eric Alexis étant nommé en tant que 
CTN et devant avoir des missions 
nationales. Il s'étonne de la nomination 
d'un CTN à la place d'un CTR et dénonce 
le fait que le Comité Directeur n'ait pas 
été informé par mail. Claude Roche fait 
remarquer que, tant que les nominations 
officielles n'étaient pas confirmées, 
l'information ne pouvait être diffusée, 
mais que le remplacement de J.L. 
Guilleman était évoqué dans le compte 
rendu de la dernière réunion de bureau du 
mois d'août. 
 
28- Calendrier des réunions 2003 
 
Les réunions de l'année 2003 se 
dérouleront selon le calendrier ci-dessous 
: 
 
Réunion de Bureau n°1 : 11 - 12 janvier 
Réunion de CD n°1 : 22 - 23 mars  
Réunion de Bureau n°2 : 24 - 25 mai 
Réunion de CD n°1bis : 7 juin 
Assemblée Générale : 8 juin (Pentecôte) 
Réunion de CD n°2 : 9 juin (lundi de 
Pentecôte) 
Réunion de Bureau n°3 : 28 et 29 juin 
Réunion de Bureau n°4 : 13 et 14 
septembre 
Réunion de CD n°3 : 18 et 19 octobre 
 
29- Pouvoir au Président pour saisine 
du tribunal administratif 
 
Des négociations en cours dans plusieurs 
dossiers nécessiteront éventuellement la 
saisine du tribunal administratif.  
Par trois votes à l'unanimité : 

 
Le CD donne pouvoir au Président de la 
FFS pour une éventuelle saisine du 
tribunal administratif dans le dossier du 
règlement des frais des secouristes de 
l'opération secours du Saut de la Pucelle 
(décembre 1999) 
 
Le CD donne pouvoir au Président de la 
FFS pour une éventuelle saisine du 
tribunal administratif dans le dossier du 
règlement des frais des secouristes de 
l'opération secours de la grotte des 
Fontanilles (juin 2000) 
 
Le CD donne pouvoir au Président de la 
FFS pour une éventuelle saisine du 
tribunal administratif dans le dossier 
d'interdiction  d'accès du Trou de l'Aigue 
(Vercors, Drôme).  
 
30- Questions diverses 
 
* Affaire "Guide Spéléo dans le Vercors" 
Maurice Chiron a porté plainte contre les 
auteurs du topo guide sur les cavités du 
Vercors édité en 1999 pour utilisation 
d'une topographie sans autorisation de  
son auteur. 
Cette affaire soulève le problème du 
statut des topographies. La FFS 
missionnera JMD pour faire une 
étude juridique concernant les droits de 
propriété intellectuelle d'une topographie 
de cavité.  
Un groupe de travail dirigé par Stéphane 
Jaillet va étudier ce dossier.  
 
* AG de la région Normandie 
La question concernant la date de la 
tenue de l'AG de la région Normandie est 
posée à Pascal Vautier. Celui-ci indique 
que l'AG de la région J se tiendra samedi 
30 novembre et examinera les bilans des 
années 2001 et 2002 
 
* Tables de matière de Spelunca 
Joël Possich confirme que l'édition des 
tables de matière de Spelunca suit son 
cours. Le routage se fera soit avec le 
prochain numéro de Spelunca, soit avec 
le suivant.  
 
La réunion se termine après épuisement 
de l'ordre du jour dimanche vers 17 h 30.

 
 

Compte rendu de la réunion des Présidents de Régions, 7 et 8 décembre 2002 – 
Sedan 
 
Présents 
Patrick PELOUX (Région C-Rhône-
Alpes), Annick MENIER (Région G-
Aquitaine), Gille COLIN (Région Q-
Côte d'Azur), José PREVOT (Région K-

Champagne-Ardennes), Henri 
LAVICTOIRE (Région R-Alsace), 
Laurent GALMICHE (Région P- 
Franche-Comté), Philippe BONNET 
(Région F-Midi-Pyrénés), Jean-Luc 
FRONT (RégionN- Centre), Robert 

ROUVIDANT (Région B-Bourgogne), 
Roger MIR (Région E-Languedoc-
Roussillon), Jean-Luc METZGER 
(Région L- Lorraine). 
 
Pouvoir 
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Dominique DOREZ (Région S- Poitou-
Charentes) à A. MENIER 
 
Absents excusés  
René STEFANINI (CSR D), J-Louis 
VIDAL (CSR H), Olivier SIMEON 
(CSR M), Marc CHAUVEAU (ligue 
basse Normandie), Jacques AUVERT 
(CSR U), José MULOT (Intérim CSR 
02-60-80), Francis MARAVAL (CSR 
V). 
 
Absents non excusés 
Marc HERVE (CSR A), Pascal 
VAUTIER (CSR J), Bruno LEMEE 
(CSR Y)  
 
Représentation de la fédération 
Joël POSSICH (Président FFS) et Claude 
ROCHE (DTN) 
 
Soutien logistique 
Ludovic MENOUX et Pierre 
MOURIAUX  (CDS 08) 

 
Remarque : Les présidents de régions 
réunis à Sedan représentent 75% des 
fédérés. 
 
1 - Accueil des participants par José 
Prévôt 
2 - Actualité de la fédération par Joël 
Possich 
3 - Discussion sur le rôle des régions 
dans la fédération  
4 - Mise à jour des statuts 
5 - La spéléologie et les sports de pleine 
nature (une certaine écologie en 
question?) 
6 - Le mémento du dirigeant 
7 - Congrès national - 40ème 
anniversaire de la fédé 
8 - Et l'avenir... 
 
1 - Accueil des participants par José 
Prévôt 
 
José nous accueil puis présente le 
planning et les documents de la réunion. 
Il nous remet un exemplaire des actes du 
2ème congrès Franco-Belge financé en 
partie par le FAAL 
 
2 - Actualité de la fédération par Joël 
Possich 
 
La fédération compte 7527 Fédérés en 
2002 contre 7609 Fédérés en 2001 soit 
une baisse de 82 membres. La tendance 
est encore à l'érosion. 14 régions sont en 
baisse, 8 augmentent. 
 
Il y a encore et toujours des problèmes de 
transmission des documents en 
particulier avec les régions 
décentralisées. Jean-Luc M. signale que 
la région L attend toujours quelqu'un 

pour faire tourner la base de données des 
adhérents. D'autre part les chiffres pour 
la Lorraine ne correspondent pas aux 
envois alors qu'ils sont issus de la compta 
(comment est-ce possible !) Ils sont 
d'ailleurs différents entre Joël P. et 
Claude R. Finalement au sein de la fédé, 
les chiffres ne sont pas plus clairs.  
 
Concernant les formations de cadre, la 
fédération compte actuellement 167 clubs 
sans initiateur, dont 137 sans aucun 
breveté. Là encore on constate une 
érosion. But de la fédé : encourager la 
politique de formation, et d'intégration au 
sein des clubs. 
 
Concernant les locaux : il y a des 
problèmes d'inondation à Lyon (moitié 
des locaux = le sous-sol). C'est un souci 
pour la librairie fédérale. Une solution 
serait de poser un plancher léger et 
résistant pour supporter les livres. 
Proposition de José : vendre pour 
racheter autre chose. Réponse pourquoi 
pas. L'opération de Lyon ne serait pas si 
désastreuse que ça, car l'immeuble a pris 
de la valeur. Il existe aussi une réflexion 
sur la vente des locaux de Paris en 
mauvais état (les planchers tombent, les 
charges augmentent !) ou d'autres 
propositions qui sont discutés au niveau 
du CD. Des propositions seront faites à 
la prochaine AG. Il est possible de 
regrouper toutes les activités à Lyon (PV 
d'AG de Hauteville). De toute façon 
l'organisation actuelle est peu efficace.  
 
José demande d'avoir un CR sur les 
discussions du CD pour pouvoir se 
positionner sur ce dossier. Problème, si 
Paris disparaît, il n'y a plus rien dans le 
Nord. Les moniteurs formés partent dans  
le sud après obtention de leur diplôme 
subventionné par les régions au Nord de 
la Loire. Quelles fonctions doivent être 
attribuées à Paris ? Quelles sont celles 
qui doivent être à Lyon ? 
 
Concernant la Journée Nationale de la 
spéléologie, elle sera reconduite les 4&5 
Octobre 2003. 2002 est un succès relatif 
selon les régions, pas de réaction 
négative. Le but est de communiquer, 
montrer autre chose que des secours. Le 
résultat a pour conséquence en interne de 
la fédération (une mobilisation qui se fait 
jour), de plus ça devrait faire adhérer du 
monde à la spéléologie. Un press-book 
d’articles de presse a été remis au 
ministère des Sports. L'impact presse est 
assez conséquent même au niveau 
national. 
 
Environnement : Convention en cours de 
discussion avec le ministère de l'écologie 
et du développement durable pour faire 

reconnaître nos actions au niveau 
national : on cherche une reconnaissance 
à travers nos commissions 
environnement, du conservatoire et 
scientifique. 
 
Secours : on est en négociation avec le 
ministère de l'intérieur (pb avec M. 
Sappin). Il existe une volonté affirmée 
par Joël de faire aboutir les négociations 
avec les 4 points votés en AG. Ca avance 
à petit pas mais dans le bon sens. Les 
actions auprès des parlementaires 
finissent par remonter. Attention aux 
courriers qui sont incendiaires et qui ne 
passe pas par le Comité Directeur (il y en 
a !). Il faut limiter l'agressivité.. Moins 
on parlera en dehors des voies officielles 
du CD, plus les négociations (lentes) 
iront dans le bon sens. En cas de 
problème, il faut le dire, mais pas 
brutalement ! L'intervention doit être 
dans le sens de l'explication et la mise en 
évidence du travail des spéléos. Sujet 
encore très délicat. Il faut continuer la 
« pression » sur  les parlementaires!!!! 
 

Délégation : 2003 est l'année 
des renouvellements. L'obtention de la 
délégation Canyon n'est pas gagnée, la 
fédération Montagne se bat pour la 
garder . 
 
Internet : La fédé gère plusieurs fichiers 
informatiques sur les adhérents sans lien 
en eux. 34% des clubs ont une adresse 
internet. Mais beaucoup plus d'adresse au 
sein des membres de clubs. Une étude est 
menée pour faire les inscriptions sur 
internet. Coût envisagé : 12196 Euros par 
une petite société.. Un cahier des charges 
doit être fait. Contact avec la  Fédération 
de Savate : d’après elle, ce doit être un 
outil simple et convivial. La fédération 
d'Aviron à aussi un système qui marche 
(José P.). 
 
Une question est de savoir qui va saisir 
les informations avec le code d’accès 
(club, CDS, CSR) et aux éventuelles 
cotisations propres ? Il faut tenir compte 
aux statuts des régions (en particulier 
des régions décentralisées!). Il faudra 
trouver des clubs tests. Les présidents de 
régions sont globalement très favorables 
pour cette approche. Jean-Luc M. se 
propose de suivre le dossier du point de 
vue technique informatique. Il demande à 
être au courant des démarches et du 
cahier des charges afin de donner son 
avis critique sur le produit. 
 
3 - Discussion sur le rôle des régions 
dans la fédération 
Mode de scrutin - mode de 
représentativité - communication fédérale 
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: mettre en place les outils qui nous 
conviennent. 
 
Mission et responsabilité des instances. 
Mettre à plat les structures. Pour 
beaucoup les CDS sont les structures 
centrales. En Lorraine c'est plutôt la 
région qui intervient. 
 
Qui doit être informé, qui doit être 
consulté. Comment communiquer ? 
 
Quelle est la place du CSR ? Pour Joël 
c'est un pivot entre la descente des 
informations depuis la fédéet la remonté 
des clubs. 
Le fonctionnement vient des fonds 
fédéraux. Les actions sont financées par 
les organismes (DRJS, Conseil régionaux 
- contrat d'objectif). J. Possich propose 
un Conventionnement entre la FFS et les 
régions. Il serait souhaitable que les 
contrats d’objectifs des régions 
concordent avec ceux de la FFS. 
 
On ne sait pas résoudre les pb de 
communication (Joël). Pourquoi ça ne 
marche pas? 
Midi-Py a 2 employés (dont un 
environnement), un mode de 
fonctionnement propre, orientations 
spécifiques. Actions importantes. Chaque 
région est un cas particulier. 
3 choses différentes 
 - notion de moyen (40%) 
 - notion de fonction 
 - statuts identité 
Pas d’aide financière pour les CDS du 
niveau fédéral au contraire des régions. 
But de la fédé : diminuer les frais de 
fonctionnement au profit des actions.  
 
Décentralisation / conventionnement 
Midi-Py : convention : quels objectifs, 
quelle durée? 
Joël : Catalogue national : EDS, 
formation, environnement. (action 
bateau)+catalogue régional =>on se met 
d'accord sur une stratégie, on signe, on 
rend des comptes. 
Les régions doivent être le relais des 
actions nationales/fédérales. But être plus 
fédérateur et ne pas se dépeupler? 
Interlocuteur région pilote y a trop de 
réunionnite au niveau des 
administrations. Comment être présents? 
CDESI au niveau départementale? Il faut 
s'inscrire. NATURA 2000... Il faut 
s'investir, il faut être vigilant. 
Il n'est pas question de supprimer les 
10%. L'idée est de développer le 
conventionnement avec des bilans et 
sanction financière. 
Débat animé sur les pb du financement 
(en particulier sur la notion de 
fonctionnement). L'idée est de répartir 
les charges de fonctionnement sur les 

différentes actions. Pb sur le 
vieillissement, comment encadrer les 
jeunes de 12-16 ans. 
 

Etendre les conventions aux 
départements. Pour Joël, c'est à la région 
de passer le relais aux CDS. Attention les 
structures sont très disparates de par leur 
taille. De plus le FAAL est un outil de 
lien direct entre la Fédé et les clubs. 
 
Le problème n'est pas au niveau des 
statuts mais de mettre la région plus au 
centre des décisions. actuellement c'est la 
FFS qui gère tout ou presque (festival, 
FAAL, commissions...) 
 
Débat animé. L'idée est de faire en 
fonction de ce que l'on veut. Les 
consignes du ministère et les états 
généraux du sport : on s'en fiche. Pour les 
statuts on adaptera en fonction des 
fourches caudines que nous opposera le 
ministère. On doit mettre en place la 
structure qui nous convient. 
Donner des responsabilités aux jeunes. 
Comment ? 
 

J-L Metzger se propose de 
participer plus activement du pb de la 
place des régions au sein de la FFS. Etant 
entendu que c'est un débat qui diffère du 
pb des statuts même s'il y a une petite 
liaison. L'idée est de rendre les régions 
plus impliquées dans les actions spéléos 
afin de déconcentrer dans le sens de la 
volonté politique et d'une augmentation 
de l'investissement des individus dans le 
fonctionnement des institutions.  
 

Les  régions décentralisées 
demandent le maintien du système actuel 
de la décentralisation (qui leur est 
propre). 
 
Groupe de travail sur les conventions J-
Lmetzger, H Lavictoire, J Prevot, P 
Bonnet 
 
4 - Mise à jour des statuts 
 
Article 1 : on doit avoir le mot sportif 
dans nos statuts. Pourquoi différencier 
but et objectif. Il faudra le réécrire pour 
tout bien avoir pour que ça soit le plus 
large. 
AJOUTER : L'exploration et la 
connaissance du milieu souterrain 
naturelle et artificielle. 
 
Article 2 : NE PAS OUBLIER les 
sections associations multi-sports ou 
section d'association spéléo 
 
Les grands choix à faire :  
 

Article 4 : choix du deuxième alinéa 
(fonctionnement actuel). Le 
fonctionnement des CSR et CDS sera 
précisé dans les RI 
 
Article 5 : Faut-il envisager une licence 
non pratiquant. Pour les anciens, pour les 
dirigeants pour l'association de membre 
externe (ils pourraient être exonérés du 
certificat médical, avoir une assurance 
moins chère et devraient renoncer au 
droit de vote) - Attention on doit définir 
sa cotisation et sa place dans les RI. 
Accepte-on des licencies non pratiquant ? 
1 voix contre 
Question du ministère : cette licence 
donne-t-elle les même droits à dire dans 
les RI ? : 7 pour, 4 contre, 1 abstention 
==>(à rediscuter) attention de contrôler 
l'impact sur la fédé. 
 
Article 9 : On propose de garder les 
statuts actuels (élection des grands 
électeurs au niveau de la région) : ok 
(Que représentent le nombre de voix par 
tranche de 100 fédérés ? JPH) On 
arrondit à la centaine supérieure à 
l'unanimité. (Favoriser les petites 
régions, matériellement l'unité à la 
centaine donne un nombre acceptable de 
représentants sans désavantager 
outrageusement les grosses régions, si 
l’on met un parallèlle qu'en serait-il de 
l'élection de député sur la représentativité 
de leurs électeurs. 
 
Article 11-1 : nb membres au CD FFS ? 
21, actuellement c'est un bon 
fonctionnement. 
 
Article 11-2 : profession de foi  pour 
candidature CD- sportif (individuel ou 
liste?) Fonctionnement actuel individuel : 
unanimité pour rester en l’état. 
 
17h pause 
 
Départ du président de la fédé. Pour les 
prochaines réunions il accepte très 
volontiers de se joindre à nous. 
 
17h30 
 Taux à l'élection : il faut un 
taux minimal pour pouvoir être élu. Nous 
maintenons le système actuel soit   au 
second tour, la majorité absolue des 
suffrages exprimés  
vote: 2 voix contre. 
 
Article 22 : Il n'y a plus que trois 
commissions obligatoires : électorale, 
médicale, enseignement. 
 
Article 25 : Ces commissions doivent 
être présentes dans nos statuts :  
- Jeunes, unanimité 
- secours, unanimité  
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- environnement, unanimité 
- scientifique, unanimité 
Pour les autres, on les définira dans les 
RI notamment, professionnelle, 
documentation, assurance, publication,  
canyon, financière, plongée, librairie, 
CREI... 
 
Article 26 : de la protection, étude, 
connaissance et diffusion du savoir 
 
Article 27 : il faut rajouter les dons, 
membres donateurs! 
 
Le retour de nos modifications proposées 
ce jour auprès du ministère devrait être 
fait d'ici début janvier. JP Holvoet devra 
nous (les présidents de régions) 
communiquer ces modifications et 
remarques au plutôt 
 
5 - La spéléologie et les sports de pleine 
nature (une certaine écologie en 
question?) 
 
Il y a eu une rencontre de Michel 
BAILLE et Claude ROCHE avec le 
ministère pour faire partie d’un groupe  
de travail sous la responsabilité de la 
Fédération Française de randonnée 
pédestre dans le cadre des activités de 
pleine nature. 
Des échanges ont lieu en présentant des 
initiatives pour faire partie des groupes 
de travail concernant les CDESI 
(Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires).  
En région Côte  d'Azur il y a un arrêté 
municipal qui spécifie l'interdiction de 
circuler sur les sentiers pour les VTT et 
les spéléos. Les chasseurs peuvent 
chasser sans problème. L'ONF verbalise 
les contrevenants. La présence dans les 
CDESI pourrait corriger ce genre de 
problème! 
 
Dans les Ardennes, il y a un problème 
concernant une grotte menacé de 
fermeture dans une réserve avec 
quelques chauves-souris, alors qu'une 
autre à 10 mètres de là, avec davantage 
de chauves-souris ne fait pas l'objet de 
mesure de fermeture. « Les khmers 
Verts » ne doivent pas nous dicter 
l'accès. Le CDS est une trop petite 
structure pour assurer l'achat. D. 
Delanghe (conservatoire) a été contacté 
pour faire un achat au niveau fédéral. 
Les présidents de régions en sont 
informés, l'achat ou la location est 
envisagé.. Le soutient des présidents de 
région est demandé pour un vote en AG. 
Normalement l'achat ou la location du 

terrain ou se situe une grotte doit couvrir 
la totalité du développement de la cavité 
ramené à la surface. Midi-Py donne le 
nom d’un spéléo spécialiste de chauves 
souris à J. Prévot. 
 
6 - Le mémento du dirigeant 
 
Le mémento du dirigeant est 
subventionné par l'assurance AON et sera 
diffusé sous forme de classeur avec deux 
sortes de diffusion dont une restreinte 
pour les clubs avec une mise a jour  
régulier. Après discussion, nous 
proposons quelques modifications: 
ajouter un glossaire et les règles fiscales 
pour déduction d'impôts (cf. paragraphe 
précédent).  
 
Remarque question des budgets des 
régions : 
Dans certaines régions, les frais engagés 
par les bénévoles sont mentionnés en 
dons en valorisation du bénévolat dans la 
comptabilité de l'association. Lors de la 
déclaration des impôts, décrire les 
déplacements, repas, frais de 
déplacements 
 
La diffusion de la version complète se 
fera à destination des CDS, CSR, 
présidents de commissions nationales, 
membres du comité directeur national et 
les grands électeurs. La version restreinte 
sera transmise à tous les clubs de France. 
Les rubriques absente dans la version 
allégée devront être signalées et obtenus 
sur simple demande auprès des structures 
supérieures (ou directement sur Internet 
?) 
 
 
7 - Congrès national - 40ème 
anniversaire de la fédé 
 
L'idée est vieille d'organiser le 40ème 
anniversaire de la FFS dans le Var 
(après avoir fait les 20 ans à Hyères). Il 
se tiendra les 7, 8 et 9 juin à Ollioules 
dans le Var. 
Ce congrès sera très différent : ouverture 
au public une semaine avant avec 10 
expos dans la ville d'Ollioules et les 
villages alentours. Expositions photos 
sur l'eau, la pierre et la vie de Mandelieu 
La Napoule, proposition de l'expo région 
E sur les cavités de la région. Il y aura 
un point info en centre ville par le CDS 
83. Sont encore recherchées des 
expositions pour l'animation de la ville 
(entre autre : vieilles expos 40 ans ou 
plus vieux matos, anciennes photos). 
 

Le congrès aura pour thème scientifique : 
"spéléologie et société". Il y aura des 
colloques avec des débats publics 
importants ( coordinateur Claude 
Mouret)... 
Festivité - victuailles. Spéléo-Bar 
restauration par les spéléos de différentes 
régions "gastronomiques". Chaque 
groupe voulant nourrir les spéléo devra 
faire connaître ses intentions. S'il n'y a 
pas assez de personnes, un traiteur sera 
appelé. 
Musique folk, animation durant 2 jours 
autour des instruments anciens. La 
réservation des gîtes et des hôtels devra 
être faite de bonne heure. Le camping 
n'est pas un problème. Il est conseillé de 
prendre une semaine de vacances. Trou à 
500 mètres, il faut être maigre. Ollioules 
est situé à 5km de la mer et à 25km de 
l'aéroport de Hyères. 
 
Concernant l'organisation du congrès les 
réunions  ne doivent pas être en même 
temps tel que : Présidents de CDS, 
Présidents Région, SSF, EFS.. Les 
interventions sur le thème du congrès 
auront lieu le samedi et le dimanche. 
Dimanche : AGN et  sorties publiques 
sous terre. Pour la première fois en 
France l'AG de la FSCE (Fédération 
Spéléologique de la Communauté 
Européenne) aura lieu au même endroit 
et au même moment. 
 
Pour la réunion des présidents de région, 
deux heures sont demandées car une 
heure n’est pas suffisante. 
 
Rq: il y a un problème de parking (peu de 
place disponible dans la ville) Une 
rubrique de co-voiturage sur le site 
Internet du congrès sera le bien venu! 
 
8 - Et l'avenir... 
 
Il est décidé de nous réunir la prochaine 
fois les 29-30 novembre 2003 à Nevers 
(Bourgogne). José nous demande d'être 
plus réactif pour aider les organisateurs 
(c'est une tâche difficile d'organiser une 
telle réunion, chacun doit y mettre du 
sien !) : il faudra penser à répondre aux 
convocations, et faire du co-voiturage 
c'est plus sympa.          
 
Compte rendu réalisé par : Jean-Luc 
Metzger (Région L), Annick Menier 
(Région G), José Prévôt (Région K) 
Relecture par : Roger Mir (Région E), 
Philippe Bonnet (Région F)
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5 - CHAPITRE V 
RESUMES FAAL ET REALISATIONS DE LA SPELEOLOGIE 

FRANCAISE 
 
 
Projets FAAL 
 
Le FAAL (Fonds 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. Faisons 
preuve de dynamisme et d’imagination 
pour faire valoir la vitalité du milieu 

spéléo. Tout au long de l’année, faites 
parvenir vos projets au siège fédéral. 
Le tableau ci-dessous donne la liste des 
projets acceptés en 2002. 

 
 

Référence FAAL Projet Subvention Résumé 
FAAL 2202-01 Cinquantième anniversaire du Spéléo Club 

Mottois  
150 euros oui 

FAAL 2202-02 Groupe de formation du CDS24 300 euros par an sur 3 ans  
FAAL 2002-03 Compte rendu des explorations effectuées 

sur le sud des Aravis 
250 euros oui 

FAAL 2002-04 Aide à l’édition d’un résumé de la thèse de 
Stéphane Jaillet 

350 euros  

FAAL 2002-05 Ré-équipement du gouffre Jean-Bernard 
en vue de replonger les siphons terminaux 

400 euros oui 

FAAL 2002-06 Stage de formation à l’écriture d’un 
scénario 

300 euros oui 

FAAL 2002-07 Dépollution de la grotte de Malaval 
(Lozère) 

300 euros oui 

FAAL 2002-11 Exploration du Gouffre du Cristal (Flaine) 400 euros oui 
FAAL 2002-13 Réalisation d’un court métrage sur les 

activités Spéléo et Canyon 
 oui 

FAAL 2002-14 Aide à la publication des Actes de la 12e 
Rencontre d’Octobre du Spéléo-Club de 
Paris (Dordogne)  

350 euros oui 

FAAL 2002-15 Organisation d’un stage « Spéléologie et 
chiroptères » (Azé) 

300 euros oui 

FAAL 2202-16 Luiro-Net 400 euros  
FAAL 2002-17 Organisation d’un colloque sur les 

« Echanges d’expériences sur la protection 
du milieu souterrain »à Saint Marcel 
d’Ardèche 

400 euros oui 

 
 
FAAL 2002-01 - Cinquantième anniversaire du club 
 
Responsable A. Morenas (SC Mottois, 
26)  
La Motte est un village du sud de la 
Drôme, entre le Ventoux, le Vercors et le 
Dévoluy. Les 5 et 6 octobre, les actuels et 

les anciens membres du club se sont 
retrouvés pour célébrer comme il se doit 
le cinquantième anniversaire de ce club 
rural, l'un des ferments de la vie de cette 
zone entourée de calcaire. Une occasion 

de marier rencontre festive, sorties sous 
terre et librairie fédérale, souvenirs et 
action.

 
 
FAAL 2002-02 – Groupe de formation du CDS 24  
 
Responsable : C. Tourron 
Le groupe comprend 9 membres, issus de 
4 clubs du département. L’encadrement 
de ce groupe est réalisé par les brevetés 
du département. Les sorties sont 
mensuelles, ce qui est supérieur aux 
prévisions. Les objectifs :  

- assurer une formation technique, 
scientifique, pédagogique, pour les 
membres des clubs 
- s’appuyer sur la découverte d’un massif 
- impliquer les membres du groupe dans 
la vie associative des clubs et du 
département 

- impliquer les cadres 
- sensibiliser les populations du massif, 
encore ponctuelle, pour préparer la 
campagne de colorations 
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FAAL 2002-03 – Compte rendu des explorations effectuées sur le sud des Aravis 
par le CAF d’ALBERTVILLE - FFS  
 
Responsable : P. Degouve 
Lieu : Etale, Blonnière, Charvin 
Commune de Manigod (74) 
Participants : F. Beaucaire, D. Boibessot, 
E. Bunoz, P. et S. Degouve, J.P. Laurent, 
J. Poletti, Ph. Saladin 
Nombre de journées d’exploration : 15 
Total topographié : 1050 m 
 
Les conditions météos de l’été 2002 
n’ont pas été très favorables aux 
explorations d’altitude et notamment, il a 
été assez difficile de maintenir les camps 
prévus sur le lapiaz d’altitude de l’Etale. 
Ceux-ci se sont résumés à 3 fois deux 
journées qui ont permis d’entrevoir des 
prolongements très prometteurs dans le 
gouffre E1 (800 m ; -104 m). Après une 

désobstruction vers –70 m, nous avons 
exploré une galerie qui prend 
progressivement de l’ampleur par 
l’apport de plusieurs affluents. Un 
rétrécissement très ponctuel nous a 
momentanément arrêtés mais derrière, la 
suite semble plus grande et le courant 
d’air est là.  
Du fait de la météo, nos efforts se sont 
reportés sur les zones médianes, à savoir 
le vallon de la Blonnière et le lapiaz du 
Charvin. Dans la première, une dizaine 
de nouveaux gouffres ont été découverts 
et l’inventaire spéléologique de ce 
secteur méconnu a beaucoup évolué. 
Malheureusement, les résultats ne sont 
pas à la hauteur des travaux engagés et 
nos explorations ont buttés à chaque fois 

sur des étroitures au contact de 
l’hauterivien. C’est finalement sur le 
lapiaz du Charvin que les résultats ont été 
les plus probants avec la découverte d’un 
important réseau souterrain issu du lac du 
même nom et qui est à l’origine des 
sources du Fier. Plus de 600 m de 
galeries ont été topographiés et la rivière 
souterraine a été suivie jusqu’à la 
profondeur de - 88 m. Le réseau présente 
un dénivelé potentiel de 370 m.  
Tous ces travaux se poursuivront l’été 
prochain avec comme principal objectif, 
le gouffre E1 (Etale) qui demeure la 
cavité potentiellement la plus 
intéressante.

 
FAAL 2002-04 – Aide à l’édition d’un résumé de la thèse de Stéphane Jaillet 
 
Pendant 4 ans, j’ai travaillé sur le 
Barrois, plateau calcaire du sud du 
département de la Meuse, pour y réaliser 
une thèse. Celle-ci a été menée autour du 
Laboratoire de Géographie Physique 
Appliquée de l’université de Bordeaux 3 
et du Centre d’Etudes Géographiques de 
l’université de Metz. Cette thèse, qui a 
pour titre « Un karst couvert de bas 
plateau : le Barrois. Structure, 
fonctionnement, évolution », aborde les 

domaines de la géographie, de la 
géomorphologie, de l’hydrologie et de 
l’hydrogéologie autour des karsts du sud 
meusien. L’accent est mis sur les 
interactions hommes / milieux, sur les 
évolutions géomorphologiques et sur les 
variations de l’environnement. 
J’envisage aujourd’hui de publier ce 
travail sous une forme condensée dans la 
collection Karstologia-Mémoires, qui 
réunit des travaux sur le karst et les 

paysages du calcaire. Cette édition se 
fera sous le titre « Le Barrois et son karst 
couvert ». 
Publier une thèse n’est pratiquement 
possible actuellement qu’à compte 
d’auteur. Pour laisser ce document à 
disposition de l’ensemble des spéléos, je 
suis prêt à financer la moitié de 
l’opération, si je trouve les financements 
complémentaires.

 
FAAL 2002-05 – Ré-équipement du gouffre Jean-Bernard en vue de replonger les 
siphons terminaux 
 
Responsable : Bernard Lips 
 
Depuis quelques années, l’idée de ré-
équiper le gouffre Jean-Bernard, pour 
organiser une nouvelle plongée des 
siphons, fait son chemin au sein du 
groupe. Rappelons que le fond du gouffre 
avait été atteint par Patrick Penez 
pendant l’hiver 1983. Aucune autre 
plongée n’a eu lieu depuis. Etant seul, 
Patrick Penez n’a pu relever la 
topographie derrière le S3. 
Enfin, il semble que le siphon ait été 
atteint pour la dernière fois par une 
équipe d’Ardéchois en 1992. 
Mais une nouvelle plongée au fond du 
réseau est une opération d’envergure 
étalée sur au moins deux années : 
 
- il faut entièrement ré-équiper le gouffre 
pendant un hiver 
 
- il faut trouver, la deuxième année, une 
équipe d‘une trentaine de spéléos pour 
acheminer tout le matériel de plongée et 
assurer la logistique. 

 
La préparation est complexe et onéreuse 
pour le club… et il faut garder à l’esprit 
que si la météo est mauvaise, tout devra 
être annulé au dernier moment.  
Bref, malgré l’intérêt du projet, celui-ci 
est reporté d’année en année. 
 
Suite à notre expédition en Croatie durant 
l’été 2001, nos nouveaux amis croates 
nous ont manifesté le désir de visiter le 
gouffre Jean-Bernard. Cette demande a 
été le déclencheur pour réaliser notre 
idée. Voilà une occasion pour équiper le 
gouffre de manière conviviale. 
Nous achetons cordes et amarrages pour 
ré-équiper entièrement le gouffre et nous 
invitons nos amis croates à descendre à -
1000 durant le mois de février tout en les 
prévenant que c’est la météo qui décidera 
en dernier recours.  

 
La motivation, la chance et le beau temps 
ont été finalement au rendez-vous et nous 
avons atteint presque tous nos objectifs : 

le trou est équipé jusqu’à –900 m, les 
nouveaux du club ont « bouffé » du JB, 
les Croates ont réalisé une de leur plus 
belles aventures souterraines et sont 
repartis émerveillés, en laissant derrière 
eux les bases d’une solide amitié entre 
nos deux pays. 
Chacun a donné un peu et c’est un grand 
projet qui a pu être ainsi réalisé. 
 
Participants à l’expédition de février 
2002 :  
 
Français 
- Vulcain : Frédéric Chambat, Sylvain 
Darnoux, Thibault Datry, Christophe 
Ferry, André Jaillet,  Josiane, Bernard et 
Stéphane Lips, Frédéric Protat, 
Christophe  Schapelynck, Xavier Robert, 
Amandine Urbin. 
- SDNO : Lulu, Kakly, Piout,  
- S.C. de la SEMINE : Ivan Ragon, 
Véronique Leplat, Manu Sylvain, Anne 
et Jean-Claude Fulcrand. 
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Croates  
- Speleoloski odsjek Dubovac : Martina 
Fudurić, Josip Luketić, Dinko Novosel, 
Željka Rendulić,  
- Speleloski odsjek Zeljeznicar : Martina 
Boroveć, Robert Dado, Mlađe Kuhta, 
Dražen Kunović, 

 
En février 2003, nous prévoyons la 
deuxième phase du projet : la plongée 
des siphons. 
A l’heure où j’écris ces lignes, le projet 
est bien avancé : l’équipe de logistique se 
constitue. Deux plongeurs sont hyper-

motivés pour aller voir le fond de ce 
gouffre mythique. 
Les dates de l’expédition sont fixées du 
22 février au 2 mars. Il ne reste plus qu’à 
espérer une bonne météo ! 
Affaire à suivre.

 
FAAL 2002-06 – Stage de formation à l’écriture d’un scénario 
 
Responsable : Philippe Guillemin 
Organisation : CDS 94, commission 
vidéo du CoSIF 
 
Lieu et dates du stage : locaux du PSUC, 
université de Paris XI. Le stage a 

accueilli 9 spéléos vidéastes autour du 
scénariste Yves Bougard. Il s’est déroulé 
les samedis 8 et 15 juin, de 10 à 18 H 30. 
Bilan de stage : il est très positif pour 
tous les stagiaires, qui ont trouvé pour la 
première fois des réponses concrètes aux 

difficultés qu’ils rencontraient pour 
trouver des idées de scénario. La 
motivation des uns et des autres à l’issu 
de ce stage a dépassé notre espérance. 
Plusieurs productions vidéo –alors en 
panne- vont pouvoir enfin être montées.

  
FAAL 2002-07 – Dépollution de la grotte de Malaval (Lozère) 
 
Responsable : Jean Bancillon Résumé de Pauline Sarrus (Commission 

Jeunes du CDS 48) paru dans la revue 
« Spéléo » n°41 page 29. 

 
FAAL 2002-11 – Exploration du gouffre du Cristal (Flaine – 74) 
 
Responsable : Patrick Noël 
 
Pour mémoire, nous avons découvert le 
Cristal le 6 octobre 2001 et la dernière 
exploration de l'année eue lieu le 17 
novembre. Ce jour là nous nous arrêtions 
par manque de corde à –445 m au-dessus 
d'un P40. Durant l'hiver 2002 après deux 
sorties consacrées à la construction d'un 
igloo sur l'entrée et d'un bivouac à –
285 m nous reprenions le chemin du 
fond. Le 27 janvier nous atteignons une 
vilaine étroiture à la cote –542 m dans 
une première branche dénommée le 
réseau des Euros. Devant le faible gabarit 
des galeries nous orientons nos 
recherches vers une possible suite dans le 
grand canyon. Bingo le 9 février après 

une belle traversée au-dessus du 
P40,nous trouvons un grand méandre. 
Deux sorties plus tard, soit le 2 mars une 
dernière pointe nous amène à -598 m 
devant le siphon Kriska. D'autres 
explorations ont eu lieu pendant l'été 
2002. Une a notamment permis de 
réaliser la topographie des entrées 
supérieures. La plus haute, le TP73, nous 
donne finalement au niveau des dénivelés 
: -555 m pour le réseau des Euros et –
611 m pour le siphon Kriska. Deux 
sorties ont été consacrées à l'exploration 
d'un nouveau méandre démarrant à 
environ -110 m, mais qui 
malheureusement jonctionne plus loin 
avec le puits de la traboule vers 200 m. 
Nous avons aussi profité des beaux jours 

pour construire un abri digne de ce nom 
sur l'entrée en vue des explorations de cet 
hiver. Confectionné à l'aide de gros 
troncs de sapin, de planches, de grillage 
et de bâches, il pourra accueillir quatre à 
cinq spéléos. Toutes les sorties prévues 
pour cet automne n'ont pu avoir lieu suite 
à une météo vraiment détestable. Des 
épisodes neigeux suivis de grosses pluies 
eurent raison de notre ardeur, les puits 
devenant impraticables dés la cote 
-200 m. Ce n'est que partie remise pour 
cet hiver. 
Quelques chiffres: Dénivelé : -61lm ;  
 
Développement topographié : 1900m ; 
Développement estimé : 2400m

 
 
FAAL 2002-13 – Réalisation d’un court métrage sur les activités Spéléo et Canyon 
 
Communiqué par Jacques LACHISE 
Moniteur de descente de Canyon 
Président du S.C.Villeurbanne 
 
Cette action a permis, à de jeunes et 
nouveaux membres du club, de 
s'exprimer sur le terrain pour transmettre 
par l'intermédiaire de la vidéo quelques 
facettes de leurs passions que sont la 
Spéléologie ou le Canyoning. Cette 
subvention aura donc fortement contribué 
à réaliser notre dernier court métrage 
intitulé « C'est pas si facile ! ». 
 
Voici un résumé de cette aventure, et 
pour commencer, je dirais simplement ... 
« Bravo Anaïs » 
 

Rappelez-vous ..., nous sommes en 2001 
; « les Lycéens en Canyon » ça vous dit 
quelque chose ? (voir Spéléodossiers n° 
32, Comité Départemental de 
Spéléologie activités 2001), elle y était, 
elle avait 15 ans et elle y a pris goût... ! 
En décembre 2001, la DRDJS (Direction 
Régionale et Départementale Jeunesse et 
Sports) lance un concours appelé « 1, 2, 
3… à vous de tourner ! ».  
Ce concours est adressé aux jeunes 
vidéastes amateurs, âgés de 12 à 25 ans, 
qui désirent réaliser un court métrage. 
 
Avec Anais, et l'approbation de papa 
Peloux évidemment, on s'intéresse de très 
près à ce concours. Très rapidement, une 
histoire est imaginée, et on décide de 
relancer une aventure Vidéo en Canyon. 

Cette fois-ci, en y associant la Spéléo et 
une pointe de Via Ferrata. 
La DRDJS demande bien sûr un dossier 
complet. Il nous faut écrire un synopsis, 
constituer une équipe, établir un budget 
prévisionnel, et décliner nos 
motivations... 
La preuve qu'elle était motivée notre 
Anaïs, car après l'écriture du synopsis et 
1 mois de suspens, nous apprenons avec 
joie que nous faisons partie des 9 
dossiers retenus par le comité de 
sélection.  
 
Les lycéens en canyon  
Durée : 16 min  
Réalisé par le Spéléo Club de 
Villeurbanne (J. Lachise et V. Lafont), le 
Lycée Parc Chabrières à Oullins (B. 
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Degraix et P. Laroche) et le Comité 
Spéléologique Régional Rhône Alpes  
Synopsis : Le canyoning ; descente de 
cours d'eau, gorges, cascades, toboggans 
naturels, en associant les sauts, la nage en 
eau vive, les descente en rappel et autres 
techniques de corde est devenu de plus 
en plus populaire. Dans ce documentaire, 
15 lycéens (qui n'avaient jamais pratiqué 
ce sport) découvrent, et vous font 
découvrir cette activité ludique, proche 
de la nature, avec quelques accents sur la 
préparation, la sécurité et le respect de 
l'environnement. 
 
Ce film a été présenté :  
- le 25 août 2002, dans la salle Arts et 
Essais à la 2ème Biennale Internationale 
du film de Spéléologie (et du canyon) à 
La Chapelle en Vercors. 
- le 12 octobre 2002 au festival 
international du film en canyon « 
Cascade d'images » en région. 
 
Anaïs sera donc la responsable officielle 
de notre prochain court métrage « C'est 
pas si facile » (c'est son titre réalisé au 
sein du SCV et j'aurai le plaisir d'être son 
tuteur. 
 
Après avoir appris la grande nouvelle, 
elle s'attache de pied ferme au scénario 
(son premier) qui d'ailleurs, sera 
remarqué lors des sessions de formation 
vidéo organisées et financées par 
Jeunesse et Sports ; un film de 10 
minutes sur la Spéléo, le Canyon, la Via 
Ferrata avec un soupçon d'humour, pour 
eux, ce devait être une première. 

Avec son équipe : Manon Vialle, Julien 
Teston, Cédric Loonis, Vincent Lafont, 
Florence Jambon, Alexandre Brighi (2ème 
tuteur) et votre serviteur, elle va 
remarquablement bien mener son action. 
Dès le mois d'avril, caméramans, acteurs, 
preneurs de son, réalisateur, initiateur 
spéléo, moniteurs canyon et j'en passe..., 
toute l'équipe se met en route. Plusieurs 
actions auront lieu sur le terrain. 
Première partie dans le club lui-même, 
puis sous terre et enfin dans un canyon 
du Vercors près de Sassenage. 
Le second espoir était aussi de voir le 
film sélectionné pour le 23ème Festival du 
film court en fin d'année à Villeurbanne. 
Et pourquoi pas, au concours « Regards 
Jeunes sur la Cité » pour participer au 
Festival du court métrage OROLEIS à la 
Cité des Sciences à Paris en 2003. 
Le montage/mixage sera long et 
fastidieux. Une bonne partie des 
vacances scolaires sera nécessaire pour 
assembler, couper, insérer et régler 
l'ensemble vidéo et audio. Elle y aura mis 
du coeur à l'ouvrage. A la rentrée 
scolaire, elle aura le bonheur de voir son 
film retenu au festival et enfin projeté le 
20 novembre au centre culturel à 
Villeurbanne. 
 
C'est pas si facile 
Durée: 10 min  
Réalisé par : le Spéléo Club de 
Villeurbanne (A. Peloux et J. Lachîse),  
Synopsis : Nicolas, jeune aventurier 
sportif et dynamique, désire s'investir 
dam la vie du club, et bien sûr découvrir 
les activités qui y sont développées. Il va 

vite s'apercevoir qu'il y a énormément de 
bons cotés mais qu'il y a aussi des 
contraintes. Le film va mettre l'accent, 
avec un peu d'humour, sur quelques 
contraintes, et nous verrons que Nicolas 
s'en sort très bien. 
 
Ce film a été sélectionné au concours      
« 123 ... à vous de tourner » organisé par 
la Direction Régionale et Départementale 
Jeunesse et Sports. Anaîs Peloux (16 ans) 
en était officiellement la responsable. Le 
film a ensuite été projeté au 23ème 
Festival du Film Court à Villeurbanne le 
20 novembre 2002.  
Il sera inscrit au festival du court métrage 
OROLEIS à la cité des Sciences à Paris 
en 2003. 
 
Après y avoir pris un immense plaisir, ce 
film, bien que modeste, nous aura permis 
une fois de plus de transmettre notre 
passion de l'aventure à un large public et 
de montrer quelques facettes des activités 
pratiquées au sein du club. 
 
Un grand merci à la Direction Jeunesse et 
Sports ainsi qu'au Fond d'Aide aux 
Actions Locales de la Fédération 
Française de Spéléologie pour nous avoir 
aidé dans cette aventure, et brave Anais 
d'avoir su mener le projet jusqu'à son 
terme. 
 
Les cassettes vidéo sont disponibles à la 
bibliothèque du club ou par 
l'intermédiaire de son site Internet 
 
http://speleoclubvilleurban.free.fr 

 
 
 
FAAL 2002-14 – Aide à la publication des Actes des 12e Rencontres d’Octobre du 
Spéléo-Club de Paris 
Responsable : Claude Mouret 
Lieu : La Bachellerie (Dordogne) 
 
1ère partie : Communications 
Baritaud : Une secousse sismique 
ressentie à -850 mètres en Papouasie-
Nouvelle Guinée ; Bigot : Lapiaz, 
chenaux de voûte et niveau de base ; 
Bigot : Conduits ascendants dans les 
gorges de l'Ardèche les avens Cordier, 
Rochas et de Noël ; Choppy : L'appel au 
vide et ses implications karstiques ; 
Choppy : Relations entre le Blagour et le 
Boulet ; Choppy : Variations climatiques 
et karst ; Choppy J. et B. : Art rupestre 
exotique ; Commission scientifique FFS : 
Projet SpeleoscopiA ; Couturaud : 
Découverte d'un niveau d'eau très bas sur 
le système karstique de Vaucluse ; 
Couturaud : Décompression 
spéléonautique ; Delacruz : 
L'effondrement des carrières de 

Chancelade ; Drouin : La faille du Poil à 
l'Ours ; Drouin : Le Trou de Chalvet à 
Saint-André-les Alpes ; Guichard : Les 
grottes cutanées des falaises du Périgord 
Noir (Dordogne) ; Hobléa : Quatre cas de 
relation entre la décompression des 
versants et le fonctionnement ou la 
genèse de cavités alpines ; Jaillet, Camus, 
Couturaud, Gauchon, Hobléa et Jolivet : 
Enregistrement de mouvements 
récurrents de versants dans les 
stalagmites du réseau de Pont de Ratz ; 
Jolivet : L'aven de la Salamandre, cavité 
« hors normes » des garrigues 
septentrionales du Gard ; Lismonde : Un 
aspect morphologique des gours. Les 
surplombs en aval des digues de gours ;  
Lismonde : Comportements singuliers du 
débit d'un collecteur. Cas de l'ennoiement 
d'un conduit ; Lopez, Hobléa et 
Beauquis : Observations sur la crue du 6 
juin 2002 dans le système karstique des 

Échelles (St. Christophe-la-Grotte, 
Savoie) ; Mestres et Viala : Le cas de 
l'aven-diaclase de la Roulette russe 
(Gard) ; Mouret : Formation d'une cavité 
fissurale dans un neck de roche acide de 
semi-profondeur à Bornéeo (Indonésie) ; 
Mouret : Le système de fentes de 
décollement des Fraux ; Mouret : Le site 
des Fraux et son instabilité géologique ; 
Noiriel : Le phytokarst orienté vers la 
lumière ; Ostermann : Quelques cavités 
sur failles et fentes de décollement de 
l'île de Crête ; Tarrisse : L'art de « 
découvrir les grottes concrétionnées » en 
Hongrie, par la méthode physico-
chimique de Jakucs (1950) ; Tarrisse : 
Protection de la qualité des eaux 
souterraines karstiques lotoises. Étude 
des crues. 
 
2ème partie : Cahier Périgord 
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FAAL 2002-15 –Stage de sensibilisation des spéléologues sud-bourguignons aux 
chiroptères du milieu souterrain« Spéléologie et chiroptères » 
 
Responsable : V. Millet 
Date : 6 octobre 2002 
Lieu : Azé (71) 
Résumé transmis par Chistian Prat 
La Fédération Française de Spéléologie 
ayant décrété l'année 2002, comme année 
devant permettre de sensibiliser les 
spéléologues aux questions ayant trait 
aux espèces chauves-souris troglophiles, 
c'est sur cette base que l'association Terre 
& Nature (Marcigny 71) et le Comité 
Départemental de Spéléologie de Saône-
et-loire (CDS 71) ont mis en place le 
projet d'une journée de stage et 
d'information à l'intention des 
spéléologues et naturalistes du 
département et des environs. 
 
Préparation : 
Prévu initialement pour la fin octobre, à 
la demande du CDS 71 et par souci de 
concentrer l'ensemble des énergies 
disponibles sur un seul week-end, le 
stage a été avancé afin qu'il puisse se 
dérouler en même temps et sur le même 
site que les premières Journées 
Nationales de la Spéléologie (JNS) 
C'est le permanent de l'association Terre 
& Nature, lui même spéléo et 
chiroptérologue, qui a travaillé durant 3 
bonnes semaines, sur la préparation du 
stage avec élaboration du dossier remis 
aux inscrits, ses annexes, des transparents 
pour rétro-projection et du montage 
diapos... 
Un ensemble de panneaux (5) sur les 
chiroptères, ont été mis sous cadre afin 
d'être intégrés à l'exposition relative aux 
activités spéléologiques des clubs et du 
CDS 71. 
La recherche de données 
complémentaires, les échanges 
d'informations ont été possibles par 
Internet. D'autre part, 2 réunions de 
préparation ont eu lieu dans le 
Mâconnais. 
 

Déroulement : 
Le stage a eu lieu sur le site des grottes 
touristiques d'Azé (71), le dimanche 6 
octobre 2002. 
Toute la partie théorique a été réalisée 
dans le musée des grottes, aménagé 
provisoirement pour cela avec tables, 
projecteur et écran. 
La présentation a été faite par le 
permanent de Terre & Nature, suivant 
l'ordre des thèmes présentés dans le 
document remis à chaque personne 
présente. Une douzaine de personnes, 
pour la plupart des spéléologues de 
Saône-et-loire mais aussi un responsable 
FFS de Côte D'Or et 3 naturalistes de 
Terre & Nature, ont participé à toute la 
partie théorique du matin (environ 3h. à 
3h3O.) 
Si au cours des chapitres classiques sur 
l'anatomie, les mœurs, le cycle annuel ou 
les différentes espèces, le présentateur 
avait pour l'essentiel la parole tout en 
répondant aux nombreuses 
interrogations, dès qu'ont été abordés les 
chapitres sur les menaces, la protection, 
le rôle des spéléologues, l'organisation de 
la chiroptérologie, Natura 2000, etc. C'est 
un véritable débat d'idées qui s'est 
engagé, avec narrations d'expériences 
vécues au niveau de la région. A noter 
que les opinions exprimées allaient toutes 
dans la même direction : preuve qu'il 
existe un consensus fort, commun aux 
spéléologues et spéléos-chiroptérologues 
bourguignons, sur les chiroptères du 
milieu souterrain et la façon d'envisager 
leur protection. 
L'après-midi, une bonne moitié du 
groupe du matin, s'est rendu dans les 
grottes d'Azé (ouvertes gratuitement à 
tout public pour les JNS) afin d'y 
dénicher, observer et déterminer les 
quelques individus y ayant trouvé refuge. 
Plusieurs Grands rhinolophes, Petits 
rhinolophes et 2 Grands murins ont été 
recensés lors de cette mise en pratique. 

A noter aussi que lors de ce stage, 
l'accent a été mis sur les précautions et 
dispositions que doivent prendre les 
spéléologues lorsqu'ils explorent une 
cavité en hiver ou en été. 
 
En guise de conclusion : 
Ce type d'événement quelque peu 
innovant (les coopérations 
naturalistes-spéléologues sont 
relativement rares pour être soulignées, 
tout au moins en Bourgogne) aura été 
bénéfique pour tous et pour le 
département concerné. 
Il est vivement souhaitable que ce stage 
soit suivi de bien d'autres, en Saône-et-
loire mais aussi dans les départements et 
régions limitrophes, afin que se structure 
localement et en tout point du territoire 
national l'étude des chiroptères du milieu 
souterrain et se mettent en place des 
commissions collégiales traitant de leur 
préservation et protection. 
 
Remerciements : 
- au Conseil Général de Saône-et-loire 
pour la mise à disposition de ses 
installations à Azé et pour l'aide attribuée 
par sa Direction de l'Equipement Rural et 
de l’Agriculture. 
- à la Fédération Française de 
Spéléologie et ses cadres chargés de 
l'Environnement et des chiroptères, pour 
son aide globale tant matérielle que 
financière. 
- au Comité Départemental de 
Spéléologie de Saône-et-loire et son 
président Vincent Millet pour leur 
parfaite et totale collaboration. 
- à l'association Terre & Nature et sa 
présidente Thérèse Dejoux qui ont bien 
voulu dégager un grand nombre d'heures 
de travail pour la réalisation de ce stage. 
- à l'association Loisirs et Culture d'Azé 
pour son accueil et son aide leur de la 
préparation (réunions) et du déroulement 
du stage. 

 
 
FAAL 2002-16 – Projet LUIRO-NET 
 
Responsable : L. Morel (REP) 
 
Le but de ce projet est de connecter un 
Luirographe placé dans la grotte 
aménagée de la Luire à un ordinateur 
installé en surface par une ligne 
électrique. Cet ordinateur enverra 
régulièrement (au moins une fois par 
jour) les informations contenues dans le 
Luirographe sur internet via un modem. 
Ce site sera consultable et permettra de 

connaître la hauteur d’eau des 24 
dernières heures dans la zone des puits de 
la Luire (-200). 
 
L’intérêt de ce projet est multiple : 
- On pourra connaître l’état de saturation 
du bassin d’alimentation Luire-
Bournillon Vercors Sud (phase de crues 
ou de décrues, si il y a fonte des neiges 

…), de connaître l’état de saturation des 
réseaux avoisinant.  
- On pourra être averti d’une crevaison. 
Les crevaisons sont rares et 
spectaculaires en moyenne une fois tous 
les deux ans et peu de personnes ont pu y 
assister. 
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- De mieux connaître le réseaux et 
d’effectuer des explos dans de meilleures 
conditions, de guetter les grands étiages. 
- De valider le principe et d’équiper 
d’autres réseaux. 

 
Actuellement une première ligne a été 
tirée dans le Grand Scialet et des essais 
de transmission de données ont été 
réalisés. Un problème de connexion entre 

la boite et la ligne subsiste et devrait être 
prochainement résolu. Les premiers 
essais devraient être réalisés d’ici ce 
printemps. 

 
FAAL 2002-17 – Organisation d’un colloque sur les « Echanges d’expériences sur la 
protection du milieu souterrain » et publication des Actes 
 
Responsable : M. Souverville (ARSPAN) 
Lieu : Saint Marcel d’Ardèche 
 
Résumé extrait du Spéléoscope n°21, 
page 21 
 
Toute grotte mérite d'être protégée et le 
principe de libre accès doit être retenu 
dans la majorité des cas.  
 
Comme le fait notre association, plein de 
gens essayent dans leur coin de protéger 
une cavité, mais tous pensaient être seuls 
dans ce cas. Notre idée a été d’essayer de 
les réunir. 
 
Au total, une soixante de personnes ont 
participé à ces deux jours de débats (50% 
issues de la région Rhône –Alpes). Il y 
avait des élus de la FFS, des 
scientifiques, les municipalités de Bidon 
et de St Marcel, le SIGARN (Syndicat 
Intercommunal des Gorges de l’Ardèche 
et de la Réserve Naturelle), la presse et 
des spéléos bien entendu.  

Plus de 100 personnes étaient présent le 
samedi soir à l’occasion des projections 
(Daniel Chailloux et Bernard Dupré / 
Hans Litjens). 
 
Cette rencontre aura été l’occasion 
d’échanger des expériences dans le 
domaine de la protection et de la gestion 
de cavités qui, par leurs richesses 
minéralogiques ou leurs intérêts 
scientifiques, relèvent d’un caractère 
exceptionnel et méritent, à ce titre, une 
attention toute particulière.  
 
Trois ateliers, chacun de leur côté, ont 
travaillé sur les thèmes suivants :  
1. Pourquoi protéger ?  
2. Comment protéger ? Les moyens 
techniques.  
3. Comment protéger ? Les moyens 
humains.  
 
Dans chacun des ateliers, des exposés (14 
au total) venaient illustrer le thème 
abordé. Il a notamment été question :  

- des expériences de Malaval (P. 
Guillemin), de la Montagne Noire (M. 
Renda), de Lechuguilla (D. Chailloux), 
de l’aven de Noël (ARSPAN), 
- des techniques de balisage et guidage 
(S.Tocino), d’éclairage (M. Courbis, H. 
Litjens, G. Vermorel),  
- de patrimoine scientifique (E. Debard, 
M..J Turquin)  
- de gestion des sites (C. Raynaud, F. 
Guichard, J.M. Rainaud), de Natura 2000 
et de conventionnement (E. Buis, D. 
Doublet) 
 
Après de fructueux débats et en 
conclusion, les points suivants ont été 
dégagés : 
- Il est nécessaire d'établir une 
classification des cavités selon leur degré 
de fragilité. 
- Ensuite, pour chacune des classes, il 
faut définir les moyens de protection à 
mettre en œuvre. 
- Bien entendu, l'éducation des spéléos, 
mais également des non-spéléos, est 
indispensable.

 
 

Conventions d’aide aux Festivals 
 
La FFS a signé trois conventions avec 
des organisateurs de festivals spéléo en 
2002 : 
  
- Spéléovision (La Chapelle en Vercors 
en août) a reçu 4500 euros pour la 

réalisation d’un film de présentation de 
l’activité pour les JNS et 1525 euros au 
titre de l’organisation du festival 
 
- Explorimages (Mandelieu en 
novembre) a reçu 1525 euros 

 
- Le Festival de Spéléologie en Ile de 
France (à Ormesson en novembre) a reçu 
1525 euros

 
Spéléovision 
 
Date : 22–25 août 2002 
Lieu : La Chapelle en Vercors 
Organisateur : Luc-Henri Fage 

Le film « Un autre monde » a été 
distribué à tous les CDS. Il a été 

largement diffusé lors des Journées 
Nationales de Spéléologie. 

 
Explorimages 
 
Date : 8-11 novembre 2002 
Lieu : Mandelieu – La Napoule (06) 
Organisateur : A.GE.F.I.I.S 
Comme chaque année depuis 1996, nous 
vous présentons le Festival Explorimages 
(Festival International de l’Image 
Souterraine). Celui-ci se déroulera du 8 
au 11 novembre 2002 au Palias des 
Congrès EUROPA, à Mandelieu La 
Napoule. 
 

Un événement consacré aux mondes 
souterrains 
 
Le festival EXPLORIMAGES est un 
événement dédié aux mondes souterrains 
et aux sites rupestres de même qu’aux 
populations, à la faune et à la flore qui y 
vivent. 
Films en compétition, montages 
audiovisuels et expositions 
photographiques consacrés à : 

- l’exploration spéléologique du 7ème 
continent : grottes, gouffres, rivières 
souterraines, canyons. 
- l’exploration archéologique des vestiges 
enfouis de notre passé. 
-la préservation de la biodiversité dans 
les sols calcaires et les profondeurs du 
sous-sol. 
 
Un programme riche et diversifié 
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Sur grand écran, 40 films documentaires 
en provenance de 8 pays et totalisant 18h 
de spectacles grandeur nature. Quelques 
uns sont l’œuvre d’amateurs. La plupart 
sont présentés par les télévisions : 
National Geographic Channel, Discovert 

Channel, BBC, RAI, TF1, la Cinquième, 
Arte, Canal Plus, … 
 
Thème central d’Explorimages 2002 : 
« L’eau, la pierre, la vie » 
 

Une exposition du même nom sera 
inaugurée pendant le festival. Le 
programme des projections et des 
exposés/débats apportera le complément 
nécessaire au message environnemental 
que le festival souhaite faire passer. 
 

 
  
Le 15e Festival de Spéléologie en Ile de France 
 
Date : 23 novembre 2002  
Lieu : Ormesson sur Marne (94) 
Organisateur : CDS 94 
 
Résumé transmis par Christian Weber : 
 
Pour la deuxième année consécutive, le 
Festival de Spéléologie en Ile de France a 
posé ses kits à Ormesson sur Marne. 
L’accueil a encore une fois été très 
chaleureux et la municipalité a fourni au 
comité d’organisation toute la logistique 
qui lui a permis de faire de ce festival, 
15e du nom, une réussite éclatante. 
 
Fort d’une préparation de plusieurs mois 
pendant lesquels les réunions et les 
projets se sont succédés, le comité 
d’organisation entièrement bénévole et 
composé de 15 personnes a investi les 
locaux du Centre Culturel d’Ormesson 
dès le début de la semaine pour en 
transformer complètement la structure et 
l’aspect en y rajoutant de grandes tentes 
chauffées qui ont accueilli une partie des 
expositions et des activités. C’est un 
véritable monde souterrain qui a été créé 
à Ormesson, du à notre artiste Caroline 
Martaud qui a passé des heures à en créer 
les décors. 
 
L’organisation du festival a été 
complètement revue pour l’adapter à ces 
nouveaux lieux. En effet habituellement, 
le festival  se déroule autour d’une soirée 
de gala accueillant entre 800 et 1500 
personnes et des expositions fréquentées 
en général seulement à partir de 18 ou 19 
heures. 
La taille de la salle ne le permettant pas 
ici, les organisateurs ont pris le parti de 
faire un festival en continu avec des 
projections de 13h à 24h (voir en annexe 
le programme de la journée). 
Le pari a été gagné puisque à partir de 
15h, les locaux n’ont pas désempli et on 
peut évaluer à environ 1000 personnes la 
fréquentation du festival cette année, 
avec en permanence 200 à 250 
personnes. 
On a pu remarquer de nombreux 
habitants d’Ormesson qui sont venus 

visiter les expositions et assister aux 
projections de l’après-midi. 
 
Le comité d’organisation toujours 
inventif avait mis au point quelques 
nouveautés cette année : 
 
- Un concours de sites Internet ayant 
pour sujet la spéléologie et pour lequel, 
pas moins de 24 candidats se sont 
présentés. 
Le jury a eu fort à faire pour les 
départager, et de nombreuses mentions 
ont été décernées. 
- Des micros-ordinateurs connectés à 
Internet ont été mis à disposition, avec 
présentation des sites remarquables sur 
grand écran. 
- Une zone conviviale, la « Gargotte de la 
Grotte », où étaient servis des repas, le 
fameux jambon à l’os de Michel. 
- Un « vide kit » où les spéléos pouvaient 
venir échanger ou vendre leur matériel 
d’occasion. 
- Une tour d’initiation pour les enfants. 
 
Le festival avait son propre site Internet 
sur lequel les renseignements pratiques et 
les programmes étaient publiés. 
 
Le festival s’est déroulé comme une 
mécanique bien huilée, grâce à 
l’expérience et au sérieux de l’équipe 
d’organisation, habituée à travailler 
ensemble depuis des années. 
 
Après l’inauguration du festival à 12 
heures par Monsieur le Maire et 
Monsieur le Député accompagnés du 
Conseil Municipal au grand complet, les 
projections ont commencé dans la salle 
de spectacle et les premiers visiteurs ont 
pu admirer les expositions. 
 
Ainsi, toute l’après-midi et toute la soirée 
le Centre Culturel n’a pas désempli avec 
quelques points forts qui ont attiré les 
visiteurs : 
 
Les librairies, Spelunca Librairie de la 
FFS et la librairie Belge de livres 
d’occasions ont vu comme d’habitude 

une affluence importante d’amateurs de 
littérature sur la spéléologie. 
 
La tour d’initiation a fonctionné sans 
arrêter pour faire descendre sur des 
cordes des enfants dont le plus jeune 
avait à peine plus de trois ans. 
 
La présentation en relief permanente de 
Guy Ventouillac a été une attraction qui a 
rencontré beaucoup de succès 
 
Les projections et les conférences se sont 
succédées, et les participants ont pu en 
apprécier la très haute qualité. Il faut 
aussi signaler la prouesse technique de 
nos spécialistes vidéos et réseaux qui ont 
réussi à projeter sur le grand écran de la 
salle de spectacle et en direct les sites 
Internet primés lors du concours. 
 
Entre les films et les expositions les 
visiteurs pouvaient aller se détendre dans 
la gargotte de la grotte où ont été servis 
presque 200 repas. 
 
A minuit précise, comme prévu, le 
dernier film se terminait sous les 
applaudissements du public. 
Les organisateurs, les exposants et toutes 
les personnes qui avaient participées à la 
réussite de ce festival se sont alors 
retrouvés pour un pot amical avant de se 
séparer. 
Ce n’était cependant pas complètement 
terminé pour le comité d’organisation qui 
s’est retrouvé le lendemain matin dès 9 
heures pour tout démonter et en 
particulier les grandes tentes et tous les 
décors. Ce n’est qu’au milieu de la 
semaine suivante que tout fut rangé pour 
le prochain festival. 
Il reste à remercier tous les partenaires et 
les sponsors qui nous ont soutenus. 
Encore une fois, grâce à l’énergie et au 
travail de cette poignée de bénévoles qui 
l’organise depuis maintenant 17 ans, le 
Festival de Spéléologie en Ile de France a 
été une grande réussite et a démontré que 
l’on peut à la fois être des amateurs, des 
bénévoles et proposer une manifestation 
d’une qualité professionnelle.
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Les ancrages de cavités 
 
Résumé des actions subventionnées en 2002 : 
 
CDS organisateur Montant de l’aide Cavités concernées 

06 530 euros 13 cavités depuis 1996 à 2002 
10 100 euros Grotte des Fosses (Fontette) 
31 610 euros 10 entrées du réseau F. Trombe, depuis 1999 
54 120 euros Grotte des 7 salles, grotte des Puits et grotte Sainte Reine -St Pierre la Treiche 
64 800 euros 24 cavités sur 5 massifs, dont la Pierre Saint Martin 
73 350 euros Traversée grotte des Masques / Mort Ru (réalisé par le clan des Tritons) 
83 330 euros Solitude et Cercueil (Siou Blanc), Maramoye (Le Bausset) et la Ripelle (Le Revest) 

 
 
Equipement et sécurisation des obstacles de la traversée grotte des Masques – 
grotte du Mort-Rû – commune de Saint-Pierre-d’Entremont – Massif de la 
Chartreuse - Savoie 
 
Organisateur : Clan des tritons – CDS 73 
Date de réalisation : 29 juin 2002 
Responsable : Jean-Philippe Grandcolas 
Résumé de l’action : 
Spéléométrie du réseau : -331 m ; 8000 
m 
Spéléométrie de la traversée : 252 m ; 
690 m 
 
Il s’agit de l’une des plus importantes 
traversées cartusiennes après la Dent de 

Crolles et le gouffre Tasurinchi – Guiers 
Vif.  
Cette traversée est historiquement récente 
(1990) et de plus en plus fréquentée. 
Cette fréquentation pourrait être accrue 
par le fait de figurer dans le prochain « A 
Travers le Karst ». 
L’équipement avec broches avait été 
commencé par le C.D.S. Savoie sur le 
secteur Mort Ru. Dans le secteur 
Masques, une bonne partie du matériel en 

place, reste des explorations ou laissée 
par les visiteurs, était devenue 
dangereuse. 
Le fait de disposer « gracieusement » de 
matériel du type corde - chaînes - 
plaquettes et maillons rapides nous a 
vivement incité à procéder à ce 
rééquipement. 
Les photos de la sortie sont consultables 
sur le site Tritons : 
http://clan.des.tritons.free.fr 

Bilan financier de l’action :
 

Désignation Nombre Prix à 
l’unité 

Total TTC 

Goujons inox A4 Spit fix 
diamètre 10-10 / 60 E+R 
 

50 1.13 56.50 

Chaînes + plaquettes cœur 
 

30  Don 

Maillons rapides GO 17 mm acier 
 

30  Don Peguet 

Main-courante corde 10 mm 
 

100 mètres  Don 

2 forêts Bosch SDS 10 x100/160 
 

2 2.70 5.40 

Déplacements 
200 km A/R x 0.25 euros x 2 véhicules 
700 km A/R x 0.25 euros x 1 véhicule 
péage : 4,70 euros x 4 

 
400 km 
700 km 

4 

 
0.25 
0.25 
4.70 

 
100 
175 

18.80 
Hébergement camping « Le Cozon » - Saint-
Pierre-d’Entremont 

  7,85 

TOTAL   363.55 
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Activités des Clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux 
 
 

CDS 01 
 

Activité du CDS 01  
(communiqué par Bernard Abdila) 
 
Si l'on écarte les Journées Nationales de 
la Spéléo où près de 400 initiation ou 
plutôt 'approches' de la spéléo ont été 
réalisées,  le CDS 01 reste tout de même 
pour  2002  dans la lignée des années 
précédentes avec une commission  
formation  encore dynamique : 
 
Stage Jeunes : 
«Grande traversée des Alpes» (en 
collaboration avec le CSR, J et S 01) 
pour des -de 18 ans CDS  et CSR, soit  
43 Journées stagiaires de traversées sur 6 
WE  (Diau / Merveilleuse / Dent de 
Crolle / Mort ru /Garde Cavale et  - 600 
sous la pluie au Berger)   
Le CDS 01 profite de l'occasion pour 
remercier particulièrement, le CT et Jet S 
Rhône-Alpes  pour la mise a disposition 
de cadres techniques région  et P.Beteille 
pour la sortie au gouffre Berger. Un CR 
global de l'action est disponible. 
 
Actions avec les scolaires : 
- 3 sorties scolaires primaire , 
- 10 sorties dans un cycle de formations 
CEL (clubs GSBR et AFESS) 
- Sorties avec le collège d' Hauteville  
(GSHL) 
 
Autres actions :  
- Actions diverses de Formations de 
jeunes au sein des  clubs  ( BBS / SDNO/ 
AFESS/ SCMJCB) 
- Sortie de 50 Jeunes de  - de 14 ans sur 
les installations CDS/AGEK  câblées de 
Hautecourt (accrobranche) 
- 2 journées découvertes  - 14 ans AFESS 
(Seillonnaz / Jura) 
- Organisation d'un stage 'TITOU RAID' 
avec accrobranche et via corda pour 
12/15 Ans  (Juillet)  AFESS  
 
Formation  aux Techniques  Secours 
par le SSF 01 le 19/03 02 a Ceyvérieux 
38 participants  
 
Stage Paléontologie du Tertiaire et du 
Quaternaire 
en Saône et Loire sur 2 Jours en 
novembre. (inscrits au calendrier EFS) 35 
participants. Un vrai succès (On a refusé 
8 inscriptions !) 
 
Sortie CDS au gouffre Chevrier en 
suisse 

qui a compté plus de 45 personnes sur le 
dernier WE de Janvier qui a servi aussi 
de support à des formations. 
 
Activité des clubs du CDS 01 
(communiqué par Bernard Abdila) 
 
* GSHL 
Prospection, améliorations notables de 3 
cavités  majeures du département : Vaux 
/Préoux/ Falconette. 
 
* SDNO 
Nombreuses actions d'enseignement 
plongée. 
 
* AFESS 
Nombreuses actions d'enseignement 
Jeunes pour le CDS et le CSR. 
Organisation de stages techniques. 
 
* GSBR  
Nombreuses actions sur le Revermont 
avec le groupe AGEK 
 
* TRIBU 
Participation a l'aménagement des accès 
et équipement canyon 
 
* CASCADE : 
Initiation Canyon. 
 
* SCMJCB : 
Poursuite des explos au gouffre de la 
Rasse. 
 
* SEMINE  
Petites explos en Haut Bugey. 
 
* SCN  
Activités avec SCHB  et GSBR 
 
* BBS  
Activités sur le Parmelan et formation de 
jeunes.  

 
CDS 08 

 
Activité du CDS 08 
(communiqué par José Prévôt) 
 
Activités de terrain 
- Organisation d’un camp en avril 2002 
dans le Gard.  
- Sortie de comptage et de repérage de 
chauves-souris à Fromelennes : 4 
participants.  
 
Manifestations 
- Participation aux Journées Nationales 
de la Spéléo à Sedan. Exposition 
photographique et projections. 
 

Rencontres 
- Participation aux tables rondes avec la 
préfecture des Ardennes, de la DIREN, 
des politiques et des associations sur la 
réserve naturelle de la pointe de Givet 
(08), pour la préservation de l’accès aux 
grottes se situant sur la réserve. 
- Ebauche des plans Natura 2000. 

 
 

CDS 10 
 
Activité du club du CDS 10 
 (communiqué par Christophe Petitjean)  
 
* Spéléo-Club Aubois 
Le Spéléo Club Aubois, seul club fédéré 
de l'Aube, a réalisé en 2002 : 
 
- Promotion 
Quelques sorties de découverte + 2 stages 
de 3 jours chacuns. 
 
- Explos, découvertes : 
Toujours des recherches dans le gouffre 
des Fosses. 
Plusieurs incursions sur la Haute-Marne 
avec découverte de nouveaux gouffres 
mais il est trop tôt pour en faire un 
compte-rendu précis. 
2 colorations (1 en Hte Marne et 1 en 
Côte d'Or) sont prévues en 2003. 
 
- Pas de publication perso mais il est 
prévu plusieurs articles dans Spelunca 
pour 2003. 
 
 

CDS 13 
 
Activité du CDS 13 
 
Le nouveau bureau du CDS 13 a pris ses 
fonctions le 3 Avril 2002. Ses objectifs 
étaient : 
- De construire un projet politique fidèle 
aux orientations définies lors des 
journées du CREPS  
- D’adopter une méthode de travail 
ouverte et démocratique permettant 
l’expression de tous et prenant en compte 
les réflexions de chacun 
- De recentrer ses actions sur la pratique 
de terrain en re dynamisant l’ensemble 
des commissions 
- De relancer l’information et de la 
développer de manière individuelle 
- D’entretenir et de développer les 
relations avec nos partenaires 
 
Actions de terrain 
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- Commission canyon : 
Une nouvelle responsable a été mise en 
place (Fabienne Borie). Après une 
consultation des adhérents, elle a 
développé un programme de formation 
sur 2002/2003 qui figure au calendrier 
fédéral. 
En 2002 un Week-end de formation 
technique a été organisé le 9/10/11 
Novembre 
 
- Commission enseignement : 
Un projet de stage perfectionnement a été 
travaillé pendant le printemps 2002. Ce 
dernier a été abandonné pour des 
différends portant sur la manière de 
travailler. Alain Wadel et Christian 
Sabatier se sont proposés pour reprendre 
cette commission. Un programme de  
week-end perfectionnement a été 
développé sur 2002/2003. 
En 2002 et week-end de formation a eu 
lieu le 30novembre et 1 décembre 
 
- Commission secours : 
En 2002 deux nouveaux conseillers 
techniques adjoints ont été nommés. Le 
travail engagé ces dernières années s’est 
poursuivi. Une réflexion sur l’approche 
pédagogique et sur le développement 
d’outil opérationnel a été mené. 
En 2002 la commission a dû faire face à 
d’importants problèmes administratifs 
liés à la dénonciation de la convention 
par la DSC. 
Un planning de formation a été 
développé sur 2002/2003  
 
- Commission fichier : 
Un travail de finalisation de l’inventaire 
des cavités a été mené. L’objectif étant 
de diffuser sous forme de CD rom cet 
inventaire pour 2003. 
 
- Commission jeune : 
Nicolas Beurrier a pris la responsabilité 
de cette commission. Un travail de 
consultation a été mené et a abouti sur 
l’organisation d’un Week-end. 
Le manque d’effectifs a conduit Nicolas 
à recentrer son action sur  une 
participation aux week-ends organisés 
par la commission jeune nationale . 
 
- Commission plongée : 
Marc Douchet est toujours le responsable 
de cette commission. La spécificité de la 
plongée ne permet pas de dissocier 
clairement les pratiques clubs/CDS. 
Néanmoins la commission était bien 
présente pendant les JNS 2002 et un 
projet d’activité a été présenté au CDS. 
 
- Commission bibliothèque : 
Raymond Legarçon est toujours le 
responsable de cette commission en 
2002.  

Un budget a été déposé mais le travail 
n’a pu avancer faute de volontaires. 
 
- Commission scientifique : 
Raymond Monteau a profité de la 
nouvelle dynamique du CDS pour passer 
le relais à Christophe Depambour. Des 
actions de terrain devraient être 
développées pour 2003. 
 
Deux groupes de travail ont été crée en 
2002 : 
-Le premier s’occupe du Topoguide 
-le second des interclubs (interclub au 
jean nouveau en 2002) 
 
La journée nationale de la spéléologie 
 
Pour la première fois de son histoire, la 
fédération a voulu organiser une 
manifestation d’envergure nationale en 
s’appuyant sur les organes décentralisés. 
Dans les BDR, le CDS a relayé cette 
action et a développe un projet 
ambitieux. 
Au final : 
885 visiteurs 
4 journaux télévisés (france2, France 3, 
M6) 
7 articles de journaux 
60 personnes initiées à la spéléologie 
L’organisation de la manifestation a été 
gérée par un comité d’organisation 
composé de volontaires. Cette méthode 
de travail s’est avéré très riche et très 
productive. Les clubs ont bien répondu à 
l’appel lancé par le comité 
d’organisation. 
Le Comité Départemental Olympique et 
Sportif a attribué au CDS 13 le Trophée 
Treiz’Olympique pour la manifestation 
organisée pour la première fois en 2002. 
 
Autres actions 
 
- Une politique d’aide financière et de 
prise en charge du coût des formations a 
été initiée par le comité directeur. 
- Le site internet a été repris et développé 
par Jean Jacques Salonne. 
- Une lettre d’information trimestrielle 
est envoyée à chaque fédéré. 
- Des réunions CDS/ CLUBS ont étaient 
développées. L’objectif est d’échanger et 
de connaître davantage les actions des 
uns et des autres. 
- 10 matériels d’initiation ont été  
complétés, conditionnés et mis 
gratuitement à disposition des clubs pour 
les actions d’initiations et de découvertes 
de l’activité dans un cadre fédéral. 
- Un ordinateur a été acheté pour 150 €. 
Ce dernier subventionné à 90% par le 
Conseil Général a pu être obtenu grâce à 
une action d’informatisation des comités 
départementaux initiée par le CDOS. 

- Une action de collecte d’informations a 
été lancée afin de mettre à jour les 
dépliants « clubs » 
- Achat des locaux de la Capelette 
 
Développement de partenariat 
 
- Rencontre et participation aux réunions 
du CDOS 
- Travail avec le service environnement 
du Conseil général sur l’inventaire des 
cavités situées sur les domaines 
départementaux.  
Dans le cadre de la nouvelle loi sur le 
sport, le CG est tenu d’organiser et de 
gérer les activités sportives se déroulant 
sur leur territoire. 
- Elaboration d’un contrat d’objectifs 
avec le CG visant à promouvoir notre 
activité à travers une école 
départementale de la spéléologie 
 
Des axes de travail pour 2003 
 
- Développement et soutien de l’activité 
des commissions 
- Développement des actions de 
formation 
- Publication de l’inventaire des cavités 
- Organisation des JNS 
- Création d’un centre de ressource 
départemental 
- Diffusion des dépliants des clubs 
- Développement et amélioration du 
stock de matériel 
- Contrat d’objectif avec le CG 
- Convention de gestion et d’accès des 
cavités situées sur les domaines 
départementaux 
- Mise en place d’une gestion cohérente 
des locaux de la capellette avec la 
LIPAM 
- Développement de nouveaux 
partenariats (ONF, GIP des calanques 
etc…) 
- Recherche de nouvelles sources de 
financement 
 
 

CDS 31 
 
Activité du CDS 31 
 (communiqué par Thierry Valencourt)  
 
L’année 2002 dans le département a vu le 
maintien de ses membres et de ses 17 
associations affiliées. L’équipe du comité 
directeur a œuvré sur les actions 
commencées l’année passée et renforcé 
les échanges avec le CDOS et Jeunesse et 
Sports. L’année 2002 a été l’occasion de 
soutenir deux grosses manifestations. La 
Journée Nationale de la Spéléologie sur 
le massif d’Arbas a regroupée plus de 70 
personnes néophytes, aidé par plusieurs 
clubs du département et les 
professionnels locaux. Le projet du 
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Téléthon 2002 proposé par le comité 
départemental de spéléologie et le Spéléo 
Club Arbasien c’est déroulé sur le 
Gouffre de Peillot et a regroupé quelques 
40 spéléos, l'aide technique a été 
orchestrée par la SSS31, le but étant de 
faire découvrir le milieu spéléo à un 
handicapé. Ces deux week-ends ont 
regroupés plusieurs spéléo du 
département, un grand merci pour leur 
participation. 
Le bilan de ces deux manifestations, est 
sans nul doute de travailler notre 
organisation comme notre image auprès 
des médias.  
Le groupe de travail pour la réalisation 
de la troisième édition d’un bouquin sur 
le réseau de la Coume Ouarnède a 
planché toute l'année sur sont projet, 
celui-ci sortira fin mars. Fidèle a sa 
politique de formation, le CDS a 
subventionné en 2002, plusieurs 
formations, dans différents domaines et 
organisé 3 week-ends spéléo et canyon 
confondus. 
 
En conclusion, les actions de l’année 
2002 sont le reflet de l’esprit d’équipe 
qui anime notre communauté. Grâce à 
nos partenaires tel que Jeunesse et Sports 
pour le FNDS et  le mois saisonnier et la 
mise en sécurité des sites, nous avons pu 
mener à bien les projets débattus lors de 
notre dernière Assemblée Générale. 
 
Activité des clubs du CDS 31 
 
* Spéléo club du Comminges 
Le club est très orienté sur l’exploration 
spéléologique notamment sur les massif 
de : 
- La Coume Ouranède en Haute-Garonne 
- La Pierre Saint Martin 
- Massif du Mont Perdu 
 
Gouffre de la Solas 
Une reprise d’exploration au gouffre de 
la Solas sur le massif du Mont perdu en 
Espagne est en cours. Ce gouffre situé à 
2980 mètres d’altitude nécessite six 
heures de marche pour accéder à l’entrée. 
Son dénivelé pourrait atteindre les -1200 
mètres si la géologie locale le permet.  
 
Trou souffleur 
Soixante kilomètres de galerie ont été 
topographiés. 2 nouvelles rivières ont été 
explorées nommées le Serpent et le 
Koursque. 
Le club est très actif également en 
recherche de nouvelles cavités 
(prospection) principalement sur les 
massifs de la Coume Ouarnède et du Gar. 
 
Divers 
On peut noter également une forte 
implication de certains adhérents au 

niveau du CDS 31 : commission STEKA. 
Le club a participé à une expédition 
spéléologique au Laos ou vingt kilomètre 
de topographie ont peu être levés. 
 
- Spéléo club d’Airbus 
Le club a tendance à s’orienter de plus en 
plus vers l’exploration spéléologique. Il y 
a eu notamment la jonction du gouffre 
Bernard Gabaig (Shérif) avec le réseau 
Trombe (Salle des effondrements) qui a 
été réalisée au mois d’octobre 2002. Ce 
gouffre atteint une profondeur de -210 
mètres pour une développement de   . 
Des explorations ont eu également lieu 
sur le massif de Balagué, des 
désobstructions sont en cours. Elles nous 
permettent d’espérer quelques belles 
premières spéléos. 
Le club travaille toujours sur le trou de la 
Pause avec la ferme intention de jonction 
rapidement avec le réseau de la coume 
Ferra.  
Des adhérents du club ont participés à 
des expéditions spéléologiques en 
Papouasie et en Espagne (Picos de 
Europa). 
 
Formation spéléo 
Six sorties initiations ont été organisées 
principalement sur les département de la 
Haute-Garonne et du Lot. 
Un membre du club a participé à une 
formation d’artificier secours (Cyrille 
Martinez). 
 
Formation canyon 
Trois sorties initiations canyon ont été 
organisées par le club d’Airbus.  
Un membre du club a participé à une 
formation d’initiateur canyon (Cyrille 
Martinez). 
Un membre du club a participé à une 
formation de moniteur canyon (David 
Namia-Cohen). 
De nombreuses sorties canyon ont été 
réalisées notamment en France, Espagne 
et Italie. 
Un membre du club est fortement 
impliqué au comité départemental de 
spéléologie. 
Divers 
Le club a participé aux journées 
nationales de la spéléologie. 
 
- Cavernes magnétiques 
Le club a organisée des sorties initiations 
spéléo et archéologie principalement 
dans la Haute-Garonne mais aussi dans le 
département du Lot. On peut noter une 
implication des membres du club au sein 
de la FFS et du CDS31. 
 
- Société Méridionale de Spéléologie et 
Préhistoire 
L’activité principale du club est la 
recherche de nouvelles cavités : 

prospection sur de nombreux massifs. 
Des résurgences ont été repérées par des 
membres du club mais elles n’ont pas eu 
être remontées car il faudrait 
entreprendre un gros travail de 
désobstruction. 
Le club est très actif sur le secteur de 
Pujos, six orifices à élargir ont été 
trouvés. Il travaille également en 
collaboration avec le spéléo club 
d’Airbus sur le trou de la Pause. Un 
membre du club est responsable de la 
commission topographie du CDS31. 
Le club a participé aux journées 
nationales de la spéléologie. 
 
- Club spéléo Arbasien 
Le club spéléo Arbasien va fusionner au 
club montagne d’Arbas. Il bénéficiera 
donc de nouveaux locaux (maison des 
associations). Une salle d’escalade 
devrait être créée à Herran. Les spéléos 
devraient pouvoir l’utiliser pour 
s’entraîner. Le club a participé 
activement aux journées nationales de la 
spéléologie et au téléthon 2002. Grâce à 
l’organisation de nombreuses sorties 
initiations spéléo, de nouveaux membres 
ont rejoint le club.  
 
- Groupe spéléologique de Toulouse 
RAS. 
 
- Aterkania 
On peut noter une fortement implication 
des membres du clubs dans la vie du 
CDS 31. 
Le club organise régulièrement des 
sorties initiations spéléo et canyon en 
France et en Espagne. 
 
- Cordée spéléologique du Languedoc 
Le club est très actif sur le massif de 
l’étang de l’hers. L’effectif du club est 
réduit mais il ne diminue pas.  
 
- Oxykarst 
Les adhérents de ce club sont 
géographiquement très dispersés. 
Toutefois il a été très actif au niveau de 
la formation spéléo et canyon. Des 
membres du club travaille avec le SCC 
sur le trou souffleur (Pays Basque). Le 
club a également participé à une 
expédition au Laos. 
 
- Association Pyrénéennes de 
spéléologie 
L’activité essentielle du club est 
l’organisation d’expédition spéléologique 
dans en Asie du sur Est. 
 
- EPIA 
De nombreuses sorties explo ont été 
réalisées au gouffre Bel -700 mètres. La 
topographie est terminée, elle sera 
publiée très prochainement. 
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CDS 33 
 

Activité du CDS 33 
(communiqué par Renaud Tenganiti) 
- Février 2002 
Création du site Internet pour le CDS33.  
 
- Mai 2002 
Installation d'un stand d'exposition au 
centre commercial 
Saint-Christoly, Bordeaux. Sur une durée 
de 15 jours, nous avons utilisé 
l'exposition photos de la région, des 
photos personnelles et le mannequin 
équipé de la SSPB. 
 
- Octobre 2002 
Organisation des premières Journées 
Nationales de la Spéléologie.. Au 
cours des 2 jours, nous avons pu initier 
plus de 50 personnes à notre 
activité. Plusieurs autres personnes ont 
pu nous voir au cours des 
expositions organisées à Mérignac et 
chez Décathlon Bordeaux Lac. 
 
Nous participons au groupe de travail mis 
en place par le CDOS en vu de 
la création des CDESI (Comission 
Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires relatif aux sports de nature). 
Ces dernières seront misent en 
place par le Conseil Régional.Le CDOS a 
nommé cela le Conseil des Sports de 
Nature. Nous prenons une part active 
dans les groupes de travail. 
 
- Novembre 2002 
Participation des girondins dans 
l'organisation du Colloque National sur 
les Chauves-Souris. L'organisation 
restant à la charge du CDS47. 
 
En plus de tout cela, la commission 
environnement: continue l'inventaire des 
dolines poluées en Gironde. 
2003 est déjà marquée par une journée 
dépollution qui s'est déroulée le 23 
mars dernier. 

 
 

CDS 34 
 

Activité du CDS 34 
(communiqué par Jean-Michel 
SALMON) 
 
* Promotion de la spéléologie 
 
- Organisation du XIe Rassemblement 
Caussenard à la Vacquerie les 14 et 15 
septembre 2002: gros succès, prés de 500 
visiteurs et 400 repas servis le samedi 
soir. 
 

- Journées Nationales de la Spéléologie : 
initiation de 25 personnes adultes et 
enfants sur le Causse de Viols le Fort. 
Deux reportages dans le Midi-Libre en 
page locale et régionale. 
 
- Chantier de dépollution de l’aven des 
colons : 40 m3 de déchets variés retirés 
d’un P45, reportage FR3 National et 
Midi Libre. 
 
- Réalisation d’un film pour FR3 Région 
sur une plongée à l’aven du Macoumé.  
 
- Réalisation d’un stage initiateur 
National dans l’Hérault : cf calendrier 
fédéral. 
 
- Organisation des journées de 
perfectionnement technique 
départementales en septembre sur un 
WE : 30 stagiaires motivés par 
l’apprentissage des règles d’équipement 
et d’auto secours. 
 
* Explorations, inventaires, et études 
scientifiques 
Finalisation de la base de données de 
l’inventaire complet des cavités de 
l’Hérault sur base bibliographique (3770 
cavités recensées) : réalisation conjointe 
CDS34/Conseil Général/BRGM. 
 
- Conventionnement tripartite pour 
l’accès à l’aven du Macoumé 
(Olargues) :  
Réalisation d’une étude partielle et 
préliminaire de la DRAC sur les 
ossements animaux trouvés. 
 
* Publications 
 
Edition des annales du Rassemblement 
Caussenard : 150 pages d’articles, 
parution prévue en Mai-Juin 2003. 
 

 
CDS 39 

 
Activités du CDS 39 
(communiqué par Rémy Limagne) 
 
*Exploration 
- Un interclubs à la Baume à Bélard porte 
le record de profondeur du 
département à -305m après de multiples 
désobs. 
 
*Promotion 
- Journées Nationales de la Spéléo : 
accompagnement dans cavités 
d'initiation et visite du sentier karstique 
-Raid multisport "Jurazimut" : 
participation aux épreuves de corde 
(tyrolienne, rappel...) 
- Visite de grotte avec l'inspecteur 
d'académie... 

 
*Publication 
- parution régulière de CDS-Info Jura (6 
numéros dans l'année), feuille 
de liaison du CDS, en ligne sur le site 
web Juraspéléo. 

 
 

CDS 46 
 

Activités du CDS 46 
(communiqué par Thierry Maillard ) 
 
- 5 compte-rendus de comité directeur et 
1 compte rendu d'assemblée générale  
publications sur le site du CDS46 : 
http://www.ffspeleo.fr/cds/46  
- Pose de 2 panneaux au gouffre du Saut 
de la Pucelle.  
- Organisation des Journées Nationales 
de la Spéléo JNS 2002  
- 2 expéditions à Padirac : à la Toussaint 
et à Pâques  
- Achat et Location de canots pour 
Padirac.  
- Rassemblement Padirac le 25 mai 2002.  
- Publication un compte rendu de l'expé 
Padirac du 26 au 31 décembre 2001.  
- Participation aux réunions des Espaces 
Naturels Sensibles ENS (Ouysse et 
Braunhie).  
- Convention d'accès pour 10 grottes 
abritant de chauves-souris entre le PNR, 
le CDS46 et les propriétaires.  
- Désignation de 3 accompagnateurs du 
CDS46 pour les Pertes de Thémines.  
Suivi des conditions d'encadrement 
spéléo en Centre de Vacances et de 
Loisirs CVL par un BE en liaison avec la 
DDJS.  
- Intervention sur les chantiers de l'A20 
et de la D2.  
 
Activité des clubs du CDS 46 
 
* Association Culture et Loisirs 
(ACL/Spéléo) 
Thierry Maillard 
thierry.maillard5@wanadoo.fr 
 
22 inscrits : dont 12 à la FFS  
plus de 50 sorties ( > 1 / semaine pour 
certains)  
4 heures de présentation de la spéléo en 
classe de CE2 à Gramat  
2 initiations  
Dépollutions avec le Parc Naturel 
Régional  
Explorations : grotte de Rostassac (avec 
Jo Magdelaine) et réseau traoucat sous la 
Brauhnie (avec H2O et autres clubs du 
Lot)  
Expédition de 5 jours à Padirac  
CP Tir passé en mars par Thierry 
Maillard  
Sortie au dessus de l'Ouysse avec les 
professeurs de géologie de l'Association 



Chapitre V – Résumés FAAL et Réalisations de la spéléologie française  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 125 

des 
Professeurs de Biologie et de Géologie.  
 
Spéléo-club de Figeac (SCF) 
Arnaud Prochaska 
Arnaud.Prochaska@wanadoo.fr 
 
41 sorties  
14 sorties initiation  
57 personnes initiées  
 
* Association Spéléologique de Figeac 
Jean-François Fabriol 
JF.Fabriol@wanadoo.fr 
 
- Environ 20 sorties d'initiation pour plus 
de 35 personnes dans les 
cavités locales. 
- Explorations avec d'autres clubs du Lot 
(Beauregard, Viazac), 
Participation à la découverte de nouvelles 
galeries, 
- Connaissance des cavités (toporaphie, 
photographie).  
- Etude des cavités découvertes dans le 
cadre de la convention avec la 
DDE sur le chantier de la RD2. 
- 3 grandes expéditions : 2 à Padirac (4 
jours + 8 jours), 1 aux Picos 
de Europa (Espagne) : 15 jours en juillet. 
 
* TRIAS de Thémines 
Christian Brunet 
christian.brunet12@wanadoo.fr 
Eté 2002 : nettoyage en profondeur des 
pertes finales de Thémines pour freiner 
son ensablement et réouverture d'une 
perte en face de Monbleu (on y est rentré 
mais ça a l'air de rejoindre Monbleu)  
5/10/02 : franc succès pour les Journées 
de la Spéléo, tant sous terre ( à Marut) 
que sur les arbres (initiation cordes) 
qu'au diaporama. D'ailleurs 2 nouveaux 
membres en 2003 grâce à cette journée.  
Explos dans les trous de Thémines (au 
mas du Causse, à Teulou....) voir si ça a 
bougé....  
Prospection autour de Thémines et début 
de désobs en 2003  
Sorties dans des classiques (Marc 
Guichot tourne avec Souillac)  
Initiation des plus jeunes de façon 
continue (à la grotte de la Peureuses ou 
dans les petites grottes du coin 
(techniques sur corde et même topo !!)  
 
 
* Spéléo Club de Caniac du Causse 
(S3C) 
Alexandre Andrieu 
alexandrieu@free.fr 
 
Initiations : 11 journées dont 5 en 
falaises.  
Perfectionnements : 4 journées dont 3 en 
falaises.  

Visites de classiques hors département : 
Grands causses : 3 week-end, Coume 
Ouarnède : 2 week-end, Vercors : 1 
week-end.  
Prospections : Nombreuses journées 
(environ 30), sur la Braunhie en 
particulier (Caniac du Causse).  
Désobstructions : Nombreuses journées 
(environ 20), sur la Braunhie en 
particulier (Caniac du Causse).  
Explorations : Réseau Troucat : 6 
journées, Beauregard : 4 journées, Trou 
ASF : 3 journées.  
Camps d'exploration : Picos de Europa 
(Espagne) : 3 semaines, Andalousie 
(Espagne) : 2 semaines, Gouffre de 
Padirac : 8 jours.  
 
* Les phosphatières du Quercy 
Thierry Pélissié 
Thierry.PELISSIE@wanadoo.fr 
 
Paroles de roches - 14 et 15/9/2002 - 
Limogne en Quercy (46) - avec le 
Comité Scientifique du PNR des Causses 
du Quercy. 
 
Objectifs: Faire découvrir au grand 
public, à partir d'exemples quercynois 
pris à diverses périodes, comment les 
roches nous renseignent sur leur histoire 
et, en conséquence, pourquoi il ne faut 
pas en faire n'importe quoi (pillage ou 
ramassage inconsidéré, etc...) 
4 conférences : Carine Lézin (Toulouse) 
sur le Jurassique et les variations du 
niveau marin (passage Lias Dogger), 
Régine Simon-Coinçon (ENS Paris) sur 
les altérations et la karstification de la fin 
du Secondaire/début Tertiaire, Monique 
Vianey-Liaud (Montpellier) sur 
l'évolution à partir des fossiles des 
phosphatières, Régine Déléris (IPR 
Toulouse) sur les exploitations 
pédagogiques possibles 
Sortie de terrain sur le sud Quercy 
(Limogne: la sédimentation littorale du 
Jurassique, Calvignac: les variations du 
niveau marin au passage Lias/Dogger, St 
Cirq Lapopie (karst à remplissage 
sableux et inversion du relief), vallée du 
Tréboulou (Sidérolithique), Belmont Ste 
Foi et Vaylats (les relations géologique 
Quercy Blanc/Causse), Bach (la surface 
d'érosion tertiaire et le paléokarst des 
phosphatières), Beauregard (surprise 
"géophilosophique") 
 
* Spéléo-Club de Limogne en Quercy 
(SCLQ) 
Carmen Petit 
 
Désobstruction et découvertes : igue de 
Marcigaliet, Résurgence de Calcomier, 
Perte de LaTeule, La Pouline, Igue de La 
Vayssière, la Léoune III, Perte de la 
Gouffios.  

Les Plongées : La Maléfie, Bullac, La 
Dragonière avec SC Cabrerêt, St Eulalie, 
Fontaine X, La bourriette, Source 
d'Alviela au Portugal, Crégols, Padirac.  
Topographies : La Pouline, Marcigaliet, 
Beauregard, la Maléfie, Bullac, Font 
clare 2, Grotte Olivier, FontaineX, La 
Bourriette, Font del Monsieur, Rigal Bas, 
Fontaine X, Emergence de Corn, Source 
Ganil, Bons.  
22 visites de classique.  
Canyonning  
Soutien du stage CP Tir  
Camp sur la Braunhie  
initiations spéléos et plongée, JNS 2002  
 
* Groupe Spéléologique du Quercy 
(GSQ) 
Claude Milhas 
MILHAS.MTH@wanadoo.fr 
 
5 réunions du CA  
7 sorties initiation  
8 jours d'expé à la Pierre Saint Martin  
5 jours de désobstruction (Ferrière, Puech 
Alès, les Cayrousses)  
13 journées d'explo/topo (Massar, La 
Teule, la Pouline, accompagnement 
plongée)  
4 visites de cavité  
1 action environnement (sortie voiture 
igue de Cavaniès)  
44 cavités prospectées pour les 
chiroptères, 8 séance de travail à Font 
d'Herbie)  
38 journées chiroptères.  
3 contacts avec l'ONCF  
Tenue du stand chiroptère au Festival 
Planète Animale à Gramat sur 3 jours  
50m de première à Massar  
40m de siphon + 40m post-siphon à 
Laramière. 
 

 
CDS 57 

 
Activités du CDS 57 
(communiqué par Jean-Paul Courouve) 
 
- 29.03.02 – Interclubs à Scey (25), 44 
spéléos pour 4 clubs. 
- 25-26.05.02 – Stage découverte jeunes 
à Lisle en Rigault (55), 9 enfants de 7 à 
13 ans. 
- 5 au 21.07.02 - Camp Interclubs à 
Brengues (46), 40 spéléos pour 3 clubs. 
- 21 et 22.09.02 – Fête du sport 
(Tyrolienne sur bras mort de la Moselle), 
1000 personnes tout public. 

 
CDS 64 

 
Activités du CDS 64 
(communiqué par Jean-François Godard) 
 
Animation / Enseignement / Stages / 
Terrain: (Poste Permanent CDS64)  
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30 journées d’Animation / Enseignement 
pour 179 personnes ( Infac, Savap, Ecole 
spéléo, JNSpéléo, Journalistes, C.Dépt. 
tourisme)  
26 journées de stages pour 48 Stagiaires( 
découverte / Formation Technique; 
Préparation moniteur canyon, Equipier / 
Chef d’équipe secours; Initiateur).  
7 journées scolaires pour 163 élèves ( 
Lycée de Nay, Collège St Ursule, Ecole 
de lagor, Ecole de Bedous, Ecole 
d’Arudy) 
20,5 journées de terrain ( Brochage 
cavités, Drac, Mise en sécurité Cavités 
PSM, essai lacher d’eau canceigt, 
Coordination massifs, Pratique extra-
fédérale CVL). 
 
Réunions extérieures et contacts 
 
Conseil général (ateliers de la rénovation, 
Mise en sécurité PSM, Inventaire sites 
géologiques  
remarquable, secours), Mairie de béost 
(Canyon du canceigt), DDJS 64 (Ecole 
spéléo Bayonne, Conseil Animation en 
CVL); Préfecture (Secours); Projet 
formation spéléo DRAC (SRA). 
 
Enseignement 
 
26 Journées 
13 Jeunes (-de 20 ans) / 65 Adultes  
370 Journées / Stagiaires 
 
STAGES TECHNIQUES 
- 14 journées  - 13 jeunes - 30 adultes - 
125 J / Stagiaires 
Camp Stage Jeune - Février - 5 jours - 5 
jeunes - 25 J/Stg 
Stage Médecins Secours Montagne 
(DIUMUM) - Juin - 4 jours - 30 
stagiaires - 60 J/Stg 
Stage Jeune, Découverte / Formation - 
Octobre - 5 jours - 8 jeunes - 40 J/Stg 
 
Stage Formation cadres 
 
- 21 journées - 35 adultes - 245 J / 
Stagiaires  
Préparation Moniteur canyon - Mai - 7 
journées - 9 stagiaire - 63 J/Stg 
Equipier / Chef d’Equipe Secours - 
Septembre - 7 jours - 11 stagiares - 77 
J/Stg  
Stage Initiateur - Octobre - 7 jours - 15 
stagiaires - 105 J/Stg 
 
Animation 
 
20 Journées 
280 Jeunes (- de 20 ans) / 76 Adultes  
400 Journées / Personnes 
 
Animation / Enseignement 
 

- Ecole Départementale de Spéléologie - 
12 journées - 4 Jeunes - 48 J / Personnes  
- Ecole Départementale de Spéléologie - 
4 journées - 6 jeunes - 24 J/ Personnes  
- Organisation des 2ème journées 
techniques Canyons - 2 jours - 15 
participants - 30 J/Personnes 
 
Animation / Promotion 
 
- 10 journées - 76 Adultes - 114 Jeunes - 
190 J / Personnes 
- Fête de la Montagne, Laruns  
2 Journées - Stand et encadrement de 32 
personnes - 32 Journées / Personnes 
- Opération été - Service Animation 
Vacances Aglomération Paloise 
(SAVAP)  
6 journées - 42 jeunes - 42 Journées / 
Jeunes  
- INFAC 
1 journée - 16 personnes - 16 journées / 
Personnes  
- Journées nationales de la spéléologie, 
Arette  
2 journées - 100 personnes - 100 
Journées / personnes 
 
Animation / Scolaires 
 
- 7 journées - 162 jeunes - 162 J / 
Personnes  
- Lycée de NAY (Seconde / Terminale)  
1 journée - 8 jeunes - 8 Journées / 
Scolaires  
- Ecole de LAGOR (CM1 / CM2)  
2 journées - 16 jeunes - 32 Journées / 
Scolaires  
- Collège St Ursule de PAU - (4ème)  
2 journées - 90 élèves - 90 Journées / 
Scolaires  
- Ecole de Bedous 
1 journée - 21 élèves - 21 Journées / 
Scolaires  
- Ecole d’Arudy 
1 journée - 27 élèves - 27 Journées / 
Scolaires  
 
Prévention / Sécurité 
 
- Equipement cavités en amarrage 
permanent  
Pose de broches dans les cavités les + 
fréquentées du département  
Rappel - Année 2001 
Pour 13 cavités le rééquipement est 
terminé. Pour 6 cavités le rééquipement 
est en cours de réalisation. Pour 7  
cavités le rééquipement n’a pas 
commencé. Actuellement 17 personnes 
ont contribué à la réalisation de ce projet.  
Cela représente 357h de travail effectif 
(hors temps de déplacement et de marche 
d’approche), 5605 Km de  
déplacements sur les différents sites  pour 
la pose de 416 broches.  
Réalisations - Année 2002 

Pour 6 cavités le rééquipement est 
terminé. Pour 7 cavités le rééquipement 
est en cours de réalisation.  
9 personnes ont contribué à la réalisation 
de ce projet.. Cela représente 166h de 
travail effectif (hors temps de 
déplacement et de marche d’approche), 
2020 Km de déplacements sur les  
différents sites  pour la pose de 146 
broches.  
Les objectifs de l’année 2003  
Terminer le rééquipement des 7 dernières 
cavités  
Concevoir et réaliser la maquette du 
document final  
 
- Conseil Animation en CVL et 
Prestataires  
Etat pratique extra-fédérale (avec la 
participation des structures prestataires 
de services (Evasion Pyrénéenne, 
Pyrénées Aventure Nouvelle, Aventures 
Chlorophyle), des clubs (Groupe  
spéléo Oloron), et des CVL(PEP Arette, 
FOL Gourette) 
 
TOTAL Eté 2002 : 3030 personnes     
TOTAL Hors été : 2618 personnes  
3268 séances / personnes    2650 
Journées / personnes 
 
- Sécurisation des gouffres Station de ski 
de la Pierre Saint-Martin 
Réalisation et présentation en Juin à la 
préfecture d’un rapport concernant l’état 
des lieux. 
Décision de prise en charge du dossier 
par le conseil général (direction du 
développement, service tourisme). 
Participation aux réunions du groupe de 
travail. Prévisionnel 2003 ( désignation 
d’un maître d’oeuvre, DCE pour fin juin, 
désignation entreprise juillet, début 
première tranche des travaux, août)  
 
- Mairie de Béost, Réouverture du 
canyon du Canceigt 
A la demande du Maire, organisation de 
plusieurs réunions techniques afin 
d’élaborer un cahier des charges sur la 
sécurité, notament en rapport avec la 
micro centrale. Après la réalisation d’un  
essai de lâcher d’eau il a été décidé que 
la réouverture du canyon ne pourra se 
faire qu’a la seule condition que les 
utilisateurs puissent connaître, avant de 
s’engager dans le canyon, le débit  
naturel en amont de la prise d’eau. Le 
dossier est dans les mains du Maire.  
 
- Coordination des expéditions 
spéléologiques  
Rassemblement “Les Arbaillades” à 
Tardets, organisé par le CDS64 - 50 
participants en juillet  
Rassemblement Arsip à la Pierre St 
Martin - 120 participants en Août.  
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Contact et présence sur le massif du Ger 
(Equipe du Dépt 07, Continent 7 
(Belges), Dépt 76, Dépt 24 et le massif 
du jaout (Dépt 81) 
Campagne Plongée massif d'AROCA au 
large de St jean de Luz.  
Evaluation de la fréquentation:  
Exploration: 40 Clubs Français et 
Etrangers - 400 Spéléologues - 3000 Jour 
/ Exploration 
  
Visites Sportives: 70 Clubs Français et 
Etrangers - 350 Spéléologues - 1200 
Journées / Classiques 
 
Activités des clubs du CDS 64 
(communiqué par Michel Douat) 

 
* ARSIP - Association Spéléologique 
Internationale à la Pierre Saint Martin  

 
Explorations 2002 sur le massif de la 
Pierre Saint Martin 
Situation : France (Pyrénées Atlantiques) 
et Espagne (Navarra) 
 
Malgré des conditions météo souvent 
difficiles et des effectifs en baisse, 
l’exploration du massif s’est poursuivie 
en 2002. 
 
La grande cavité d’Arresteliako Ziloa a 
dépassé les 58.000 m de développement 
grâce à des découvertes dans l’amont 
d’une des rivières qui la traverse. Deux 
nouvelles cavités pourraient bientôt être 
reliées à Arrestelia. Mais l’entrée de 
Ramassiko Lezia, sapée par les crues 
d’un torrent, s’est éboulée et va 
demander des travaux de mise en sécurité 
et une désobstruction avec bruit de 
ruisseau tout proche est en cours dans 
Baïlando Lezia à -405. 
 
Dans les cavités d’altitude qui constituent 
l’amont d’Arrestelia, les incertitudes 
météo n’ont laissé que de rares moments 
favorables mais avec un petit lot de 
découvertes :  
quelques centaines de mètres seulement 
mais rudement gagnés dans le gouffre 
des Partages qui reste à -1097 pour 
23.900 m 
l’UK.4 terminé à -717 (4.600 m) 
une suite probable à -800 dans l’AN.8 (-
810 / 7200 m) 
2 km de première dans les amonts du 
réseau d’Anialarra (-648 / 12.860 m) et la 
confirmation par traçage que la rivière de 
ce réseau est bien celle qui coule 
quelques kilomètres en aval dans l’AN.8 
puis dans Arrestelia. 
 
Arresteliako Ziloa et ces quatre dernières 
cavités constituent la trame principale du 
système hydrologique Saint Georges 
Nord. Avec quatre autres de moindre 

importance elles représentent un 
développement cumulé de 140 km et un 
potentiel en profondeur de 1700 m. 
 
Plus au sud, dans le système 
hydrologique Saint Georges Sud, une 
seule découverte, mais excellente, a été 
réalisée dans le E.2000, une des cavités 
les plus hautes du massif. Une petite 
rivière atteinte à -380 pourrait être 
l’amont du gouffre A.60 lui même 
affluent (non relié) du BU.56. Arrêt sur 
rien avec là aussi un potentiel de l’ordre 
de 1700 m. Mais comme pour Saint 
Georges Nord, les jonctions demanderont 
sans doute beaucoup de travail et de 
persévérance. 
 
Ces deux systèmes Saint Georges 
chevauchent la frontière franco-
espagnole avec leurs extrêmes amont en 
France, leurs cours médians en Espagne 
et leurs collecteurs et leur résurgence 
commune en France.  
 
Sur le reste du massif mais plus bas en 
altitude, les prospections et explorations 
se sont poursuivies avec quelques 
découvertes. Notamment près du col de 
la Pierre Saint Martin où une petite cavité 
connue jusqu’à -5 atteint -254 après une 
courte désobstruction. Ce pourrait être la 
8ème entrée naturelle du Gouffre de la 
Pierre Saint Martin. Son arrivée probable 
dans un affluent a été repérée. Dans ce 
même gouffre, une équipe a repris 
l’exploration de l’aval au delà de la salle 
de la Verna en reconnaissant d’abord les 
itinéraires qui ne sont plus empruntés 
depuis longtemps puis en entreprenant 
des escalades et en repérant quelques 
points d’interrogation qui auraient pu 
échapper aux « anciens ». Première 
constatation, l’aval de la PSM c’est pas 
du gâteau et en plus on ne dispose que 
d’un créneau météo réduit pour y faire de 
la spéléo en toute tranquillité. 
Malheureusement, c’est le même que 
pour les cavités d’altitude. Le gouffre de 
la PSM développe 52.500 m (dév. 
recalculé en éliminant des parties 
estimées et des doublons) pour une 
profondeur inchangée de -1342 m. 
 
Voilà les principales nouvelles de 2002. 
On ne peut pas citer tous les travaux mais 
il y a encore sur ce massif 150 à 200 
passionnés qui croient encore à des 
découvertes sur la Pierre. Après tout, 
pourquoi ne pas rêver un peu ? Il y a bien 
eu 130 km de premières ces 12 dernières 
années sur les 350 km connus sous le 
massif !... 
 
LES CLUBS DES EXPLOS PSM 2002 : 
ARS La Rochefoucault avec GS Oloron, 
SSPPO Pau et G3S, Amalgame (GSHP 

Tarbes, GAS Auch, FFS ARSIP), SC 
Avallon (Belgique) et divers spéléos 
belges et néerlandais, Interclubs AN.8 
(Alpina Millau, MJC Rodez et GAES 
Bilbao), Interclubs des Zozos (SC 
Gascogne, CLAC, CDS 79, SC Saint 
Maixent), APARS et Société Cévenole 
Spéléo Archéo, GESA, Oxykarst et SC 
Comminges, CRES et SC Vézère,  Los 
Fouyants, Interclubs des Partages, GS 
Forez, SC Poitevin. 

 
CDS 65 

 
Activités du CDS 65 
(communiqué par Bruno Nurisso) 
 
- Participation avec la DRAC à 
l'exploration détaillée du réseau inférieur 
de la grotte préhistorique de Labastide 
(plongée du Siphon, escalades...) à la 
recherche d'éventuels vestiges 
préhistoriques. Les préhistoriens pensent 
que d'autres accès, aujourd'hui colmatés, 
ont pu exister voici 20000 ans. A ce jour, 
nous n'avons toujours rien trouvé malgré 
plusieurs escalades et la plongée du 
siphon (impénétrable vers - 30). Toute la 
topo a été refaite, ce qui existait était 
obsolète. 
- De nombreuses sorties ont eu lieu avec 
notre Ecole de Spéléo (l' ESB, Ecole de 
Spéléo de Bigorre). Les jeunes sont pris 
en charge par l'ESB pour des sorties 
spécifiques d'initiation, de découvertes 
ou de perfectionnement, mais aussi 
directement intégrés dans les activités 
des clubs où ils participent aux sorties 
tout en étant intéressés par la vie 
fédérale. 
- Intégration dans le comité de pilotage 
de Natura 2000, nous devenons 
maintenant force de proposition et pas 
seulement membre consultatif! 
*Les JNS se sont déroulés dans la vallée 
du Lavedan et entre autres, ont permis de 
présenter nos activités dans une zone du 
département pas très riche en cavités et 
l'installation d'un nouveau club dans cette 
vallée. 
- Enfin, un gros travail a eu lieu dans la 
préparation des CDESI. D'abord piloté 
par la DDJS, nous avons mis en place un 
groupe de travail, pompeusement appelé 
le GAPN (Groupement des Acteurs de 
Pleine Nature). Il a pour but essentiel de 
montrer que nous sommes des gens 
responsables et respectueux de notre 
milieu. On ne peut que regretter la 
frilosité du Conseil Général qui attend les 
décrets d'application avant de se joindre à 
notre travail. 
 

CDS 66 
 

Activités des clubs du CDS 66 
 



Chapitre V – Résumés FAAL et Réalisations de la spéléologie française  Le Descendeur n°19 – mai 2003 

  
 128 

* Club GEODE (communiqué par 
Christophe Levillain) 

 
Manifestation 
- Organisation des Journées Nationales 
de la Spéléo à St Féliu d’Avall. 
Exposition photographique, conférence, 
stand de cartes postales, Public : environ 
100 personnes.  
 
 

CDS 69 
 
Activité du CDS 69 
(communiqué par Jean-Philippe 
Grandcolas) 
 
Côté formation secours, ça « brasse » 
toujours :  
- La formation aux techniques secours, 
6ème année d’existence, a rassemblé 35 
participants. Au total, 252 participants 
depuis 1997 dont 46 féminines, ce qui 
donne une moyenne de 42 
participants/année. 
- WE « Formation chefs d’équipe » : 14 
personnes. 
- Stage « Formation technique et 
perfectionnement » sur 3 WE : 15 
stagiaires. 
- WE « Prise en main du G.P.S. » : 13 
personnes. 
- Journées Nationales de la Spéléologie : 
50 % des clubs se sont investis dans ces 
journées, expositions photos et matériel, 
démonstrations, projections, sorties 
spéléos, pose de nichoirs, complétées de 
court-métrages TV et d’articles de presse, 
ont fait de ces journées une ouverture 
vers le grand public. 
- Soirées à thème : expé Sardaigne - expé 
Chine. 
- Un mini-forum « Internet » spéléo CDS 
69 et un site Internet CDS géré par 
Fabien Darne. 
 
Activités des clubs du CDS 69 
(communiqué par Jean-Philippe 
Grandcolas) 
 
* Clan des Tritons 
 
- Petite année au Gouffre des Partages – 
Pierre-Saint-Martin – 284 mètres 
topographiés (Dév. total : 24202 m / -
1096). Reprise de la Sima De Linza. 
- Scialet des Gougnafiers (TA28) : -100 ; 
400 m environ. 
- Forum des Associations à Saint-Pierre-
de-Chandieu. 
- Equipement en amarrages de rappel et 
cordes la traversée Masques-Mort-Rû – 
Chartreuse. 
 
* G.S. Vulcain 

 
- Poursuite des explorations sur le massif 
du Folly à Samöens : découverte de 100 
m de galerie dans le méandre des 
Crolleurs du réseau du Jean-Bernard, 
- Poursuite des explorations dans le D33 
(environ 150 m de première),  
- Prospection avec la découverte du T40 
(-70 m), LP18 (-45 m), LP22 (-25 m), 
LP34 (-73 m) et LP35 (-53 m). 
- Le G.S. Vulcain a été présent avec son 
stand au congrès régional à Méaudre, au 
congrès de Midi-Pyrénées à St Girons 
(Ariège), à Spéléovision (La Chapelle-
en-Vercors) et, sans son stand, au 
21ème congrès Italien.  
- Le G.S. Vulcain a tenu un stand lors de 
la Fête du Sport à Lyon.  
 
* G.U.S. 
 
- La poursuite des explorations du 
chorum des Flibustiers dans le Dévoluy 
(Saint-Etienne-en-Dévoluy - Hautes-
Alpes) a permis de rallonger de 200 m la 
partie explorée de la cavité. 
Développement : 1200m et - 320 m de 
dénivelé. 
- La poursuite des plongées au Creux de 
la Roche (Saint-Germain-les-Paroisses - 
Ain), découverte de 400 m de rivière 
souterraine qui portent la cavité à 1000 m 
de développement. 
- La poursuite de l'exploration post-
siphon au fond Trou des Mongols a 
permis de franchir le S4 et d'explorer 
finalement 300 m supplémentaires. 
- Le camp en Sardaigne août-sept 2002 a 
permis d'explorer 600 m de galeries 
réparties entre différentes cavités des 
Supramonte de Baunei et Supramonte de 
Urzulei. 
 
* Spéléo Club de Villeurbanne 
 
- Reprise des travaux dans les principales 
cavités du Vallon des Eparres (Saint 
Pierre d'Entremont - Isère). 
- 2 films vidéos réalisés en canyon : les 
lycéens en canyon et 2002 l'odyssée de la 
spéléo et du canyon. 
 

CDS 79 
 
Activités du CDS 79 
(communiqué par Olivier Réau) 
 
- Travaux de désobstruction dans le 
réseau de Champdeniers. 
- Suite à l'équipement d'un château d'eau 
municipal à Niort, et après 
validation des amarrages par un contrôle 
technique, mise en place d'un 
règlement intérieur. 
- Plusieurs journées de formation, 
techniques et initiation, dans ce même 
château d'eau municipal à Niort.  

- coloration (par fluorescéine) au gouffre 
du Pâtis, mise en évidence d'une 
percée d'environ 3,2 kilomètres à vol de 
chauve-souris.. Ce gouffre est 
connu sur un kilomètre à partir du puits 
d'entrée (estimation CAF Niort), 
dont environ 400 mètres sont 
topographiés. 
- Négociation avec la mairie de 
Champdeniers Saint-Denis pour établir 
une convention d'accès à la cavité, ainsi 
qu'une réglementation d'accès incluant 
des précisions pour la sécurité des lieux 
et celle des usagers, qu'ils 
soient spéléos ou visiteurs. 
- Journée Nationale de la Spéléologie 
(sur deux jours) mobilisation de 
quasiment tous les membres des clubs : 
organisation en parallèle de la 
traversée du réseau de Saint-Christophe 
(cheminement de 2 km) et de la 
visite de la rivière souterraine de 
Champdeniers; beaucoup de monde sur 
les deux sites, 160 visiteurs de tous âges 
ont répondu présents.. plein succès : 
il nous a même fallu refuser du monde. 
- EFS, Action Diverse d'Enseignement : 
organisation d'un week-end technique 
régional.. annulé ensuite sur manque 
d'inscrits. 
- Organisation de la 1ère journée 
régionale VVMSS "Viens Visiter Mon 
Sous-Sol." A l'initiative de la région S, 
ligue Poitou-Charentes de spéléo, 
chacun des 4 départements a organisé 
une journée "visite" pour les spéléos 
des autres départements. En Deux-
Sèvres, c'est la traversée du réseau de 
St-Christophe qui a réuni une quarantaine 
de participants. 
 
Activités des clubs du CDS 79 
(Communiqué par Olivier Réau) 
 
* Spit-Club Saint-Maixentais 
 
- Participation à la fête municipale du 
sport, panneaux d'exposition photos 
et matériel, comme l'année passée on a 
fait un atelier de montée dans un 
arbre suivi d'une tyrolienne traversant la 
Sèvre Niortaise; environ quarante 
jeunes ont essayé. 
- Centenaire de la loi 1901 à Saint-
Maixent l'école.. (..) mise en place 
pendant trois jours d'une exposition 
retraçant la vie des associations de la 
commune; pour celle du club, il y avait 
des panneaux photos, des affiches, 
du matériel et de l'équipement, deux 
mannequins.. et des volontaires pour 
préparer tout ça et en assurer le suivi. 
- Organisation et coordination pour le 
CDS 79 d'un camp d'été et de 
plusieurs week-ends à la Pierre Saint-
Martin, sur la zône de Zampory, en 
relation avec l'Arsip.  
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- Expédition en Espagne; avec des amis 
Lotois, deux membres du club sont 
allés se "frotter" aux cavités Andalouses; 
ils y retourneront. 
- Organisation de quatre week-ends dans 
le Lot, avec à chaque fois pas mal 
de participants qui ont "tourné" en 
équipes dans plusieurs cavités. 
 
 

CDS 84 
 

Activités du CDS 84 
(Communiqué par Didier Delabre) 
 
Les activités du Comité Départemental 
de Spéléologie du Vaucluse se montent à 
9077 journées d’activité. C’est à dire 
plus de 200 journées/activité de plus que 
l’année dernière. 
Ce chiffre ne tient compte que des 
activités propres au Comité 
Départemental et ne sont pas comptées 
les journées/activités des clubs qui 
forment le Comité Départemental. 
A noter cette année l’invitation du 
Conseil Général a présenter notre activité 
au grand public sur leur stand lors de la 
foire d’Orange. J’ai pu ainsi longuement 
évoqué les problèmes des secours 
payants et de la politique de la direction 
de la défense et de la sécurité civiles 
envers le spéléo secours français.  
 
Promotion 
Le C.D.S. travaille en collaboration avec 
un journaliste. dès que nous menons une 
action important il est averti et la relate 
dans la presse (parfois j'écris moi même 
l'article qu'il arrange par la suite). 
Il y a eu une exposition durant un mois 
au musée des sciences naturelles 
d'avignon siège social du C.D.S. 
Participation au stand du conseil genéral 
sur la foire d'orange afin de promouvoir 
notre activité. 
Réunion avec unstagaiare du Conseil 
général pour la mise en place su schéma 
départemental. (plus de nouvelle depuis 
juin) 
Organisation du rassemblement de la co 
jeune fin septembre sur St Christol 
 
Explorations 
Des travaux en cours par les clubs sur le 
département mais peu de retour 
d'information.  
Une équipe travaille sur le Mont Ventoux 
et à ce jour une dizaine de petits avens 
ont été découverts. 
Plusieurs petis trous en cours sur le 
plateau. 
 
Scientifique 
Stage de paléontologie de 4 semaines 
dans l'aven René Jean (Mont Ventoux). 
Un des sites paléontologiques les plus 

importants d'Europe. Fouilles organisées 
conjointement par le C.D.S. et le Musée 
Requien (musée des sciences naturelles 
d'Avignon) sous l'autorisation de la 
D.R.A.C. (fouilles officielles). On en est 
à la troisième année de fouilles et ça 
devrait repartir pour trois ans. 
Responsable des fouilles : Mme Crégut 
Evelyne conservateur du Musée requien. 
 
Publication 
Envoi de la feuille de liaison "BASTON 
84" à tous les fédérés du Vaucluse et aux 
organismes de tutelle ainsi qu'à la F.F.S. 
 
Divers 
Début du brochage de l'aven de jean 
nouveau (depuis -167 à -320) 
 
Activités des clubs du CDS 84 
(Communiqué par Didier Delabre) 
 
* AVEN 
(Communiqué par Didier Delabre) 
 
2002 fût une très bonne année pour le 
club. 
Les projets énoncés lors de la dernière 
AG ont été réalisés. Les travaux aux 
gravades ont progressé malheureusement 
une météo peu clémente a légèrement 
entaché notre moral durant notre 
campagne de travaux au mois de mai (3 
jours de pluie forte ininterrompu). 
 
Nous avons continué nos activités: visite 
de cavités, plongées, canyons, 
randonnées, prospections, 
désobstructions,  participation aux 
activités du 
C.D.S. (réunions, téléthon, exercices 
secours) et Laurent a effectué le 
camps organisé par la commission jeune 
du département durant le mois d'août. 
 
Nous avons organisé plusieurs sorties 
découvertes à l'attention de néophytes 
nous  permettant d'avoir plusieurs articles 
dans la presse quotidienne car 
nous avions invité un journaliste. 
 
L'activité plongée se porte bien et une 
reconnaissance à l'aven du Malaven a 
eu lieu au printemps. Un taux de CO2 
fortement élevé a écourté les 
explorations mais suite aux dernières 
crues ce n'est que partie remise. 
 
Je terminerais par ce qui fût à mon avis le 
point fort du club pour cette 
année : la campagne de travaux à l'aven 
Jean nouveau. Elle a débuté début 
novembre et s'est terminée début janvier. 
Cette campagne a été très 
fédératrice pour le club et tous les 
membres actifs y ont participé. Grâce à 
notre travail, le C.D.S. par l'intermédiaire 

des membres du club a pu 
brocher une partie de la cavité. Le réseau 
du 4 août a été reconnu. Mais les 
conditions météo épouvantable de cet 
hiver ont empêché nos investigations d' 
aller plus loin car la cavité était trop 
arrosée. Mais nous continuerons l' 
année prochaine. 
 

CDS 92 
 
Activités des clubs du CDS 92 
(Communiqué par Sylvain Meunier-
Colin) 
 
* Escadrille des Marsuphylamis 
(communiqué par Gérard Lepere)  
 
Les entraînements organisés par 
l'Escadrille des Marsuphylamis et 
effectués lors de la saison 2002 sont : 
- Entraînements à Jouy (78) en milieu 
extérieur :  
01.06.02 : 3 personnes ; 04.05.02 : 3 
personnes ; 13.04.02 : 3 personnes ; 
15.06.02 : 6 personnes ; 18.05.02 : 3 
personnes ; 19.10.02 : 3 personnes ; 
22.06.02 : 3 personnes ; 29.06.02 : 3 
personnes ; 30.11.02 : 2 personnes.  
Ces 9 entraînements ont vu la 
participation d'une grande proportion des 
membres actifs inscrits (3 personnes) 
mais ont aussi servi à initier quelques 
nouveaux venus dans le Club (7 
personnes). 
 
* Association Sportive THOMSON 
 
Sorties d'initiation :  
12-13 octobre 02 : Doubs - club ASTH - 
3 adultes 
31novembre 02 : Yonne - club ASTH - 3 
enfants 
Interclubs à la Coume Ouarnède en mai : 
organisateur : CDS 92 : 3 participants 
Interclubs à la Légarde en Septembre :  
organisateur : CDS 92 : 1 participant 
Club Découvertes : la Rèv'galerie à 
Goudou en association avec Terre et Eau. 
 
* Spéléo Groupe des Hauts de Seine 
(Communiqué par Sylvain Meunier-
Colin) 

 
- Entraînements au rochers du Puiselet 
(Nemours) - 15 Juin : 11 personnes ; 19 
Octobre : 10 personnes. 
- Initiation a la Combes aux Prêtres (Cote 
d'Or) - 26-27 Octobre : 10 personnes ; 
Baume des Crêtes (Doubs) ; 7-8 
Décembre : 10 personnes. 
- Interclubs a la Coume Ouarnède en mai, 
organisateur : CDS 92 - 1 participant du 
club ; La Légarde en Septembre - 
organisateur : CDS 92 - 1 participant du 
club ;  
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- 14 Septembre : Forum des associations 
de Clamart 
 
* ABIMES 
(Communiqué par Delphine Molas)  
 
- Les sorties : 52 sorties club, interclub 
ou stages EFS ont regroupé 694 
jours de pratiques dans tous les hauts 
lieux de la spéléologie. 
 
- La formation : 40 abimés ont suivi des 
formations, ce qui représente 125 
journées réparties sur 14 stages de 
formation 
 
- L'exploration : l'année marque 
également la reprise de l'exploration du 
Dahu (cavité découverte par l'Abimes 
dans le Doubs) avec l'escalade de la 
Cascade de 20 m en avril et la plongée du 
Siphon amont en septembre (100 
mètres de première). 
Plusieurs camps d'explo. et de 
prospection ont été organisés : les 
garrigues 
Nord-Montpelliéraines pour le Nouvel 
An 2002, un "Spécial Dahu" en juillet, 
de la première à la PSM et en Ariège en 
août. 
Plusieurs Abimés ont également participé 
en interclubs à des explorations en 
Crête, en Grèce, au Laos et au Mexique. 
Enfin, 5 Abimés se sont préparés à 
l'expédition régionale Papou 2003... 
 
- La promotion de la spéléo : de 
nombreuses actions de communication 
ont été 
réalisées à Issy les Moulineaux autour du 
Forum des Associations (6-8 
septembre), un projet d'aménagement 
d'un gymnase d'entraînement au sein de 
la ville et surtout du projet "Un Papou à 
l'École" visant à faire partager 
l'expédition "Papouasie 2003" à 4 classes 
de la ville (papou.ecole.free.fr), 
manifestation fréquemment relayée par le 
journal local "Point d'Appui". 
Les auditeurs matinaux de France Inter 
auront également pu entendre les 
interviews de Delphine Molas et 
Christophe Depin...attention les K7 sont 
collectors !!! :-) 
 
* Terre et Eau 
(Communiqué par Sylvain Meunier-
Colin) 
 
- Interclubs avec spéléos suisses – 
29.12.02 – 02.01.02 à Goudou (Lot), 5 
personnes 
- Interclubs Terre et Eau, ASTH, GSP-
CCDF, SCLQ, Abimes : topographie 
affluent du Liseron post siphon à Goudou 
(Lot) – 18 – 20.05.02, 14 personnes  

- Août 2002 : découverte « Rave 
Galery » à Goudou (Lot), 6 personnes ;   
participation au forum des associations à 
Bois-Colombes (92), 6 personnes. 
- 26.10.02 au 01.11.02 Participation et 
topographie à Padirac, Galerie de la terre 
à l’eau, 1 personne. 
- 01 au 03.11.02 : découverte d’un petit 
affluent dans Goudou (Lot), 3 personnes. 
- 14 et 15.12.02 : Initiation à la Combe 
aux Prêtres, 6 personnes. 
- Pâques : Interclubs avec l’Association 
Drabons et Chieurs à Goudou, 8 
personnes. 
- Août : Aide festival spéléo et spéléo 
dans le Vercors, 5 personnes.  
 
- Toussaint : Interclubs avec 
l’Association Drabons et Chieurs à 
Goudou, 8 personnes. 
 
 

CDS 94 
 
Activités du CDS 94 
(communiqué par Françoise Lidonne) 
 
Une soirée d’information / débat sur le 
thème du secours a été organisée avec la 
présence de Jean Paul Couturier 
(déclenchement d’un secours, 
organisation, responsabilités…, SSF, 
textes actuels). 
 
- Un stage “prévention et auto secours” 
s’est déroulé au mois de juin au Puiselet 
(Fontainebleau) : une douzaine de 
participants. 
 
- Les jeux du Val de Marne ont permis à 
de nombreuses personnes d’effectuer des 
descentes d’une petite trentaine de mètres 
à partir de la plate-forme élévatrice d’une 
grue.  

 
- Pour les journées nationales de la 
spéléologie : organisation d’une 
exposition photos, diaporamas et vidéos à 
la bibliothèque de Fresnes. 
 
Activités des clubs du CDS 94 
 
* APaRS 
(communiqué par Françoise Lidonne) 
 
- Week-end de Pâques : dans le réseau de 
Saint Marcel d’Ardèche, une équipe a 
travaillé sur un nouveau chantier de 
désobstruction. Total de cette désob, une 
avancée de 5 mètres et un courant d’air 
des plus prometteurs. Une autre équipe a 
fait de la topo dans des galeries peu 
visitées de St Marcel. 
 
- Camp d’été sur le massif de la Pierre 
Saint-Martin : superbe découverte. Un 
trou de souris a révélé un nouveau 

gouffre qui, après désobstruction, débute 
par un superbe puits de 135 m. Pour 
l’instant la côte atteinte est de -254 
mètres. 
 
- 31 août et 1 septembre : Plongée du 4e 
siphon aux Mongols (Ain). Cette 
opération s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions. Il a fallu assurer le 
portage de 13 kits de matériel. 4 
plongeurs faisaient partie de l’expédition, 
mais seulement deux d’entre eux ont 
effectué la plongée. Le siphon a été passé 
(110 mètres) et a révélé une nouvelle 
partie exondée du réseau. 250 mètres 
topographiés avant d’arriver sur un 
nouveau siphon (S5, donc). À suivre... 
 
- En juin et octobre : participation au 
stage secours et auto secours (une 
deuxième partie organisée par le club). 
Participation aux journées de la spéléo. 
 
- 23 octobre au 3 novembre : Retour à la 
Pierre Saint-Martin pour travailler sur le 
nouveau chantier qui n’a toujours  pas 
livré son secret. Avancée de quelques 
mètres dans le méandre mais la 
désobstruction sera encore d’actualité 
l’été prochain. 
 
- 22 décembre au 1 janvier : camp (en 
inter club) sur le massif des Cantabriques 
en Espagne. Prospection, escalades, 
classiques étaient au programme. 
Résultat : réouverture du Mortera mais la 
trémie reste dangereuse avec arrêt sur 
étroiture ; nouveau trou « le Félin » -40m 
sur deux branches ; à la Fresca 30m de 
première avec arrêt sur nouvelle 
escalade. 
 
* Chlorophylle Club d’Ormesson sur 
Marne  
(communiqué par Daniel Chailloux) 
  
Activités de terrain : 
- Poursuite de l’exploration et de la 
topographie de la rivière souterraine de 
Malaval – Lozère : 4400 mètres de 
galeries ont été topographiés à ce jour en 
collaboration avec le Spéléo-Club de la 
Mare aux Noues (95). 
- Poursuite de l’étude et de la 
topographie dans les carrières 
souterraines du Grand-Lucé – Sarthe. 
Cette étude est menée conjointement 
avec le Spéléo-Club de Touraine. 
- Exploration et topographie à 
Lechuguilla Cave – Nouveau Mexique- 
Août et septembre 2002.  
- Topographie en Dordogne - 18 au 21 
mai 2001 - Perfectionnement à la 
topographie et au report sur ordinateur. 
Exemple concret sur le terrain dans la 
grotte de Vielmouli. 
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- Lilburn Cave - Califormie – USA - 29 
août au 02 septembre 2002 - Exploration, 
topographie et photographies en relief 
dans cette rivière souterraine de 32 km de 
développement 
- Carlsbad Caverns National Park – 
Nouveau Mexique – USA - 06 au 12 
septembre 2002 - Visite des principales 
cavités protégées dans le Parc de 
Carlsbad Caverns et la Forêt de Lilcoln : 
Cottonwood, Hidden cave, Black cave, 
Hell Below, Ogle cave. 
- Journées du Patrimoine – Grand Lucé – 
Sarthe - 21 et 22 septembre 2002 - 
Projections publiques et conférence sur 
les carrières souterraine de la ville. 
 
Festival : 
- Organisation du 15e Festival de 
Spéléologie en Ile de France à Ormesson 
sur Marne. Public nombreux : 1000 
personnes. 
 
 

CSR K 
(communiqué par José Prévôt) 
 
Stages fédéraux 
- Mai : Organisation d’un stage pré-
initiateur et découverte à Montrond le 
Château – (25) : 17 participants 

- Août : Organisation d’un stage de 
perfectionnement à Villiers le Gambon 
(Belgique) : 12 participants 
- Octobre : Organisation d’un  stage de 
topographie à Fromelennes (08) : 9 
participants 
 - Novembre : Organisation d’un stage de 
perfectionnement à Savonnière en 
Perthois (55) : 22 participants 

 
Rencontres  
- Participation aux journées scientifiques 
de l’Union Belge de Spéléologie 
- Intervention pour l’aménagement 
d’accès à certaines périodes d’une grotte 
de Haute Marne menacée de fermeture à 
cause du lieu de reproduction de chauve-
souris migratrices. 
Ont participé aux différentes 
manifestations ou organisation de stages, 
les clubs suivants : 
Equipe de Grottologues Mosans (08), 
Groupe Spéléo Ardenais (08), Spéléo-
Club des Ardennes (08), Spéléo Club de 
l’Aube (10). 
 

CSR S 
(communiqué par Olivier Réau) 
 
Le Spit-Club Saint-Maixentais à participé  
- participation à la fête municipale du 

sport, panneaux d'exposition photos 
et matériel, comme l'année passée on a 
fait un atelier de montée dans un 
arbre suivi d'une tyrolienne traversant la 
Sèvre Niortaise; environ quarante 
jeunes ont essayé.  
- centenaire de la loi 1901 à Saint-
Maixent l'école.. (..) mise en place 
pendant trois jours d'une exposition 
retraçant la vie des associations de la 
commune; pour celle du club, il y avait 
des panneaux photos, des affiches, 
du matériel et de l'équipement, deux 
mannequins.. et des volontaires pour 
préparer tout ça et en assurer le suivi.. 
- organisation et coordination pour le 
CDS 79 d'un camp d'été et de 
plusieurs week-ends à la Pierre Saint-
Martin, sur la zône de Zampory, en 
relation avec l'Arsip.  
- expédition en Espagne; avec des amis 
Lotois, deux membres du club sont 
allés se "frotter" aux cavités Andalouses; 
ils y retourneront. 
- organisation de quatre week-ends dans 
le Lot, avec à chaque fois pas mal 
de participants qui ont "tourné" en 
équipes dans plusieurs cavités. 

 
 
Les Expéditions à l’étranger 2002 

Bernard LIPS 
 
Trente-neuf expéditions (soit le même 
nombre qu’en 2001) ont été parrainées en 
2002. Deux expéditions ont été annulées. 
Six autres expéditions nous ont envoyé 
un résumé sans demander de parrainage. 
La CREI les en remercie. 
Les 43 expéditions réellement réalisées 
(le nombre correspond à un nouveau 
record absolu) se sont réparties dans 19 
pays (7 pays européens, 5 pays 
d’Amériques, 4 pays asiatiques, 2 pays 
africains et la Papouasie-Nlle-Guinée en 
Océanie). Quatre expéditions (dont deux 
sous l’égide de la FFESSM) avaient pour 
but la plongée de siphons. 
 
En fixant, comme d’habitude, la barre à 5 
km de développement, à l’exploration de 
nouvelles cavités de plus de 500 m de 
profondeur ou à des découvertes 
importantes sur le plan 
archéologique, neuf expéditions se 
retrouvent dans la liste des « résultats 
exceptionnels » : 
* Laos Central - Khammouane B 2002 
(Laos, n°2-2002) ramène 10,5 km de 
topographie, réalisés dans une trentaine 
de cavités. 

* Khammouane 2002 (Laos, n°3-2002) 
ramène 25 km de topographie, réalisée 
dans 33 cavités.  
* Yuc 2002 (Mexique, n°12-2002) a 
réalisé 11 000 m de première dont 8 500 
m en siphon. 
* Can-Yawa (Philippines, n°13-2002) 
ramène 7 500 m de topographe   
* Gua Kamping (Indonésie, Bornéo, 
n°19-2002) ramène 10 km de 
topographie 
* Bornéo 2002 (Indonésie, Bornéo, n°20-
2002) ramène également une dizaine de 
kilomètres de topographie. 
* Cocktail Picos (Espagne, n°14-2002) a 
atteint la profondeur de –580 m pour un 
développement de 1380 m dans le 
gouffre JA18-JA19 (exploré en 2002 
jusqu’à –245 m).  
* Les expéditions Parrocolina 2002 
(Espagne, n° 33-2002), composé de 
plusieurs séjours tout au long de l’année, 
ont permis de rajouter près de 19 km à la 
Torca Sima redécouverte en décembre 
2001, sans compter quelques centaines de 
mètres de développement et une belle 
jonction sur le réseau de la Torca de la 
Canale – Sima Rianon. 

* Yuc 2002 B (Mexique, n°37-02)  
rajoute encore 7 000 m de première dans 
les cénotes du Yucatan. 
 
Dix autres expéditions ramènent entre 1 
et 5 km de topographie : 
* Exploration sous la jungle (Papouasie- 
Nlle Guinée, n°1-2002) a exploré cinq 
cavités dont la profondeur est comprise 
entre –100 m et –220 m. Le 
développement total atteint plusieurs 
kilomètres. 
* M’Goun 2002 (Maroc, n°17-2002) 
ramène environ 1300 m de 
topographie… ce qui représente les plus 
beaux résultats au Maroc depuis de très 
nombreuses années. 
* Totes Gebirge 2002 (Autriche, n°18-
2002) a effectué 1650 m de première 
* Slovénie 2002 a exploré 27 petites 
cavités entre 10 et 67 m de profondeur 
* Vélébit 2002 (Croatie, n°22-2002) a 
réalisé environ 1 500 m de première 
essentiellement dans de petites cavités 
(22 nouvelles cavités). 
* Malagasy 2002 (Madagascar, n°25-
2002) ramène 3500 m de topographie. 
* Timfi 2002 (Grèce, n°27-2002) 
trouvent en prospection une bonne 
vingtaine de cavités, la plupart entre 30 et 
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50 m de profondeur sans compter le 
TA39 qui descend à –130 m. 
* Elgène av Hulene (Norvège, n°28-
2002) a topographié environ 1000 m de 
galerie. 
* Sumatra 2002 (Indonésie, n°34-2002) 
ramène 2145 m de topographie réalisée 
dans sept nouvelles cavités. 
* Guacaras Tainas (République 
Dominicaine, n°98-2002) ramène 2 700 
m de topographie sans compter 
l’habituelle moisson de peintures et 
piétrogliphes.  
Au total, les expéditions de l’année 
ramènent quelques 120 km de 
topographie. Ce chiffre est inférieur aux 
160 km de topographie réalisé en 2001… 
mais rappelons-nous que l’expédition 

Yungui 2001 en Chine avait ramené à 
elle seule 60 km de topographie. 
 
Europe (23 expéditions) 
Espagne : n°6, n°7, n°10, n°14, 

n°24, n°33, n°35, 
n°39, n°95, n°96 , 
n°97 

Autriche : n°18, n°32 
Croatie :  n°22 
Bosnie :  n°94 
Grèce :  n°23, n°27,n°29 
Bulgarie : n°26 
Norvège : n°28 
 
Afrique (2 expéditions) 
Maroc :  n°17 
Madagascar : n°25 

 
Asie (8 expéditions) 
Laos :  n°2, n°3, n°11 
Philippines : n°13 
Indonésie : n°19, n°20, n°34 
Népal :  n°31 
 
Amériques (8 expéditions) 
Guatémala : n°4 
Mexique : n°12, n°16, n°37, 
n°99 
Etats-Unis : n°36 
Cuba :  n°38 
République Dominicaine : n°98 
 
Océanie (1 expédition) 
Papouasie-Nlle-Guinée n°1

 
Liste des expéditions réalisées en 2002 
 

N° Nom Pays Club Dates 
1 Explorations sous la jungle Papouasie – 

Nlle-Guinée- 
CSR Midi Pyrénées 15 janv. au 11 mars 

2 Khammouane-B. 20 Laos SSAPO, G3S, GSC  
3 Khamouan 2002 Laos As. Pyrénéenne de Spéléologie 8 février  au 8 mars 
4 Sur les pas de Cappa Guatémala SC Alpin Français 11 janv au 19 février 
5 Las Olas 2002 Espagne SC Comminges 14 au 20 août 
6 Mastia 2002 Espagne Dolicho speleo Club 22 déc. au 15 janvier 02 
7 Les Sorcières du Cotiella Espagne MASC et SCM 13 au 28 juillet 
8 Sneznik 2002 Slovénie ASVF Spéléo 27 juil au 18 août 
9 Islande 2002 Islande Spéléo Club du Léman Annulée 
10 Gandara 2002 Espagne Spéléo Club Alpin de Gap 16 au 22 septembre 
11 Phuan Falang Gang 2002 Laos EEGC, ABIMES 10 févr au 3 mars 
12 Yucatan 2002 Mexique Avens et SCX 1er au 23 février 
13 Can-Yawa 2002 Philippines  10 mars au 28 avril 
14 Cocktail Picos 2002 Espagne COCKTAIL PICOS 3 août au 15 sept 
15 Croatie 2002 Croatie Groupe Spéléo Ollioulais 4 au 25 août 
16 Mexpé 2002 Mexique Individuel 69 26 mars au 20 avril 
17 Mgoun 2002 Maroc GSAM 7 au 28 juillet 
18 Totes Gebirge 2002  SCA, GSCB, GSTN, ASCR, ASHVS 18 août au 2 sept 
19 Gua Kamping Indonésie Vulcain 13 juil au 16 août 
20 Bornéo 2002 Indonésie Le Kalimanthrope 30 mai au 22 juin 
21 Slovénie 2002 Slovénie R.E.S.S.A.C 13 au 27 juillet 
22 Velebits 2002 Croatie Vulcain 27 juil au 18 août 
23 Pré-expédition Ghiona Grèce AVENS 27 avril au 5 mai 
24 Sierra de Beza 2002 Espagne Spéléo Club de l'Aude 24 au 31 août 
25 Malagasy 2002 Madagascar - Ass. Drabons et Chieures 3 au 18 juillet 
26 Pirin 2002 Bulgarie Co-Jeunes FFS / SC de la Gardonnenque 19 août au 15 sept 
27 Timfi 2002 Grèce Co-Jeunes FFS / S.C. de la Gardonnenque 25 sept au 25 oct 
28 Elgene av Hulene Norvège G.S. Scientifique et Sportif - A.O.L 19 juil au 24 août 
29 Anogia Grèce GSHL 13 juil. au 17 août 
30 Padiorna 2002 Espagne Asso. Spéléo Charentaise Annulée 
31 Néal  - Canyons 2002  Népal G S des Pyrénées 28 sept au 7 déc 
32 Hohe Tauern 2002 Autriche  6 au 18 août 
33 Porracolina 2002 Espagne SC Dijon et CAF Albertville Fév - Avril - Juil - Nov 
34 Sumatra 2002 Indonésie SSAPO 16 juil au 8 août 
35 Cotiella 2002 Espagne GS Languedoc 30 juil au 11 août 
36 Lechuguilla Cave 2002 Etats-Unis Chlorophylle Club d'Ormesson sur Marne 10 au 18 août 
37 Yuc 2002 B Mexique SCX 1er au 21 octobre 
38 Arawak 2002 Cuba SC PRADES 24 nov au 9 déc 
39 Jonction Prestige Espagne S.G. Caf  
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94 Dalmatie 2002 Bosnie FESSM, CRPS, GS Provence 17 au 25 août 
95 Picos de Europa Espagne SCOF,… 16 juil. – 2 août 
96 Montgri 2002 Espagne FFESSM Midi-pi  
97 Mastia 2002 2ème Espagne Dolicho speleo Club 5 au 25 août 
98 Guacaras Tainas 13 Rép. Dominic.  6 janv au 12 février 
99 Retour au Mexique Mexique S.C de la Seine, CAF de Nice 11 févr au 12 mars 

  
Les rapports d’expédition reçus 
 

Année 2000 
01-2000 Ultima Patagonia 2000 
30-2000 Arawak 2000 
31-2000 Ljublje 2000 

 
 
 

Année 2001 
04-2001 Mogotes 2001 
06-2001 Bulgarie 2001 
15-2001 Totes Gebirge 2001 
18-2001 Georgie 2001 
23-2001 Hohe Tauern 2001 
25-2001 Monts Velebit 2001 
28-2001 Psiloritis - Grèce 2001 
29-2001 Sierra de Beza 2001 
35-2001 Sardaigne 2001 

  
 Année 2002 

05-2002 Las Olas 2002 
10-2002 Gandara 2002 
13-2002 Can Yawa 2002 
14-2002 Sumatra 2002 
16-2002 Mexpe 2002 
23-2002 Pré-expédition Ghiona 
24-2002 Sierra de Beza 2002 
27-2002 Timfi 2002 
32-2002 Hohe Tauern 2002 

 
 
 
 
Liste des publications fédérales 

Bernard LIPS 
 
Cette liste rappelle toutes les publications éditées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 par la fédération et les commissions de 
la fédération. Ces publications représentent un peu plus de 1500 pages et cette liste ne comprend pas les divers comptes rendus de 
stages. 
 
 
UIS 
 
* BBS n°39, 370 p. 
 
Bureau fédéral 
 

Descendeur n°18, avril 2002, 126 p., 
tirage 320 ex., distribution : CD FFS, 
prés. De commission, grands électeurs, 
prix de vente 3,80 € 
 

Lettre de l’Elu distribution : CD FFS, 
prés. De commission, de CSR et de CDS, 
grands électeurs. 
*n°15 février 2002, 4 p. 
* n°16, mai 2002, 12 p. 
* n°17, juillet 2002, 20 p. 
*n°18, octobre 2002, 56 p. 
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Commission publication 
 
Spelunca  
* n°84, 4ème trimestre 2001, janvier 2002, 
60 p., abonnement 
* n°85, 1er trimestre 2002, mai 2002, 60 
p., abonnement 
* n°86, 2ème trimestre 2002, juillet 2002, 
60 p., abonnement 
* n°87, 3ème trimestre 2002, octobre 
2002, 60 p., abonnement 
* n°88, 4ème trimestre 2002, décembre 
2002, 60 p., abonnement 
 
* Karstologia n°37, 2ème semestre 2001, 
64 p., abonnement 
* Karstologia n°38, 1er semestre 2002, 
64 p., abonnement 
* Karstologia n°39, 2ème semestre 2002, , 
64 p., abonnement 
 
Commission médicale (CoMed) 
 
Feuille de liaison tirage 120 ex., gratuit, 
distribution : CD FFS, CDS, CSR, 
présidents de commission et membres 
correspondants  
* n°34, juin 2002, 15 p. 
* Manuel d’assistance aux victimes en 
spéléologie. Prix de vente : 12 Euros. 
 
Commission des Relations et 
Expéditions Internationales (CREI) 
 
Info CREI (feuille de liaison) tirage 100 
ex, distribution : CD FFS, commissions, 
direction technique de la CREI, 
responsables d’expéditions  

* n°24, 1er trimestre 2001, 2 p.  
 *n°25, 2ème trimestre 2001, 2 p. 
* n°26, 3ème trimestre 2001, 2 p. 
 
* Compte rendu d’activités de la CREI 
n°10, 116 p., tirage 300 ex, distribution : 
CD FFS, commissions, direction 
technique de la CREI, responsables 
d’expéditions 
 
Ecole Française de Spéléologie (EFS) 
 
DI Spéléo et Médecine 
Cassette vidéo «Stage Equipier 
Scientifique 2002 » en collaboration avec 
la Com. Scientifique.  
Info EFS, distribution CD, diplômés 
fédéraux. 
* n°41-42, 1er et 2ème semestre 2001, 40 
p.  
Circulaire aux brevetés n°7 et 8. 
 
Ecole Française de Plongée 
Souterraine (EFPS) 
 
Info-plongée n°87, février 2002, 31 p., 
abonnement 60 F par an. 
* n°87, février 2002, 31 p.,  
* n°88-89, septembre 2002, 63 p. 
 
Commission Jeunes (CoJeunes) 
 
Info-jeunes, tirage : 1500 ex., 
distribution : CD, commissions, jeunes 
de –26 ans  
* n°14, 1er trimestre 2002, 2 p.,  
* n°15, 2ème trim. 2002, 6 p. 
* n°16, 3ème trim. 2002, 4 p. 
* n°17, 4ème trim. 2002, 6 p. 

 
Spéléo Secours Français (SSF) 
 
Info-SSF, distribution : CD, 
commissions, CT et CTA  
* n°64, mars 2002, 11 p. 
* n°65, juin 2002, 15 p. 
* n°66, septembre 2002, 22 p. 
 
Commission Environnement  
 
Bilan des actions réalisées en 2001, 28 p., 
distribution : CD, commissions. 
 
L’identification des chiroptères de 
France, Benoît Dodelin 
 
Commission  Scientifique 
Stage équipier scientifique 2001, 
Caborne de Menouille, 100 p. 
Cassette vidéo «Stage Equipier 
Scientifique 2002 » en collaboration avec 
l’EFS. 
 
Commission Environnement et 
commission  Scientifique 
 
Spéléoscope, distribution : CD, 
commissions. 
* n°20, mai 2002, 28 p. 
* n°21, décembre 2002 
 
Spelunca Librairie 
 
* Catalogue n°22 
* Ré-édition Catalogue n°21 en Euros. 
 
 

 
 
Liste des publications spéléologiques des CDS, Clubs et autres structures 

Marcel MEYSSONNIER et Bernard LIPS 
 
La liste ci-dessous a été établie par la commission documentation (revues réceptionnées à la bibliothèque fédérale), puis complétée 
par diverses personnes. Et pourtant, par comparaison avec la liste publiée l’année dernière dans le Descendeur n°18, il semble 
évident qu’elle est très loin d’être complète. Cette constatation pose un problème majeur… puisqu’elle signifie que la bibliothèque 
fédérale ne reçoit qu’une partie (je n’ose pas dire une faible partie) des revues publiées par les clubs français, les CDS ou les CSR. 
 
 

Divers 
 
Spéléo 
Magazine spéléo, abonnement : 8,30 € 
* n°40, janvier 2002, 30 p. 
* n°41, mai 2001, 30 p. 
* n°42, octobre 2002, 30 p. 
 
* A travers le karst, description  
 
 

Région A 
 
Bulletin d’information du Comité 
Spéléologique d’Ile de France, Spéléo Ile 
de France, fichier pdf sur site internet. 

* n°53, janvier 2002, 6 p.  
* n°54, mars 2002, 6 p. 
* n°55, mai 2002, 4 p.. 
* n°56, juillet 2002, 6 p.. 
* n°57, septembre 2002, 6 p. 
* n°58, décembre 2002, 14 p. 
 
Seine (75) 
 
SCP 
La Lettre du Spéléo Club de Paris, fichier 
pdf sur site internet : 
http:/www.multimania.com/scp/letters 
* n°201, janvier 2002, 5 p. 
* n°202, février 2002, 4 p. 
* n°203, mars 2002, 4 p. 
* n°204, avril 2002, 3 p. 

* n°205, mai 2002, 4 p. 
* n°206, juin 2002, 3 p. 
* n°207, septembre 2002, 4 p. 
* n°208, octobre 2002, 4 p. 
* n°209, novembre 2002 
* n°210, décembre 2002 
 
* Grottes et Gouffres, n°155 
* Mémoires du SCP n°25, Vocabulaire 
français et dialectal des cavités et 
phénomènes karstiques, 184 p.  
 
Essonne (91) 
 
SCCM 
Bulletin d’information du SCCM 
* SCCMEMO n° 72, janvier 2002 
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* SCCMEMO n° 73, février 2002 
 
Hauts de Seine (92) 
 
ABIMES 
5 numéros du Dahu Mirror publiés en 
2002 (téléchargeables en .pdf sur 
www.ffspeleo.fr/club/abimes) 
n° 19, mars 2002, 16 pages 
n° 20, juin 2002, 12 pages 
n° 21, août 2002, 18 pages 
n° 22, octobre 2002, 12 pages 
n° 9 (hors série spécial), novembre 2002, 
15 pages 
 
Val d’Oise (95) 
 
CSP – GERSRIP 
* La cave des Moineaux n°14, septembre 
2002 
 
 

Région B 
 
Ligue spéléologique de Bourgogne 
*LSB INFO, n°44, avril 2002 
 
Saône et Loire (71) 
 
Spéléo Club Argilon 
* L’Argilon n°9-2002 
 
 

Région C 
 
CSR C 
 * La feuille de C n°33 
 
Ain (01) 
 
Spéléo club de la Sémine 
* Bulletin n°1-2002 
 
CDS 01 
 
Ardèche (07) 
 
CDS 07  
 
Drôme (26) 
LSD n° 
 
Club Spéléo Mottois 
Spéléologie Mottoise, bulletin n°3, juin 
2002 
 
Isère (38) 
 
CDS 38 
* Scialet n°30 (activités 2001), avril 
2002, 136 p., 
* Index des Scialets 21 à 29, 57 p. 
 
Loire (42) 
 
CDS 42 
* La Botte n°19, mars 2002 

* La Botte n°20 
 
Rhône (69) 
 
CDS 69 
* Spéléo Dossier n°32, 128 p., échange, 
vente : 10 € 
 
Les Tritons 
La Gazette des Tritons, fichier pdf sur 
Internet 
* n°26, mars 2002 
* n°27, juin 2002 
* n°28, septembre 2002 
 
Groupe Spéléo Vulcain 
* Echo des Vulcains n°59, mai 2002, 119 
p., 250 ex., échange, vente : 6 € 
* Initiation à la spéléologie pour des 
déficients-visuel, 13 p. 
 
Spéléo club de Villeurbanne 
Echos du sous-sol (feuille de liaison et 
d'information du Spéléo-Club de 
Villeurbanne/ Rhône): 
* n° 51, janvier 2002 
* n° 52, février 2002 
* n° 53, mars 2002 
* n° 54, avril 2002 
* n° 55, mai 2002 
* n°56, juin 2002 
* n° 57, juillet 2002 
* n° 58, août 2002 
* n°59, septembre 2002  
* n° 60, octobre 2002  
* n° 61, novembre 2002  
* n° 62, décembre 2002  
 
Equipe d'exploration spéléologique de 
Villefranche-sur-Saône 
Le Styx  
* n°12 
* n° 13 
* n° 14 
 
Groupe Ulysse Spéléo 
* Gus Info n°87,  
* Méandre n°52, 99 p. 
 
Savoie (73) 
 
Haute-Savoie (74) 
 
 

Région D 
 
Bouches du Rhônes (13) 
 
CDS 13 
* Lettre du CDS 13, décembre 2002 
 
Hautes-Alpes (05) 
 
CDS 05 
* Voconcie, n°21, septembre 2002 
 
Vaucluse (84) 

 
CDS 84 
* Baston 84, n°65, mars 2002 
* Baston 84, n°66, juin 2002 
* Baston 84, n°67, décembre 2002 
 
Spéléo-Var 
* Spéléo Var n°17 
 
 

Région E 
 
Aude (11) 
CDS 11 
Spéléo-Aude, n°11 
 
Hérault (34) 
CLPA 
* Cardabelle, n°4, mai 2002, 88 p., 
vente : 11 € 
* Explokarst n°4 : Inventaire 
spéléologique du causse de l’Hortus, 
tome I, 168 p. 
* Explokarst n°4 : Inventaire 
spéléologique du causse de l’Hortue, 
tome II, 506 p. 
 
Spéléo-Club Gangois 
* Le petit prospecteur, 10 années 
d’activités, 100 pages, vente : 17 euros  
  
Lozère (48) 
 
 

Région F 
 

Spéléoc 
* n°93, 1er trimestre 2002 
* n°94, 2ème trimestre 2002 
* n°95, 3ème trimestre 2002 
 
Aveyron (12) 
 
Garonne (31) 
 
CDS 31 
 
Hte-Garonne (31) 
* Info CDS 31 n°11 
* Info CDS 31 n°12 
 
Lot (46) 
 
CDS 46 
 
Hautes-Pyrénées (65) 
 
 

Région G 
 
Dordogne (24)  
 
CDS 24 
* L’étoffe des Blaireaux, n°19, juin 2002 
* L’étoffe des Blaireaux, n°20 , 2002 
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Spéléo-Club de Périgueux 
Spéléo Dordogne, revue trimestrielle du 
SC de Périgueux 
* n°160, 1er trimestre 2002 
* n°161, 2ème trimestre 2002 
* n°162, 3ème trimestre 2002 
 
Pyrénées Atlantiques (64) 
 
CDS 64 
 
G.S.Oloron  
* Eths Ueilhs deth Gave n°151, n°152, 
n°153, n°154 et n°155 
 
ARSIP  
* Arsip Info (publication) - n°67, février 
2002 
* Arsip Info (publication) - n°68, juillet 
2002 
 
* ARSIP n°17, 1990 – 2001, 235 p. 
 
Inreclub GDP 
* Batictch info, avril 2002 
 
 

Région H 
 
Finistère (29) 

 
GASPAR, Groupe d'Activités 
Spéléologiques du Ponant ARmoricain  
* Le rat botté, année 200,1 comptes 
rendus de sorties, diffusion interne au 
club.  
 
 

Région J 
 
CSR J  
* Spéléo contact normand, n°6, 
novembre 2002 
 
 

Région L 
 
Meurthe et Moselle (54) 
Le P’tit Usania, fichier pdf sur site 
Internet. 
* n°41, janvier 2002, 7 p. 
* n°42, février 2001, 4 p. 
* n°43, mars 2002, 6 p. 
* n°44, avril 2002, 5 p. 
* n°45, mai 2002, 5 p. 
* n°46, juin 2002, 4 p. 
* n°47, juillet 2002, 4 p. 
* n°48, août 2002, 6 p. 
* n°49, septembre 2002, 6 p. 
* n°50, octobre 2002, 4 p. 

* n°51, novembre 2002, 5 p. 
* n°52, décembre 2002, 5 p. 
 
Trimestriel d’information du Comité 
départemental de spéléologie de Meurthe 
et Moselle, SIMM, fichier pdf sur site 
internet : 
http://christophe.prevot.free.fr/cds54/sim
m 
* n°6, 1er trimestre 2002, 8 p.,  
* n°7, 2ème trimestre 2002, 6 p. 
* n°8, 3ème trimestre 2002, 6 p.,  
* n°9, 4ème trimestre 2002, 6 p. 
 
 

Région N 
 
Cher (18) 
 
Groupe Spéléo d’Aubigny sur Nère 
* Bulletin annuel du club, GSA n°22-
2002. 
 
Loiret (45) 
 
Groupe spéléologique orléanais 
* n°7, année 2002 

 
 

Région P 
 
Ligue spéléologique de Franche Comté 
* Ligue info n° 65, mars 2002 
* Ligue info n° 66, juin 2002 
* Ligue info n° 67, septembre 2002 
* Ligue info n° 68, décembre 2002 
 
Doubs (25) 
 
CDS 25 
Feuille de choux du CDS 25 
* n°4, avril 2002 
* n°5, octobre 2002 
 
* CDS info 25, n°45, numéro spécial 
 
Groupe clostrophile du plateau de 
Montrond 
Le sentier karstique du Grand Bois à 
Merey sous Montrond 
 
Jura (39) 

 
CDS 39  
CDS info, feuille de liaison bimestrielle 
du CDS39, abonnement un an, 60 francs. 
* n°179, février 2002, 12 p.  
* n°180, avril 2002, 11 p.  
* n°181, juin 2002, 7 p.  
* n°182, août 2002, 7 p.  
* n°183, octobre 2002, 8 p.  
* n°184, décembre 2002, 13 p. 
 
Spéléo-Club de la Chateleine  
La Canette, n°7, 43 p., vente 10 euros. 
 

Région Q 
 
Alpes Maritimes (06) 
 
CDS 
La lettre d'info du CDS06, lettre papier 
envoyée aux clubs du département et 
fichier pdf sur site internet. 
* N° 1-02, mars 2002, 13 p. 

 
Spéléo Club Garagalh 
* Garagalh n°6 
 
Var (83) 
 

Région S 
 
Charente (16) 
 
Deux-Sèvres (79) 
 

Région V 
 
 

Région Y 
 
Oise (60) 
Les Compagnons de la Nuit Minérale, 
bulletin annuel à tirage très limité 
* Bulletin 2002, décembre 2002 
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6 - CHAPITRE VI 
ANNUAIRE DE LA FFS 

 
Dernière mise à jour : 22 avril 2003 

 
Président d’honneur : MARCHAND Géo - Tredède 46330 CABRERETS - Tél : 05 65 30 22 48 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

 
BUREAU FÉDÉRAL Tél / Portable Fax Email 

Président  POSSICH Joël 4, allée Philibert Piccot - 69150 
DECINES CHARPIEU 

04 78 49 35 88  
 06 16 70 62 60 

04 78 49 78 14 la-presse-de-charpieu@wanadoo.fr 

Président-adjoint BAILLE Michel 26, chemin de Tabor – 91310 
LINAS 

01 69 80 94 35 01 64 49 83 32 baille.bsa@wanadoo.fr 

Vice-Président MOURET Claude 10, Chemin du Milieu - 64800 
BORDERES 

05 59 13 90 17 05 59 13 90 17 claude.mouret@wanadoo.fr 

Vice-Président chargé  du 
développement 

JOVIGNOT 
François 

1, rue Bossuet - 21160 
MARSANNAY LA COTE 

03 80 52 83 97  francois.jovignot@wanadoo.fr 

Secrétaire général LIPS Bernard 4, Av. Salvador Allende - 69100 
VILLEURBANNE 

04 78 93 32 18 04 78 93 32 18 lips@genserver.insa-lyon.fr 

Secrétaire-adjoint CHAILLOUX 
Daniel 

17, rue G. d’Estrées - 91830 LE 
COUDRAY MONTCEAUX 

01 64 93 85 86 01 64 93 85 86 dchaillo@club-internet.fr 

Trésorier LEFEBVRE Eric 3, rue Paul Verlaine - 91240 ST 
MICHEL SUR ORGE 

01 69 46 13 66  eric.lefebvre@ambassade.tm.fr  

    
AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR Tél / Portable Fax Email 

BOUCHER Nelly 16, résidence de la Mare aux Chevaux - 27930 
GUICHAINVILLE 

02 32 28 17 38 
 06 14 82 85 38 02 32 28 17 38 nellyboucher@aol.com 

CALLOT Pierre  Apt 18 – Bât A – 43 ,  Bld des Récollets – 31400 
TOULOUSE 

05 61 14 26 11 
06 21 42 77 60  pierre.callot@wanadoo.fr 

DARNE Fabien 5, Place Eugène Chavant - 69780 SAINT PIERRE DE 
CHANDIEU 

04 78 40 26 53 
06 86 85 28 29 04 78 40 26 53 fabien@abymes.com 

DECOBERT Michel La Petite Garrigue - 47340 SAUVAGNAS 05 53 95 73 89 05 53 95 73 89 decobert@club-internet.fr 
FAVERJON Marc Rue de Bidon - 07700 ST MARCEL D’ARDECHE 04 75 98 76 46 04 75 98 66 33 marc-faverjon@ifrance.com 
GALMICHE Laurent 14, rue Henry Guy - 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE 03 84 49 09 50 03 84 49 09 50 Lgalmche@aol.com 
GRUAT Jean-Pierre 67 bis, Chemin de Bouysse - 12100 MILLAU 05 65 60 28 51 05 65 60 28 51  
JENNERVEIN Jean-Michel Le Plessis – 72220 MARIGNE LAILLE 02 43 42 61 04  jean-michel.jennervei@free.fr 
MENIER Annick 278, route d’Angoulême - 24000 PERIGUEUX  06 81 96 89 26 05 53 02 65 01 Annick.menier@wanadoo.fr 
OSTERMANN Jean-Michel Le Bourg - 24800 CORGNAC SUR L’ISLE 05 53 55 04 57 05 53 62 19 57 jmostermann001@rss.fr 
ROZIER Fabrice 37, Allée des Durbecs Fontgrande - 81400 ST BENOIT 

DE CARMAUX 05 63 36 48 62 05 63 36 48 62 fabrice.rozier@wanadoo.fr 

SAUNIER Thierry Route du Stade Quartier de Versailles - 13840 ROGNES 04 42 42 06 28 
06 07 25 19 94 04 42 42 06 28 ty.saunier@wanadoo.fr 

THOMACHOT Bernard 137, rue Manin – 75019 PARIS 01.42.00.20.05 
06 14 66 06 64  bernard.thomachot2@wanadoo.fr 

VAUTIER Pascal La Haute-Voie - 27560 LA POTHERIE MATHIEU 06 09 27 86 92 02 32 57 21 86  
 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
 

Adresse Tél / Portable Fax Email 
ROCHE Claude 
 

D.T.N. 11, rue Pasteur - 89100 SENS Siège FFS 
 

01 43 57 56 54 
06 80 23 67 37 

01 49 23 00 95 
 

ffs.dtn@wanadoo.fr 

ALEXIS Eric 
 

C.T.N. Midi-Pyrénées 
 

10, Route de  la Serre – 65190 
TOURNAY 
 

DRJS Toulouse 06 07 77 20 75 
05 34 41 73 00 

06 81 31 36 03 eric.alexis@jeunesse-
sports.gouv.fr 

CAZES Gérard C.T.S. Languedoc-
Roussillon 

1, rue de l’Oliveraie - 34740 
VENDARGUES 

DRJS Montpellier 06 07 12 36 73 
04 67 10 14 00 

04 67 10 14 00 gerard.cazes@wanadoo.fr 

FULCRAND 
Serge 

C.T.N. Languedoc-
Roussillon 

406, Route de Rodilhan - 30129 
MANDUEL 

DRJS Montpellier 06 87 20 99 80 
04 67 10 14 00 

04 67 10 14 00 fulcrand.serge@wanadoo.fr 

MEYSSONNIER 
Marcel 

C.T.S. Rhône-Alpes 19, rue Billon – 69100 
VILLEURBANNE 

CSR RA 06 86 84 05 44 
04 78 39 71 78 

04 78 39 71 78 marcel.meyssonnier@free.fr 
comite.speleo.rhone-alpes 
@wanadoo.fr 

 
PRESIDENTS DE COMMISSIONS 

 
 Président Adresse Tél / Portable Fax Email 
Assurances DECOBERT Michel La Petite Garrigue -47340 SAUVAGNAS 05 53 95 73 89 05 53 95 73 89 decobert@club-internet.fr 
Audiovisuelle CHAILLOUX Daniel 17, rue G. d’Estrées 91380 LE COUDRAY 

MONTCEAUX 
01 64 93 85 86  dchaillo@club-internet.fr 

Ecole Française de 
Descente de 
Canyon (E.F.C.) 

SAUNIER Thierry Route du Stade Quartier de Versailles 13840 
ROGNES 

04 42 50 30 88 04 42 50 30 88 ty.saunier@wanadoo.fr 

Documentation 
(CoDoc) 

ORSOLA Jacques 37, rue du Bon Pasteur - 69001 LYON 04 78 27 35 18 04 78 27 35 18 president@ffspeleo.com 

Ecole Française de 
Spéléologie (E.F.S). 

KERNEIS Philippe 67, avenue Jean Jaurès – 92140 CLAMART 01 41 90 08 11 
06 07 83 26 88 

 kerneis@magic.fr 

Environnement TSCHERTER 
Christophe 

Le Bourg – 43260 SAINT-HOSTIEN 04 71 57 68 32 04 71 07 41 72 Christophe.tscherter@wanadoo.fr 
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Financière  Poste vacant     
Jeunes  HELCK Rémy Chadeyron - 07110 MONTREAL 04 75 36 88 26  rem.explo@wanadoo.fr 
Médicale (CoMed) OSTERMANN  

Jean-Michel 
Le Bourg - 24800 CORGNAC SUR L’ISLE 05 53 55 04 57 05 53 62 19 57 jmostermann001@rss.fr 

Ecole Française de 
Plongée Souterraine 
(E.F.P.S.) 

LOCATELLI Joëlle 4, rue Claude Bernard -01100 BELLIGNAT 04 74 73 42 43  Joelle.locatelli@wanadoo.fr 

Professionnelle RIAS Pierre « La Batteuse » -26420 ST MARTIN EN 
VERCORS 

04 75 45 51 69 04 75 45 53 39 rias.labatteuse@wanadoo.fr 

Publications  VAUTIER Pascal La Haute Voie -27560 LA POTHERIE 
MATHIEU 

06 09 27 86 92 02 32 57 21 86  

Commission des 
Relations et 
Expéditions 
Internationales 
(C.R.E.I..) 

FAVERJON Marc Rue de Bidon -07700 ST MARCEL 
D’ARDECHE 

04 75 98 76 46  marc-faverjon@ifrance.com 

Scientifique JAILLET Stéphane Laboratoire EDYTEM - FRE 2641 CNRS 
CISM - Université de Savoie 
73 376 Le Bourget du Lac cedex 

04 79 75 86 73 
 

Stephane.Jaillet@univ-savoie.fr 

Spéléo-Secours 
Français (S.S.F.) 

DODELIN Christian La Charniaz -73340 BELLECOMBE EN 
BAUGES 

04 79 63 83 30 04 79 63 83 30 christian.dodelin@wanadoo.fr 

Spelunca-Librairie MORENAS Alain Route de Vaison – 26110 MIRABEL AUX 
BARONNIES 

06.82.90.40.64   

Statuts et 
Règlements 
fédéraux 

HOLVOET 
Jean-Pierre 

6, rue G. de Champeaux -77720 CHAMPEAUX 01 60 69 97 50 01 60 69 95 57 jean-pierre.holvoet@libertysurf.fr 

 
DELEGUES NATIONAUX 

 
 Président Adresse Tél / Portable Fax Email 
Conservatoire DELANGHE Damien 124, rue du Tondu -33000 BORDEAUX 05 56 96 20 77 05 56 98 26 62 eugee@wanadoo.fr 
F.E.A.L.C. GILBERT Alain 23, rue Victor Hugo – 71000 MACON 03 85 38 27 84   
F.S.C.E. MOURET Claude 10, Chemin du Milieu -64800 BORDERES 05 59 13 90 17 05 59 13 90 17 claude.mouret@wanadoo.fr 
Communication 
extérieure 

CHAILLOUX Daniel 17, rue G. d’Estrées -91380 LE COUDRAY 
MONTCEAUX 

01 64 93 85 86 01 64 93 85 86 dchaillo@club-internet.fr 

Prix Fédéraux CHAILLOUX Daniel 17, rue G. d’Estrées -91380 LE COUDRAY 
MONTCEAUX 

01 64 93 85 86 01 64 93 85 86 dchaillo@club-internet.fr 

Produits 
Fédéraux 

MORENAS Alain Route de Vaison – 26110 MIRABEL AUX BARONNIES 06.82.90.40.64   

U.I.S MOURET Claude 10, Chemin du Milieu -64800 BORDERES 05 59 13 90 17 05 59 13 90 17 claude.mouret@wanadoo.fr 

GT.I.F THOMACHOT Bernard 137, rue Manin – 75019 PARIS 01.42.00.20.05  bernard.thomachot2@wanadoo.fr 
 
 

PRESIDENTS DE COMITES SPELEOLOGIQUES REGIONAUX 
 

Région Président Adresse Tél / Portable Fax Email 
A (Ile de France) VALEIX Alain Résidence « La Heuse » 

2 rue Saint Denis - 77400 LAGNY 
01 60 07 94 27  avaleix@freesurf.fr 

B (Bourgogne) ROUVIDANT Robert 122 bis, rue Mademoiselle Bourgeois – 58000 
NEVERS 

03 86 36 33 27  robert.rouvidant@wanadoo.fr 

C (Rhône-Alpes) PELOUX  Patrick 62, rue Christian Lacouture -69500 BRON 04 72 37 02 95   
 Courrier au local du 

C.D.S. 69 
28, Quai Saint Vincent -69001 LYON 04 78 39 71 78 04 78 39 71 78 comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr 

D (Provence- 
Alpes-Médit) 
 

KONOJACKI David 
 
Local du C.S.R. 

136, rue Honoré de Teil – 04100 MANOSQUE 
 
149, Av. de la Capelette 13010 MARSEILLE 

04 92 75 35 17 
06 74 99 41 56 
04 91 78 08 95 

 d.konojacki@wanadoo.fr 

E (Languedoc-
Roussillon) 

MIR Roger 1 ter, rue Paul Bert – 66250 ST LAURENT DE 
LA SALANQUE 

04 68 28 58 49  rgermir@aol.com 

 Local du C.S.R. 200, Avenue du Père Soulas -34094 
MONTPELLIER 

   

F (Midi-
Pyrénées) 
 

 

TOURTE Bernard 
 
Courrier au local du 
C.S.R. 

23 rue Parant – 31300 TOULOUSE 
 
7, rue André Citroën -31130 BALMA 

05 62 74 01 48 
06 08 75 95 29 
05 61 11 71 60 

 
 
05 61 48 00 39 

Btourte@aol.com 
 
cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 

G (Aquitaine) MENIER Annick 278, route d’Angouleme – 24000 PERIGUEUX 06 81 96 89 26 05 53 02 65 01 Annick.menier@wanadoo.fr 
H (Pays de Loire 
/ Bretagne) 

VIDAL Jean Louis 11 rue du 6 Juin-44240 LA CHAPELLE/ERDRE 02 40 77 83 34   

J (Normandie) VAUTIER Pascal La Haute Voie -27560 LA POTHERIE 
MATHIEU 

06 09 27 86 92 02 32 57 21 86  

Ligue B. 
Normandie  
(14,50,61) 

CHAUVEAU Marc 2, rue G. de Guercheville 
14200 HEROUVILLE/CLAIR 

02 31 94 52 95 
06 62 31 16 72 

 Marc.chauveau@noos.fr 
Liguespeleo.bn@laposte.net 

K (Champagne-
Ardennes) 

PREVOT José 5, rue de la Mal tournée -08200 SEDAN 03 24 29 21 73  lardennaute@wanadoo.fr 

L (Lorraine)  METZGER Jean-Luc 9, rue du Colonel Courtot de Cissey – 54000 
NANCY 

03 83 27 35 81  metzger@loria.fr 

M (Auvergne) 
Courrier chez  

SIMEON Olivier 
DE ROY André 

17, rue Principale – 63730  CORENT 
31, Route de St Genès -63122 BERZET 

04 73 69 65 24 
04 73 40 73 34 

06 73 35 13 04 
04 73 40 77 07 

Olivier.simeon@eau-loire- bretagne.fr 

N (Centre) FRONT Jean-Luc 10, clos de la Fromentée -45560 ST DENIS EN 
VAL 

02 38 49 18 10   

P (Franche-
Comté) 

DECREUSE Benoît 2, rue Champliman – 25290 ORNANS 03 81 62 12 86 03 81 62 12 86 Benoit.decreuse@wanadoo.fr 
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Q (Côte d’Azur) COLIN Gilles 1665 Ch. De Raby -Château Vieux -83870 
SIGNES 

04 94 90 68 02 04 94 90 30 89 colinsignes@aol.com 

R (Alsace) LAVICTOIRE Henri 3 rue de la Fontaine - 68440 STEINBRUNN LE 
HAUT 

03 89 81 47 80  henri.lavictoire@eu.rhodia.com 

S (Poitou-
Charentes) 

DOREZ Dominique 30 quai des Roches – 17100 SAINTES 05 46 93 33 40 06 83 26 76 58 d.dorez@wanadoo.fr 

T (Picardie) - 
Intérim 

MULOT José 4 rue du Village -80160 THOIX 03 22 55 01 85  jose.mulot@wanadoo.fr 

U (Limousin) AUVERT Jacques 213, rue des Prairies -87350 PANAZOL 05 55 31 11 15  ce.miller@millergraphics.fr 
V (Corse) MARAVAL Francis Rés. Tramuntana – Bt A – Route Impériale 20600 

BASTIA 
04 95 34 24 12 06 86 41 47 02 francis.maraval@dgi.finances.gouv.fr 

W (Ile de la 
Réunion) 

Poste vacant     

Y (Nord-Pas-de-
Calais) 

BOTTIN Frédérique 56, avenue Charles St Venant - 59155 FACHES 
THUMESNIL 

03 20 96 82 06   

 
PRESIDENTS DE COMITES SPELEOLOGIQUES REGIONAUX 

 
Dép Président Adresse Tél Fax Email 

01 BELTRAMI Marc Caquet – 01130 ECHALON 04 74 76 47 88 
06 81 23 49 81 

04 74 73 22 76 mbeltrami@mbf-plastiques.fr 

02 SUSPENDU     
03 PAS DE CDS     
04 MAURIZOT Jean 29, rue Marius Debout -04300 FORCALQUIER 04 92 75 13 91  speleo4@aol.com 
05 RICOU-CHARLES Michel Les Savoyons - 05400 FURMEYER 04 92 57 13 65 04 92 57 13 65 LYCEEPROF.VEYNES@wanadoo.fr 
06 MADELAINE Eric 10, Chemin de Cambarnier Nord - 06650 OPIO 04 93 42 15 42  eric.madelaine@sophia.inria.fr 
07 TOCINO Stéphane 

Courrier au local du CDS 
Le Village – 07150 ORGNAC 
Les Blaches – 07120 CHAUZON 

04 75 38 62 30 
04 75 39 72 71 

  
Judi.Arnaud@inforoutes-ardeche.fr 

08 PREVOT José 5, rue de la Mal tournée - 08200 SEDAN 03 24 29 21 73  lardennaute@wanadoo.fr 
09 ROUCH Philippe Engomer – 09800 CASTILLON EN COURSERANS 05 61 96 84 85 

05 61 92 91 01 
05 61 92 91 01 philrouch@wanadoo.fr 

10 RADET Philippe 5 bis, rue Lazare Carnot - 10600 LA CHAPELLE SAINT 
LUC 

03 25 71 93 98  phradet1@aol.com / 
cdsffs10@aol.com 

11 GUILHEM Henri Rue Malbec – 11580 ALET LES BAINS 04 68 69 94 51   
12 ROCHER Jean-Louis Ancienne école Fontaneilles – 12640 RIVIERE-SUR-TARN 05 65 61 01 46   
13 ROMAN Mickaël 7, rue du Docteur Gastinel – 13780 CUGES LES PINS 06 82 33 47 27   
14 PAS DE CDS     
15 PAS DE CDS     
16 BERGUIN Dominique Les Guesdons - 16440 ROULLET 05 45 66 38 18   
17 DOREZ Dominique 30, Quai des Roches - 17100 SAINTES 05 46 93 33 40  cdspeleo17@wanadoo.fr 
18 LESCURE Didier 6, rue de la Source - 45360 CHATILLON/LOIRE 02 38 31 11 03   
19 MARCHAND Thierry La Vialle - 19330 CHAMEYRAT 05 55 27 26 31  thierry.marchand.19@free.fr 
2A SUSPENDU     
2B STELLA Philippe Silgaggia - 20222 ERBALUNGA 04 95 33 28 15 04 95 32 68 50 Philippe.stella@wanadoo.fr 
21 LAUREAU Pierre 3, rue Vercingétorix - 21000 DIJON 03 80 38 16 32 06 11 23 77 03  
22 PAS DE CDS     
23 PAS DE CDS     
24 BENNETT Alan La Placette – 24210 FOSSEMAGNE 05 53 08 70 94 

06 16 54 01 43 
05 53 08 70 94 alanbennett@wanadoo.fr 

25 PARIS Claude 6, Impasse des Arbues – 25420 VOUJEAUCOURT 03 81 98 45 58   
26 AUDOUARD Béatrice Allée de la Pergola – 26200 MONTELIMAR 04 75 01 61 95  audouard.beatrice@wanadoo.fr 
27 BENARD Francis 6, Chemin des Rabasses - 27180 ARNIERES-SUR-ITON 02 32 33 27 05   
28 PAS DE CDS     
29 LAMPLE Michel 3 route de Térénez – 29590 LE FAOU 02 98 81 01 55  lample@univ_brest.fr 
30 SUAVET Alain Chemin de Jols -30700 ST QUENTIN LA POTERIE 04 66 22 00 54 04 66 22 00 54 cds30@free.fr 
31 VALENCOURT Thierry 24, Av. P. Mendès France - 31320 CASTANET TOLOSAN  05 61 75 13 07   
32 ARRAQUE Jean-Antoine La Citadelle – 32350 ORDAN LARROQUE 05 62 64 66 61   
33 TENGATINI Renaud 13, rue du Grand-Loc - 33530 BASSENS 05 56 06 42 92  RENAUD.TENGATINI@wanadoo.fr 
34 SALMON Jean-Michel 870, Avenue de l’Europe - 34170 CASTELNEAU LE LEZ 04 67 72 58 83  jmsalmon@ensam.inra.fr 
35 RIGOLLE Arnaud 8, Bd de Chézy – 35000 RENNES 02 23 42 00 52   
36 MASSON Thierry 50, rue de Notz - 36000 CHATEAUROUX 02 54 27 34 19 02 54 27 34 19 masson.th@wanadoo.fr 
37 MALJEAN Roland 27, rue Porte Poitevine - 37600 LOCHES 02 47 59 40 72   
38 CABREJAS Philippe 35, Quai du Drac – 38600 FONTAINE 04.76.26.12.39  phcabrejas@yahoo.fr 
39 LIMAGNE Rémy 54 Route du Pont de la Chaux – 39300 CHATELNEUF 03.84.51.62.08 03 84 51 63 88 limagne@club-internet.fr 
40 GIMENEZ Eusebio 4, Avenue du Centenaire - 40210 SOLFERINO 05 58 07 24 57   
41 PAS DE CDS     
42 BAUDU Jean-Pierre 4, Allée du Serpolet - 42000 SAINT-ETIENNE 04 77 79 10 40 06 11 40 63 57 jean-pierre.baudu3@fnac.net 
43 PAS DE CDS     
44 PAS DE CDS     
45 MOURIER Jean-Michel 37, rue de Montfort –  45170 NEUVILLE AUX BOIS 02 38 75 05 34   
46 BONNET Philippe 391, avenue Anatole de Monzie - 46000 CAHORS 05 65 35 43 22 

06 73 80 19 65 
 philippe.bonnet7@wanadoo.fr 

47 BERTOGLI Colette La Tuilerie – 47700 FARGUES SUR OURBISE 05 53 83 72 70   
48 BANCILLON Jean 

Local du CDS 
22, Lotissement la Vignasse - 48100 CHIRAC 
Maison Dept.Sports. Rue du Faubourg Montbel -48000 
MENDE 

04 66 32 76 50 04 66 32 77 14 speleo-club.lozere@wanadoo.fr 

49 SUSPENDU     
50 PAS DE CDS     
51 PERREIN Jean-Marc 

Courrier au local du CDS 
33 rue Louis Cochet-51400 SAINT HILAIRE DU TEMPLE 
14, rue de Couraux - 51100 REIMS 

03 26 66 31 31  Jeanmarc.perrein@libertysurf.fr 
 

52 SANTALIESTRA Marc 23, rue Camille Flammarion - 52100 SAINT-DIZIER 03 25 56 08 88   
53 BONIC Pascal Bât 2 Appt 61 - 146, rue de Rome -53100 MAYENNE 02 43 32 14 26   
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54 PREVOT Christophe 17, rue de l’Ermitage - 54600 VILLERS-LES-NANCY 03 83 90 30 25 03 83 90 30 25 president@cds54.fr.st 
55 HAYOT Etienne 

Local du CDS 
5, rue Allendé – 55000 BAR LE DUC 
Maison Lorraine de la Spéléo – 55000 LISLE EN RIGAULT 

03 29 76 12 57  etienne.hayot@free.fr 

56 PAS DE CDS     
57 COUROUVE Jean-Paul 7, rue du Rucher - 57130 ARS SUR MOSELLE 03 87 60 91 90  jean-paul.courouve@wanadoo.fr 
58 ROUVIDANT Robert 122 bis, rue Mademoiselle Bourgeois – 58000 NEVERS 03 86 36 33 27  robert.rouvidant@wanadoo.fr 
59 LAMEIRE Philippe 54, rue Jean Monnet -59780 BAISIEUX 03 20 41 93 01  philippe.lameire@wanadoo.fr 
60 LEMAIRE Alain 14, rue des Dahlias – 60000 BEAUVAIS 03 44 45 51 24  alain.lemaire11@libertysurf.fr 
61 SUSPENDU     
62 PAS DE CDS     
63 MENIER Pascal 

Courrier au Siège social 
Loches - 63160 GLAINE MONTAIGUT 
Chez M. BOUTHORS - Route d'Enval - 63200 ST GENES 
L'ENFANT 

04 73 68 51 63 
04 73 38 71 29 

 
04 73 38 71 29 

 
bouthorm@club-internet.fr 

64 PERRE Alain 
Local du CDS  

5, rue Victor Hugo - 64320 BIZANOS 
5, Allée du Grand Tour - 64000 PAU 

05 59 27 09 13 
05 59 62 47 34 

 
05 59 62 31 90 

 
cds.speleologie64@libertysurf.fr 

65 NURISSO Bruno Cité Scolaire Pierre Mendès France 
19, rue du Collège - 65500 VIC EN BIGORRE 

05 62 31 61 25 
06 81 98 28 91 

 bruno.nurisso@ac-toulouse.fr 

CSD 
66 

SUSPENDU     

67 PAS DE CDS     
68 Eric ZIPPER 32, rue Charles Marie Widor – 68000 COLMAR 03 89 24 94 28  eric.zipper@libertysurf.fr 
69 GRANDCOLAS  

Jean-Philippe 
7, Pl Théodose Morel - 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU 04 72 48 03 33 04 72 48 03 33 bbjpg@wanadoo.fr 

70 GALMICHE Laurent 14, rue Henry Guy -70800 SAINT LOUP / SEMOUSE 03 84 49 09 50 03 84 49 09 50 Lgalmche@aol.com 
71 MILLET Vincent 18, route de Chalon – 71390 BUXY 03 85 92 07 47  jj.bondoux@wanadoo.fr 
72 SUSPENDU     
73 DURAND Robert 1304 Route de Monterminod -73230 ST ALBAN LEYSSE 04 79 75 27 81  r_durand@wanadoo.fr 
74 MOUZARINE Jean-Claude Résidence l’Ermitage - 61 rue Carnot - 74300 CLUSES 04 50 89 43 64  Jean-claude.mouzarine@wanadoo.fr 
75 QUEINNEC Eric 47 allée Louis Gruel – 78390 BOIS D’ARCY 06 30 70 01 18  eric.queinnec@snv.jussieu.fr 
76 LECOQ Jean-Marc 141, Route Nationale – 27310 ST OUEN DE 

THOUBERVILLE 
02 32 56 93 62 02 32 56 93 62 jean-marc.lecoq@wanadoo.fr 

77 VALEIX Alain Résidence « La Heuse » 2, rue St Denis -77400 LAGNY 01 60 07 94 27  avaleix@free.fr 
78 VILDIEU Philippe 3, Sente Baronnies - 78310 MAUREPAS 01 30 50 78 97   
79 JOLIT Gilles 46 rue Montaigne – 79000 NIORT 05 49 73 64 44 05 49 73 64 62 cds79@wanadoo.fr 
80 PAS DE CDS     
81 ROZIER Fabrice 37, All. des Durbecs - 81400 ST BENOIT DE CARMAUX 05 63 36 48 62 05 63 36 48 62 fabrice.rozier@wanadoo.fr 
82 CARPENTIER Olivier 597 , chemin de Birac - 82000 MONTAUBAN 05 63 03 26 41  carpentier.isabelle@wanadoo.fr 
83 TAINTON David 

Local du CDS 
Chemin de la Bergerie – La Plaine du Roi – 83110 SANARY 
SUR MER 
L’Héliante - Rue Emile Olivier - « La Rode » - 83000 
TOULON 

 
04 94 31 29 43 

 
04 94 41 63 41 

david.tainton@wanadoo.fr 
Cds83@club-internet.fr 

84 DELABRE Didier 6, rue Julien de la Rovère - 84000 AVIGNON 04 90 87 67 96  didier.delabre@free.fr 
85 PAS DE CDS     
86 MASSON Michel 85, rue Robert Gaillard - 86100 CHATELLERAULT 05 49 21 71 97   
87 FRAUZIOL Emmanuelle Place de l’Eglise –  87800 LA MEYZE 05 55 48 97 69   
88 PERY Eric 47 Courte Tenerre  –  88800 VITEL 03 29 08 33 52   
89 WILMO Serge 11 rue du Carron  –  89310 MOULINS LES TONNERROIS 03 86 82 80 59 03 86 82 65 67 cds89@club-internet.fr 
90 HEIDET Eric 2, rue des Vergers - 90360 LA CHAPELLE SOUS 

ROUGEMONT 
   

91 JAILLET Christophe 13, rue du Marché - 92160 ANTONY 01 46 68 58 03 
06 63 49 32 61 

 argos@minitel.net 
christophe.jaillet@nxbp.fr (travail) 

92 MEUNIER-COLIN Sylvain 20 bis, rue Fernand Forest – 92150 SURESNES 01 53 34 31 56 
06 11 43 21 33 

 Sylvain_meunier-colin@fr.landor.com 

93 DUMAY Hervé 146, Route de Villemomble - 93140 BONDY 01 48 49 05 23 
06 72 10 14 87 

01 48 49 05 23 dumay.herve@wanadoo.fr 

94 GAUTIE Claude 70, rue de la Folie Régnault - 75011 PARIS 01 43 79 79 45  claude.gautie@wanadoo.fr 
95 BANCEL Pierre 36, rue de Senlis –  60730 ULLY SAINT GEORGES 03 44 27 85 38 03 44 27 85 38 pierrebancel@aol.com 
971 PAS DE CDS GUADELOUPE    
972 PAS DE CDS MARTINIQUE    
973 PAS DE CDS GUYANE    
974 PAS DE CDS REUNION    

 
 
 

REDACTEURS EN CHEF 
 

Nom Revue Adresse Tél Fax .mail 
DROUIN Philippe SPELUNCA Chavannes – 38390 BOUVESSE  QUIRIEU 

04 74 83 40 78 
06 80 32 66 07 

 philippe.drouin@anpe.fr 

DELANNOY Jean-
Jacques 

KARSTOLOGIA Laboratoire EDYTEM – Université de Savoie 
73376 LE BOURGET DU LAC 

04 79 75 81 04 04 79 75 87 77 Karstologia@univ-savoie.fr 

 
 
 

GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX 
 

Nom Projets Adresse Tél Fax Email 
POSSICH Joël Région 4, allée Philibert Piccot - 69150 DECINES 

CHARPIEU 
04 78 49 35 88  
06 16 70 62 60 

04 78 49 78 14 la-presse-de-
charpieu@wanadoo.fr 

THOMACHOT 
Bernard Memento Spéléo 

137, rue Manin – 75019 PARIS 01.42.00.20.05 
06 14 66 06 64 

Téléphoner 
d’abord 

meleo@ffspeleo.fr 
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SIEGE PARISIEN ET PÔLE DE LYON 
 

Site Internet : www.ffspeleo.fr 
 

FFS PARIS 
Comptabilité 

Hakima SLIMANI 130 rue Saint Maur – 75011 PARIS 01 43 57 56 54 01 49 23 00 95 ffs.paris@wanadoo.fr 

FFS PARIS 
Comptabilité 

Georges MERCIER 130 rue Saint Maur – 75011 PARIS 01 43 57 56 54 01 49 23 00 95 ffs.compta@wanadoo.fr 

FFS LYON 
Pôle Technique 

Laurent MANGEL 28 rue Delandine – 60002 LYON 04 72 56 09 63 04 78 42 15 98 ffs.adherent@wanadoo.fr 

FFS LYON 
Ecole Française de 
Spéléologie 

Laurent MANGEL 28 rue Delandine – 60002 LYON 04 72 56 09 63 04 78 42 15 98 ffs.lyon@wanadoo.fr 

FFS LYON 
Ecole Française de 
Descente de 
Canyon 

Céline DO SANTOS 28 rue Delandine – 60002 LYON 04 72 56 09 63 04 78 42 15 98 ffs.canyon@wanadoo.fr 

FFS LYON 
Doc. Bibliothèque 

Céline DOS SANTOS 28 rue Delandine – 60002 LYON 04 72 56 09 63 04 78 42 15 98 ffs.biblio@wanadoo.fr 

FFS LYON 
Reprographie 

Monique ROUCHON 28 rue Delandine – 60002 LYON 04 72 56 09 63 04 78 42 15 98 ffs.repro@wanadoo.fr 
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7 – NOTES PERSONNELLES 
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