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Editorial

Pour des raisons de disponibilité des locaux à Périgueux, notre congrès national a été fi xé au 8 mai, c’est-à-dire très tôt dans l’année. Une des 
conséquences, c’est qu’il a été d’autant plus diffi cile de terminer la rédaction de l’ensemble des textes constituant ce numéro du « Descen-
deur » dans les délais impartis. Les comptes défi nitifs de l’année précédente ne sont jamais connus avant fi n mars. La construction du budget 
prévisionnel doit s’appuyer sur le réalisé précédent. D’autres textes doivent être réclamés au dernier moment. 
Vous recevez en conséquence ce Descendeur n°22 avec un léger retard.
Et comme chaque année, il sera probablement facile d’y détecter des erreurs ou des imperfections.
J’espère que cela ne vous empêchera pas de mener les réunions de préparation .
Le plan général du document est proche de celui des années précédentes :
 - Le chapitre I présente le rapport moral ainsi que tous les comptes rendus d’activités des commissions,
 - Le chapitre II contient le rapport d’orientation et les projets pour l’année 2006,
 - Le chapitre III est consacré aux données fi nancières et statistiques,
 - Le chapitre IV réunit tous les comptes rendus des réunions de l’année (AG, CD, bureau, présidents de région)
 - Enfi n le chapitre V fait le point sur les informations et activités concernant l’année 2005.
Au vu des diffi cultés rencontrées les années précédentes pour vous présenter une synthèse des réalisations des clubs, CDS et CSR, nous 
n’avons pas renouvelé cette démarche et vous proposons pour 2006 un document de référence, le bilan d’activité annuel des clubs (BAAC), 
qui nous permettra de mieux refl éter la diversité des actions locales.
Garder la mémoire du passé reste particulièrement important, mais l’essentiel est de se projeter vers l’avenir, d’imaginer des projets… et de 
se donner les moyens de les réaliser.
L’AG 2006 fait suite aux Etats généraux de la spéléologie qui se sont déroulés le 12 et 13 novembre 2005. Si les délais prévus sont tenus, les 
actes de ces Etats généraux seront disponibles lors du congrès. 
Les tables rondes, enquêtes, forums, discussions formelles ou informelles ont permis de faire le point des multiples attentes, parfois contra-
dictoires, et d’imaginer de non moins multiples solutions ou pistes de travail qu’il convient d’étudier dans le détail.
Le rapport d’orientation qui vous est présenté nous engage pour les trois prochaines années autour de 7 axes politiques majeurs directement 
issus de ces réfl exions :
 √ Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fédération
 √ Accueillir de nouveaux pratiquants
 √ Améliorer la représentativité de la fédération à tous les niveaux
 √ Aider les régions à coordonner les actions locales
 √ Communiquer vers le grand public
 √ Affi rmer notre place face aux institutions et administrations
 √ Démontrer notre engagement en faveur du développement durable
La poursuite de ces objectifs est déclinée en une trentaine de pistes précises de réfl exion.
Nous verrons dans les mois et les années à venir si nous avons la capacité d’étudier et de mettre en oeuvre l’ensemble de ces dossiers. Cela 
ne pourra se faire que si de nombreux fédérés s’impliquent fortement.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture… et à vous donner rendez-vous à notre AG annuelle

Delphine Molas

Editorial
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
La Fédération Française de Spéléologie tiendra son Assemblée Générale à Perigueux (Dordogne) le dimanche 7 mai 2006:

Nouveau Théatre de Perigueux (l’Odyssée)
Esplanade du théatre
24000 PERIGUEUX

L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précise par l’appel des Grands Electeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis 
de leur licence fédérale et d’une pièce justifi ant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).

Nous vous accueillerons à partir de 8 heures.
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 de la page 5. 

Sur ce pouvoir, devront fi gurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront vala-
bles les procurations dûment remplies et signées.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
A bientôt.

Bernard LIPS
Président de la FFS

Convocation
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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 7 mai 2006 à Perigueux, en prenant 
part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Date : Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérifi cateurs aux comptes
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérifi cateurs 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 de Perigueux, c’est à dire le 7 mai 2006 à 9h00.

Delphine MOLAS
Secrétaire Général

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
Afi n 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.

Delphine MOLAS
Secrétaire Général
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 9 h

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de Vote

3. Vote des statuts

4. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 10 h

5. Allocution du président

6. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2005

7. Vote du règlement intérieur
8. Rapport moral 2005 : 14 h

Rapport moral du secrétaire général
Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués
Vote du rapport moral

9. Rapport d’activité de la Direction technique nationale

10. Rapport fi nancier 2005 :
Rapport du trésorier
Rapport de la commission fi nancière
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport des vérifi cateurs aux comptes
Vote du rapport fi nancier

11. Rapport d’orientation 2006
Présentation du projet SYGIF  
Vote du rapport d’orientation 2006

12. Vote du tarif des licences fédérales 2007 et 2008

13. Budget prévisionnel 2006
Vote du budget prévisionnel 2006

14. Election des vérifi cateurs aux comptes 2006

15. Questions diverses

16. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 19 h

Ordre du jour
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CHAPITRE I : Rapport moral, Comptes rendus d’activité 
des commissions

Rapport moral de l’exercice 2005

Ce rapport reprend le plan du rapport d’orien-
tation qui vous a été soumis l’an passé ce qui 
facilite une lecture parallèle des deux docu-
ments.

Alors, ces projets étaient-ils trop ambitieux 
ou trop raisonnables ?

1 – Réfl exion sur l’avenir de 
la spéléologie et du canyon
Ce titre évoque bien sûr les Etats généraux de 
la spélologie (EGS).
De la préparation des questionnaires en janvier 
à la synthèse des propositions en décembre, 
ils ont occupé toute l’année 2005. Le bon 
déroulement de la consultation qui connut son 
point d’orgue à Méjannes le Clap (Gard) en 
novembre n’a été rendu possible que grâce à 
l’investissement des nombreux bénévoles qui 
se sont investis à chacune des étapes.
La qualité des réponses reçues aux trois ques-
tionnaires, des échanges sur le forum inter-
net ouvert à cette occasion et des débats de 
Méjannes a permis de réaliser un état des 
lieux de la fédération et d’ouvrir de nombreu-
ses pistes de réfl exion qui nourriront les 
orientations politiques et les réalisations des 
prochaines années.
Malheureusement, l’ouverture de cette consul-
tation à nos partenaires et aux pratiquants 
occasionnels n’a reçu qu’un faible écho et 
l’exploitation n’en est pas signifi cative.
Je tiens à remercier Jean-Pierre Holvoet, 
Claude Roche et le CDS du Gard dont l’in-
vestissement fut primordial.
Vous trouverez tout le détail des EGS dans les 
actes distribués au congrès de Périgueux et 
téléchargeables sur le site fédéral.

2 – Amélioration et déve-
loppement des services aux 
fédérés
Les salariés ont tenu une place essentielle 
dans le fonctionnement des divers secteurs 
de la fédération. Malgré le congé maternité, 
puis la démission de Céline Charbonnier dont 
le remplacement a posé quelques problèmes 
ainsi que le départ des deux stagiaires en 
formation continue, cette équipe a su répon-
dre à vos nombreuses demandes.

La situation a retrouvé une stabilité depuis 
décembre avec l’embauche d’Anonyme 
qui occupe désormais le poste d’assistante de 
direction. Elle avait été précédée en septem-
bre par l’arrivée d’Elodie Rousseau en tant 
que stagiaire en formation continue.
Le dossier assurance dont le suivi était effec-
tué par les salariés depuis la « retraite » de 
Michel Decobert a pu retrouver une gestion 
normale avec l’élection d’un nouveau prési-
dent de commission.
La négociation des tarifs de l’assurance, consi-
dérés comme trop élevés par cettains, a connu 
des avancées signifi catives en 2005 avec un 
tarif préférentiel consenti aux nouveaux licen-
ciés arrivant à partir de juin et un tarif réduit 
accordé aux membres d’une même famille 
comportant 4 membres licenciés.
La création d’une délégation juridique à même 
d’apporter conseil et soutien dans le monta-
ge et le suivi des dossiers de recours divers 
procure un avantage important, complémen-
taire aux services apportés par le conseiller 
juridique et l’assistance juridique liée à notre 
assurance.
Face à l’absence de remboursement des frais 
engagés par les sauveteurs lors d’une opéra-
tion de secours aux Fontanilles dans l’Hé-
rault, le Comité directeur a proposé à l’As-
semblée générale de soutenir fi nancièrement 
les procédures individuelles menées à l’initia-
tive du CDS de Hérault. Si le vote unanime-
ment positif a bien montré que la défense des 
intérêts individuels peut concerner toute la 
communauté spéléologique, il n’a malheureu-
sement pas permis de poursuivre cette procé-
dure car les délais impartis étaient impossibles 
à tenir. Forts de ce constat, des démarches de 
conciliation ont à nouveau été engagées, mais 
en vain. Néanmoins, toutes les pistes permet-
tant une résolution de ce confl it n’ont encore 
été explorées.
La gestion des licences a poursuivi cette 
année son informatisation. En effet, le pour-
centage de clubs ayant saisi leur demandes de 
licences par le biais du site est passé de 27% 
en 2004 à 36% en 2005, améliorant d’autant 
le délai de délivrance de celles-ci et facilitant 
le travail des salariés.

Le secteur informatique a également connu la 
mise en œuvre du forum de discussion ouvert 
à l’occasion des EGS. Si des dérives ont pu 
apparaître sur certains sujets, l’échange et la 
variété des thèmes évoqués doivent nous inci-
ter à développer ce mode de communication. 
Le site Internet fédéral a également vu ses 
rubriques s’enrichir, sans pour autant que sa 
lisibilité s’améliore.
Enfi n pour clore avec les nouvelles tech-
nologies, le comité directeur a entériné la 
mise en œuvre d’un projet d’outil de gestion 
informatisée de la fédération. Grâce à une 
aide fi nancière conséquente du MJSVA, 
le dernier trimestre a vu la création d’un 
groupe de travail qui, en relation avec une 
société de conseil en informatique, a jeté 
les premières bases d’un cahier des charges.

Le principal objectif de cet outil est la mise 
à disposition et la valorisation des données 
fédérales.
Un important dossier a connu sa concréti-
sation en 2005. Il s’agit de l’acquisition des 
nouveaux locaux destinés à abriter le Centre 
national de documentation spéléologique. 
L’achat, qui avait été validé lors du vote par 
correspondance de février, a été suivi par une 
phase de travaux d’aménagements (bientôt 
terminés) largement fi nancés par une subven-
tion du Fonds national de développement du 
sport (FNDS) équipement. Quelques semai-
nes de patience encore et l’important fonds 
documentaire fédéral connaîtra enfi n la place 
qu’il mérite pour constituer une réserve faci-
lement accessible au service des fédérés.

3 – Valorisation du savoir 
et des compétences des 
spéléologues
« Sortons de notre trou ! » pourrait résumer 
cette ambition.
La renaissance de la délégation Communi-
cation en mai 2005 traduit cette volonté de 
structurer notre vitrine. Initiée en 2004, l’édi-
tion par la commission Environnement des 
affi ches et plaquettes « Grottes, gouffres et 
cavernes, des espaces à découvrir et à proté-
ger » a sensibilisé un vaste public à notre 
action.

Rapport moral de l’exercice 2005
Delphine MOLAS, Secrétaire Général
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Le projet de rédaction d’un guide méthodo-
logique sur la création de sentiers karstiques 
a été initié en 2005 par la région Midi-Pyré-
nées. Cette action participe à la valorisation 
de notre patrimoine auprès des néophytes.
La quatrième édition des Journées nationa-
les de la spéléologie (JNS) fut l’occasion 
pour 67 clubs ou comités départementaux de 
faire découvrir leurs activités à de nombreu-
ses personnes. Le faible retour des question-
naires post-JNS ne permet malheureusement 
pas de mesurer une éventuelle croissance de 
l’audience de cet événement. Le caractère 
national de cette manifestation, bien réel 
sur le terrain, ne transparaît pas encore dans 
la presse nationale faute de contacts suivis 
avec les journalistes.
Le site Internet de la fédération s’est enrichi 
des informations des commissions Plongée 
souterraine, Publications, Environnement 
et Scientifi que. La mise en ligne du catalo-
gue de Spelunca Librairie n’a pu être réali-
sée en raison de problèmes techniques et de 
manque de ressources bénévoles bien que le 
catalogue soit maintenant informatisé. L’in-
ventaire des revues du Centre national de 
documentation spéléologique se poursuit et 
est disponible sur Internet.
La publication du manuel du sauveteur (SSF) 
et de deux cahiers de l’EFS sur la photogra-
phie souterraine et la cordelette Dyneema 
assure la diffusion de notre expertise tech-
nique.
Le travail des spéléologues est mis en valeur 
par le projet de classement de 18 cavités du 
sud de la France au patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui est l’aboutissement de nos 
découvertes.
Devant le très faible nombre de retours aux 
questionnaires concernant les activités et 
premières réalisées en France, nous n’avons 
pas reconduit cette demande en 2005 et 
sommes dans l’incapacité d’en évaluer le 
kilométrage.
L’importance de nos découvertes n’a cepen-
dant pas échappé au Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) qui a été 
mandaté par le Ministère de l’écologie et du 
développement durable (MEDD) pour réali-
ser un inventaire des risques souterrains. 
Face aux multiples demandes du BRGM 
auprès de particuliers ou de structures fédé-
rales pour une livraison de « fi chiers d’en-
trées de cavités », la fédération a engagé une 
négociation avec le MEDD afi n de mieux 
défi nir les informations nécessaires à la mise 
en place des plans de prévention des risques. 
Le département des Alpes Maritimes a été 
choisi pour « tester » cette collaboration. 
Nous ne pouvons que regretter l’insistance 
permanente du BRGM auprès des spéléolo-
gues pour la fourniture de fi chiers « clé en 
main ».

Dans le même temps, le Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative 
(MJSVA) a entrepris un recensement des 
espaces et sites de pratique (RES). La fédé-
ration a engagé une réfl exion avec le Minis-
tère pour adapter ce travail à nos activités. 
Ce projet a reçu le soutien de la dernière 
Assemblée générale et 55 comités départe-
mentaux ont répondu à cette première phase 
de collecte des données.
A la suite de cette collecte de données il est 
apparu nécessaire d’envisager leur exploi-
tation et leur diffusion. Certes, le MJSVA 
a conçu un outil de consultation auquel le 
grand public aura accès en 2006 mais il ne 
contiendra pas les renseignements spécifi -
quement demandés par la fédération comme 
le développement cumulé des cavités de la 
commune et ne nous permettra pas de réali-
ser de mises à jour.
Ainsi est née l’idée de créer un Système de 
gestion de l‘information fédérale (SYGIF). 
Cet ambitieux projet a pour objectif de 
rendre accessibles via Internet les bases de 
données de la fédération avec des limitations 
d’accès.
Ainsi le grand public et nos partenaires pour-
raient en consultant cette partie du site fédé-
ral s’informer sur nos activités et nos lieux 
de pratique. Le comité de pilotage a travaillé 
avec la société Projipe à la rédaction d’un 
cahier des charges livré en 2006. Ce travail 
de réfl exion a commencé fi n 2005 par la 
défi nition du périmètre des données disponi-
bles et s’est poursuivi en 2006.

4 - Développement de syner-
gies entre les commissions 
et entre les fédérations
Ce rapprochement concerne surtout les « 3 
écoles » : de spéléologie (EFS), de plongée 
souterraine (EFPS) et de canyon (EFC) qui 
ont en commun l’enseignement d’une prati-
que. Il se concrétise lors de deux rencontres 
annuelles :
- les journées d’étude communes à ces 3 
commissions, organisées parrallèlement aux 
EGS, où furent  présentées les recommanda-
tions fédérales pour la gestion des Equipe-
ments de protection individuelle (EPI). 
- la réunion inter-commission principale-
ment tournée vers la mise en place d’équi-
valences entre disciplines et l’harmonisation 
des cursus de formation.
La fusion des labels EFS et EFC vers un 
label unique destiné aux professionnels a été 
engagée. L’absence de ressources bénévoles 
au sein de la commission professionnelle ne 
lui a pas permis de porter le projet.

Notre fédération gère certaines de ses activi-
tés en relation avec d’autres fédérations de 
sports de nature. Ainsi, la plongée souter-
raine, également pratiquée au sein de la 
Fédération française d’études et de sports 
sous-marins (FFESSM), ne fait pas encore 
l’objet d’une collaboration entre les fédé-
rations. Pourtant, le MJSVA a reconnu à 
chaque fédération une co-délégation de cette 
activité.
Il en est tout autrement pour l’activité de 
descente de canyon. Le Ministère a choisi 
de maintenir la délégation à la Fédéra-
tion française de la montagne et de l’esca-
lade (FFME), et c’est donc au sein d’une 
commission mixte FFME/FFS que des 
projets communs ont été menés comme la 
co-édition du prochain manuel technique.
Afi n de renforcer nos liens avec les fédéra-
tions représentant nos collègues européens, 
la fédération française s’est portée candidate 
à l’organisation du 4ème congrès spéléo-
logique européen en août 2008. Ce projet, 
Vercors 2008, porté par un comité d’organi-
sation recruté au plan national a été accepté 
par la Fédération spéléologique de l’union 
européenne (FSUE) en janvier 2006. Prin-
cipalement axé autour de l’exploration, le 
dossier de candidature met en exergue la 
valorisation du patrimoine spéléologique 
européen.

5 – Défense de la liberté 
d’accès aux sites de prati-
que
Cette préoccupation permanente passe 
d’abord par l’échelon local : du pratiquant 
qui doit respecter les droits des propriétaires 
et des riverains au CDS qui défend locale-
ment l’accès à nos sites de pratique quand 
il est menacé. Dans ce cadre, la mise en 
place de Plans départementaux des espaces, 
sites et itinéraires (PDESI) élaborés par les 
Commissions départementales des espaces 
sites et itinéraires (CDESI) représente un 
enjeu très important. Une large information 
a été diffusée en mai lors du congrès fédéral 
et en juillet dans la Lettre de l’élu afi n d’in-
citer les CDS à être présents lors des phases 
de constitution de ces CDESI.
Parfois, des situations de blocage peuvent 
survenir. Ainsi, le canyon du Tapoul (48) 
et le trou de l’Aygue (26) sont actuellement 
frappés d’interdiction pour la pratique de 
nos activités. Avec l’aide de notre délégation 
juridique, des actions en justice ont été enta-
mées voire poursuivies en 2005. Ces actions 
sont souvent longues et aboutiront peut-être 
en 2006.
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Nous envisagions d’étendre le champ de nos 
actions aux concessions minières orphelines. 
Malheureusement, le manque de ressources 
bénévoles ne nous a pas permis d’avancer 
dans ce domaine.
Le principe de la liberté d’accès concerne 
toutes les disciplines sportives. Ainsi, l’amen-
dement « Repellin » présenté au Sénat et à 
l’Assemblée nationale instaurait la possibilité 
d’une redevance pour la pratique de la raquet-
te à neige. La lutte contre cette dangereuse 
possibilité a mobilisé tous les pratiquants des 
sports de nature et nous a conduit à diffuser 
un communiqué de presse.

Le bilan de cette année 2005 fait donc appa-
raître de belles réussites. Mais à l’image des 
EGS, ces succès reposent sur trop peu de 
personnes, trop souvent les mêmes, qui se 
sont investies sans compter.
Ce constat était déjà celui de 2004. L’insuffi -
sance de ressources bénévoles est un frein très 
important au développement de la Fédération, 
et parfois à son fonctionnement quotidien.
Pour donner suite aux perspectives ouvertes 
par les EGS, des volontés plus nombreuses, 
nouvelles et motivées sont indispensables. 
Sinon le constat récurrent selon lequel rien 
n’avance deviendra une fatalité.

Or notre fédération ne peut se permettre cet 
immobilisme alors que le monde change, 
alors que la pratique de nos activités se déve-
loppe et évolue. Le risque est trop grand de 
nous retrouver marginalisés et incapables de 
faire valoir nos spécifi cités et nos valeurs.

Rapport moral de l’exercice 2005
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Commission Asssurances
Philippe KERNEIS

Elu en mars 2005, cette première année a 
permis de prendre conscience de l’ampleur de 
la mission et la succession est diffi cile. 
Alors encore bravo et merci à Michel Deco-
bert pour ces trente (!) années de dévouement. 
Michel qui est toujours présent pour aider et 
conseiller, et qui gère les dossiers en cours 
antérieurs à 2005.
La gestion des dossiers 2005 a parfois subi 
quelques retards et la clôture de l’exercice est 
intervenue tardivement. 
Les discussions du renouvellement 2006 ont 
permis que les tarifs d’assurance individuelle 

n’augmentent pas en 2006, et une baisse est 
même intervenue sur le contrat locaux. Nous 
avons également pu mettre en place une assu-
rance à tarif réduit pour les nouveaux licen-
ciés après le 1er juin, et un tarif famille très 
avantageux.

Assurances souscrites
auprès de la FFS en 2005
toutes options 6.112 (-3,7%)
dont option 1 : 5790, option 2 : 205, option 3 : 117
archéo : 62 (idem)

initiation 1 jour : 8240 (+11%)
initiation 3 jours : 1347 (-6,5%)
temporaires : 40 (-20%)
temporaires étrangers : 13 (+18,2%)
initiations de masse : 54 (+63,6%)

Accidents et événements
de 2005
59 dossiers ont été ouverts (-9%) dont seule-
ment 7 sont clos début 2006.
Nous déplorons un décès en montagne lors 
d’une randonnée en raquettes.

Vous trouverez ci-dessous les graphiques 
habituels. 

Région d’adhésion des 
déclarants
Les régions C et Q représentent plus de 40% 
des déclarations. Soit une légère baisse pour 
la région Q, mais une très forte augmentation 
pour la région C. 
Suivent les régions A, E et F.

Régions de survenance des 
événements
Là encore, les régions C et Q arrivent en tête, 
devant les régions E et D.

Les coûts affi chés sont à 90% des estima-
tions car la plupart des dossiers est encore en 
cours.
La région Q baisse fortement par rapport à 
2004, à l’inverse de la région C. 
Vient ensuite la région F.

Commission Asssurances
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Les graphiques ci-contre détaillent l’activité 
pratiquée, le type d’événement survenu et ses 
conséquences.

L’exploration souterraine et le canyon sont à 
un niveau comparable à l’an passé.
Les accidents de ski baissent en 2005.

Comme en 2004, ce sont les glissades qui 
provoquent le plus d’accidents. 
2005 voit une explosion inquiétante de sinis-
tres aux biens confi és. 
Suivent les sauts en canyon et les fautes tech-
niques notamment lors de la descente au 
descendeur.

Les blessures sont pour l’essentiel des entor-
ses, luxations et plaies diverses dont la gravité 
peut être importante. 

Commission Asssurances
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L’année 2006 devrait voir la fi abilisation de 
notre fonctionnement partagé avec le siège. 

Différentes études sont en cours : 
gestion informatisée des coupons initiation, 
licence / assurance dirigeants, RC club, EDS, 
FFCAM, expéditions.

La commission essaiera également de plus 
communiquer au travers de Spelunca, et 
peut-être d’un site internet.
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Commission Audiovisuelle
Daniel CHAILLOUX 

1 – Vidéothèque
Nous sommes très souvent contactés par 
différentes structures (CDS ou régions) 
pour leur fournir des renseignements sur les 
fi lms vidéo spéléo. Une liste est aujourd’hui 
établie, elle renseigne sur le titre du fi lm, sa 
durée, son réalisateur. Elle donne également 
un bref résumé du fi lm ainsi que les condi-
tions de location ou de prêt. 
En 2005, elle a contribué à la réussite de la 
soirée de projection à l’assemblée générale de 
la fédération à Narbonne.
Elle a aussi permis au CDS26 de construire la 
projection audiovisuelle donnée à l’occasion 
des Journées Nationales de la Spéléologie

2 – Exposition photographi-
que fédérale 
Une exposition photographique composée 
essentiellement de clichés pris dans la plus 
belle grotte de la planète, Lechuguilla Cave 
est exposée sur les murs du siège de Lyon. 
Elle est constituée de 20 cadres photographi-
ques répartis en 3 groupes.  

3 – Congrès national de 
Narbonne
La commission était présente et a tenu un 
stand. Jean-Pierre Petit a participé à une très 
belle et riche exposition de photographies. 
Nous avons reçu de nombreux photographes 
souterrains qui ont souhaité qu’un stage de 
photographie tourné vers le numérique soit 
organisé. Nous avons donc décidé d’organiser 
ce stage en 2006 et de l’inscrire au calendrier 
des stages.
Quelques spéléos ont pu trouver et acheter 
quelques ampoules magnésiques que distri-
bue la commission. 

4 - Festival de spéléologie en 
ile de france
Cette grande manifestation francilienne 
portait cette année le n°18. 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 dispo-
sition. Le Festival s’est déroulé sur la seule 

journée du samedi 26 novembre. 
Cette grande manifestation a permis au grand 
public et aux spéléos françiliens de vivre de 
grandes aventures souterraines, vraies ou 
fi ctives. Au total, ce sont près de 1000 person-
nes qui ont participé à cette grande fête de la 
spéléo francilienne. Près de 500 spectateurs 
s’étaient donné rendez-vous à la soirée de 
gala.

5 - Participation de la coav a 
l’illustration de documents 
extra fédéraux
La commission a contribué à l’illustration de 
quelques mensuels de la presse écrite.

6 – Création d’une banque 
d’images
Il sera envisagé l’élaboration d’une banque 
d’images libre de droits pour l’usage dans les 
documents fédéraux. Ce projet sera mis au 
point en collaboration avec Gilles Turgné. 

Ecole fançaise de descente de canyon (EFC)
Thierry SAUNIER

1° - Fonctionnement de la 
commission & journées de 
rencontre
L’EFC est toujours aussi active grâce à l’in-
vestissement de nombreux bénévoles sur un 
grand nombre de dossiers.
Comme en 2004, deux journées ont été consa-
crées à la rencontre de nos collègues de l’EFS 
et de l’EFPS qui ont permis d’avancer sur le 
plan de l’harmonisation inter écoles au sein 
de la FFS.
Il est à noter le rôle moteur de la DTN dans 
l’initiative de ces rencontres désormais 
annuelles. 
Les journées d’études ont rassemblé une 
quarantaine de personnes. Le programme 
a été scindé en: informations, réfl exions et 
formation continue.
Les habituelles «Journées Techniques» ont 
été remplacées par des «Rencontres Techni-
ques», regroupant à plusieurs reprises de 3 à 
12 personnes qui ont travaillé sur des thèmes 
bien précis.
Le rassemblement annuel s’est déroulé cette 
année dans l’Ain et en Savoie et a été orga-
nisé avec la FFME et le CAF.

2° - Formation et stages
L’ouverture du chantier «manuel technique» 
a mobilisé beaucoup d’énergie; celui-ci s’ef-
fectue en co- réalisation avec la FFME.
En interne, nous arrivons à une phase de 
«maturité technique» qui permet aujourd’hui 

de porter nos efforts sur:
·-Le renforcement de l’harmonisation
·-La formation continue de nos cadres
·-L’approche pédagogique de nos formations
Nous pouvons citer comme illustration 
concrète de ces orientations: l’établissement 
d’un programme de formation continue de 
nos cadres (stage en mars 2005), la mise en 
place de livrets de suivi de formation remis 
aux stagiaires…
La fréquentation de nos stages de formation 
continue à être importante.
Concernant les stages qualifi ants, nous aurons 
reçu en 2005: 
118 personnes sur les stages initiateur (114 
personnes en 2004) 
51 personnes sur les stages moniteur (48 en 
2004).

3° - Communication
Ce dossier reste une priorité dans notre fonc-
tionnement : les « dépêches de l’EFC », bulle-
tin d’information électronique, complètent de 
façon régulière et très réactive les informa-
tions présentes sur notre site Internet et celles 
diffusées sur les listes d’information.
Malheureusement, nous rencontrons toujours 
autant de diffi culté pour «dire ce que nous 
faisons», souvent un peu trop absorbé par «ce 
que nous faisons».
JNS - EGS autant de rendez-vous où si la 
présence du canyon et de ses représentants 
a été remarquée… «l’affi chage» de l’activité 
est resté «discret»…

La nouvelle Commission Communication 
de la FFS saura certainement nous aider à 
trouver un affi chage permettant de refl éter la 
richesse de la diversité de nos pratiques au 
sein de la FFS.

4° - Relations interfédérales
La co mixte FFME/FFS mise en place en 
2004 atteint son fonctionnement optimal en 
cours d’année 2005 avec une réelle qualité de 
communication avec nos collègues délégatai-
res.
Le projet d’évolution de cette commission 
mixte en CCI (Commission canyon interfé-
dérale) au sein de laquelle les deux commis-
sions, tout en continuant à conserver leur 
identité d’origine fédérale forte, mutualise-
raient leur moyens, ressources et énergies, 
voit le jour; une convention est en cours de 
rédaction fi n 2005.
Cette évolution permettrait de garantir la 
place «historique» et actuelle de la FFS dans 
la gestion de l’activité canyon.
Pour la deuxième année, l’organisation 
commune du rassemblement annuel avec les 
commissions canyon de la FFME et du CAF 
continue de démontrer aux pratiquants la 
qualité des relations interfédérales.
Si les relations avec la FFME ne cessent de se 
faire plus fortes, nous ne pouvons que regret-
ter le «décalage» de la FFCAM à nous rejoin-
dre sur le modèle d’un fonctionnement basé 
sur le partenariat et la collaboration dans le 
respect des identités fédérales de chacun.

Commission Audiovisuelle
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Un réseau interfédéral de correspondants 
canyon est mis en place au cours de l’année 
2005, il permet de «mutualiser» les ressour-
ces humaines au travers d’un maillage terri-
torial basé sur les «éléments ressources» 
existants dans chaque fédération… forcément 
complémentaires en cas d’atteinte à la liberté 
de pratique ou à l’environnement.

5° - Relations avec les CDS 
et CSR
Une mise à jour de notre annuaire régional et 
départemental est engagée. Celle-ci s’inscrit 
dans la mise en place du réseau interfédéral.
Le développement du rôle des responsables 
des régions et des départements, ainsi que 
l’étude de l’aide qui peut leur être apportée est 
positionné comme une priorité: cette orienta-
tion se concrétisera par des actions concrètes 
courant 2006.

6° - Relations avec les 
commissions de la FFS
Plus que jamais, le besoin d’intégrer l’ensem-
ble des commissions de la FFS se fait sentir… 
Du coté des canyonneurs, mais aussi des 
spéléos (enfi n, d’une majorité!!!). La présen-
ce de représentant de l’EFC auprès de certai-
nes commissions (COMED, CREI…) permet 
d’avancer sur de nombreux dossiers…
Espérons que l’ensemble des responsables de 
commissions comprendront que la descente 
de canyon est une des identités à part entière 
de la FFS.

7° - Cadres techniques
Nos relations avec le DTN n’ont jamais été 
aussi riches et satisfaisantes ; nous rece-
vons un vrai soutien sur un grand nombre de 
dossiers.
Le travail des cadres techniques est toujours 

aussi considérable, il est quotidien avec le 
CTN Canyon (Eric ALEXIS) qui réalise un 
travail exceptionnel.
Pour 2005, la mise en place d’objectifs et de 
bilans a permis une meilleure organisation et 
adaptation des missions aux besoins.
Fin 2005, le dossier JNS, fort consomateur 
en temps et en énergie n’a pas encore permis 
de remettre en place ce mode de fonctionne-
ment.

Ecole française de plongée souterraine (EFPS)
Bernard GIAI CHECA

La communication
Le site internet de la commission plongée 
FFS a vu le jour durant l’année 2005. Il 
est accessible à l’adresse http://efps.ffspe-
leo.fr . Celui-ci est hébergé par la fédération. 
Pour l’instant nous avons utilisé une infor-
maticienne professionnelle pour créer ce site, 
son contenu étant bien entendu géré par la 
commission. 
La commission a initié un bulletin électroni-
que qui parait tout au long de l’année. ‘Les 
Nouvelles de l’EFPS’ permet aux plongeurs 
spéléos de se tenir informés de l’actualité.
Info-Plongée est paru trois fois cette année 
(numéros 91, 92 et 93). Nous avons eu beau-
coup de mal à reconstituer une liste d’abonnés 
à partir de l’ancienne et à relancer une dyna-
mique. Aujourd’hui nous avons une organisa-
tion qui se rôde et nous avons toujours besoin 
de monde. A noter que le tirage se fait mainte-
nant directement sur Lyon à la FFS.
Nous avons réédité les anciens numéros 
d’IP par compilations de 10 numéros. Ces 
compilations se vendent très bien et nous 
serons bientôt obligés de refaire des tirages.
Cette année a vu l’organisation du 1er 
congrès international de plongée souterrai-
ne à Bourg-St-Andéol. Dans l’idée de péren-
niser ce magnifi que rassemblement, la FFS a 
décidé (vote du CD FFS) de missionner les 
organisateurs, les Plongeurs Spéléologues de 
Paris (PSP) pour organiser la seconde édition 
2006 qui se tiendra à St-Nazaire-en –Royans 
les 26-27 mai 2006.
Cette action est soutenue et subventionnée 
prioritairement par l’EFPS.

L’enseignement
Le stage international de plongée souter-
raine ‘Cabrerets 2005’ a réuni des stagiai-
res très motivés majoritairement par l’ex-

ploration, idée maitresse de notre activité. 
Dans le cadre des accords bigouvernemen-
taux, nous avons reçu des plongeurs polo-
nais. Notons aussi une intervention sur les 
nouvelles techniques de plongée (recycleurs 
redondants). Elle s’inscrit dans notre idée 
de cautionner la pratique expérimentale, 
qui seule permet de faire évoluer la techni-
que et de repousser les limites de l’explora-
tion. La seule fausse note de ce stage est l’état 
vétuste de notre matériel de compression. Il 
est impératif aujourd’hui que nous investis-
sions dans des compresseurs de qualité aussi 
bien pour des raisons de moyens que de sécu-
rité.
Nous avions demandé fi n 2004 la modifi -
cation de l’arrêté de juillet 2004 régissant 
la plongée aux mélanges en structures et le 
dossier a aujourd’hui bien avancé. Le minis-
tère reconnait notre rôle majeur et nous 
propose de formaliser notre approche 
par un référentiel Mélanges. Un groupe de 
travail a été constitué.
Les relations avec la CNPS FFESSM n’ont 
pas vraiment avancé pour l’instant mais 
nous sommes toujours ouverts à discussions, 
sachant que nous sommes toujours totale-
ment opposés à la mise en place de brevets 
de pratique.

Les secours en plongée 
souterraine
Durant l’année 2005 la commission plongée 
FFS s’est fortement rapprochée du SSF après 
la constatation que les objectifs sont communs 
concernant l’organisation des secours plon-
gée.
A partir de là nous avons développé une 
nouvelle architecture ‘secours plongée’ en 
collaboration avec le SSF. Nous avons ainsi 
défi ni un nouveau plan secours national bâti 

sur la notion de TRSP (Technicien Référent 
en Spéléo Plongée), interface entre le CTDS 
et les plongeurs secouristes. Nous avons 
élaboré une nouvelle fi che pour le recen-
sement et la gestion des spéléos plongeurs 
impliqués dans les secours.
Sur le terrain, nous avons mis au point une 
nouvelle civière dite ‘light’ qui se veut être 
complémentaire de la civière ‘dijonnaise’. 
Plusieurs rassemblements, réunions de travail, 
week-ends de simulation nous ont permis de 
mettre au point une véritable formation pour 
nos plongeurs secouristes (modules 1 et 2).
Ce dossier prioritaire sera fortement soute-
nu et subventionné par la commission en 
2006.
Jean-Pierre Baudu a été offi ciellement 
nommé Chargé de mission EFPS ‘Secours 
Plongée’. A ce titre il est l’interlocuteur prin-
cipal pour les secours. Il est aussi missionné 
par le SSF. Cette double casquette permet un 
lien direct entre les deux commissions.
Nous avons aussi été impliqués dans l’or-
ganisation des secours plongée en Pologne 
(stage).
Ceux-ci en effet se structurent et sont dési-
reux de profi ter de nos expériences.

Divers
Concernant le dossier sur les EPI, la commis-
sion plongée FFS a participé activement à 
la rédaction des recommandations fédérales 
FFS, le matériel de plongée étant directement 
impliqué (bouteilles, détendeurs, combinai-
sons, etc.…).
Encore et toujours de magnifi ques explora-
tions à travers la France et au-delà. A noter 
une superbe expédition de plongée souterrai-
ne qui se prépare dans le Karst de Kammoua-
ne au Laos durant l’hiver 2006.

Ecole française de descente de canyon (EFC)
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Ecole française de spéléologie (EFS)
Emmanuel CAZOT

A nouvelle olympiade, nouvelle équipe ? 
Pas tout à fait en ce qui concerne la Direc-
tion nationale de la commission enseigne-
ment. En effet, l’équipe actuelle, constituée 
des piliers de l’EFS, s’est enrichie des idées 
des nouveaux venus, Pierre-Michel Abadie 
et Vincent Biot. Ces derniers ont accepté de 
prendre en charge des dossiers capitaux : la 
formation des moniteurs, le bulletin  de la 
commission, la norme sur les EPI…pour 
n’en citer que quelques uns. C’est grâce à ce 
travail d’équipe que nous achevons sereine-
ment cette  année, dont voici un bilan. Bien 
entendu,  même s’il se veut le plus exhaustif  
possible, il ne peut reprendre, dans les détails, 
tout ce qui a fait l’actualité 2005 de notre 
importante commission.

Formation
Un rapide coup d’œil sur le calendrier des 
stages de formation de la fédération donne 
l’ampleur de celle-ci à l’EFS. Ce sont, comme 
à l’accoutumée, plus d’une centaine de stages 
programmés et réalisés dans un souci de quali-
té et d’adaptation. Ces stages sont toujours 
l’occasion d’échanges intenses de savoirs, de 
rapports humains. C’est aussi le lieu où l’on 
cotoie des gens passionnés par l’enseignement. 
Je profi te ici de l’occasion qui m’est donnée 
pour remercier tous les brevetés de l’EFS (plus 
de 400 brevetés actifs cette année !) qui s’in-
vestissent, sans compter, dans l’encadrement 
bénévole et l’animation des stages. Egalement, 
ils n’ont de cesse de faire progresser les tech-
niques pour faire évoluer notre regard sur le 
milieu souterrain. Car il est utile de préciser 
ici que la technique n’est qu’un prétexte à la 
découverte d’autres univers.
Les stages présentés ci dessous sont évidem-
ment ceux dont le bilan est le plus facile à 
dresser, mais cela ne doit pas occulter les 
nombreuses autres actions d’enseignement 
innovantes du calendrier : connaissance d’un 
massif, parents-enfants, balisages souter-
rains…etc.
Pour les stages de formation personnelle 
(Découverte et perfectionnement), l’année 
2005 est un cru exceptionnel. En effet, si 2004 
était une année plutôt morose, qui nous lais-
sait face à des interrogations : beaucoup de 
stages annulés, diminution de l’investissement 
des cadres, baisse importante de la fréquenta-
tion de nos stages par le public féminin, qu’il 
soit cadre ou stagiaire. L’année 2005 se situe 
à l’opposé : augmentation de 44% des stages 
réalisés, qui ont vu 8% de stagiaires de plus 
que l’année 2003, pourtant déjà très bonne. Et 
puis, il faut souligner la fréquentation inha-
bituellement importante de ces stages par le 
public féminin : 37% pour les stagiaires et 
19% pour les cadres.
Pour la formation d’initiateur, le nombre 
de stages organisés était identique à 2004 
soit 8 stages. Le nombre de candidats a bien 

baissé cette année et passe de 82 en 2004 à 
63 en 2005.  Malheureusement, ce ne sont 
pas les aides fi nancières accordées par l’EFS 
sous la forme de l’opération « 2 initiateurs par 
club » et « jeune initiateur »qui semblent atti-
rer d’avantage de candidats. 10 bénéfi ciaires 
seulement cette année.
Si la formation des initiateurs est préoccu-
pante, il n’en est pas de même pour celle des 
moniteurs : le nombre de personnes inscrites 
en formation n’a jamais été aussi élevé depuis 
la formation modulaire mise en place en 1999. 
Et ces candidats ont également participé, en 
nombre, au module 0, préparatoire à la forma-
tion. Il faut rappeler  aussi que l’EFS a choisi 
pour cette année de maintenir le tarif préféren-
tiel de ce stage à 40€ par jour.
Les taux de réussite aux différents modu-
les sont importants : Module 1 « technique » 
: 85% ; module 2 « scientifi que » : 100% et 
module 3 « pédagogique » : 89%
Cette année nous accueillons 8 nouveaux 
moniteurs stagiaires, tous issus de la forma-
tion fédérale (pas de demande d’équivalence 
Brevet d’Etat). Ils devront se titulariser dans 
les 2 ans qui suivent, en encadrant un stage 
Initiateur.
A noter également, et c’est important, la créa-
tion du « livret de formation moniteur » de 
l’EFS. Ce livret reprend tous les documents 
utiles au candidat pour son cursus de forma-
tion : du référentiel du stage en passant par le 
contenu des modules jusqu’a son évaluation 
personnalisée. Ce document sera dorénavant 
distribué à chaque nouvelle candidature.
Pour le niveau Instructeur, ce sont, cette 
année, quatre moniteurs qui sont entrés dans le 
cycle. Malheureusement, le manque de candi-
dat à l’Unité de Valeur Technique de Padirac 
a entraîné son annulation. Celle ci est repro-
grammée pour février 2006 et déjà plusieurs 
candidats répondent présents.

Communication et publica-
tions
Le principal vecteur de communication de la 
commission est sans nul doute son site internet. 
Les chiffres parlent d’eux même : ce dernier 
a reçu 122 000 visites en 2005, soit environ 
8 400 par mois ! Ces visiteurs s’orientent en 
priorité vers le forum de discussion (80 000 
accès ces 12 derniers mois). Les articles tech-
niques du Groupe d’Etude Technique de l’EFS 
constituent le deuxième centre d’intérêt (6 
000 visites en 12 mois) suivis, de près, par les 
pages présentant la documentation pédagogi-
que de l’EFS. Le calendrier des stages en ligne 
est également très visité (4 000 visites), il  est 
maintenant disponible en version dynamique. 
Les autres rubriques, comme la liste des clubs 
pratiquants l’initiation, les manuels techniques 
de l’EFS en ligne (un millier de consultations 
en ligne ou téléchargements…), la documenta-

tion utile pour les responsables de stage, sont 
également très appréciés.
Il est à souligner que notre bulletin semestriel 
d’information « info EFS N°47 » a été consul-
té ou téléchargé 1.240 fois, soit le double du 
nombre d’envois postaux.
A propos de ce bulletin, deux numéros ont pu 
être envoyés, dans les délais, aux brevetés actifs 
de la commission. Dans ces derniers, étaient 
abordés, outre les habituels bilans et articles 
sur l’enseignement, des sujets plus généraux : 
les femmes et la spéléologie, passé et avenir de 
la spéléologie française (reprise d’un article de 
1974 de Philippe Renault), Spéléo à la Fac, le 
devenir des stagiaires découvertes, led et topo-
graphie, la crue…etc.
Le numéro 48 a fait également l’objet d’un 
hommage émouvant à Jean-Claude Frachon, 
de la part de quelques plumes bien connues du 
monde spéléo. C’était bien le moindre que l’on 
puisse faire pour le créateur de « Info EFS » 
en 1977.
La collection des cahiers de l’EFS s’est égale-
ment enrichie cette année de deux nouveaux 
numéros : « la photo sous terre accessible 
à tous » de Lionel Thierry et « la cordelette 
dyneema en spéléologie » de Judicaël Arnaud. 
Un résumé de ce cahier a également été publié 
dans « Spelunca » par le GET.
A noter qu’il est de nouveau possible de 
faire l’acquisition de « la crue sous terre » de 
Stéphane Jaillet, réédité avec quelques correc-
tions mineures.

Matériel et techniques
Tout le matériel de l’EFS est stocké depuis 
l’année dernière, sur le site du CREPS de 
Chalain, lié à notre fédération par une conven-
tion. Ce matériel peut être mis facilement à 
disposition sur les stages ou, éventuellement, 
sur d’autres manifestations fédérales. Sa quan-
tité et sa qualité ont permis son utilisation à 
plus de 20 reprises cette année.
Il faut noter également qu’un effort fi nancier 
important a été consenti pour l’acquisition de 
6 équipements individuels complets, très utiles 
pour les débutants des stages découverte, mais 
encore trop peu utilisés.
Evidemment, si ce matériel de sécurité béné-
fi cie d’une gestion irréprochable, le marquage 
et l’entretien de 6700m de cordes et plus de 
1000 amarrages variés, demandent un temps 
et une rigueur considérable à notre responsa-
ble. Par ailleurs, la mise en application de la 
norme expérimentale sur la gestion du matériel 
EPI (Equipement de protection individuelle) a 
entraîné une augmentation du temps consacré 
à la gestion de ces équipements. 
A ce propos, le groupe de travail de l’EFS, à 
l’initiative des premières propositions d’adap-
tation de cette norme pour les clubs, a vu 
son travail repris par l’ensemble des autres 
commissions concernées. Il a permis l’envoi 
d’un dossier d’aide à la gestion de ces maté-
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Commission Documentation (CoDoc)
Yves PRATTER

Aménagement du futur local 
du CNDS rue Marc Antoine 
Petit
Préalablement au vote positif des grands élec-
teurs, une étude a été menée pour évaluer 
les capacités d’aménagement de ce local 
commercial en bibliothèque fédérale. Divers 
fournisseurs d’étagères mobiles ont été 
contactés. Cette recherche a mis en éviden-
ce la nécessité d’un renforcement de la dalle 
avant d’effectuer les travaux d’aménagement 
qui permettront d’exploiter au mieux le grand 
potentiel de cet espace.

Inventaire des ouvrages
Le travail d’inventaire se poursuit. Elodie 
Rousseau a été formée au logiciel de gestion 
de bibliothèque PMB et y consacre une demie 
journée par semaine. Au 31 décembre, 3.446 
fascicules ont été inventoriés et identifi és par 
un code barre. Ce catalogue est disponible à 
l’adresse http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr 

Enrichissement du fond 
documentaire
Il résulte principalement des échanges réalisés 
par la CREI avec les fédérations étrangères 
et du dépôt volontaire réalisé par les auteurs. 

Des monographies ont été acquises auprès de 
Spelunca librairie et de la librairie suisse. La 
donation du fonds documentaire de Philippe 
Renault à la fédération a été offi cialisée par la 
signature d’une convention. Roger Laurent en 
a commencé l’inventaire.

Collaboration au Bulletin 
bibliographique spéléologi-
que (BBS)
L’équipe des collaborateurs au BBS poursuit 
son travail d’analyse des publications françai-
ses. Le numéro 42/43 qui porte sur les années 
2003 et 2004 est paru cet été.

riels aux différents clubs. Cette norme est 
encore au stade expérimental : nous attendons 
les retours d’expérience pour la faire évoluer.
Un autre groupe de travail a également vu le 
jour cette année afi n d’élaborer des recom-
mandations précises et épurées de l’utilisation 
du matériel dit « léger ». Les conclusions de 
ce groupe devraient être communiquées rapi-
dement à travers un document, à paraître, en 
2006.

Journées d’étude à Méjan-
nes-le-Clap
Le bilan de ces dernières JE est à inscrire en 
demi teinte. Elles réunissaient pour la secon-
de fois, sur un même lieu, les 3 commissions 
enseignement de la fédération. Malheureuse-
ment, et la responsabilité nous en incombe, 
elles sont restées dans l’ombre de l’évènement 
« Etat généraux de la spéléologie » (EGS) qui 
les a suivis, et qui se déroulait, qui plus est, 
sur le même site. Nous avions fait le choix, 
l’année dernière, de réunir les deux manifes-
tations pour ne pas multiplier les évènements 
fédéraux sur un même mois. Une communi-
cation trop discrète sur nos JE, aussi bien en 
amont de la manifestation que durant celle-ci, 
ne nous a pas permis d’atteindre la fréquenta-
tion escomptée.  Il faut dire que beaucoup de 
nos cadres étaient impliqués sur l’organisation 
de ces EGS. Heureusement, les débats ont bien 
eu lieu et ont permis d’aborder, au préalable, 
les thématiques proposées par les EGS. Plus 
particulièrement, la table ronde « accueil des 
débutants dans les clubs et recrutement » fera 
l’objet d’un  compte-rendu dans le prochain 
numéro de Info EFS. Depuis, ce thème a 
déjà été repris par l‘équipe technique et par 
des cadres de la fédération et devrait donner 
lieu à une publication utile pour les clubs. 
Le point d’orgue de ces Journées d’étude fut 

certainement la réunion d’une cinquantaine de 
personnes pour un débat très constructif sur 
cette norme expérimentale de gestion des EPI. 
L’année prochaine, les 3 commissions ensei-
gnement de la fédération envisagent de renou-
veler l’opération des JE conjointes et dont le 
thème de travail  commun sera : Le recyclage 
des cadres. 

Relations avec les autres 
commissions
Avec l’EFC et l’EFPS : Renouvellement de 
la co-organisation des Journées d’Etude, avec 
table ronde sur un sujet commun aux trois 
commissions(voir plus haut).
La reconduction pour la deuxième année d’un 
week-end d’échange inter-commission sous 
la houlette du DTN : les débats furent soute-
nus. Différents thèmes furent abordés dont : 
l’harmonisation des cursus de formation des 3 
commissions (contenu et forme), les passerel-
les ou les dispenses envisagées entre les diffé-
rents niveaux de brevets fédéraux des 3 écoles. 
Concernant ce dernier point, il faut préciser 
que l’EFS accepte, sur la forme, et à l’instar du 
canyon, de délivrer une dispense de l’initiateur 
EFS à un moniteur EFC qui souhaiterait deve-
nir moniteur EFS. Il reste cependant quelques 
concessions à faire, de part et d’autre, pour 
trouver un accord sur l’ensemble de la procé-
dure. 
Durand cette réunion, les prémices d’un label 
FFS professionnel qui remplacerait les 2 labels 
existant à ce jour EFS et EFC furent abordés. 
Le Comité directeur de la Fédération ayant 
donné son aval, le travail sur le label FFS va se 
poursuivre pour aboutir en 2006.  

Avec la CREI : l’EFS  accueille traditionnel-
lement depuis des années des spéléologues 
étrangers sur ses stages. Il faut préciser que les 

accords bi gouvernementaux, négociés entre 
les ministères et dont la CREI est en charge 
pour la fédération, permettent de faciliter ces 
échanges. Cette année nous avons accueilli : 1 
Roumain et 2 Hongrois sur des stages d’initia-
teur. Un spéléo libanais a participé au module 
technique du moniteur. Des Serbes, au nombre 
de 10, ont obtenu le brevet d’initiateur sur un 
stage organisé par l’EFS en Serbie. Ce dernier 
a sans doute contribué à structurer la future 
fédération serbe de spéléologie. Un spéléo 
brésilien a participé à un stage de perfection-
nent . Nous lui avons donné carte blanche pour 
utiliser les documents du site EFS afi n qu’ils 
soient mis à disposition de la future Ecole 
Brésilienne de Spéléologie.

Avec les commissions environnement et 
scientifi que : reconduction annuelle du stage « 
équipier scientifi que-module 2 du moniteur » 
co-organisé par l’EFS et la Commission scien-
tifi que. Parmi les cadres, interviennent égale-
ment des spécialistes de la commission envi-
ronnement. 

Avec la commission médicale : comme les 
autres années, des médecins de cette commis-
sion interviennent parfois  sur des stages, de 
tout niveaux, pour présenter le volet préven-
tion, physiologie sportive et secourisme en 
spéléologie. Ces interventions sont fortement 
appréciées.

Avec la commission professionnelle : cette 
année n’a pas permis de travailler avec cette 
commission tel que nous l’aurions souhaité, 
notamment en ce qui concerne l’éventualité 
du label FFS pour les structures Pro. Espérons 
qu’il n’en sera pas de même l’année prochaine 
et que nos deux commissions travailleront en 
collaboration.

Ecole française de spéléologie (EFS)
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Commission Environnement
Christophe TSCHERTER

Comme cela était déjà le cas depuis plusieurs 
années, les activités de la commission natio-
nale environnement pour l’année 2005, ont eu 
principalement pour sujet la communication, 
tant à destination de nos partenaires extérieurs, 
que des membres de la FFS. La commission 
s’est attachée à valoriser les actions de terrain 
réalisées par la communauté spéléologique, 
à renforcer les relations avec les différentes 
administrations, les élus et autres interve-
nants dans le domaine environnemental. Par 
ailleurs, un soutien auprès des CDS et des 
CSR a été réalisé à leurs demandes qui sont 
d’ailleurs plus nombreuses chaque année. 

Les principaux faits marquants de 
l’année 2005 sont les suivants :

Plaquette et affi che « envi-
ronnement » :
La publication, dans le premier semestre 2005, 
de la plaquette et l’affi che « Grottes, gouf-
fres et cavernes, des espaces à découvrir et à 
protéger», constitue sans aucun doute le fait 
marquant de l’année 2005 pour la commis-
sion environnement. Réalisés avec le partena-
riat fi nancier du MJSVA, du MEDD, du MCC 
et de l’ANECAT, ces deux documents ont fait 
l’objet d’une large diffusion tant en interne 
qu’en interne. La commission tient à remer-
cier tous ceux qui ont contribué à la réalisa-
tion de ces documents. Notre volonté est de 
poursuivre sur cette voie, en développant des 
actions de communication mettant en avant 
toute la compétence des spéléologues, dans le 
domaine de la connaissance et de la protec-
tion de notre patrimoine naturel.

Colloque cavités fragiles :
A l’occasion du congrès national de la FFS 
2005, la commission s’est largement impli-
quée dans la réalisation des rencontres natio-
nales sur les cavités fragiles. Ces rencontres 
auront permis d’engager un débat riche avec la 
salle au cours duquel les divers points de vue 
ont pu s’exprimer. Un article complet sur le 
sujet sera publié en 2006 dans SPELUNCA.

Commissions Départemen-
tales des Espaces Sites et 
Itinéraires :
Dans la continuité des actions engagées les 
années précédentes visant à attirer l’attention 
des élus des CDS sur les CDESI, une réunion 
d’information sur ce thème a été organisée à 
l’occasion du congrès national de Narbonne. 
Il convient notamment de rappeler que depuis 
la loi du 9 décembre 2004 relative à la simpli-
fi cation du droit, les Conseils Généraux ont 
la possibilité immédiate de mettre en place la 
CDESI. Elles seront les lieux où se décide-
ront les politiques départementales relatives 

aux sports de nature. En ce sens, il est essen-
tiel que les CDS s’y fassent connaître afi n d’y 
défendre nos libertés de pratique et nos spéci-
fi cités. Dans le même temps, des relations 
doivent être tissées avec les autres fédérations 
sportives.

Synthèse annuelle « environ-
nement » :
Pour la quatrième année consécutive, la 
synthèse des actions environnementales a été 
publiée. Le quatrième numéro, confi rme une 
fois de plus, l’extraordinaire travail mené par 
les structures de la FFS dans le domaine envi-
ronnemental. Comme les années précédentes, 
ce document à été largement diffusé auprès 
de nos divers partenaires. Emettons le vœu 
qu’en 2006, encore plus de CDS et de CSR, 
répondront à l’enquête annuelle, afi n que 
cette publication s’enrichisse, pour devenir la 
vitrine environnementale de la fédération.

Classement UNESCO :
La commission s’est très largement impliquée 
dans le projet de classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO de 18 cavités du sud 
de la France. La démarche aura été cons-
tructive et concertée. En effet, même si nous 
pouvons regretter certaines lacunes du dossier 
que présentera l’Etat français à l’UNESCO 
en 2006, il n’en demeure pas moins que ce 
projet de classement constitue une reconnais-
sance internationale du travail mené par les 
spéléologues français depuis plus d’un siècle. 
L’engagement de la fédération dans ce projet 
se poursuivra dans le même esprit en 2006. 
Nous veillerons non seulement à défendre les 
intérêts des spéléologues, mais également à 
promouvoir notre culture spéléologique.  

Suivi des relations avec le 
MEED :
Malgré des divergences de vue sur certains 
dossiers (UNESCO, Bd Cavités), nos rela-
tions avec le MEDD ont trouvé un équilibre. 
Dans l’année, un travail de fondt et d’explica-
tion auprès du MEED aura été mené, notam-
ment en ce qui concerne le dossier relatif à 
la Bdcavités. Au niveau administratif, la 
demande de fi nancement pour la plaquette « 
environnement » a été soldée et une nouvelle 
demande (7800 €), afi n d’aider la fédération 
à réaliser 5 actions en 2006, a été sollicitée 
et acceptée. Nous envisageons de donner en 
2006 une nouvelle impulsion à nos relations 
avec le MEED.

Suivi dossier Life grand sud 
:
LA FFS s’est largement impliquée dans le 
projet Llife grand sud pour la protection des 
chiroptères, mené par la SFEPM. Un travail 

de fond est également engagé afi n d’enrichir 
et de valoriser nos compétences en matière 
d’étude et de protection des chauves souris.

Spéléoscope :
Deux nouveaux numéros de Spéléoscope ont 
été édités cette année. Dans le même temps, 
des efforts ont été consentis afi n de renouveler 
et de développer les abonnements payants. 

Autres actions :
En matière de soutien aux diverses structu-
res fédérales, la commission a répondu sans 
exception, à toutes les sollicitations. On peut 
notamment citer :
Suivi du dossier « Aven Noir »
Suivi du dossier « réserve naturelle Montagne 
Noire »
Suivi du projet « sentier karstique Midi-Pyré-
nées »
Suivi de diverses opérations de dépollution 
et préparation du projet dépollution nationale 
2006
Implication dans les groupes de travail : 
manifestation de masse, BD cavités, congrès 
Périgueux, congrès européen, CDESI. 

Commission Environnement
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Une nouvelle année 2005 pleinement remplie 
en actions jeunes, expés, aides aux stages….
Tout d’abord, les interclubs jeunes qui se sont 
déroulés dans le Doubs, la Lozère, la Haute-
Garonne, le Jura, et l’Ariège ont attiré beaucoup 
de spéléologues fi dèles à la Co-J, et quelques 
jeunes nouveaux. Le 9ème  Rassemblement à 
Montrond le Château dans le Doubs a regrou-
pé 25 jeunes d’horizons différents. Ensuite la 
revue Info-Jeunes a poursuivi sa publication, 
en s’efforçant d’améliorer la qualité des articles 
et leur présentation, un effort sera fait en 2006 
pour agrafer les pages. Les Labels Jeunes ont 
connu à nouveau un franc succès, ce n’est pas 
moins de 60 jeunes qui ont bénéfi cié de l’aide 
de 100 euros, pour participer aux stages fédé-
raux. Cette année, le Label Jeunes fut étendu 
aux trois Ecoles de la F.F.S.. Enfi n, les expédi-
tions jeunes ont été peu nombreuses en 2005, 
on compte uniquement l’expédition en Crète 
n° 27 / 2005 (Mont Sterno) du 10 septembre 
au 7 octobre, avec entre autres l’exploration de 
deux gouffres de -130m et -150m.
Le bureau de la Commission a été modifi é, 
Clémence Delpech prend le rôle de Secrétaire, 
et Romain Gudin celui de Trésorier.
Les Etats Généraux à Méjeannes Le Clap 

(Gard) ont motivé les troupes. L’année 2006 
sera fortement active au travers d’interclubs 
jeunes, d’échanges internationaux, de démar-
ches visant à attirer les jeunes à se fédérer et à 
pratiquer la spéléologie…

Bilan 2005 :
Interclubs Jeunes Doubs 2005 : 17 jeunes

12 & 13 Février 2005 – Villers sous Saulnot 
- Doubs.
Organisé par Didier CAILHOL et Rémy 
HELCK.
Rivières de Pourpevelle et de Gonvillars.

Interclubs Jeunes Lozère 2005 : 28 
jeunes

23 & 24 Avril 2005 – Causse Méjean - 
Lozère.
Organisé par le CDS 48 et les jeunes du club 
de Chanac.
Avens de Hures, de Banicous, des Cabanelles, 
Grotte du Coutal. 

Interclubs Jeunes Coume Ouanède 2005 
: 6 jeunes

30 avril & 1er  mai 2005 – Arbas – Haute-
Garonne.
Organisé par Clémence Delpech.
Traversée Raymonde / Duplessis.

Interclubs Jeunes Jura 2005 : 16 jeunes
28 & 29 Mai 2005 - Jura.
Organisé par Sylvain MICHAUD
Borne aux Cassots, Canyon et Source du 
Lison.

Interclubs dépollution Gouffre Pierre : 6 
jeunes

8 octobre 2005 – Arbas – Haute-Garonne.
Organisé par Clémence Delpech.

Interclubs Canyons Ariège 2005 : 12 
jeunes

17 & 18 septembre 2005 – Vicdessos – 
Ariège.
Canyons de Marc, de l’Artigue, Cascades de 
Belcaire aval. 

Rassemblement national 2005 : 25 jeunes
22 au 25 octobre 2005 - Montrond le Château 
– Doubs.
Organisé par Thomas SERGENTET et 
Romain GUDIN.
Gouffre du Vauvougier, gouffre de la Baume 
des crêtes, Bief Bousset, Grotte des Cavottes, 
Gouffre de la Belle Louise, Gouffre des 
Ordons.

Commission Jeunes (CoJeunes)
Rémy HELCK

Durant l’année 2005, la Commission Finan-
cière a mené les actions suivantes :
Le règlement fi nancier.
-La rédaction de ce règlement avait été 
commencée en 2004. Il a été adopté par le 
Comité Directeur en mars 2005 et par l’AG 
de Narbonne.
Mise en route de l’enquête sur les ressources 
des clubs.
-Cette enquête a été lancée à l’automne 2005 

et sera présenté lors de l’AG de Périgueux.
-La commission a animé un mini forum lors 
des EGS
Avis sur l’arrêté des comptes 2004
-La commission a présenté à l’AG un avis sur 
l’arrêté des comptes 2004. Cet avis avait été 
établi contradictoirement avec le Trésorier
Avis et commentaires sur le budget 2005.
-La commission a présenté à l’AG un avis sur 
le projet de budget 2005. Cet avis avait été 

établi contradictoirement avec le Trésorier
Vie de la commission
-Depuis l’élection de la commission, son 
Président a essayé en vain de la faire vivre. 
Peut-être les membres de celle-ci n’ont pas la 
disponibilité pour assumer une telle fonction.
Le président de la commission a participé à 
la réunion des trésoriers de commissions qui 
s’est tenue à Lyon le 3 septembre 2005.

Commission Financière
Eric LEFEBVRE

Commission Médicale (CoMed)
Dr Jean-Michel OSTERMANN

Le bilan annuel d’activité de la commission 
se décompose en plusieurs actions :
-Quelques interventions ont eu lieu comme 
chaque année en stage (EFS et EFC), dans 
un but de prévention (notions de physiologie, 
accidentologie, préventions des accidents et 
maladies) 
-Toujours au niveau pédagogique, le stage 
d’assistance aux victimes a été organisé 
conjointement avec le SSF. Nous avons parti-
cipé à l’évolution de ce stage qui deviendra 
diplômant prochainement.
-L’étude de la mortalité cardio-vasculaire en 
spéléologie a été diffusée, et est disponible 
sur le site de la commission. Un article est 
prévu pour Spelunca, et nous avons été solli-
cités par une revue de cardiologie du sport 
pour publier les résultats.
-La thèse du Dr Muller, publiée avec le 

concours de la CoMed, a été soutenue fi n 
2004 et a servi de point de départ à l’élabora-
tion d’un livret de conseils aux spéléologues 
partant en expédition. Ce document, en cours 
de fi nalisation, sera diffusé en 2006.
-Le service de documentation a poursuivi sa 
tâche : recueillir la plupart des documents 
traitant de spéléologie et médecine, les analy-
ser y compris pour le BBS, et offrir un service 
de prêt.  
-La feuille de liaison de la commission tend à 
s’étoffer au fi ls des ans, même si une seule a 
été publiée cette année. Elle constitue désor-
mais également un lien entre médecins de 
plusieurs pays.
-Plusieurs spéléologues ayant attiré notre 
attention sur l’existence de syndromes post 
traumatiques chez les sauveteurs, un travail a 
été engagé sur ce thème ;

-L’étude radon arrive à son terme puisque les 
derniers rapports sont en cours de rédaction, 
et sa publication est prévue pour 2006.
-Nous avons été mis en alerte suite à plusieurs 
publications internationales faisant état de la 
découverte du réservoir du SARS (syndrome 
de détresse respiratoire aiguë). Une enquête a 
été réalisée sur le sujet, et des conseils prodi-
gués aux spéléologues concernés.
-A la demande de la commission environne-
ment, nous avons étudié les risques présentés 
par un projet de dépollution d’une cavité avec 
grande quantité d’hydrocarbures. Le projet 
n’a pu avoir lieu cette année, mais l’aspect 
prévention du dossier est fi nalisé.
-Enfi n, nous avons participé activement à 
l’élaboration du chapitre médical du futur 
manuel de canyoning.

Commission Financière
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La commission Publications a pu exercer 
pleinement ses missions pendant une année 
complète, cette année 2005 s’est traduite par 
un certain nombre de parutions.

Karstologia Mémoires n° 11 « Spécial Chau-
vet » a été adressé en juin 2005 à tous les 
abonnés de Karstologia, en lieu et place du 
Karstologia du 1er semestre 2005 ; le numéro 
double 45-46 (année 2005) a été adressé aux 
abonnés à la fi n du mois de décembre 2005. 
Chacun aura pu constater la présence de 16 
pages supplémentaires dans ce numéro double 
(80 p.) ainsi que le « tout couleur » qui rend la 
revue plus attractive.

Du côté de Spelunca, les 4 numéros sont parus, 
cependant il reste quelques efforts pour faire 
paraître les numéros dans le mois indiqué sur 
le bulletin. Il y a, en effet, un léger retard de 
parution constaté en fi n d’année puisque le 
numéro de décembre 2005 a été envoyé début 
janvier. Le nombre d’articles qui parvient à la 
rédaction de Spelunca est en baisse, ce qui a 
pour effet de créer un fl ux tendu incompatible 
avec une bonne gestion des délais de parution. 
On ne peut qu’encourager les spéléologues à 
mettre au propre leurs travaux, et à penser à 
la revue fédérale. En effet, malgré le soutien 
fi nancier de la FFS, les projets FAAL n’ont 
pas encore apporté le lot d’articles escomptés 

pour Spelunca.
La collection Spelunca Mémoires s’est enri-
chie des numéros 28 et 29 :
Tout d’abord, le n° 28, coordonné par le rédac-
teur en chef de la revue Spelunca, Philippe 
Drouin, intitulé « Cent ans de publications 
spéléologiques françaises » : c’est un ouvra-
ge indispensable à tous les bibliothécaires et 
à tous les rédacteurs des revues françaises. 
Cet ouvrage qui déroge aux sujets tradition-
nellement traités dans la collection Spelunca 
Mémoires (actes de congrès nationaux) est de 
la même veine que le précédent « Spéléomé-
trie de la France » publié en 2004 sous le n° 
27.

Le dernier né des Spelunca Mémoires est le 
n° 29 qui réunit un certain nombre d’articles 
recueillis à l’occasion du colloque d’Olliou-
les (Var) en juin 2003. Claude Mouret a su 
mener à bien la parution de « 40 ans d’apport 
de la spéléologie à la société » qui représente 
un des plus copieux ouvrages de la collection. 
Le thème choisi « Spéléologie et société » est 
extrêmement porteur et permettra de montrer 
aux tiers et aux administrations de tutelle le 
rôle actif et majeur des spéléologues dans 
notre société.

Les rédacteurs des « petites revues fédérales » 
ne me pardonneraient pas si je n’évoquais pas 

« Speléoscope », feuille de liaison et d’infor-
mation de la Commission scientifi que et de la 
Commission environnement, qui compte 40 
pages (n° 26 de septembre 2005) et dont la 
couverture couleur est tout à fait remarqua-
ble.

Les autres commissions ne sont pas en reste 
avec la parution du « Manuel du Sauveteur », 
édité par le Spéléo Secours Français (100 p.), 
qui est une commission de la Fédération fran-
çaise de spéléologie comme il est clairement 
précisé sur la couverture de l’ouvrage. On doit 
féliciter les auteurs de ce manuel qui partici-
pe au rayonnement d’une image très positive 
du Spéléo Secours français, d’une part, et de 
l’ensemble de la communauté spéléologique, 
d’autre part.

Les comptes rendus d’activités de la CREI 
(Commission des Relations et Expéditions 
Internationales) représentent toujours un 
nombre de pages assez important, et attestent 
de l’intérêt renouvelé des spéléologues fran-
çais pour les massifs karstiques de l’étranger.
J’arrêterai là le bilan qui dépasse largement le 
cadre de l’action de la Commission publica-
tions pour ne pas empiéter sur les travaux des 
commissions elles-mêmes.

Cette année les missions de la commission 
ont été précisées par l’établissement d’un 
règlement intérieur et un étoffement de sa 
composition.
Les discussion liées à l’évolution du B.E. ont 
demandé beaucoup d’énergie de la part de 
ceux qui sont mandatés pour cela et les résul-
tats de la part du ministère sont assez déce-
vants, la diplomatie ne m’autorisant pas à 

ajouter des qualifi catifs plus percutants. 
La recherche d’un président adjoint a été 
assez laborieuse, après un premier échec, 
ces derniers jours, un jeune professionnel 
a accepté de rejoindre l’équipe et je vous le 
présenterai au prochain Comité directeur des 
11/12 mars 2006.
La commission était présente au test de sélec-
tion du B.E. au printemps à Nant dans l’Avey-

ron. Depuis son existence, c’était la première 
fois que la commission y participait. Nous 
aurions éventuellement participés à d’autres 
séquences à condition de ne pas être convo-
qués la veille pour le lendemain.
Dans le domaine de la liberté d’accès aux 
cavités une action est en train de se mettre en 
place pour le cas - Cirque de Bournillon dans 
l’Isère.

Commission Professionnelle
Pierre RIAS

Commission Publications
Jean-Yves BIGOT

Commission Professionnelle

Délégation Brevet d’état
Jean-Pierre HOLVOET

Si l’année 2004 aura été consacrée à la fi na-
lisation du brevet d’Etat du 1er degré option 
spéléologie, 2005 aura été une année de 
dupe. En effet, rien n’a avancé sur ce dossier, 
hormis la validation de la VAE qui devrait 
être effective courant janvier 2006.
Le MJSVA ne cesse de repousser la sortie du 
nouvel arrêté au motif qu’il travaille actuel-
lement sur la refonte des diplômes et qu’il ne 
saurait accepter des modifi cations en profon-
deur de notre BEES 1de spéléologie.
Quant à un diplôme de niveau II permettant 
l’accès au corps des professeurs de sports, 

il constitue une priorité du MJSVA, mais 
ne verra certainement pas le jour avant fi n 
2006.
En ce qui concerne le canyon, après pas mal 
de tergiversations, le MJSVA propose la créa-
tion d’un diplôme spécifi que « canyonisme 
en milieu tropical » sans aucune concertation 
avec les fédérations.
Ce diplôme est un non sens et sa création 
pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
Une démarche commune de la FFME et de la 
FFS, toutes les deux opposées à ce diplôme 
est actuellement en cours.  

En ce qui concerne les prérogatives des titu-
laires du BEES1 de spéléologie pour l’enca-
drement des via ferrata, elles sont suspen-
dues à une concertation entre le SNPSC et le 
syndicat des Guides.
Une année noire qui est extrêmement démo-
tivante.
Espérons que 2006 permettra enfi n de conclu-
re sur ces différents dossiers.
Notons enfi n qu’un projet de passerelle entre 
titulaire du BEES1 de spéléologie et moni-
teur fédéral est actuellement en cours de 
discussion entre la FFS et le SNPSC. 
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Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
Philippe BENCE

Cette année 2005 restera comme une année 
chargée et pas des plus faciles pour nous. 
Le départ de Marc Faverjon pour l’Italie a 
entraîné sa démission du poste de président 
de la commission. Le départ brutal de notre 
collègue Jacques Orsola qui était trésorier de 
la commission, n’a pas arrangé la reprise et le 
suivi de la trésorerie. Enfi n les divers change-
ments de secrétaires de direction ont encore 
compliqué les choses au niveau de la gestion 
du travail quotidien qui est normalement 
assuré sur Lyon.
Quoiqu’il en soit, les choses avancent et tous 
les membres de la CREI oeuvrent au bon fonc-
tionnement de cette commission fédérale.

Organisation interne :
Suite au départ de Marc Faverjon, j’ai été 
proposé et élu par le comité directeur au 
poste de président, Thierry Mongès a été élu 
au poste de président adjoint. Marc Faverjon 
remplace Jacques Orsola au poste de tréso-
rier. Olivier Vidal et Bernard Hof continuant 
à assumer leurs rôles respectifs au sein de la 
direction nationale.
Plusieurs postes de correspondants-pays étant 
vacants à ce jour, nous avons décidé de faire 
un appel à candidature sur Spelunca. Toutes 
les réponses seront étudiées  en début d’année 
2006 et
nous espérons que tous les postes à pourvoir 
seront attribués.

Expéditions :
Réalisation du travail quotidien annuel, c’est 
à dire :
-réponses aux demandes de renseignements 
(bibliographie, expés précédentes, adres-
ses…),
-attributions des parrainages FFS, 
-réception des résumés d’expédition,
-gestion de la base de données expédition,
-réception des rapports d’expédition, analyse 
en comité de lecture,
-attributions et versements des aides FFS aux 
expéditions,
-analyse pour le BBS des rapports d’expédi-
tion et publications françaises sur l’étranger,
-gestion des expéditions nationales (en colla-
boration avec le bureau FFS),
- prêt de matériel aux expéditions.
37 expéditions ont reçu le parrainage de la 
CREI en 2005, ce qui est dans la moyenne 
haute des autres années. Une expédition natio-
nale a eu lieu en début d’année en Papoua-
sie Nouvelle-Guinée. La seconde expédition 
nationale qui avait été validée a été annulée 
par son responsable. 

Un budget de 13 k€ a été alloué à l’aide aux 
expéditions en 2005. Une proposition de 
répartition de cette aide aux différentes expé-
ditions a été transmise à messieurs les comp-
table et trésorier.

Expéditions nationales :
Sur proposition de la CREI, l’expédition « 
Ultima Patagonia » a été validée par le comité 
directeur en tant qu’expédition nationale pour 
l’année 2006.
Pour 2007, une demande est arrivée en fi n 
d’année 2005 au siège de Lyon. Elle concerne 
l’expédition de spéléo plongée en Papouasie 
« Siphons sous la Jungle ».

Actions Internationales :
Réalisation du travail quotidien annuel, c’est 
à dire :
-défi nition du programme annuel de demande 
d’accords et des autres actions internationa-
les
-mise en œuvre des accords acceptés (en 
collaboration avec les commissions),
-informations du ministère de tutelle
-suivi des actions, réception des comptes 
rendus d’action,
-gestion fi nancière et comptable des actions.
Les échanges avec nos collègues étrangers ont 
été riches cette année. Ils furent menés avec la 
Belgique, la Pologne, la Roumanie, le Portu-
gal et l’Espagne dans le cadre des accords bi-
gouvernementaux. Notons que les échanges 
avec l’Espagne et le Portugal ont été accep-
tés pour la première fois en 2005. En espérant 
que ce soit le début d’une long programme 
de coopération avec ces deux pays proches de 
nous.

Tous les accords fi nancés ont pu être réali-
sés, même si cela s’est fait parfois en dernière 
minute, comme pour les journées scientifi -
ques en Belgique par exemple.
7 actions internationales ont eu lieu en dehors  
du cadre de ces accords. Les pays partici-
pants à  ces échanges ont été : l’Allemagne, la 
Serbie, l’Italie, Tahiti, la Hongrie et la Chine 
en cette fi n d’année.
A noter qu’il a été décidé que toutes les 
actions se déroulant sur les territoires français 
d’outre-mer seraient considérées comme des 
actions internationales à part entière et donc 
gérées sur les mêmes budgets.
Avec un stage au Portugal, un autre à Papeete, 
les actions canyon commencent à prendre une 
place signifi cative dans le paysage des échan-
ges internationaux.

Le programme d’actions pour 2006 a été 
défi ni en collaboration avec les commissions 
techniques de la fédération.

Stage de préparation aux 
expéditions :
Ce stage initialement prévu en 2004 s’est 
déroulé le premier week-end d’avril à Méjan-
nes le Clap dans le Gard. Il a réuni 8 stagiaires 
dont deux jeunes de – de 26 ans.
Coordonnées par Serge Fulcrand, quatre 
personnes ont participé à son encadrement. Il 
a proposé un programme riche sur la prépa-
ration et l’organisation d’une expédition a 
l’étranger. Ce stage a été le premier du genre 
à la FFS, nous pensons qu’il correspond à 
une attente des fédérés et il sera reconduit en 
2006.

Autres actions :
-gestion d’une bibliothèque regroupant les 
compte-rendus d’expédition,
-gestion d’un fi chier d’adresses internationa-
les,
-édition du rapport d’activité annuel,
-édition feuille d’information trimestrielle,
-participation aux échanges de publications 
lors des congrès,
-transmission d’informations aux fédérations 
étrangères,
-Participation au congrès UIS à Athènes
-suivi des travaux UIS et FSCE,
-Publication du compte-rendu d’activité CREI 
2004 n° 13 – 2004.
->Participation aux actions de la fédération 
européenne de par la présence d’Olivier Vidal, 
Délégué et secrétaire FSUE. Coordination du 
rassemblement européen de 2008, 
->Un site Internet est désormais accessible à 
partir de la page d’accueil du site fédéral. On 
y trouve les informations utiles sur le fonc-
tionnement et les contacts de notre struc-
ture. Ce site est amené à évoluer dans l’an-
née à venir en fonction des remarques qui y 
seront apportées et des bonnes volontés pour 
m’épauler dans ce travail.
->Dans la logique de mise à disposition de 
matériel spécifi que aux expéditions, nous 
prévoyons d’acquérir un téléphone satellite 
ainsi qu’un panneau solaire. Une recherche 
est aussi en cours pour proposer aux respon-
sables d’expéditions une solution de civière 
facilement transportable, légère et néanmoins 
solide.
Enfi n, notre réunion annuelle aura lieu à Lyon 
le samedi 28 janvier 2006 à partir de 9 h.

Commission des relations et expéditions internationales (CREI)
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Spéléo-secours français (SSF)
Eric ZIPPER

L’année 2005 aura été pour le SSF une année 
de transition, de prise de connaissance et de 
mise en place de nombreux outils et procé-
dures.
Le bilan à terme est très positif, tant au niveau 
du dynamisme de la commission, et de tous 
les sauveteurs qui la composent, qu’au niveau 
des rapports avec le Ministère de l’Intérieur, 
la DDSC et les autres acteurs de la Sécurité 
Civile.
Des signes ne trompent pas : les formations 
nationales ont fait le plein quelques jours 
après la diffusion des dates, en particulier 
celle de CTDS. Cela témoigne d’une volonté 
de se doter des moyens de défendre une poli-
tique comprise et reprise par tous.
Voilà les points essentiels de cette année :

Nominations des correspon-
dants régionaux
Tous les correspondants régionaux du SSF 
sont en place, leur rôle est renforcé, ils assis-
tent au conseil technique et ont été cooptés 
par les CTDS de leur région, proposés par 
leur Ligue et nommés par le Nat.

Bilan des CTN et Chargés de 
mission

-Relations Internationales / Opéra-
tionnel International / Rapports avec 
la CREI / Développement vidéo 

Christian DODELIN est à la présidence de la 
commission secours de l’UIS, ce qui permet 
de travailler sur certains points précis 

-Formation validante, assistance 
psychologique, 
Des points particuliers ont été listés durant 
le stage afi n de bien suivre les stagiaires et 
d’aider si besoin.
Pré-requis pour stage CT : le stage gestion.

-Point matériel + norme AFNOR
Un lot Sud a été transféré chez Jérôme 
LIPPART. L’inventaire est fait. Le lot est 
complet. Un lot Nord a été récupéré par Eric 
DAVID. Il est prêt également. 
Lot plongée : la civière est sur Dijon (resp. P. 
Sologny). 
Un deuxième lot est en cours de constitution 
pour civière light et sera géré par JP Baudu.
Lot désobstruction : un en Ariège. 

Commission Scientifi que

L’année 2005 a été marquée par la réalisa-
tion d’un certain nombre d’actions : stage « 
Equipier scientifi que » dans le Vercors, pour-
suite de projet de recherche, pérennisation de 
Spéléoscope, participation à des conféren-
ces.…

Stage « Equipier scientifi -
que » Luire 2005
-Le stage s’est déroulé cette année en juillet 
2005 autour de la grotte de la Luire dans le 
Vercors sud (Drôme). Il était, cette année, 
co-organisé avec Judicaël Arnaud, Laurent 
Morel et la participation des membres du GSV 
(Laurent et Olivier Garnier). Le stage est bien 
stabilisé dans son fonctionnement et dans son 
organisation. La qualité est toujours liée à la 
diversité des intervenants ce qui implique un 
coût que la commission assume en partie et 
qui sera poursuivi en 2006 pour aider l’EFS 
à supporter l’existence et la pérennisation du 
stage.
-Lors du congrès UIS à Athènes, une commu-
nication sur les stages « Equipier scientifi que 
» a pu être présentée par Marcel Meysson-
nier (co-signée par Didier Cailhol et Stépha-
ne Jaillet). Elle apparaît dans les résumés et 
devrait être publié dans les actes.
-Malheureusement, il n’a pas été possible, 
faute de temps, de présenter de résultats liés 
au stage lors de la Rencontre d’octobre de 
Corveissiat (01).
-Seul ombre au tableau : le retard sur les 
rapports 2003 et 2004 que nous ne parvenons 
pas à résorber.

Création du groupe bio
Cette année, d’excellents contacts ont été 
pris qui conduisent à la création d’un Groupe 

d’étude de biospéologie (GEB), piloté par 
Jean-Michel BICHAIN et Vincent PRIE.
. Ce groupe est structuré et offre une bonne 
lisibilité sur internet : http://environnement.
ffspeleo.fr/biospeologie/. On trouvera toutes 
les infos concernant ce groupe dans Spéléos-
cope n° 27.

Spéléoscope 26
Après un certain retard lié au changement de 
bureau, un numéro double était paru en 2004 
(24/25) avec une nouvelle maquette et page 
de couverture en couleur. Le n° 26 est sorti 
pour la fi n de l’été 2005 et le suivant (27) est 
en voie de fi nalisation. C’est toujours Fran-
çoise Prud’homme qui assure la mise en page 
du bulletin de liaison des commissions envi-
ronnement et scientifi que.

Les actions en cours et les 
groupes de travail
-Projet topographie assistée par lasermé-
trie. Projet en cours développé par l’associa-
tion REP et l’université de Lyon 1 autour de 
Laurent Morel (concepteur du Luirographe). 
Ce projet est soutenu fi nancièrement par la 
commission scientifi que. Il conduira, à terme 
à la mise en place d’un module d’acquisition 
topographique autonome intégrant distance, 
direction et pente complété par une possibi-
lité d’enregistrement direct des données sur 
Auriga.
-Poursuite de l’aide pour l’acquisition des 
luirographes pour les demandes décalées de 
2003 à 2004. Il est rappelé ici que les groupes 
ayant obtenu une aide pour l’acquisition des 
ces Luirographes doivent publier les résultats 
essentiels (courbes et bref commentaire) dans 
Spéléoscope.

Participation à des conféren-
ces et colloques
-4ème RIKRAK (Réunion Informelle de 
Karstologie Réunissant les Amateurs de 
Karst) dans la région de Grenoble. Organi-
sation Baudoin Lismonde, avec visite des 
Cuves de Sassenage. Cette manifestation est 
fi nancièrement soutenue par la commission 
scientifi que.
-Participation aux journées de l’Association 
Française de Karstologie en septembre 2005 
en Lorraine (Christophe Gauchon, Stéphane 
Jaillet).
-Participation à la 15ème Rencontre d’octo-
bre à Corveissiat en octobre 2005 et présenta-
tion de travaux divers.
-Participation aux journées scientifi ques orga-
nisées à Han-sur-Lesse en Belgique (novem-
bre 2005) (Benoît Losson).

La plupart de ces manifestations ont fait 
ou feront l’objet d’un compte-rendu dans 
Spéléoscope ou dans Karstologia.

Conseils, analyse et cour-
riers
En plus de toutes ces actions, la commission 
scientifi que s’efforce de répondre ponctuel-
lement à toutes les demandes de renseigne-
ments concernant le monde souterrain. Il peut 
s’agir de questions de membres de la fédé-
ration, de contacts à caractère nationaux ou 
internationaux. Dans la mesure du possible, 
si la réponse n’est pas connue, la commission 
s’efforce de “ renvoyer ” les demandes vers 
des interlocuteurs plus compétents.

Commission Scientifi que
Stéphane JAILLET et Didier CAILHOL
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-Planning estival
Le planning a bien fonctionné cet été avec 
plusieurs opérations de secours dont trois sur 
une même journée.

-Questionnaires SDIS
Ces questionnaires avaient pour but de faire 
un inventaire et une situation des relations 
SSF / SDIS pour pouvoir aller de l’avant.
Il sera joint avec les CR annuels.

-CR annuels 2006
L’analyse des CR 2004 sera envoyée aux 
correspondants régionaux.

-Manuel technique SSF
Le manuel est sorti à temps et après beaucoup 
de temps passé. Il se vend bien, il est aussi 
distribué par la FNAC. 
La motion de Narbonne n’est encore pas 
digérée.
Environ 1700 exemplaires ont été vendus.
Le seul engagement qui a été décalé est la 
version anglaise. La traduction est faite, il 
reste quelques détails techniques. Elle verra 
le jour début 2006.

-Doudoune
MTDE a sorti une doudoune puis l’a modifi ée 
en tenant compte de nos remarques. Il a fourni 
une doudoune à titre gracieux et peut repro-
grammer un autre don pour 2006 sachant que 
la réduction faite au SSF est maintenue contre 
un encart de pub dans l’Info SSF.

-Civière Nest
La civière NEST. Des points à revoir ont été 
donnés à Alain Maurice. De nouvelles remar-
ques ont été listées. 

N° unique 0800 121 123
Depuis sa mise en place, il a bien fonction-
né. Il a servi sur tous les secours et même 
de Pologne pour donner la première alerte. 
Il fi gure sur les cartes des fédérés, c’est une 
bonne chose. Il sert également pour les CTDS 
qui veulent joindre le Nat en début d’opéra-
tion.

Site SSF 
Tous nos remerciements et nos pensées à 
Jean-Claude FRACHON qui, après avoir pris 
en charge la refonte du site SSF, a bien voulu 
former son successeur à la tâche et assurer la 
formation de certains d’entre nous.
Le CTN en charge de suivre le secours réalise 
les articles à mettre sur le site.
Il faut alimenter et faire vivre les différentes 
rubriques.

Système Nicola et télépho-
nes
Tous les TPS en circulation fonctionnent. 
Rafaël CHEVALIER a refait un téléphone 
type Ariège. Il a ajouté quelques fonctionnali-
tés (détection de court-circuit et test de piles). 
C’est plus un interphone qu’un téléphone. 
Diminution de la consommation. Facilité de 
branchement.
Coût : Prix de revient du matériel : 28.- EUR 

(env. 35.- EUR pour 100).

Bilan des laissez-passer
L’envoi des documents aux Préfectures a été 
fait pour 40 départements.
Les derniers dossiers envoyés le 20/09/05 et 
concernant 9 départements ont été envoyés 
incomplets (absence des documents d’au 
moins une personne du département).
17 départements sont en attente de traitement 
pour diverses raisons.
Un point a été fait pour savoir exactement qui 
a réceptionné sa carte, certaines préfectures 
les ayant envoyées directement aux intéres-
sés.

Suite de la Loi de Modernisa-
tion
Le travail avec la DDSC et le Ministère se 
poursuit. Le décret ORSEC vient de paraître. 
Les circulaires d’accompagnement et le guide 
méthodologique font l’objet de beaucoup 
d’attention. Le décret concernant l’agrément 
de Sécurité Civile voit le jour en décembre.

Stages 2005
Plusieurs stages ont eu lieu cette année. Les 
demandes de place ont été supérieures à l’of-
fre ce qui nous a amené à proposer de nouvel-
les sessions pour 2006.
Les Référentiels ont été retravaillés et réac-
tualisés. Des procédures d’évaluation ont été 
mises en place au regard des nouveaux réfé-
rentiels.
Elles viennent améliorer les procédures 
d’évaluation qui permettent véritablement de 
juger des compétences des stagiaires.
Le stage international qui devait se dérouler 
en Crête a du être annulé pour des raisons 
d’organisation logistique. Un stage interna-
tional aura donc lieu en 2006.
Un stage régional organisé par le SSF 01 a 
également eu lieu. Ce dernier nous a permis 
de remettre en place une procédure d’habili-
tation pour ces stages dont les règles de fonc-
tionnement et les référentiels doivent être les 
mêmes que sur les stages nationaux. 
L’année 2005 est également marquée par la 
mise en route des stages secours plongée avec 
la mise en place d’un week-end « brancarda-
ge siphon et post siphon, communication et 
asv »
L’année 2005 marque une remise à plat des 
référentiels et des procédures d’évaluation 
des stages nationaux.

Nouveaux autocollants
5000 exemplaires sont lancés avec le nouveau 
logo.

Convention FNRASEC
Le projet de convention ne peut que nous 
servir au niveau de la DDSC. La conven-
tion est en cours de réalisation. De nombreux 
départements travaillent déjà avec et tout se 

passe bien.
Chaque département sera libre de signer une 
convention ou non mais il faut qu’il sache que 
c’est tout à fait possible.

Base de photos
Lionel THIERRY se charge de créer, de déve-
lopper et de gérer cette base destinée à fournir 
des photos de qualité rapidement.

Plongée
Référentiel plongée (validation et enregistre-
ment dans la base)
Le nouveau responsable plongée au Conseil 
Technique est désigné comme étant Jean-
Pierre BAUDU.
Civière Dijon, toujours une équipe de 10/12 
plongeurs. 

Référentiels stages natio-
naux 
Les référentiels sont faits ainsi que les grilles 
d’évaluation. 

Changements au sein du 
Conseil Technique
Il est à noter que certains changements sont 
intervenus au sein du Conseil Technique, à 
savoir :
-Le remplacement de Christian DODELIN 
par Mickaël ROMAN en tant que Président 
Adjoint.
-Le retrait de Pierre Henri FONTESPIS-
LOSTE de son poste de Conseiller Technique 
National (que nous tenons à remercier pour 
son engagement durant toutes ces années)
-Le retrait de Jean-Marc GIBELIN de son 
poste de Chargé de Mission 
-Le retrait de Jacques MICHEL (dit Benja-
min) de son poste de Conseiller Technique 
National plus particulièrement chargé de la 
plongée et civière plongée (que nous remer-
cions également pour son engagement durant 
toutes ces années et à qui nous apportons tout 
notre soutien)
-La nomination de Bernard ABDILLA au 
poste de chargé de mission « gestion du site 
SSF »
-La nomination de Raphaël CHEVALIER au 
poste de chargé de mission « transmission ».
-La nomination de Jérôme LIPPART au poste 
de Chargé de Mission «Gestion Lot Sud et 
Veille Technologique».
-La nomination de Jean-Pierre BAUDU au 
poste de Chargé de Mission «Pilote plongée 
et civière plongée»
-La nomination de Lionel THIERRY au poste 
de chargé de mission Base de photos.

Secours :
Le SSF a recensé 30 interventions.

Il est intervenu dans 24 cas. Les cas de non 
intervention du SSF peuvent être considérés 
comme «normaux» (absence de SSF dépar-
temental ou décision collégiale avec les 

Commission Secours
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Commission Spelunca Librairie
Alain MORENAS

Année chargée avec plusieurs manifesta-
tions :
->A Saint-Didier-de-Formans (01) pour les 
1ère assises régionales de la spéléologie du 
CSRl Rhône-Alpes en mars 
->à Aspet (31) début avril 
->à Vallon Pont d’arc (07) pour le rassemble-
ment du CAF du 5 au 8 mai
->à Narbonne (11) pour le congrès national 
du 14 au 16 mai . 

->à Bourg Saint Andéol (07) pour le congrès 
international de plongée souterraine les 27 et 
28 mai
->à Kalamos en Grèce pour le congrès UIS fi n 
août. Contacts intéressants.Bonne vente, des 
abonnements à nos revues FFS et des échan-
ges réalisés
->sur le causse Méjean (48) pour le rassem-
blement caussenard les 9 et 10 septembre
->à Ornans (25) pour le congrès régional de 
Franche-Comté en septembre

->à Bergamo en Italie
->à Méjannes (30) pour les Etats généraux de 
la spéléologie en novembre
->à Ormesson (94) pour le Festival de spéléo-
logie en Ile de France en novembre

Réalisation de reliures pour Spelunca et Kars-
tologia suite à une demande ainsi que pour 
continuer les rangements dans le même style.
Rangements sur Lyon. 

pompiers). Cependant des retards d’alerte du 
SSF sont à constater et dans certains cas le 
SSF a dû réagir contre une course à l’inter-
vention ! On notera cette année plusieurs cas 
provoqués par les gendarmes, ce qui est rare-
ment le cas !

Les dossiers sont constitués par :
- 9 cas de fausse alerte
- 6 cas de blocage (3 crues, 1 incompétence 
technique, 1 effondrement, 1 égarement / 
panne de lumière)
- 6 cas de chute sans agrès
- 3 cas de chute sur agrès
- 3 cas de recherches de disparus
- 2 cas de malaises (touristes en grotte aména-
gée)
- 1 cas de décès en plongée

Les cas de sauvetage importants ont 
été :
- le 6 avril, décès d’un plongeur polonais
- le 25 mai, blocage par une crue de 9 élèves 
et leurs 2 cadres d’un lycée sport et nature
- le 31 mai, chute mortelle de Gérard Ayad, 
spéléo fédéré.
- le 9 juillet, chute d’un spéléo espagnol
- le 25 juillet, évacuation d’un spéléo belge
- le 21 août, évacuation d’un adolescent souf-
frant d’une cheville
- le 12 septembre, blocage par une crue de 4 
spéléos (FFS ?)
- le 3 décembre, blocage par une crue de 4 
spéléos belges 
Les spéléos fédérés sont peu concernés par 
les déclenchements de secours.

Malheureusement, nous avons à déplorer le 
décès de l’un d’entre nous.
Les deux cas de sauvetages pour la même 
raison (crue) dans le même gouffre (Brudour) 
sont les exemples à éviter absolument pour 
éviter les réglementations. (sans parler du cas 
similaire à la Borne aux Cassots).

L’année 2006 s’annonce bien remplie égale-
ment. Toutes les formations du Nat sont 
prévues, ainsi que la toute nouvelle forma-
tion plongée secours. De nouveaux arrivants 
qui abattent bien du boulot, des choses qui 
bougent et avancent sont autant de raisons 
pour conserver notre optimisme.

Commission Secours

Commission Statuts et règlements fédéraux
Jean-Pierre HOLVOET

Délégation Communication
Rédigé par Gilles TURGNE 

Depuis le dernier rapport d’activité de la 
commission, nous n’avons pas eu vraiment le 
temps de chômer.
L’essentiel de notre temps a été consacré aux 
Etats généraux de la Spéléologie : rédaction 
des questionnaires, dépouillement, analyse et 
synthèse, préparation des documents pour les 
EGS, sans oublier le suivi des forums et la 
rédaction des synthèses.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, je 
me suis engagé à la mise en forme des actes 
qui je l’espère pourront être publiés pour 
notre prochain congrès.
Parallèlement, nous avons poursuivi le travail 
lié à la mise en conformité des statuts et RI 
des CSR et CDS. Normalement tout aurait 
dû être bouclé pour le 31 mars 2005, mais 
malheureusement ce n’est pas le cas.
Actuellement seuls 9 CSR sont totalement en 

conformité, 1 doit procéder à quelques modi-
fi cations et n’a obtenu la reconnaissance de 
la FFS que pour une année (CSR J), 7 n’ont 
toujours pas adressé le récépissé de dépôt des 
modifi cations statutaires en préfecture et 5 
régions n’ont à ce jour rien transmis au siège 
fédéral (CSR A, G, H, Q et R).
Pour ce qui est des CDS, 24 sont en confor-
mité, 10 doivent modifi er quelques points 
statutaires lors de leur prochaine AG, 11 n’ont 
pas adressé leur récépissé de déclaration en 
préfecture. Soit 45 sur 84 CDS. 
C’est très peu …
Cette situation est très insatisfaisante et risque 
à terme de poser des problèmes à l’ensem-
ble de la FFS. Il serait donc nécessaire que 
chaque président de CSR et de CDS prenne 
ce problème à bras le corps et le règle dans les 
meilleurs délais. 

Pour tout le reste, j’ai essayé en fonction de 
mes disponibilités de répondre aux multi-
ples demandes concernant les affi liations, 
les statuts des clubs, la situation des associa-
tions dont tous les membres sont fédérés par 
ailleurs, des confl its etc..
A la suite des EGS, nous sommes en train de 
réfl échir à un mode de représentation à l’AG 
nationale à la fois plus simple et plus proche 
des fédérés. C’est Raymond LEGARCON qui 
assure le suivi de ce dossier avec pour objec-
tif une proposition à soumettre à la prochaine 
AG.
L’année 2005 aura donc été une année char-
gée, mais riche avec un plaisir toujours renou-
velé de participer à la grande aventure de la 
fédération.

NOUVELLE DEL.COM.
En préambule, ma nomination à la charge de 
Delcom en juin 2005 à Narbonne m’a donné  
depuis les EGS la mesure de la tâche à effec-
tuer concernant la communication fédérale.
Cette communication fédérale nous concer-
ne tous. Elle doit être le ciment qui nous lie, 
que l’on soit spéléologue (et) ou adepte de 
la descente de canyon. Elle doit traduire et 
refl éter nos valeurs sur le plan humain, sportif 
ou scientifi que avec nos outils d’expressions 

pour affi rmer notre position d’acteur privilé-
gié du monde souterrain auprès de nos diffé-
rents publics.

UNE ÉCOUTE
Avant de structurer et d’organiser notre délé-
gation, j’ai essayé de  faire un « état des lieux 
» de notre fédération et de son fonctionne-
ment :
-Découverte des commissions, de leurs 
membres et de la qualité de leurs travaux.

-Découverte de personnes empruntes de 
caractères bien trempés mais possédant une 
culture spéléologique faite d’expériences, 
d’engagement bénévole et de don de soi. 
-Découverte dans le creuset des réfl exions 
de la précédente Delcom, des mises au jour 
de points dont certains sont à transformer et 
d’autres à reformuler. Je retiendrais les deux 
enjeux suivants :
Enjeu N°1 : Faire évoluer l’image externe de 
la spéléologie et transformer la vision que 
s’en fait le grand public…passer d’une acti-
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Délégation du Conservatoire du milieu souterrain
Damien DELANGHE

vité confi dentielle et à risque à une pratique 
de plein air multidisciplinaire, porteuse de 
valeurs humanistes et respectueuses de l’en-
vironnement.
Enjeu N°2 : Promouvoir un développement 
maîtisé du nombre de fédérés et de prati-
quants. La promotion de notre activité doit 
rester éloignée des préoccupations purement 
mercantiles et consuméristes. Elle doit insis-
ter sur les aspects associatifs et environne-
mentaux.
L’écoute des spéléos et les réfl exions menées 
par le biais des questionnaires lors des 
échanges aux EGS  à Méjannes les 11, 12 
et 13 novembre 2005, ont permis l’identifi -
cation d’insatisfactions, de besoins. Face à 
ces nouvelles pistes de travail et par rapport 
à celles proposées au comité directeur  du 
15/10/2005, il nous est apparu indispensable 
de revoir l’ordre, l‘identifi cation et la hiérar-
chisation de nos tâches à effectuer.
UNE ÉQUIPE
Plus qu’un poste, la délégation communi-
cation est une charge que je partage avec 
une équipe de plusieurs personnes issues du 

bureau, du CD et de la « base ». Je considère 
que ce groupe travaille dans le seul intérêt de 
notre fédération donc pour nous tous.

TRAVAUX CONCRETS
-Participation aux états généraux avec la créa-
tion et la réalisation des supports EGS.
-Création d’un concours Photos « cartes de 
vœux », revoir sa formulation pour 2006, 
peut-être ne pas le limiter aux JNS mais 
l’ouvir plus largement pour enrichir un projet 
de banque d’images libres de droits.
-Poursuite et renforcement des outils de 
communication disponibles pour nos jour-
nées nationales de la spéléologie. Etude d’un 
document/guide «média presse» pour l’aide 
à l’expression entre les spéléos et les jour-
nalistes des médias : presse écrite et audio-
visuelle.
-Etude et recherche d’un slogan signifi catif et 
représentatif pour notre fédération.
- Etude graphique d’un visuel fédéral pour 
la réalisation d’un gabarit devant servir de 
cadre à la mise en page de tous les documents  
imprimés de la FFS et de ses commissions.

-Etude de supports (A3 et A4)avec un fond 
de page fédéral pour repiquages personnalisés 
à l’usage des commissions, CSR,CDS voire 
Clubs.
-Etude d’un support papier dans boitier DVD 
et données gravées sur  CD-Rom [format PC/ 
Mac] à remettre aux commissions, CSR et 
CDS comportant la charte graphique (logo 
+ police) et les gabarits de mise en page du 
visuel fédéral.
-Etude du mémento Spéléo Canyon.
-Mise en place d’une politique constructive 
avec nos partenaires privilégiés et recherche 
de nouveaux partenaires dans le secteur « 
Média Press ».

La tâche est importante, j’en suis conscient, 
mais cela ne justifi e pas de se trouver sur tous 
les fronts à la fois. Mettons-nous des priorités 
et terminons proprement le travail engagé. 
Toutes ces études et ces projets seront propo-
sés au comité directeur du 11 mars 2006, puis 
à L’AG de Périgueux. S’ils retiennent votre 
attention, ils seront réalisés courant 2006. 

Les sollicitations ont encore un peu régressé 
cette année : nous avons été consulté une tren-
taine de fois par des clubs et structures fédé-
rales. L’assistance aux CDS dans la mise en 
place de conventions reste toujours l’activité 
principale du Conservatoire.

Le conservatoire travaille actuellement sur 
une quinzaine d’hypothèses d’acquisitions 
de cavités, dont deux opportunités nouvelles 
cette année. Mais ce sont des projets longs à 
monter, dont l’issue est souvent incertaine. Il 
serait souhaitable pour l’image de la fédéra-

tion que le catalogue des cavités gérées par 
les spéléologues s’étoffe progressivement. 
J’invite chaque lecteur à me faire part des 
possibilités d’acquisition (présentant un inté-
rêt) dont il a connaissance.

Délégation Communication

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)
Claude MOURET Président FSUE et délégué FFS à la FSUE 2001-2005

Période 1er janvier-23 août 2005

De janvier à août 2005, l’activité de la délé-
gation a été principalement tournée vers le 
futur de la FSUE. En effet, 2005 étant l’an-
née de renouvellement d’une partie des postes 
au Bureau FSUE, à savoir celui de Président, 
que j’occupais, et celui de Secrétaire général, 
occupé par Kristos Petreas, j’avais proposé 
à l’ensemble du Bureau FSUE –et obtenu- 
que le renouvellement de Bureau se fasse 
lors du Congrès International UIS à Athènes 
(en fait Kalamos, à une soixantaine de kilo-
mètres d’Athènes). Ceci était essentiel pour 
assurer le meilleur futur possible à la FSUE, 
car ce type de congrès présente des condi-
tions idéales, grâce à l’importante participa-
tion internationale qui y assiste. Au cours de 
mon mandat (2001-2005), jamais des condi-
tions aussi favorables n’avaient été réunies. 
Je tenais donc à tirer parti d’un tel avantage 
pour la FSUE. Un tel congrès international, 
en fait mondial, garantit la présence à la fois 
d’un maximum de participants et d’un maxi-
mum de pays représentés. Il garantit donc une 
bonne représentativité et la présence d’un 
plus grand nombre de personnes motivées. 
Dans le cadre de l’élargissement de la FSUE 
aux nouveaux pays membres de l’Union 

Européenne, souvent géographiquement 
plus éloignés, c’était aussi un moyen d’avoir 
avec nous les représentants de ces pays. Ceci 
également était essentiel, car nous avons eu 
de réelles diffi cultés pour joindre les repré-
sentants de certains pays et l’information 
que nous avons envoyée n’a pas toujours été 
redistribuée ni relayée.
De ce point de vue, le congrès de Kalamos a 
bien fonctionné et a rempli son rôle: les repré-
sentants des pays étaient là et l’information a 
fait «boule de neige»au cours du congrès.
L’année a donc été occupée à continuer à 
préparer les points essentiels du futur de la 
FSUE. Il a fallu gérer les priorités –tâche 
parfois délicate- car ma participation dans 
trois bureaux rendait les choses diffi ciles, sans 
parler de la réalisation du Spelunca-Mémoires 
Spéléologie et société, à échéance contrac-
tuelle (pour ce seul mémoire, au moins 1050 
heures passées au total). Lorsqu’on m’avait 
demandé en 2001, après le dernier moment 
(au cours des élections, et j’étais dans la salle 
par seul intérêt intellectuel), si j’accepterais 
de présider la FSUE, il n’y avait pas d’autre 
candidat, il n’y avait pas non plus de candi-
dat au poste de secrétaire-général. Il n’y avait 

enfi n pas grand monde pour faire fonctionner 
les «projets» et il y avait très peu de moyens.
En tant que cofondateur très impliqué de la 
FSUE (alors FSCE) de 1988 à 1990 (Voir 
Spelunca n°41, pp 25-34, 1991), j’ai choisi 
après une nuit de réfl exion de ne pas laisser 
péricliter la FSUE. La FSUE devait absolu-
ment continuer. Le bureau UIS ne suscitait 
pas grand travail à l’époque, faute d’infor-
mation distribuée (malgré mes demandes) et 
donc il n’était pas inconcevable de gérer ce 
qui allait devenir la FSUE sous mon mandat. 
Par la suite, l’augmentation du travail à l’UIS 
et la charge, parfois écrasante au moment le 
moins opportun, de travail pour la FFS m’ont 
rendu la tâche ardue. Des diffi cultés ont été 
rencontrées, comme avec la revue Eurospéléo 
dont un numéro a été sorti.
La modernisation recherchée de la FSUE a 
cependant été pleinement atteinte, à l’échéan-
ce prévue, diffi cilement compressible (néces-
sité de vote par une Assemblée Générale).
Une réunion de bureau a été tenue annuelle-
ment: Santander 2002 (Espagne), Ollioules 
2003 (France), Alcanena 2004 (Portugal), 
Athènes 2005 (Grèce), en plus des assem-
blées générales: Corchia 2001 (Italie), Olliou-
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les 2003, Athènes-Kalamos 2005. J’ai assuré 
la plus grande partie de la rédaction des 
comptes-rendus, en anglais et en français. Le 
compte-rendu de Kalamos sera assuré par le 
nouveau Bureau.
Voici les principaux objectifs remplis:
-Elargissement de la FSCE, devenue FSUE 
en 2003
-Intégration des nouveaux pays membres à 
Athènes (discours de bienvenue prononcé 
lors de l’ouverture de l’AG) 
-Création d’une «force de travail», avec mise 
sur pied du principe de deux délégués par 
pays.
-Création de commissions techniques au 
cours des réunions de Kalamos, afi n d’élargir 
la «force de travail».
-Election de leurs présidents à Kalamos.
-Rédaction des nouveaux statuts par le Prési-
dent, ajustée avec le Bureau, afi n de donner à 
la FSUE le cadre institutionnel qui manquait 
à sa modernisation. 
-Rédaction du nouveau Règlement intérieur 
par le Président, ajustée avec le Bureau, afi n 
de compléter le cadre institutionnel.
-Mise sur pied d’un nouveau site web, entiè-
rement refondu, opérationnel avant l’AG de 
Kalamos (travail de Robert Eavis et Nick 
Williams)
-Réalisation de deux Symposiums de la 
Spéléologie d’Exploration: Santander 2002, 
voté avant mon mandat et Alcanena, voté à 
Ollioules. 
-Recherche de candidatures pour le Sympo-
sium de la Spéléologie d’Exploration de 
2006. Le principe de tenir le symposium dans 
l’un des nouveaux pays de l’Union Européen-
ne était préféré, pour rééquilibrer les lieux des 
symposiums en Europe, les rapprocher des 
nouveaux pays membres et pour avoir une 
position géographique centrale. Une propo-
sition a été reçue de la République Tchèque, 
pour considération par la FSUE.
Voici l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale (après la réunion de bureau préparatoire) 
tenue sous ma présidence le 23 Août 2005:
Discours du Président
Approbation du compte-rendu de l’AG d’Ol-
lioules
Vote des Statuts révisés
Vote du Règlement Intérieur révisé
Rapport fi nancier
Intronisation des nouveaux pays de l’Union 
Européenne
Evolution du logo FSUE
Création des commissions de la FSUE

Pays candidats pour organiser en 2006 le 
7ème Symposium Européen de la Spéléolo-
gie d’Exploration
Election aux postes renouvelables du Bureau 
FSUE (élections)
Présentation des candidats
Election du nouveau Président et du nouveau 
Secrétaire Général
Passation des «pouvoirs» de  la FSUE au 
nouveau Président (fi n de ma présidence)
Présentation des orientations par le nouveau 
Président
Divers
Le nouveau Président est Juan-Carlos Lopez-
Casas (Espagne),qui est donc démissionnaire 
de son poste de Vice-Président, et doit être 
remplacé à ce poste sous sa nouvelle présiden-
ce. Le nouveau Secrétaire Général est Olivier 
Vidal. Le Secrétaire sortant, en voyage hors 
de Grèce, n’a pas été réélu.
La suite des événements sera rapportée par 
Olivier Vidal. Comme je l’avais annoncé, 
mon poste de délégué FFS à la FSUE a pris 
fi n en même temps que mon mandat de Prési-
dent de la FSUE. Comme je l’avais dit il y 
a quelque mois déjà, j’ai souhaité laisser la 
place à d’autres motivations. La FSUE a été 
notablement modernisée et a maintenant le 
cadre institutionnel qui lui convient à la suite 
de l’élargissement de l’Union Européenne. 
Sa pérennité n’est donc plus trop en danger. 
Des trop rares personnes isolées présentes à 
mon arrivée, nous sommes maintenant passés 
à un nombre de personnes, avec les délégués 
des pays et les présidents de commissions, 
beaucoup plus à même de mener à bien les 
missions qui incombent à la FSUE:
-Fédérer les spéléologues européens,
-Augmenter la coopération et les synergies 
entre eux,
-Trouver le bon équilibre avec les fédérations 
nationales,
-Développer la Spéléologie sous toutes ses 
formes,
-Constituer une force vive capable de se 
poser en interlocuteur de l’Administration de 
l’Union Européenne,
-Constituer un organisme capable de repré-
senter les spéléologues européens en relation 
avec des organismes équivalents, comme 
la FEALC (Federacion de Espelologia de 
America Latina y Caribe),
-Assurer le respect de l’UIS,
-Assurer la défense de la spéléologie et assurer 
son bon positionnement dans les problémati-
ques à venir, qui seront nombreuses au vingt-

et-unième siècle (aspects environnementaux, 
sociétaux, vieillissement de la population, 
préservation du patrimoine acquis au cours 
des décennies passées, etc.).
Voici de nombreuses tâches passionnantes. Il 
y en a certes d’autres (comme les actions liées 
aux fi nances), mais il faut aller de l’avant, en 
s’adaptant sans cesse aux réalités du moment, 
sans perdre de vue les horizons futurs. En 
tous cas, il y aura du travail. 
Coté français, nous avons maintenant Olivier 
Vidal au Bureau 2005-2009. J’ai encouragé sa 
candidature au Bureau de la FSUE, afi n que 
la FFS soit représentée. Il est dynamique et je 
lui souhaite bon succès. Il me remplace aussi 
en tant que délégué FFS à la FSUE, après 
avoir été délégué-adjoint.
Olivier, de son coté, a contribué par le passé 
à la vie de la FSUE, dont il avait été secré-
taire général, et il a lancé un questionnaire 
à Narbonne (congrès FFS 2005), dont j’ai 
contribué à la rédaction, qui je pense a plu 
aux fédérés. Il faut maintenant élargir ce type 
de questionnaire à toute l’Union car c’est 
bien l’ensemble des pays de l’Union qui est 
concerné.
Au vu de ce qui s’est passé à Kalamos après 
mon départ du Bureau, pour le pourvoiement 
du poste de Vice-Président, je renouvelle 
ma recommandation: élargir le nombre de 
membres du Bureau, car les nouveaux pays 
n’y sont pas représentés, ce qui est dommage. 
Rien n’interdit une évolution du nombre de 
postes au Bureau: à douze en 1990, quatre 
postes suffi saient, mais nous sommes main-
tenant théoriquement vingt-cinq, bien que 
deux ou trois pays (dont le Danemark) ne 
soient pas (encore?) représentés. Les moyens 
humains sont primordiaux.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui 
m’ont encouragé au cours de ces années 
et tous ceux qui ont contribué sous quel-
que forme que ce soit au développement de 
la FSUE. Je remercie particulièrement le 
Bureau FSUE. Que tous soient assurés de ma 
gratitude. 
Que la FFS, qui a contribué fi nancièrement 
aux dépenses liées à la FSUE, et qui m’a fait 
l’honneur de me faire son délégué trouve 
également ici l’expression de toute ma grati-
tude.
Enfi n, je souhaite un brillant futur à la FSUE 
et de nombreuses bonnes volontés pour en 
assurer le développement. Je soutiens les 
nouveaux élus dans cette tâche diffi cile, mais 
passionnante, au service de tous.

Olivier VIDAL
depuis le 23/08/2005 (délégué-adjoint auparavant)

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne(FSUE)

Lors du congres national à Narbonne, nous 
avons diffusé un questionnaire pour demander 
aux speleos français leurs attentes concernant 
la fédération européenne. La synthèse (repro-
duite ci-après) montre que globalement c’est 
plutôt un encouragement pour la fédération 
européenne à resserrer et développer les liens 
entre les spéléos européens. Mais le souhait 

se porte nettement sur une structure légère et 
axée sur l’action, bien différente de l’UIS.

Compte-rendu succinct de l’AG 
FSUE en Grèce les 23 & 25 Août 
2005
(Le CR complet ainsi que toutes les infos sur 

le FSUE sont disponibles en français sur www.
fsue.org)
Le congrès international en Grèce a été l’oc-
casion de relancer la machine de la FSUE qui 
était quelque peu en sommeil. Le président 
FSUE sortant n’a a pas eu malheureusement le 
temps qu’il aurait souhaité pour se consacrer a 
la fédération européenne. Néanmoins quelques 
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détails ont été améliorés au niveau des statuts 
et règlement intérieur, ce qui est en soit posi-
tif. Durant cette AG, soutenu par la délégation 
FFS, je me suis présenté au poste de secrétaire 
que j’avais déjà occupé de 99 à 2001.
Voici les points marquants de cette AG :
-Les nouveaux statuts et règlements intérieur 
ont été entérinés
-Trésorerie : 4 pays sur 15 ne payent pas leur 
cotisation
-Accueil des 10 nouveaux pays entrant d’Eu-
rope de l’Est
-Création de 7 nouvelles Commissions : 
(Protection, Médicale, Conservatoire, Publica-
tions & Site Internet, Juridique, Technique & 
Formation, Expéditions)
-Organisation du prochain colloque sur les 
Expéditions (peut-être en Tchéquie en 2006, et 
en France en 2008)
-Renouvellement partiel du Bureau : 
Président - Juan Carlos Lopes (E)
Vice-président - Gerarld Campion (GB)
Secrétaire - Olivier Vidal (F)
Trésorier - Jean-Claude Thies (Lux)
-Remerciement de l’ancien président Claude 
Mouret par le nouveau président.

-Orientations par le nouveau Président :
->Promouvoir les relations FSUE – Union 
Européenne
->Augmenter le budget avec des subventions 
européennes
->Développer les relations entre les fédéra-

tions nationales en Europe
->Améliorer le Site Web FSUE
->Editer la lettre d’information EuroSpeleo
->Développer les relations entre les délégués
->Etudier la faisabilité d’une licence euro-
péenne avec assurance
->Publier un calendrier annuel des activités en 
Europe
-Avancée sur le problème des 2 fédés portu-
gaises
-Appels pour l’organisation de rencontres 
européennes (Euro-Speleo Forum) pour 2006, 
2007 et 2008.
-Constitution d’un « FAAL Européen » 
(Soutien des Projets Speleo Européens) pour 
des projets impliquant plusieurs pays.
-Vote des budgets 2005-2007
Avec 3 réunions de bureau et une AG en 2 
parties, ce congrès international en Grèce a été 
l’occasion pour la FSUE de se remettre sur les 
rails.

Période septembre-décembre :
Septembre a permis de remettre en route le site 
FSUE www.fsue.org avec l’aide de Bernard 
Thomachot qui réalise progressivement un 
excellent outil multilingue pour les speleos 
européens. Le site comporte notamment un 
agenda des évènements speleos européens 
très intéressant. Un appel à candidature a été 
envoyée à toutes les fédés européennes pour 
l’organisation des rencontres européennes 

EuroSpeleo Forum qui distinguent dorénavant 
chaque année un évènement où les speleos 
européens se rassemblent.
La rentrée a ainsi été l’occasion de mettre en 
branle au niveau fédéral le projet de congrès 
européen en France en 2008. Le Comité direc-
teur a décidé les 15-16 octobre d’envoyer 
la candidature de la FFS à la FSUE. Nous 
avons donc petit à petit constitué un groupe « 
Vercors2008 » qui compte près d’une quaran-
taine de personnes au sein de la fédération afi n 
de monter le dossier de candidature. Et si nous 
obtenons l’accord de la FSUE début 2006, le 
groupe se chargera d’organiser concrètement 
l’évènement.

Conclusion :
Force est de constater qu’il est beaucoup plus 
facile de monter des projets au niveau natio-
nal qu’au niveau européen. En effet la mise en 
place des différentes commissions techniques 
au sein de la FSUE prend du temps. La princi-
pale barrière venant certainement des langues 
(21 langues offi cielles dans l’Union Euro-
péenne !). Peut-être qu’avec le lancement du 
FAAL européen, cela motivera les initiatives 
de projets techniques à l’échelle européenne. 
On le souhaite !
Toutes les personnes intéressées par l’organi-
sation du congrès « Vercors 2008 » peuvent 
nous contacter pour des informations ou 
donner un coup de main.

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)

Résultats du questionnaire :
Quelle Fédération Européenne pour 
la Spéléologie de demain ?

Rédacteur : Olivier Vidal – vidal.
olivier@wanadoo.fr

Introduction
Tout d’abord je voudrais remercier chaleu-
reusement les organisateurs du congres de 
Narbonne qui ont aidé à la diffusion de ce 
questionnaire, mais aussi Claude Mouret pour 
son soutien, Isabelle Obstencias pour son aide 
à la diffusion, Bernard Lips pour sa confi ance 
et tous ceux qui ont contribué à ce projet et/
ou qui ont répondu au questionnaire. Merci 
aussi pour l’humour utilisé dans le contexte 
chaud du référendum pour la constitution 
européenne, et pour certaines propositions 
qui ne manquent pas d’imagination … Enfi n 
un grand merci pour les encouragements !
Ce questionnaire sur la FSUE (Fédération 
spéléologique de l’Union européenne) est une 
première et il nous permet d’avoir une photo-
graphie de l’image que se font en 2005 les 
spéléos français de la fédération européenne 
d’aujourd’hui. Et également de la fédération 
européenne que nous souhaitons pour l’ave-
nir, et ce, concernant les points clé suivants : 
- ses domaines d’intervention,
- les activités et moyens mis en œuvre,
- ses fi nancements

Vous êtes 125 spéléos français à avoir répon-

du au questionnaire, se répartissant pour info 
de la manière suivante :
- 20 remis dans la boite CREI
- 63 remis en main propre après relance
- 8 envoyés par courrier après le rassemble-
ment de Narbonne
- 34 envoyé par email après relance

Enseignements du questionnaire
Les résultats sont parlant. Certains résultats 
étaient à prévoir et d’autres sont riches d’en-
seignements nouveaux. Globalement c’est 
plutôt un encouragement pour la fédération 
européenne à resserrer et développer les liens 
entre les spéléos européens. Mais le souhait 
se porte nettement sur une structure légère et 
axée sur l’action, bien différente de l’UIS. Il 
n’y a donc pas de chevauchement possible 
entre la FSUE et l’UIS. La FSUE devant plus 
rapprocher les spéléos européens autour d’in-
terclubs et de rassemblements thématiques. Et 
aussi en favorisant l’échange d’informations 
concrètes par l’intermédiaire de feuilles de 
liaison (pouvant éventuellement être insérées 
dans les revues nationales) et un site internet 
multilingue. L’UIS jouant, quant à elle, son 
rôle d’instance internationale de réfl exion et 
d’échanges, notamment au niveau scientifi -
que.
La fédé européenne aura un gros travail d’in-
formation auprès des spéléos pour se faire 
connaître et susciter les motivations, afi n que 
se développe, ça et là, les projets d’interclubs 

et de rassemblements européens attendus. On 
voit bien qu’une des diffi cultés majeures est 
le nombre de langues offi cielles en Europe 
(21 pour 25 états membres !), les spéléos 
vont devoir se mettre aux langues ;-)) Même 
si bien sûr les langues véhiculaires telles que 
l’anglais, le français, l’allemand ou l’espagnol 
jouent un grand rôle. Basta la timidité fran-
çaise à parler d’autres langues. L’important 
n’est pas de parler correctement, mais bien de 
se faire comprendre, même s’il faut pour cela 
utiliser la langue italienne des mains ;-))
La fédé européenne ne se fera, telle une auber-
ge espagnole, qu’avec ce que chaque spéléo 
européen y apportera. Il est temps de dévelop-
per des projets qui ne soient plus simplement 
nationaux, mais qui impliquent des spéléos 
des différents pays européens, et notamment 
des nouveaux pays d’Europe centrale qui 
possèdent une expérience spéléo très riche. 
Chaque réfl exion menée aujourd’hui par les 
spéléos français devrait prendre en compte 
la dimension européenne dès le début. Car 
les défi s posés aux spéléos ne se limitent pas 
aux frontières françaises, que ce soit dans le 
domaine de l’exploration, l’enseignement, les 
secours, l’environnement, etc …
Pour ce qui concerne le fi nancement, les 
spéléos souhaiteraient majoritairement un 
fi nancement venant de l’Union Européenne, 
suivi de près par le fi nancement par les fédés 
nationales. Beaucoup de personnes ont souli-
gné la diffi culté à obtenir des fi nancements 
européens. Et même s’il faut encourager les 
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1. Que connaissiez vous de la fédération européenne jusqu’à présent ? (Commentaires en seconde partie.)
Rien 54 réponses soit 43%
Un peu 45 réponses soit 36%
Pas mal de choses 15 réponses soit 12%
(Total de un peu et pas mal de choses : 48 %)
Ne se prononce pas 11 ne se prononcent pas soit 9%

Bref, il y a un gros travail de communication en perspective …
2. Dans quels domaines pensez-vous que la fédération européenne doit être active ? (Commentaires en seconde partie.)
Ordre Domaine d’échanges Δ en % OUI-NON Nbre de OUI %OUI Nbre de NON %NON
1 Expéditions à l’étranger 92 116 92,8 1 0,8
2 Enseignement 89,6 114 91,2 2 1,6
3 Secours 88 115 92 5 4
4 Défense de l’Environnement 85,6 113 90,4 6 4,8
5 Echanges scientifi ques 84,8 110 88 4 3,2
6 Médecine spéléo 76,8 104 83,2 8 6,4
7 Normes matérielles 67,2 98 78,4 14 11,2
8 Base de données karstique 55,2 90 72 21 16,8
9 Autres (détaillez) … 19,2 24 19,2 0 0

Dans les autres domaines, on trouve entres autres, l’idée d’un Conservatoire souterrain à l’échelle européenne. Idée qui peut d’ailleurs rentrer 
dans le domaine de la défense de l’environnement même si le Conservatoire possède une spécifi cité certaine. Il est vrai que ce genre de projet 
pourrait susciter l’intérêt de l’Union européenne pour des subventionnements. A creuser …

3. Quels types d’activités la FSUE doit elle mettre en oeuvre ? (Commentaires en seconde partie.)
Ordre Domaine Δ en % OUI-NON Nbre de OUI %OUI Nbre de NON %NON
1 Interclubs jeunes européens d’été 80 106 84,8 6 4,8
2 Colloques / Rassemblements à thème 73,6 100 80 8 6,4
3 Site Internet 64,8 94 75,2 13 10,4
4 Feuille de liaison type « Euro-Spéléo » 53,6 84 67,2 17 13,6
5 Assurance spéléo 41,6 79 63,2 27 21,6
6 Magazine européen de type Spelunca 30,4 69 55,2 31 24,8
7 Concours Photo / Vidéos 19,2 59 47,2 35 28
8 Liste Email européenne 11,2 56 44,8 42 33,6
9 Autres (détaillez) … 11,2 14 11,2 0 0

En résumé : du concret … des interclubs, des rassemblements, peu de mots mais beaucoup d’activités … Avec 21 langues ça se comprend !!! 
;-)) Il ne tient qu’à chacun des spéléo, des clubs et des structures fédérales de faire des propositions. A suivre …

4. Comment voyez-vous le fi nancement de la FSUE ? (Commentaires en seconde partie.)
Ordre Source de Financement Δ en %OUI-NON N o m b r e d e 

OUI
%OUI N o m b r e d e 

NON
%NON

1 Subventions de l’Union européenne 85,6 111 88,8 4 3,2
2 Contribution des fédérations nationales 45,6 81 64,8 24 19,2
3 Autres (détaillez) … 7,2 9 7,2 0 0
4 Cotisations de chaque spéléo européen 0,8 52 41,6 51 40,8

efforts dans ce domaine, il serait peut-être 
réaliste d’augmenter la part de fi nancement 
des fédérations nationales, aujourd’hui à 2 
centimes par spéléos, soit 150 euros par an. 
Ceci afi n de promouvoir les activités d’inter-
clubs et de rassemblements souhaités par les 
spéléos. Car certains proposent 2 euros par 
spéléos … Alors entre 2 centimes et 2 euros, il 
y a peut-être un juste milieu à trouver. Affaire 
à suivre …
Ce questionnaire sera peut-être proposé aux 
spéléos européens présents au congrès inter-
national en Grèce. Ceci, si des spéléos de 

bonne volonté sont prêts à rentrer les résul-
tats en informatique (car une 2ème enquête 
d’affi lée, je ne pourrai pas). Vous pouvez 
dans ce cas me contacter par email vidal.
olivier@wanadoo.fr
Merci pour vos remarques si vous en avez, et 
sur ce … une bonne fi n d’été pleine d’explos 
et une bonne rentrée spéléo !
Amitiés Spéléos,
Wally
vidal.olivier@wanadoo.fr

1ère partie : Résultats
Origine des spéléos :

Nous avons une bonne représentativité natio-
nale. 92 personnes ont indiqué leur départe-
ment d’origine, venant de 43 départements 
différents, c’est le Rhône (10), l’Aude (7) 
puis l’Ile de France (6) qui ont le plus répon-
du. Nous avons une cohérence avec la répar-
tition des spéléo au niveau national.

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)
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Délégation Juridique
Edwige TEIRA

L’activité de la délégation juridique, issue 
de l’élection de mars 2005, a démarré sur les 
chapeaux de roues, quoique de manière quel-
que peu empirique.
Quelques mois plus tard on peut faire le cons-
tat que les sollicitations sont variées, tant du 
fait du domaine concerné, que de celui des 
personnes dont elles émanent.
Aux consultations ponctuelles s’ajoute le suivi 
des dossiers en cours, et la mise en œuvre de 
nouvelles procédures.

1/ Demandes ponctuelles 
Il s’agit par exemple de :
-viser et amender un projet de convention 
entre EDF, et Comités Départementaux 
(effets du droit de passage accordé par EDF 
aux pratiquants de canyonisme, sur un terrain 
dont elle est concessionnaire)
-viser et amender un projet de contrat de 
travail 
-conseiller un fédéré poursuivi devant le 
tribunal correctionnel pour mise en danger 
d’autrui au titre de son activité d’encadrant 
d’une sortie spéléologique 
-conseiller la FFS sur l’opportunité de son 
intervention aux côtés de ce fédéré
-donner son avis sur le jugement prononcé, les 
délais de recours et l’opportunité d’un appel
-donner une consultation en matière de droit 
de propriété et ses conséquence en termes de 
responsabilité 

2/ Suivi des dossiers en 
cours 
A ce jour, 2 dossiers ont été identifi és :

-Un contentieux : Trou de l’Aygue.
Il s’agit d’une procédure initiée devant le 
Tribunal administratif de Grenoble par le 
CDS de la Drôme ,en 2003, en annulation 
d’un arrêté inter-préfectoral, ayant pour 
effet d’interdire la pratique de la spéléolo-
gie dans un lieu bien connu des spéléologues 
de la Drome et de l’Isère. (arrêté préfectoral  
« portant déclaration d’utilité publique du 
projet de mise en conformité des périmètres 
de protection sanitaire des captages du Trou 
de l’Aygue et de la Source des Neys » )
Le dossier est suivi par René LAIDET, prési-
dent du CDS 26, avec l’appui de JMD, 
consultant.

Les requérants ont fait le choix de ne pas être 
représentés par un avocat.
Les arguments juridiques soulevés par le CDS 
sont nombreux et relativement complexes.
L’idée qui sous tend cette action est, outre 
le fait de se voir accorder à nouveau l’accès 
au réseau concerné, de s’insurger contre le 
présupposé que la pratique de la spéléologie 
a un effet néfaste sur la qualité de l’eau. Par 
ailleurs, il semblerait que dans le cadre de cet 
arrêté, certaines activités concernées elles 
aussi par des interdictions de pratique, aient 
fait l’objet de « dédommagements », contrai-
rement à la FFS.
Après de nombreux échanges de mémoires, 
et en dernier lieu, du syndicat intercommunal 
eaux et assainissement du Vercors, et du CDS, 
il semblerait que l’affaire s’achemine douce-
ment vers sa solution.

-Un dossier non contentieux : la 
convention collective nationale du 
Sport

Après plusieurs années de négociations, la 
Convention Collective Nationale du Sport a 
été signée au mois de juillet 2005.
La FFS, qui applique historiquement à ses 
salariés, la CCN de l’Assurance, s’interroge 
sur l’applicabilité de cette Convention, à sa 
structure.
En l’état actuel, à défaut d’adhésion de la 
FFS, à l’un des syndicats signataires, et d’ar-
rêté d’extension, la CCN du Sport n’est pas 
applicable.
En cas de publication au Journal Offi ciel 
d’un arrêté d’extension, la question se posera 
alors.
Une réponse positive n’est cependant pas 
certaine dans la mesure où cette convention 
prévoit son application aux employeurs et 
salariés des « entreprises » exerçant leur acti-
vité dans un certain nombre de domaines. Un 
avis d’interprétation devra sans doute être 
sollicité, avant toute mise en œuvre au sein 
de la FFS.

3/ Lancement  de nouvelles 
procédures 

-Gorges du TAPOUL
La FFS a décidé conjointement avec la FFME, 
de se porter intervenant volontaire dans une 

procédure initiée par certains propriétaires 
riverains des « Gorges du Tapoul », à l’encon-
tre de professionnels du Canyoning. L’action 
judiciaire des propriétaires vise à obtenir des 
dommages-intérêts pour violation du droit de 
propriété.
Il est apparu nécessaire à la FFS, et la FFME 
de faire entendre leurs voix, dans ce débat, 
opposant le principe du droit de propriété, à 
celui du libre accès des sites aux pratiquants 
de sports de nature.
Le dossier a été confi é à Maîtres Jean Pierre 
KARAQUILLO et Sandrine ANDRIEU, 
avocats.
La jurisprudence actuelle étant défavorable 
aux pratiquants de sports de nature, l’issue 
du procès parait délicate pour les profession-
nels, du moins sur le principe. Le dossier des 
propriétaires parait en revanche moins solide 
en ce qui concerne les montants d’indemnisa-
tion demandés. 
La FFS et la FFME, entendent par leur présen-
ce dans ce dossier, inviter le juge à rédiger très 
soigneusement ses motifs, lesquels pourraient 
servir dans les négociations actuellement en 
cours avec les pouvoirs publics au sujet de la 
pratique des sports de nature.
L’échange de pièces et argumentations n’étant 
pas terminé, la date de jugement n’est pas 
encore connue.

-Secours Fontanilles
Après plusieurs années de démarches amia-
bles infructueuses après des pouvoirs publics 
afi n d’obtenir l’indemnisation des frais occa-
sionnés aux 81 secouristes, réquisitionnés 
pour ce secours, la FFS a décidé d’engager 
une action contentieuse.
Une première étude sommaire du dossier 
à conduit à la conclusion que la FFS était 
habilitée à agir au nom et pour le compte de 
l’ensemble des secouristes et que le débiteur 
serait celui désigné, par la convention Natio-
nale d’organisation des secours en vigueur au 
moment des faits. Cette analyse sera évidem-
ment à valider par le conseil choisi par la FFS 
pour mener cette procédure. 
L’avancement de ce dossier est considéré 
comme une urgence et une priorité, compte 
tenu d’éventuelles prescriptions pouvant 
s’appliquer.

Un fi nancement européen est souhaité, mais 
c’est diffi cile … A creuser donc mais il faut 
voir aussi du côté des fédés nationales qui 
peuvent certainement mettre la main à la pâte 
si les actions suivent derrière. C’est une dyna-
mique à enclencher. A voir donc …

5. Dans quels domaines seriez vous 
intéressés pour faire avancer les 
choses dans la fédération européen-
nes ?

(Commentaires en seconde partie.)
37 personnes soit près de 30% ont laissé leurs 
coordonnées afi n de s’impliquer dans le fonc-

tionnement de la FSUE. A suivre …

6. Autres Observations : 
(Commentaires disponibles sur demande à 
vidal.olivier@wanadoo.fr)
27 personnes soit 22% ont fait des observa-
tions (voir commentaires)

Délégation à la Fédération spéléologique de l’union européenne (FSUE)
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Délégation UIS
Claude MOURET

En 2005, le Congrès international de spéléo-
logie de l’UIS a eu lieu à Kalamos, petite 
ville côtière face à l’île d’Eubée, située à une 
soixantaine de kilomètres d’Athènes (Grèce). 
L’activité 2005 de la délégation a donc été 
largement centrée sur cet événement.

1. Travail du délégué à l’UIS 
pour l’UIS

Avant le congrès
Le travail pour l’UIS (C. Mouret) a inclus les 
actions principales suivantes:
-Promotion du congrès UIS 2005 de Kalamos 
(Grèce), via Spelunca et e-mail notamment: 
voir ci-dessous
-Synthèse du travail d’une large partie des 
commissions (contacts de tous les présidents 
de commission, collecte des comptes-rendus, 
questions éventuelles, relances, document de 
synthèse, envoi au secrétaire général de l’UIS 
pour parution dans le bulletin de l’UIS.
-Rédaction du compte-rendu d’une ou deux 
commissions n’ayant pas envoyé le leur…
-Préparation de la nouvelle rédaction 
(touchant la forme) des statuts en fran-
çais (les seuls de référence) et traduction en 
anglais (suite à la rédaction que j’ai faite de 
chacun, voir compte-rendu 2004, et envoi des 
fi chiers électroniques au Bureau de l’UIS il y 
a plusieurs mois) et suivi du déroulement des 
traductions dans d’autres langues. 
Par ailleurs, d’autres personnes ont œuvré. 
Par exemple C. Dodelin (délégué adjoint 
depuis mars 2005) et le SSF ont essayé de 
mettre sur pied en Grèce un stage secours 
international, mais celui-ci a du être annulé 
en raison de problèmes d’organisation…Les 
présidents de commissions UIS français ont 
aussi travaillé.

Pendant le congrès
-Suivi des réunions de Bureau en tant que 
membre et des deux Assemblées Générales 
(début et fi n de congrès)
-Participation  aux réunions de commissions
-Présentation de communications scientifi -
ques et  techniques
-Travail sur des documents de l’UIS à prépa-
rer, notamment corrections répétées sur mon 

ordinateur de nombreuses fautes introduites 
ou laissées à plusieurs reprises (!) dans les 
nouvelles versions des statuts par le secré-
taire général de l’UIS, alors que ces statuts 
avaient été envoyés il y a plusieurs mois sous 
format électronique, bien corrigés et vérifi és 
par d’autres personnes. Un copié-collé de ce 
travail du délégué de la FFS n’aurait posé 
aucun problème d’orthographe!
-Participation au jury des prix sur les posters.
-Aide à la traduction de la proposition améri-
caine pour le congrès 2009 (après confi rma-
tion qu’il n’y avait qu’un pays candidat!)

Préparation du Congrès 
International de Spéléologie 
de Kalamos pour la FFS

Articles dans la presse fédérale
Le délégué UIS a préparé et fait paraître régu-
lièrement plusieurs articles dans Spelunca, 
malgré les conditions d’information très 
fragmentaires qui régnaient alors de la part 
des organisateurs du congrès. Une approche 
constructive a été maintenue tout au long de 
cette préparation. Des informations ont égale-
ment été distribuées par e-mail, y compris sur 
«la liste» spéléo.

Préparation de la délégation fédérale 
à Kalamos

La délégation FFS à l’UIS a assuré la prépara-
tion de la représentation française au congrès 
de Kalamos. Claire au départ et fonctionnant 
bien (en 2004), l’organisation des tâches a 
ensuite été bouleversée par diverses décisions 
fédérales. Malheureusement, ceux qui dans ce 
nouveau contexte auraient du faire une part 
du travail ne l’ont pas mené à terme et l’or-
ganisation des tâches s’est fi nalement retrou-
vée de nouveau sur le délégué et cette fois-ci 
dans des conditions d’urgence. La délégation 
a donc du œuvrer dans un contexte diffi cile, 
beaucoup de représentants fédéraux étant 
absents aux moments cruciaux.

Conditions sur place
Les conditions d’hébergement à Kalamos ont 
été, disons-le, dans l’ensemble mauvaises, en 
raison de l’inadéquation du lieu du congrès 
avec la tenue d’un congrès international et en 

raison de la vétusté de certains locaux. L’as-
sistance au congrès était d’ailleurs réduite 
et une des plus basses des congrès les plus 
récents. 
Beaucoup de Grecs ne se sont pas déplacés. 
L’accueil à l’ouverture du congrès a été peu 
adapté (!). Il faut cependant souligner l’ef-
fort remarquable et les marques de sympathie 
affi chées vers la fi n du congrès. Nous avons 
été sensibles à ces marques ainsi qu’à à la 
gentillesse et la serviabilité de nombreuses 
personnes présentes.

2.Activités de la délégation 
FFS à Kalamos
(on parle ici de l’ensemble des personnes 
envoyées par la FFS et non des seuls délégué 
et délégué adjoint à l’UIS)
Elles ont été nombreuses et constructives. 
Les membres de la délégation ont beaucoup 
travaillé et l’ambiance a été excellente.

La délégation FFS à Kalamos 
Notre délégation fédérale se  composait de 
moi-même (délégué à l’UIS, délégué à la 
FSUE, Vice-président FFS), Christian Dode-
lin (délégué-adjoint à l’UIS, SSF), Bernard 
Tourte (SSF, Président-adjoint de la FFS), 
Annick Menier (Vice-présidente FFS), 
Olivier Vidal (Délégué-adjoint puis délégué 
à la FSUE), Philippe Brunet (EFPS), Marcel 
Meyssonnier (président de la Co Enseigne-
ment de l’UIS), Thierry Mongès (CREI), 
Alain Morenas (Spelunca-Librairie).

Le poids de la participation française 
Voici les chiffres disponibles sur la parti-
cipation d’ensemble à Athènes, notés sur la 
liste présentée à Kalamos, annotations entre 
parenthèses:
Abkhasie: 1
Algérie: 1 (?)
Arménie: 18
Australie: 11
Autriche: 2 
Belgique: 15 (+1)
Bosnie-Herzégovine: 1
Brésil: 10
Bulgarie: 5
Chine: 3

Délégation Prix fédéraux
Bernard THOMACHOT

La Délégation «Prix fédéraux» a été confi ée 
à Bernard Thomachot, en remplacement de 
Daniel Chailloux, lors de la réunion de Comité 
directeur du 16 mai 2005 à Narbonne.
Le nouveau délégué tient à remercier Daniel 
Chailloux et Damien Delanghe pour leur aide 
concrète apportée dans la transmission des 
informations et outils nécessaires au fonction-
nement de cette délégation.
L’ensemble des prix et reconnaissances 
fédérales est remarquablement décrit dans 

le Cahier du CDS n°12 rédigé en 2001 par 
Damien Delanghe.
Les règlements des deux principaux prix fédé-
raux sont publiés dans le «Mémento du diri-
geant», aux chapitres G-IV (prix MARTEL - 
DE JOLY) et G-V (prix Frédérik HAMMEL)
Des appels à candidatures pour une attribu-
tion en 2006 des prix Frédérik HAMMEL et 
MARTEL - DE JOLY ont été publiés dans les 
«Bruits de Fond» des deux derniers numéros 
de la revue fédérale SPELUNCA pour l’an-

née 2005 (n°99 et 100).
Dans les «Bruits de Fond» du numéro 100 de 
SPELUNCA (dernier trimestre 2005), la date 
de remise de dépôt des dossiers a été fi xée au 
1 mars 2006.
La mise en sommeil depuis 2004 du thème 
«Actualité» du portail FFS, et en particulier 
de la rubrique fédérale «Bruit de Fond» n’a 
pas permis d’élargir la publicité de cet appel à 
candidature au support internet.

Délégation au prix fédéraux
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Canada: 6
Congo: 1 (?)
Croatie: 5
France: 40
Allemagne: 3 (+7)
Espagne: 16
Ghana: 4 (?)
Grèce: 38
Hongrie: 10
Iran: 3 (+1)
Israël: 1
Italie: 34
Japon: 8
Jordanie: 1 (?)
Corée du Sud: 11
Liban: 18  
Luxembourg: 2
Mexique: 4
Nouvelle-Zélande: 2
Nigeria: 2 (?)
Norvège: 15
? : 6
Pays-Bas: 3
Portugal: 13
Porto Rico: 4
Roumanie: 12
Russie: 11
Serbie: 5
Skopje: 1
Slovaquie: 7
Slovénie: 13
Suède: 8 (+2)
Suisse: 8 (+1)
Tanzanie: 2
Togo: 2
Turquie: 10
Ukraine: 5
Royaume-Uni: 24
USA: 66
Venezuela: 2 

Soit 484 participants (+12 non mentionnés 
sur les listes et 9 sur les listes mais absents), 
donc au total environ 496 participants, mais 
ces chiffres ne sont probablement pas précis.
Les USA, candidats au congrès international 
de 2009, représentaient à eux seuls 13,6 % des 
participants, la France 8,1 % (40 pers.), l’Italie 
voisine de la Grèce 6,9 % (34 pers.), etc. Les 
Grecs, sur place, représentaient seulement 7,7 
%, avec 38 participants. A Pékin en 1993, il y 
avait eu 309 participants et à Brasilia (2001) 
il y en avait environ 600. En Europe, à Buda-
pest (1989), il y en avait 707 et à La Chaux-
de-Fonds (Suisse) en 1997, on dépassait 1643 
participants.
Les français formaient donc une partie impor-
tante de la participation, ce que l’on peut sans 
doute mettre en rapport avec leur présence 
traditionnellement haute et à l’information 
qui avait été placée de façon constructive 
dans Spelunca et autres supports fédéraux.

Les prestations françaises
Dans l’ensemble, avec et hors délégation 
FFS, la France a été bien présente. 
Spelunca-Librairie

La librairie, géographiquement très bien 
placée (…) a été un lieu de ralliement appré-
cié et a vu défi ler de très nombreux acheteurs. 
Prestation très appréciée des congressistes.
Communications
De multiples communications ont été effec-
tuées. Par exemple, David Brison fi t une très 
belle communication sur la spéléologie et 
les arts, très remarquée. C. Mouret présenta 
3 communications de karstologie, S. Jaillet 
un poster sur le Barrois et Ph. Brunet une 
communication très appréciée sur l’Ardè-
che souterraine…Une liste exhaustive sera 
donnée prochainement. Le CD-ROM du 
congrès (les actes restent encore à venir) 
ne contient malheureusement pas toutes les 
communications, loin s’en faut.
Animations de commissions
La délégation est bien intervenue dans les 
différentes commissions (plongée, secours, 
enseignement, minéralogie, etc.). Christian 
Dodelin en a donné un compte-rendu dans 
SSF Info et Philippe Brunet dans Info Plon-
gée, auxquels je renvoie le lecteur.
Audio-visuel
Ph. Brunet a présenté son diaporama «Ardè-
che souterraine», qui a été très apprécié.
FSUE
La FSUE nous a également beaucoup occu-
pés (voir compte-rendu séparé).

3.Résultats et chronologie 
des événements concernant 
la France lors de l’AG UIS du 
27 aout 2005
Voici la liste chronologique des évènements 
survenus lors de l’AG de l’UIS. 
I.1er prix pour une publication se distinguant 
particulièrement par sa qualité, ses résultats 
et sa prise en compte de la protection du karst 
et des aspects environnementaux : Karstolo-
gia-Mémoire Chine de J.P. Barbary, Richard 
Maire et al. En l’absence des auteurs, le prési-
dent du jury a demandé «au délégué de la 
FFS» de récupérer le prix pour le leur trans-
mettre.
II.2nd prix «fi lms» pour le «diaporama 
enchaîné» de Philippe Brunet: Ardèche 
souterraine.
III.Election des présidents de commission, un 
par un, après présentation (en français, tradui-
te ensuite en anglais par une tierce personne) 
de leur commission et de leur programme. 
Elus :
Plongée : Philippe Brunet
Enseignement : Marcel Meyssonnier
Grandes cavités : Claude Chabert (absent, élu 
au vu du compte-rendu de sa commission…)
Secours : Christian Dodelin
IV.Pendant une pause de l’élection du Bureau 
UIS, intervention d’Olivier Vidal (élu mardi 
23 août secrétaire général de la FSUE) pour 
dire que la France pourra organiser en 2008 
une manifestation internationale…
V.Fin de l’élection du Bureau. Alors qu’il y 

avait un candidat par poste pour la présidence 
(Andy Eavis), la vice-présidence (P. Bosak et 
A. Klimchouk –absent) et le secrétariat géné-
ral (F. Nader), il y avait 15 candidats pour les 
8 postes de secrétaire-adjoint. On avait conclu 
avec nos amis suisses et belges, candidats 
aussi, que ce serait la loterie. Effectivement !
A l’applaudimètre (!) qui a accompagné 
chaque candidat, de nombreux applaudisse-
ments ont salué le délégué de la France !
Compte tenu des consignes données par le 
secrétaire général (donc par les anciens prési-
dents), il était recommandé d’élire un repré-
sentant du prochain congrès UIS (Kerville, 
Texas, 2009) et des représentants de chaque 
continent. En plus, le délégué slovène, au 
siège de l’UIS, doit s’occuper d’aspects 
bancaires.
20 voix sur 39 étaient nécessaires au premier 
tour. Second tour à la majorité simple. Gros 
lobby sud-américain. Résultats :
Premier tour : la Slovénie, les USA, l’Argen-
tine, la Corée et la Nouvelle-Zélande.
Second tour : Porto-Rico (lobby), Norvège et 
un poste pour les 8 candidats restants : notre 
ami suisse Roman Hapka. Grosse dilution des 
voix.
Recalés : nous, Belgique, Italie, Croatie, 
Hongrie, Bulgarie (donc beaucoup d’Europe, 
y compris les pays bien représentés à Kala-
mos), et Mexique.
Le nouveau président de l’UIS annonce qu’il 
comptait avoir dans son bureau deux person-
nes qui n’ont pas été élues… Une chose est 
sûre: les élections au secrétariat adjoint ne 
refl ètent pas le travail accompli par le délégué 
de la France (mais ce travail a fort heureu-
sement aidé nos autres représentants). Les 
candidats au secrétariat adjoint n’ont pas eu 
l’occasion de se présenter, ni leur program-
me de travail (qui en ce qui me concerne était 
prêt, comme beaucoup d’autres choses).
Une réfl exion va être menée en ce qui concer-
ne l’UIS… Le suivi des affaires sera conti-
nué. 

4.  Congrès UIS 2009
Il aura lieu à Kerville, «non loin» de San Anto-
nio au Texas, l’AG l’a voté à l’unanimité.
La République Tchèque a par ailleurs posé sa 
pré-candidature pour 2013, ainsi que la Corée 
du Sud. 
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Rapport d’activités du Directeur technique national
Claude ROCHE

Groupe de travail internet fédéral (GTIF)
Yves PRATTER

Le serveur principal des sites de la fédération 
a enregistré en 2005 :
-->425.000 visiteurs des pages fédérales
-->2.700.000 pages visitées

Création d’alias et d’espaces d’héberge-
ment pour les structures fédérales :

-Commission EFPS
-Commission SSF
-Commission Jeunes
-Groupe d’études biospéologiques

-Commissions scientifi que, environnement et 
Conservatoire
-De nombreux CDS et clubs (alias de type 
clubxxx.ffspeleo.fr) ; actuellement, on compte 
18 clubs, 41 CDS et 11 CSR ayant demandé 
un alias de ce type

Création de sites et de services internet :
-Commission environnement et scientifi que
-Commission Publications
-Etats généraux de la spéléologie

-Congrès de Narbonne
-Forum FFS : 201 sujets ont été ouverts tota-
lisant 1022 messages
-Liste de diffusion info@ffspeleo.fr
-Liste de discussion cds@ffspeleo.fr

Maintenance, développement et mises à 
jour des sites existants avec notamment :

-JNS
-Restauration du forum après attaque d’un 
hacker

Pour la Direction technique, l’année 2005 aura 
été emprunte de dossiers dont l’aboutissement 
a été particulièrement positif mais aussi par 
des dossiers non couronnés de succès qui ont 
entraîné de profondes désillusions.

C’est ainsi que le mois de janvier aura été 
marqué par une grande déception : la non 
attribution de la délégation canyon à la FFS.
Malgré un dossier étayé et des contacts suivis 
avec les services du MJSVA, la délégation fut 
réattribuée à la FFME à la grande déception 
de tous ceux, dont je faisais partie, qui avaient 
espéré. 
Pour rester dans le domaine des déconvenues, 
il convient de citer le dossier Brevet d’Etat 
qui n’a connu aucune avancée en 2005 malgré 
des demandes réitérées : courriers adressés au 
Ministre et aux services du MJSVA, réception 
de Bernard Lips, de Jean Pierre HOLVOET 
et du SNPSC par un conseiller du Ministre, 
intervention du représentant du CNOSF à la 
Commission Paritaire Consultative, interven-
tion de l’Inspecteur coordonnateur et de moi -
même auprès du Délégué Emploi Formation.
Le retard apporté à la création d’un brevet 
d’Etat deuxième degré (diplôme de niveau 
II selon la nouvelle appellation) ainsi que le 
toilettage du BEES 1er degré existant posent 
un réel problème tant en matière de promo-
tion pour les BEES existants qu’en terme de 
sécurité pour les nouveaux diplômés. Il est 
primordial que ce dossier connaisse enfi n une 
évolution en 2006.
Le dernier dossier quelque peu problématique 
concerne l’arrêté sur la plongée aux mélan-
ges. Malgré des contacts et une attention 
bienveillante du MJSVA prêt à une modifi -
cation de l’arrêté de juillet 2004, le texte n’a 
toujours pas été revu. Les documents concer-
nant le référentiel de formation sur la plongée 
aux mélanges rédigés par l’EFPS, devraient 
permettre de faire aboutir ce dossier en 2006.
Dans cette première partie un peu morose, 
je souhaite exprimer mon regret quant au 
manque de contact avec certaines commis-
sions ce qui, dans certains cas, entraîne a 
minima des incompréhensions, voire dans 
quelques circonstances des dysfonctionne-

ments. 
Au-delà de ces aspects un peu décevants, 
d’autres dossiers ont été fort heureusement 
plus réconfortants :
Durant l’année 2005, une part importante de 
mon travail a été consacrée à la préparation  
d’un dossier majeur pour la fédération : les 
Etats Généraux de la Spéléologie, sur lequel 
mon investissement se compte en centaines 
d’heures.
La fi nalisation des questionnaires aux fédé-
rés, la gestion de leur impression avec Gap 
éditions, les contacts avec les informaticiens 
pour leur mise en ligne, la préparation du 
budget prévisionnel, la préparation des enquê-
tes destinées aux partenaires et aux non licen-
ciés, l’organisation de la phase de saisie des 
questionnaires papier puis de leur dépouille-
ment, enfi n l’analyse du questionnaire consa-
cré au développement, sans omettre les 
contacts et réunions avec le CDS du Gard, 
sont un rapide aperçu des différentes tâches 
qui ont constitué le suivi  de ce dossier.
La réalisation d’un tel projet n’à bien sûr pas 
été un travail solitaire, mais le résultat d’un 
petit groupe de personnes, dont Jean Pierre 
HOLVOET a été le moteur principal, qui a 
largement donné de son temps pour que ces 
EGS puissent servir de déclencheur à une 
large réfl exion collective sur le devenir et les 
orientations de la fédération.  
Un autre dossier important a été initié en 
collaboration avec le MJSVA, il s’agit du 
recensement des sites et espaces de prati-
que (RES). 
Le vote de la dernière assemblée générale 
fédérale qui a engagé la fédération dans une 
participation active à cette opération, a été 
suivi de l’attribution d’une subvention consé-
quente du MJSVA permettant de faire appel 
à un cabinet d’audit informatique, actuelle-
ment en cours de travail, chargé d’établir un 
cahier des charges préalable à la réalisation 
d’un outil informatique destiné à gérer l’en-
semble des données recueillies. La participa-
tion très active d’Eric ALEXIS, que je tiens à 
remercier, a été un élément déterminant dans 
le suivi et la réussite de la première étape de 
ce projet et dans son prolongement en 2006.

Je terminerai sur les dossiers particuliers, 
auxquels j’ai participé, qui ont connu une 
conclusion particulièrement favorable, avec 
le montage du dossier de demande de subven-
tion de FNDS équipement destiné à couvrir 
les travaux du nouveau « centre de documen-
tation fédéral ». 
Les contacts avec les services du MJSVA 
ainsi que le soutien apporté par le CNOSF ont 
aidé à obtenir l’attribution d’une subvention 
de 60 000 €.
Les autres dossiers auxquels j’ai apporté mon 
concours sont pour la plupart dans la conti-
nuité de ceux des années précédentes :

La réunion inter commis-
sions :
La reconduction de cette réunion, qui réunit 
les représentants des trois commissions 
formation a permis de poursuivre le travail 
de réfl exion initié l’année précédente et de 
faire avancer un certain nombre de thèmes 
transversaux aux trois écoles. Parmi ceux-ci, 
l’utilisation et la gestion des EPI a été retenu 
comme sujet commun abordé lors des jour-
nées d’études organisées à Méjannes. 
Cette action qui a recueilli l’adhésion des 
trois commissions est à poursuivre dans les 
années à venir.

Les Journées Nationales de 
la Spéléologie :
Quelques diffi cultés traditionnelles de retard 
sont apparues pour collecter les données 
permettant de rédiger l’article bilan des JNS 
2004 publié dans Spélunca.
L’offi cialisation d’un délégué aux JNS en la 
personne de Gilles TURGNE m’a déchargé 
de la partie préparation des JNS dont j’effec-
tuais la coordination les années précédentes.
J’ai, avec Bernard LIPS, participé à une action 
de découverte du milieu souterrain autour 
du thème de l’eau, organisée par le club de 
Chablis. Cette opération réalisée en partena-
riat avec l’agence de bassin Seine Normandie 
devrait permettre d’établir des contacts posi-
tifs avec cet organisme.

Groupe de travail internet fédéral (GTIF)
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La spéléologie à l’école
L’implication de Bernard ABDILLA  sur 
ce dossier a permis de relancer le projet de 
convention avec l’Education Nationale. Deux 
réunions de travail avec un chargé de mission 
du Ministère ont débouché sur la rédaction 
d’un projet de convention et la production 
de recommandations liées à la pratique de 
la spéléologie à l’école primaire qui ont été 
envoyés au Ministre. Malgré plusieurs relan-
ces aucune réponse ne nous est encore parve-
nue des services du ministère.

Les Ecoles départementales 
de spéléologie
Ce dossier dont le suivi est assuré par la 
Direction Technique est à la fois satisfaisant 
compte tenu de la création de 5 nouvelles 
EDS en 2005, essentiellement sous l’impul-
sion des cadres techniques, mais également 
insatisfaisant si l’on observe la gestion qui 
en est faite (diffi culté de recueillir les bilans 
et les programmes, manque de suivi dans les 
conventions…). Par ailleurs le peu de lisibi-
lité de la politique fédérale dans ce domaine, 
due en partie à l’absence de responsable élu 
sur ce secteur, rend l’ensemble du disposi-
tif fragile. La nomination d’un bénévole en 
charge de ce dossier ainsi que l’organisation 
d’un rassemblement national des responsa-
bles d’EDS, demandée lors des EGS, permet-
tra sans doute d’améliorer ce secteur parti-
culièrement important pour le devenir de la 
fédération.

La Convention d’objectifs
Point de passage incontournable de mes 
missions, elle aura, comme les années précé-
dentes, occupé pratiquement un mois de 
travail à temps complet. Les bilans des actions 
réalisées par les commissions pas toujours en 

accord avec les demandes de l’année précé-
dente, mais aussi les projets pas toujours 
hiérarchisés rendent l’exercice quelque peu 
compliqué. 
Malgré tout, 2005 aura été une année où la 
subvention ministérielle a augmenté d’un peu 
plus de 9 % par rapport à 2004. Ceci est dû en 
partie à l’aide exceptionnelle accordée pour 
les EGS mais surtout à la subvention destinée 
à créer l’outil informatique lié au RES évoqué 
plus haut. Cette ligne devrait être reconduite 
en 2006 et 2007 sous réserve de la décision de 
l’AG de donner suite à la création de l’outil 
informatique.

Les cadres techniques  
Les actions des cadres techniques ont été défi -
nies par les directives techniques annuelles 
dont la mise en œuvre permet d’apporter un 
soutien aux orientations fédérales.
Si l’appui des cadres techniques aux commis-
sions fédérales est effi cace et largement appré-
cié, il est dommage que d’une façon générale 
leur action au niveau des CSR soit souvent 
limitée du fait d’un manque de projets struc-
turés.
Les comptes rendus des cadres qui fi gurent 
plus loin, ainsi que l’analyse succincte portée 
en regard des objectifs et actions réalisées 
permettent de juger du travail fourni.
Parmi les actions les plus signifi catives de 
l’année je voudrais souligner :
·-Leur implication importante dans les diffé-
rentes étapes du dossier Etats Généraux,
·-L’organisation et l’encadrement du premier 
stage de haut niveau canyon
·-La mise sur pied du premier stage de prépa-
ration aux expéditions à l’étranger,
·-La réalisation d’un manuel technique 
canyon.

Les autres actions
Parmi les autres dossiers auxquels j’ai appor-
té mon concours je souhaite mentionner :
L’aide apportée aux régions sans cadre 
technique. Le suivi du projet de développe-
ment de la région Franche Comté (débuté en 
2004), ainsi que la mise en œuvre du projet 
de la région Aquitaine ont été impulsés à mon 
initiative dans le cadre de la mise en place de 
projets régionaux préconisée par le MJSVA. 
Ces deux régions ont pu bénéfi cier ainsi 
d’une aide fédérale par le biais de la conven-
tion d’objectifs.
Je souhaite souligner dans ce chapitre le 
remarquable plan de développement élaboré 
par la région Midi Pyrénées avec ou grâce à 
l’aide effi cace de son cadre technique.
Les travaux de la commission mixte canyon 
FFS/FFME. La non attribution de la déléga-
tion évoquée plus haut, n’a heureusement pas 
altéré le dynamisme de la commission. En 
effet le travail en commun avec la FFME n’a 
pas eu à souffrir de cet état de fait et le déve-
loppement de l’activité ainsi que la mise en 
œuvre de projets se sont poursuivis en étroite 
collaboration avec la fédération délégataire 
au sein de la commission mixte.
Le suivi d’un certain nombre de réunions 
(CNOSF, au ministère de l’écologie…) a 
complété ce travail de l’année également 
largement consacrée à de multiples tâches de 
gestion « administrative ». 

Si le bilan de cette année comporte des décon-
venues importantes, 2005 m’aura permis de 
participer à un passionnant moment de vie 
fédérale au travers l’organisation de ces états 
généraux dont les retombées auront pour 
conséquences, je l’espère, de donner à la fédé-
ration un souffl e nouveau pour les prochaines 
années.

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
Eric ALEXIS
45% de missions nationales - 45% de missions régionales CSR - 10% de missions nationales MJSVA et régionales DRDJS
FFS - DTN - MISSIONS NATIONALES 2005

MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Etat Généraux de la Spéléologie.

Dépouillement de l’en-
quête nationale

15%

Participation au dépouillement OK J’ai fourni une liste de noms de personnes qui ont participé au 
dépouillement. Toutes ont fait très correctement le travail demandé.

Phase terminale 12 et 13 
novembre.

Préparation du sites de Mejannes, et partici-
pation aux débats.

Bilan des EGS OK J’ai participé pendant 7 jours consécutifs à la mise en place du site. 
J’étais rapporteur d’une des tables rondes.

Assistance au CREPS formation BEES Spéléologie / Harmonisation BEES Spéléo.

UF canyon à Vallon Pont 
d’Arc 5%

Participation au stage du 13 au 20 septem-
bre 2005, afi n de mieux connaître le cursus 
de formation professionnelle canyon.

Bilan du stage Pas fait Par manque de temps, ma particpation à ce stage a été annulée.

Réunion d’harmonisation 
BEES Spéléologie 5%

Participer aux 3 réunions d’harmonisation 
annuelles du BEES de spéléologie. Partici-
per aux travaux du groupe d’harmonisation. 
Référentiel canyon - BEES 2…

2 sur 3 Je n’ai pas participé à la réunion d’harmonisation de septembre.

Participer aux grands rendez vous de la Fédération.

AG FFS
5%

Participation et ou animation. Compte rendu 
des journées

OK «AG FFS  : présentation du projet concer-
nant le recensement des espaces de pratiques.
JE DTN : Reporté à janvier 2006»JE DTN

Rapport d’activités du Directeur technique national
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FFS - EFC - MISSIONS NATIONALES 2005
MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Dossier partenariat FFME.

Manuel Technique
35%

Participer aux travaux de réalisation du 
manuel technique. Coordonner ces travaux 
pour la FFS.

Parution du 
manuel fi n 
2005.

OK un peu 
de retard.

Toutes les fi ches sont écrites. La maquette est prête. Nous avons 
commencé à faire les photos d’illustration.

Relation avec EDF dans 
les Hautes Pyrénées 5%

Etre l’intermédiaire entre les acteurs locaux 
(DDJS, comités départementaux, EDF) et la 
FFME. Soutien au CDS 65

Pose des 
panneaux avant 
été 2005.

Pas fait Au sein de la DDJS, les collègues n’ont pas eu le temps de s’en 
occuper.

Convention canyon 
Neste de Saux dans les 
Hautes Pyrénées

5%
Ecrire le projet de convention, le soumettre 
au différents acteurs locaux.

Signature de 
la convention 
avant l’été

OK  avec 
retard

La convention est écrite et acceptée par la FFME, la FFS et EDF. 
Reste à en organiser la signature.

Participation à la réalisation de documents techniques.

Référentiel de formation

5%

Formaliser et normaliser dans un objec-
tif d’harmonisation les référentiels EFC du 
monitorat

Parution début 
2005

OK Ce travail est fait. Les référentiels ont été utilisé pendant la saison 
2005/2006

Cahier des charges 
stage

Mise à jour annuelle du cahier des charges 
en collaboration avec Franck JOURDAN 

Parution du 
cahier des char-
ges

OK Avis donné sur la version proposée par Franck JOURDAN.

Formations de cadre fédéraux.

Organisation et encadre-
ment d’un stage instruc-
teur

15%

Permettre à 5 nouveaux candidats d’entrer 
dans le cursus instructeur 

Par un bilan du 
stage

OK Le stage s’est déroulé normalement. Nous avons avec les stagai-
res lancé des pistes de refl exion d’évolution du cursus instructeur. 4 
instructeurs stagiaires de plus.

Encadrement du stage 
Haut niveau Canyon

Participer activement à toutes les réfl exions 
sur ce sujet nouveau.

Par un bilan du 
stage

Pas fait Une blessure ne m’a pas permis de participer à ce stage.

Participation à l’encadre-
ment d’un module 3 du 
Moniteur canyon de JF 
FIORINA.

Favoriser l’harmonisation des formations 
EFC

Par un bilan du 
stage

OK Participation pas facilitée. Le responsable du stage ne souhaitant 
pas d’intervention extérieure.

Organisation et encadre-
ment d’un stage moni-
teur et perfectionnement 
à Gavarnie

Mission ayant à la fois un impact national et 
régional. National : mise en situation concrè-
te d’un moniteur afi n d’évaluer sur le terrain 
la pertinence du nouveau cursus construit en 
théorie pour le moment. L’équipe de cadre 
sera composée afi n de permettre cela.

Par un bilan du 
stage

Pas fait 3 inscriptions seulement. Le stage a été annulé.

Participation à l’enca-
drement d’un initiateur 
canyon en nouvelle 
Calédonie

Former les premiers contingents d’initiateur 
en Nouvelle Calédonie. Permettre à Guy 
QUER, instructeur nouvellement installé sur 
l’île de recycler ses connaissances.

Par un bilan du 
stage

OK 10 participants, 7 réussites.

Participation aux rencon-
tres instructeur 2005

Nouveau dispositif de l’EFC devant permet-
tre d’établir un groupe de cadres référents, 
afi n de favoriser l’harmonisation des forma-
tions.

Participation à 
l’établissement 
du bilan

Pas fait L’organisation de ces rencontres a été annulé faute de participant.

Entraînement personnel Maintenir une condition physique suffi sante

Promotion et développement de la descente de canyon.

Suivi cursus instructeur

5%

Pouvoir suivre les stagiaires dans leur 
cursus

Mise en place 
d’un outil de 
suivi

OK L’outil est en place et fonctionne.

Cohérence formation 
Spéléo - Canyon

Participation aux réunions du groupe inter 
écoles

Compte rendu 
des réunion

OK Le groupe est globalement encore dans une phase d’échange. Un 
travail en commun a été réalisé sur la gestion des EPI.

Participer aux grands rendez vous  de la commission canyon. Participer à l’animation des JE de l’ EFC et de certaines rencontres techniques.

JE EFC
5%

Participation et ou animation. Compte rendu 
des journées

OK

Rencontres techniques 
de l’EFC.

OK

TOTAL 100% des 45% annuel

FFS - CSR F - MISSIONS REGIONALES 2005 
MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyses/commentaires/remarques

Etat Généraux de la Spéléologie.

Forum de discussion

10%

Incitation et aide à l’organisation de forums 
de discussion.

Bilan des 
forums.

OK Dans tous les départements de la région se sont tenu des temps 
de discussion autour des questionnaires. De façon plus ou moins 
formelle.

Liste régionale des 
partenaires

Etablir la liste régionale des partenaires 
extérieurs destinataires du questionnaire

Diffusion de la 
liste

OK La liste a été établie et les quesitonnaires envoyés aux partenaires.

Projet de développement régional.

Projet de développement 
régional

15%

Aider le CSR à se doter d’un projet de 
développement avant fi n 2005, intégrant la 
problématique du développement durable. 
Notamment en réalisant un diagnostic de 
l’activité en région Midi Pyrénées.

Réalisation du 
plan avant fi n 
2005.

OK «Réalisation du diagnostic complet de la spéléologie en région.
Particpation active à la rédaction du docu-
ment principalement porté par le président du CSR.
Mise en page fi nale du document.»

Ecole Départementale de Spéléologie.

Suivi des EDS existan-
tes ^

!
!

Favoriser la pérennisation des EDS 65 et 81 
notamment par l’attribution de vacations.

Bilan de fi n d’an-
née. Nombre de 
jeunes, nombre 
de sortie par 
jeune.

OK 3024 euros de vacation ont été répartis pour réaliser ces actions.
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MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyses/commentaires/remarques

Lancement de 2 EDS

30%

!
!
v

Aider les EDS 09 et 31 à réellement démar-
rer. Soutien aux élus dans leurs négocia-
tions avec les partenaires. Attribution de 
vacations, etc.

Bilan de fi n d’an-
née. Nombre de 
jeunes, nombre 
de sortie par 
jeune.

Permettre au CDS 46 et 
12 de réaliser une étude 
d’opportunité sur la créa-
tion d’une EDS

Que le CDS présente un projet lors de son 
AG de fi n d’année 2005 ou de début d’an-
née 2006.

Compte rendu 
de l’AG.

Pas fait Par manque de disponibilité les CDS 12 et 46 n’ont pas pu engager 
ce travail en 2006.

Soutien commissions.

Soutien au président de 
commission enseigne-
ment

10%

Lui permettre d’utiliser l’ETR comme 
réseau.

Par un maintien 
de l’activité de 
cette commis-
sion.

OK mais 
diffi cile

Le président de la commission EFS a été peu disponible cette 
année. Il n’a assisté à aucune réunion du CSR (CD, ETR, etc). Diffi -
cile de travailler.

Soutien au président de 
la commission canyon

L’aider dans la structuration de cette nouvel-
le commission. Apporter mon soutien plus 
particulièrement sur le dossier EDF/UPSO

Par le bilan de 
la commission

Diffi cile Le président de la commission EFC n’a plus de disponibilité. Aucne 
des actions prévues n’a pu être menée à terme.

Soutien à la présidente 
de la commission jeune

Permettre à la commission de se structurer  
et à mettre en œuvre des actions ainsi que 
de trouver une place incontournable au sein 
du comité régional

Par le bilan de 
la commission

OK Un travail de défi nition du rôle et des fonction de la commission 
jeune a été réalisé, notamment dans le cadre de réunion ETR

Rencontres à Thème. Rencontres Régionales des jeunes Spéléologues.

2ème rencontres régio-
nales des jeunes spéléo-
logues de Midi Pyré-
nées. 10%

Accompagner le CDS 46 dans l’organisation 
de ces rencontres pour que les jeunes et les 
moins jeunes de la région se rencontrent 
sur un même site, afi n de pouvoir pratiquer 
ensemble et échanger sur cette probléma-
tique.

Bilan de l’action OK La nouvelle équipe du CDS 46 a semble-t-il eu du mal à conjuger 
nouvelle responsabilité et organisation des RRJSMP. Malgré cela, le 
rassemblement a regroupé une quarantaine de personne. L’intérêt 
de se RDV n’a pas été remis en question, même s’il sera organsié 
tous les 2 ans maintenant. La réunion ETR de novembre a redéfi ni 
les objectifs de ce RDV.

Equipe Technique Régionale.

Réunion ETR

5%

Permettre à l’ETR d’être un outil au service 
du CSR. Favoriser la rencontre des 8 dépar-
tements de la région pour permettre l’échan-
ge et la discussion. Démultiplier mes actions 
sur la région afi n de réaliser au mieux ce qui 
est prévu dans ma lettre de mission.

Par les comp-
tes-rendus des 
réunions

OK Les 3 réunions ETR de l’année ont eu lieu. L’intêrét de cette outil au 
service du CSR a été confi rmé par les sollicitations de plus en plus 
nombreuses du CD.

Soutien CDS.

Présence aux AG

5%

4 AG par an, pour m’approprier les politi-
ques départementales, me faire connaître 
des CDS

Nombre d’AG 
suivies

OK CDS 12, 09, 32, 46

Assistance au CDS Les aider dans leur relations et la réalisa-
tion de dossiers à destination des services 
déconcentrés des administrations ou aux 
partenaires locaux.

OK Par des contacts naturels et réguliers avec les DDJS de la région.

Journées Nationales de la spéléo.

Journées Nationales de 
la spéléo 10%

Soutien à la préparation et au bilan - Parti-
cipation animation le jour J - Faire la promo-
tion de la spéléologie.

Par un bilan des 
JNS 2005

OK Aide à l’animation pour le CDS 65

Participer aux grands rendez vous du CSR.

AG - comité directeur - 
réunions de bureau 5% Participation à l’AG, aux comités directeur et 

aux réunions de bureau du CSR.
Bilan des 
réunion

OK J’ai participé à tous les CD et réunion de bureau du CSR.

TOTAL 100%  des 45% annuel

MJSVA - MISSIONS NATIONALES 2005
MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Pôle Ressources Nationale des Sports de Nature.

Comité de pilotage 5% Participer aux 2 réunions annuelles du 
comité de pilotage

Compte rendu 
du comité de 
pilotage

OK Participation au comité de juin.

Groupe expert juridique 20% Participer aux travaux du groupe. Notam-
ment par le suivie des fi ches juridiques 
canyon et spéléo et contribution à la réalisa-
tion du classeur juridique.

Par le compte 
rendu des 
réunions.

OK Participation à 3 réunions du groupe juridique (janvier, mars et octo-
bre) et à une réunion du groupe CDESI

MJSVA - DRDJS MP - MISSIONS REGIONALES 2005
MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyse/commentaire/remarques

FNDS Régional.

Instruction de dossier 15% Donner un avis technique sur les demandes 
de subvention.

OK

Jury d’examen.

BAPAAT 5% OK Jury BAPAAT le 11 février.

Réunion.

Séminaire des cadres 
techniques

15% 2 x 2 jours par an OK Participation à un seul séminaire en juin.

Rencontres régionales 
du sport

5% Objectif de formation personnelle. Participa-
tion en fonction des thèmes présentés.

Pas fait Aucun des thèmes des RRS ne m’intéressait.
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MISSIONS % Objectif Evaluation Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Participation réunions 
cellule régionale sports 
de nature.

20% Répondre aux exigences de l’instruction du 
12 août 2004.

OK Je n’ai pu participer qu’à une seule réunion de la cellule régionale.

Formation continue professionnelle.

Stage de formation initia-
teur spéléo

15% Validation du moniteur de spéléologie. Validation acqui-
se ou non

OK Stage de Toussaint  à Arbas

Rencontres nationales 
du tourisme et des loisirs 
sportifs de nature

15% Participer à ce temps d’échange national OK

TOTAL 100% des 10% annuel

MISSIONS NON PROGRAMMEES DANS MA LETTRE DE MISSION
MISSIONS Objectif Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Formation continue professionnelle

Gestion de l’eau et sports de 
nature

Parfaire mes connaissances législatives et institutionnelles sur 
ce domaine

OK

Norme EPI

Participation groupe de travail 
, élaboration recommandations 
fédérales.

Elaborer une recommandation permettant aux clubs d’appli-
quer la normes de gestion des EPI. Présentation lors des JE 
communes

OK

Recensement

Présentation du RES Midi Py au 
bureau FFS et CD FFS

Défi nir une stratégie fédérale OK

Présentation du RES au corres-
pondant sport nature du MJSVA

Informer les collègues du MJSVA du positionnement de la FFS. OK

Présentation d’une stratégie fédé-
rale enmatière de RES à l’AG de 
narbonne

Adopter une stratégie fédérale OK

Co-rédaction de la lettre de l’élu 
n°27

Présentation du dispositif aux CDS OK

Travaux de collaboration avec le 
MJSVA et le MEDD

Assurer une cohérence de toutes les approches de RES OK

Suivi des CDS dans la mise en 
place du RES

Assurer un taux de retour signifi catif OK

Chef de projet PROJIPE Défi nir un cahier des charges de l’outil d’exploitation. OK

Serge FULCRAND 
Missions - Objectifs Réalisations des objectifs Analyse Durée Km

ACTIONS fédérales: niveau régional et départemental
Aide aux CSR et CDS 

Intervention auprès de CSR D: Provence , LIPAM

Aide et conseils pour la 
mise en place des projets . 
Participation aux réunions 
bimestrielles du CD

Participation à l’AG élective  le 19/03/05 ,, Réunion CD le1/02 Marseille, 10/05 Manos-
que. L’équipe est renouvelée

La ligue n’a pas encore trouvé sa place, 
le projet régional est fl ou. Le différent qui 
oppose certaines personnes du 13 et du 
84 perturbe le CD de la ligueLa mise en 
place de l’ETR a pris un an de retard. Le 
projet reste pour le moment théorique.Le 
nouveau bureau veut lancer de nouveaux 
projets fédérateurs

14%

800kmMise en place de l’ETR: 
après l’AG : défi nition du 
projet,  formation de l’équi-
pe, mise en place des 
actions.

Volonté affi rmée de la mettre en place , projet brut accepté,Je monte le projet et le 
remets au président le 20/05 .Fin décembre la convention est fi nalisée par la ligue et 
déposée à la DRDJS.

CDS13 Réunion 8/03 14/05, 13/9, 7/12, Participation à l’AG le 22/03/05 et au CD du 19/04: Elodie 
Renaudot est engagée le 1/12 comme agent de développement (20h/semaine)Elle sera 
chargé entre autre de monter le projet EDS

Le CDS 13 est dynamique .Le projet EDS 
est de fait reporté en 2006 1200km

CDS 84 Réunion CD 19/01 et 18/03 mise en place et réalisation  du projet formation des anima-
teurs CVL avec DDJS 84 et ASPA (18,19/06)  Commission féminine : 2 projets: Forma-
tion féminine pour un CE : aide technique (matériel, cavité) au projet, modifi cation de 
certaines orientations.Projet femme et spéléo en Kabylie: aide au projet mise en contact 
avec français en Algérie.Un CD qui marche

Le CDS 84 est dynamique:Les projets se 
concrétisent.

500km

CDS 04 , 84, 13 Harmonisation des divers projets de sécurisation des sites de pratique, les intégrer 
dans les actions de l’ETR. Médiation entre les divers protagonistes du confl it autour du 
brochage du Jean Nouveau. 

Pour le moment pas d’harmonisation . 

Préparation du projet Jules 
Verne avec l’ASPA

Le projet fonctionne. Intervention ponctuelle sous forme de conseil.

EDS du  CDS 05 Relance en début d’année du projet d’une EDS de structure atypique (fermée en hiver, 
saison de ski) 

Pas d’évolution : le projet est en attente

EDS CDS13 Le fi nancement est acquis (DDJS+ C.G) mais la mise en place est reportée en 2006 
après l’embauche de l’agent de développement.

Report d’un an

Rapport d’activités des Conseillers techniques nationaux
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Missions - Objectifs Réalisations des objectifs Analyse Durée Km

Intervention auprès du CSR E Languedoc / CDS 30

CDS 30 Participation à l’AG  22/01/05 et aux réunions du CD les 3/01, 7/02, 7/03,4/04, 22/04, 
2/05,6/05,3/10, 5/12

CDS dynamique. Avec des projets porteurs. 
Mon implication est pertinente

10%

320km

Aide à la préparation du 
projet national fédéral 
dépollution de la grotte de 
la Fausse monnaie organi-
sé par le CDS30 en liaison 
avec la commission envi-
ronnement.

Le projet est bien suivi par le CDS : Le volet technique et chimique est très avancé (très 
bonnes relations avec le service spécialisé « marée noire » en Bretagne)Technique 
pompage : les problèmes pour le pompage des hydrocarbures sont a priori résolus.
Les discussions avec les partenaires environnementaux n’aboutissent pas .Le projet 
est reporté en 2006

EDS 30 Suivi du travail du salarié : aide pratique, organisation, puis arrêt et licenciement. L’EDS est en pause : pas de cadre disponi-
ble actuellement

Soutien de la commission 
jeune du département.

Projet exploration en Crète, aide à la recherche de fi nancement.Aide relativement 
restreinte sous forme de conseil et de relationnel.

Mon aide n’est jamais sollicitée. Peu de 
relations

Suivi du projet « étude et 
exploration de l’évent de 
BEZ»

Participation aux explorations. équipement, sécurisation, topo6 W.E Action de terrain. 

Rassemblement Causse-
nard

10&11/09  rencontre avec les élus Co Env. CDS 12 et CDS 30 et cadres techniques Réunion incontournable 320km

Actions fédérales nationales.
Les états généraux de la 
spéléologie

-Aide directe à l’organisation par le CDS 30: liaison avec le centre sportif, le conseil 
général, Logistique, (voir CDS 30)réunion 31/01,1/02, 14/05, 5/05, 23/09,21/10visite 
terrain : 22/08, 1/09, 15/09,21/1020/09 conseil généralMise en place des EGS du 7 au 
10/11Organisation et gestion de l’équipe CDS 30 : JE+EGS du 11au  13/11Rangement 
du matériel : 14 au 16 /11Travail d’analyse des questionnaires 2x 3jours

Projet très bien mené avec le CDS 30 
.Constat identique à celui des JE de 2004. 
Le cadre technique affecté à l’organisation 
ne peut pas être présent sur les débats.
Dommage. C’est peut être son rôle.

14% 920km

Les Ecoles départemen-
tale de spéléologie

Conseils auprès des CDS suite à la diffusion du projet national:Réponses aux  deman-
des d’inforéalisation des Bilans 2005 

Action un peu ralentie par le manque de 
lisibilité de la répartition des tâches entre 
élus et CT

4%

Conservatoire du milieu 
souterrain 

Projet de mise en valeur du patrimoine préhistorique de la grotte des Seigneurs: une 
réunion. Mise en valeur de la traversée Grégoire les fées les 28-29-30/01Aven noir suivi 
du dossier avec le CDS 30, 

3% 140km

Préparation, organisation 
et encadrement de stages 
spéciaux

Premier stage de préparation d’expéditions spéléologiques à l’étranger: 1 et 2 /04  
(Méjannes 30)Préparation et réalisation, encadrement. Le stage sera reconduit en 
2006

Action novatrice très intéressante.

8%

120

Stage de formation des éducateurs de la PJJ30/05 au 3/06 Les Coulmes  Romeyere : 
Préparé, réalisé, encadré. 

Action importante  en direction d’un public 
extra-fédéral. 400km

Stage haut niveau Canyon:  20 25 Juin Val d’ossola préparation organisation encadre-
ment. Préparé, organisé, 10 stagiaires.

Travail de recherche novateur au sein de 
l’EFC . A 1500km

Education Nationale Formation des CPC de l’Ardèche et départements limitrophes : 14 avril. réunion le matin 
+ formation sur le portique. Mise en pratique sous terre l’après midiLe projet de forma-
tion à l’automne n’est pas réalisé

200km

IUFM Le stage de découverte des APN de l’IUFM de Montpellier 2004 n’est pas reconduit

EFC

Suivi des  stages moni-
teurs:

Stage Bertolini 30 mai 4 juin : Préparé mais annuléStage Savoie 26,-30 juillet: Préparé, 
réalisé encadré

L’action de régulation et d’harmonisation 
me paraît indispensable. Et le suivi du 
module pédagogique en liaison avec l’ins-
tructeur est primordial.

15%

1100km

Stage instructeur: prépa-
ration encadrement 23- 27 
mai Alpes maritimes 

Préparé, organisé, encadré.
900km

Stage recyclage des 
cadres EFC: préparation, 
organisation, encadrement 
: 28-29 mai Alpes mariti-
mes

Préparé, organisé ….annulé……1 inscrit

Mission Ile de la Réunion 5 au 19/10 expertise des sites, concilialiation FFME-EFC, réunion avec DDJS+ stage 
Moniteur 7-14/10 

L’harmonisation des contenus et des 
niveaux techniques avec la métropole est 
indispensable. La mission auprès de la 
DRJS 974 n’a pas été optimale car occul-
tée par des problèmes de hiérarchie.

T r a j e t 
avion

EFS

Stage initiateur de spéléo-
logie à destination des 
licenciés du Languedoc et 
de la Provence du 11 au 18 
février : St Christol 

Préparé, réalisé, encadré. 11 réussites sur 12 inscrits. Très bon stage permettant d’insuffl er une 
dynamique locale. 4 stagiaires ont pris des 
postes d’élus après le stage. 6% 500km

EFS EFC EFPS Réunion inter commission Chalain 5 et 6/03 1% 900km

UNSS

Réunions de préparation et 
de coordination des épreu-
ves du raid 2005 Mise en 
place d’une épreuve de 
spéléologie

Réunions de préparations:26/01 15/03  15/12Journée technique de préparation d’épreu-
ve  20/04Nouvelle épreuve : conçue en fonction de nouvelles données:Augmentation 
du nombre des équipes, et épreuve sur le site du Pont du gard

Cette action engagée depuis quatre ans 
est un succès. Mais par voie de consé-
quence le nombre des équipes engagées 
pose des problèmes pour l’épreuve spéléo. 
Une autre manière de pratiquer en milieu 
scolaire.

7%

Organisation et encadrement des journées d’entraînement:  19/01, 2/03, 13/04 300km

Raid UNSS 6,7,8,9,10,/06 22 équipes de 5 collégiens ont participé au raid  .Et l’épreuve de spéléo est la plus 
appréciée. 60km

Projet Collège Réduit à la baisse, aide au projet IDD du collège de Marsillargues Participation à la préparation mais aucune 
intervention directe auprès des élèves
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Missions pour le MJSVA
Missions - Objectifs Réalisations des objectifs Analyse Durée Km

B E E S  Option spéléologie 10%

Jury des tests techniques 
d’entrée 

: 29 au31 mars (Nant 12) organisés par le CREPS de Chalain 200km

Jury de l’examen de préfor-
mation 

: le11 mai  , St Christol 84 , organisé  par le CREPS de Chalain 300km

Stage fédéral : gestion 
des dossiers et aide aux 
candidats 

Gestion de 35 dossiers en cours  (2004-2005)Intervention à l’UF4, le  24/01

Examen Final  26 au 29/9 au CREPSde Vallon 200km

Réunions d’harmonisation: 1/04, 30/09, 1/12 lyon 1 8 0 0 k m 
SNCF

CREPS de Vallon 11/03 inauguration du portique spéléo 200

DRJS, DDJS 8%

Réunions des CTS:   04/01, 08/03, 17 /05  plus permanences

Cellule pleine nature  3/02, 08/03, 3-4/10 La cellule pleine nature fonctionne peu

Rencontre APPN Millau 6 au 8/04 300km

DDJS 66 Organisation et réalisation de la visite de Canalettes 15/03 600km

DDJS 30 23 /09 réunion pour la préparation du recensement des sites22/11 réunion de réalisa-
tion des fi ches 

Soit 210 jours de travail incluant les temps de bilan et rédaction de document et compte rendu.

Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux
Gérard CAZES
MISSIONS NATIONALES

MISSIONS % Objectif Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Formations de cadres fédéraux
18%

Encadrement des quatre modules de formation 
(Organisation des modules 0 et 3)

Huit nouveaux moniteurs

Encadrement stage Initiateur avril

Formations (autres)

CREPS Chalain : UF 2, préformation 6%

«Etats généraux de la Spéléologie 
(EGS)»

17%

Intégration dans les groupes chargés du 
dépouillement des questionnaires, participation 
active à la préparation et à l’organisation des 
états généraux des 12 et 13 novembre

Journées d’Etude EFS Participation aux journées d’étude EFS Inclus dans durée EGS (dates communes)

Participation au groupe de travail 
gestion des EPI 

Réalisation document EFS, réunion Lyon inter-
commissions, mise en forme. 

Réunion Inter commissions Participation à la réunion Inter Commissions 
Chalain

Aide au Comité Régional Côte d’Azur Intervenir ponctuellement auprès du Comité 
Régional de Spéléologie de Côte d’Azur en 
fonction des demandes formulées par celui-ci et 
formalisées par convention

Pas de demande

Recensement équipements sportifs Contacter Comités Départementaux

Congrès FFS Aide au CDS 11 pour la préparation du congrès 
de la FFS, participation congrès

R é u n i o n s 
Narbonne

Journées d’Etude de la DTN Reportées en janvier 2006

MISSIONS REGIONALES  - DRDJS - 
Participation aux réunions régionales 
des conseillers techniques et tenue 
d’une permanence chaque semaine 
d’une demi- journée à la DRDJS

17

Formation  professionnelle continue

   Rencontres Tourisme de Loisirs Spor-
tifs de Nature Millau 10%
   -Formation GPS

Jury d’examen

BAPPAAT juin 2005

7%

validation niveau de pratique

BEES Spéléo Test sélection, examen fi nal

Harmonisation BEES spéléo
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MISSIONS REGIONALES - CSR 
MISSIONS % Objectif Réalisation Analyses/commentaires/remarques

42

Structuration de la pratique Aide aux 
structures fédérales  (région et dépar-
tements).

15%

Réunions CD Région R é u n i o n s 
de CD

Politique régionale peu défi nie se résumant à accorder des aides 
fi nancières. Peu de personnes motivées.

Réunions CDS Aude En paral-
lèle avec 
r é u n i o n s 
d ’ o r g a n i -
sation du 
c o n g r è s 
FFS

l’organisation du congrès de la FFS a servi de catalyseur, le nouveau 
CDS avance

Réunions 34 Gestion de 
crises…

Le 34 a subi des chocs : crise du bureau (secrétaire et président 
démissionnaires)

Réunions 48 Aide aux 
p r o j e t s 
: expé 
M e x i q u e , 
r a s s e m -
b l e m e n t s 
C° jeunes 
et Causse-
nard

La présidente est parfois seule mais le comité est dynamique et 
réalise ses projets 

Réunions 66 Peu d’évo-
lution

Fin 2005, les confl its  dans le 66 déteignent  sur la région.

Participations aux AG des départements Deux AG dans le 34 et le 48 suite à des incidents de séances

Participation à l’AG de la région 40 participants à Narbonne, bon cru

Mise en place d’une ETR. (à relier aux actions 
régionales de formation qui devraient permettre 
de créer une dynamique).

Les personnes existent…Mais ne sont pas motivées, vu le fonction-
nement de la Région

Formation et développement

8%

 

Réalisation d’actions vers les scolaires raid UNSS 25 équipes 
de 4 élèves

raid Lunelois 200 jeunes 

 Sorties scolaires CDS 34 Une dizaine 
de sorties 
effectuées

Deux conventions établissements scolaires-CDS34, deux cycles de 
sorties

Recrutement formation des jeunes Aide 
aux EDS et structures s’adressant aux 
jeunes 

Création d’une EDS dans le 34. Trop d’éner-
gie passée 
avec les 
scolaires

De fait c’est une commission enseignement qui s’est mise en place 
avec 4 week-ends de formation prévus en 2006

Création d’une commission jeunes dans un des 
départements où elles n’existent pas

Commission jeunes dans le 11, le 34,  le 48 et le 66. Dans le 34 la 
Co jeune est trop liée au président démissionnaire

Aide à la commissions jeunes  de Lozère : aide à 
l’organisation d’un rassemblement départemen-
tal et régional

35 partici-
pants

(Susciter une dynamique permettant la création 
d’une commission jeune régionale)

 cf fonctionnement régional…

Réunion service jeunesse du Conseil Général 
34 pour aides aux jeunes

Réunion Infos diffusées aux clubs du 34

Formation

7%

Formation de cadres (au moins un cadre par 
club)

Huit nouveaux initiateurs, un moniteur et un stagiaire moniteur en 
cours de formation

Une dizaine de clubs sans diplômés et huit avec 
un seul initiateur 

Infos AG et 
r é u n i o n s 
CDS

deux clubs ont maintenant un initiateur

Mise en place de week-ends pré-initiateur dans 
les départements 

Aude week end 
effectué

6 participants

Hérault week end 
effectué

12 participants

Lozère S t a g e 
annulé

Surbookage des organisateurs

Mise en place d’un stage initiateur si possible 
en 2006

Stage programmé en juillet 2006 (six candidats au 01 10 05) 

Formations et regroupements régionaux, topo, 
photo, canyon, technique spéléo : 

Recensement des actions départementales 
prévues, diffusion de l’information au niveau 
régional et participation à la mise en place l’en-
cadrement

c o l l e c t e 
information

Gros souci de diffusion de l’information en région : problème de 
secrétariat.
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MISSIONS % Objectif Réalisation Analyse/commentaire/remarques

Etats Généraux de la Spéléologie
1%

Incitation et aide à l’organisation de forums 
de discussion autour des différents thèmes au 
niveau régional et départemental

Thème abordé durant les AG, plusieurs réunions ensuite : gros 
clubs, mais peu dans les CDS

Rassemblements

3%

Rassemblement Caussenard en Lozère Super organisation : réussite totale

Pompage Boulidou Cazilhac aide et 
soutien du 
projet

70 personnes ont participé sur la durée du pompage (un mois)

Week end régional secours 80 participants : le secours rassemble du monde

Aménagement sites de pratique

1%

Mise en sécurité des sites de pratique 

Aven du Grelot 34 Demandes en cours pour d’autres cavités dans le 34

Aven de Hures 48 Matériel acheté et prêt à être mis en place

Visite de contrôle traversée Grégoire – les Fées

Gestion des relations et conventionnements 
avec les propriétaires et collectivités : réunion 
Conseil Général 34

La démission du président a tout stoppé

Problèmes d’accès

1%

Gestion des problèmes d’accès aux sites de 
pratique : confl its d’usage, sites protégés et ou 
classés…

Relations avec les administrations partenaires : 
DIREN, DRAC, ONF…

Diren Languedoc Roussillon peu concernée par les contacts avec 
les spéléos 

Réunion ONF Est Hérault Réunion Projet de convention cadre, en sommeil suite aux problèmes du 
Comité

Promotion

3%

Participation et suivi des actions des Journées 
Nationales de la Spéléologie.

Collecte, analyse et transmission des bilans au 
siège fédéral.

Mise en forme bilan expédition Régionale

Environnement

3%

Aide à la Commission Nationale Environnement 
pour les problèmes environnementaux régio-
naux 

FFS et DRDJS, la  double casquette est bien utile.

Réunions Grand site Vis Virenque Réunions

Réunion Unesco Réunions

Réunion commission nationale Réunion

visite sites

Marcel MEYSSONNIER
Réf. 1 :  Lettre de mission 2005 D.R.D.J.S. Rhône-Alpes (signée par le Directeur Régional le 6 juin 2005), Réf. 2 : Directives techniques fédérales pour l’année 2005

 - MISSIONS REGIONALES 2005 - DRDJS - Rhône-Alpes
MISSIONS 20% Objectif Evaluation Réali-

sation
Analyse/commentaire/remarques

Jurys d’examen

BEES spéléo 1er degré 4 jours participation jury CREPS Rhône-Alpes: site 
de Vallon (26-30 septembre)

compte-rendu de jury 
(23 BEES délivrés 
dont 7 pour Rhône-
Alpes (30%)

Oui convocation DRDJS Rhône-Alpes/ CREPS Rhône-Alpes / site de 
Vallon

Tronc commun BEES  1er 
degré (écrit/ oral)

1 jour participation jury d’examen BEES, écrit (2 
mars)

Oui convocation DRDJS Rhône-Alpes

Formation BEES spéléo

BEES spéléo 1er degré 
(UF 3 & 4)

2 jours intervention  sur FFS/structures / Chauves-
souris -Biospéologie : UF4 (27 février) / UF3 
(23-24 novembre)

(petit nombre de 
candidats)

Oui convocation CREPS Rhône-Alpes/ site de Vallon

Réunions MJS

Réunion harmonisation 
BEES spéléo

3 jours participation à 2 réunions : CREPS Aix-
en-Provence (27 juin), CREPS Vallon (30 
septembre)

compte rendu DTN 
& inspecteur coordi-
nateur

Oui convocation MJSVA  (1er mars : 3ème réunion, annulée)

Réunions cadres tech-
niques DRDJS Rhône-
Alpes

1 / 2 
jour

Villeurbanne (30 juin) (Lyon - réunions de 
rentrée (10 janvier / 30 
septembre) : excusé

Oui convocation DRDJS

Programme / Bilan 

Bilan d’activité missions 
2005

2 jours rédaction bilan annuel Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ CSR Rhône-Alpes

Programme d’actions 
2006

1 jour rédaction programme d’action 
annuel (avenant pour 
2006)

Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ CSR Rhône-Alpes

Entretien individualisé 
annuel (obligatoire)

1 / 2 
jour

exposé du bilan annuel 2005 / programme 
prévisionnel 2006

notation Oui effectué à la DRDJS/ JL Franquet (Lyon, 5 décembre)

Permanence CTS/
DRDJS

1 2 
jours

suivi avec service PVS / travail sur dossiers présence en fonction 
missions extérieures

Oui relevé courrier lors des passages hebdomadaires

Suivi dossier RES/recen-
sement

2 jours relance des CDS pour vérifi cation des 
données par département

prise en charge très 
tardive du RES pour 
Rhône-Alpes

Oui participation à la réunion de synthèse à la DRDJS (Lyon, 6 décembre)
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MISSIONS Durée Objectif Evaluation Réali-
sation

Analyse/commentaire/remarques

Permanence CTS/
DRDJS

1 2 
jours

suivi avec service PVS / travail sur dossiers présence en fonction 
missions extérieures

Oui relevé courrier lors des passages hebdomadaires

Suivi dossier RES/recen-
sement

2 jours relance des CDS pour vérifi cation des 
données par département

prise en charge très 
tardive du RES pour 
Rhône-Alpes

Oui participation à la réunion de synthèse à la DRDJS (Lyon, 6 décembre)

F.N.D.S. 

Aide à l’instruction des 
dossiers FNDS  CSR-
CDS (pour la 1ère fois)

4 jours cohérence des demandes en fonction de la 
politique régionale / aide à la rédaction du 
dossier FNDS du CSR Rhône-Alpes

aides FNDS région 
en augmentation sur 
place

Oui fourniture informations / statistiques régionales, départementales et 
locales.

Equipe technique régionale

Mise en place nouvelle 
convention quadriennale 
ETR 

3 jours rédaction dossier et suivi propositions retard suite problè-
mes posés par la non-
mention des fi nance-
ments DRDJS

Oui signée par le DRDJS, président CSR Rhône-Alpes et DTN (convention 
2005-2008 signée le 30 septembre 2005)

Mise en place ETR 2005 
/ propositions d’actions/ 
consultations BEES 
spéléo

4 jours rédaction du programme et budget  ETR 
2005

Reliquat de vacations 
attribué en septembre 
2005

Oui dossiers adressés par messagerie électronique à la DRDJS (mars/ 
septembre 2005) après propositions CDS /CSR Rhône-Alpes

Fonctionnement ETR 
2005 et bilan 

3 jours rédaction / contact suivi avec les cadres BEES 
de l’ETR

 pas de réunion spéci-
fi que ETR (rencontres 
ponctuelles/  à l’occa-
sion d’autres manifes-
tations). 

Oui bilan synthétique commenté avec la DRDJS (5 décembre) / diffusé à 
FFS-CSR Rhône-Alpes-CDS

Formation permanente 

Complément de forma-
tion

/ pas de stage de formation permanente Oui cf. communications Symposium congrès international de spéléologie 
(Kalamos, Grèce) août / rencontres du SC Paris karstologie (8 octo-
bre)

II - MISSIONS REGIONALES 2005 COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL Rhône-Alpes
59%

Actions de formation de cadres fédéraux (régional & national)

Stage national Equipier 
scientifi que (module 2 
formation moniteur FFS)

7 jours participation encadrement grotte de la Luire - 
Drôme (24-30 juillet)

compte rendu de 
l’équipe biospéologie / 
intégré dans le rapport 
fi nal

Oui sollicitation Commission Scientifi que/ FFS - Ecole française de spéléo-
logie

Journées de sensibili-
sation et initiation à  la 
connaissance des chau-
ves-souris

1 2 
jours

sorties Ain (16 janvier, 2 avril, 13 avril), Drôme, 
Ardèche (26 janvier), Haute-Loire (11-12 
février, 10-11 décembre), Rhône (12 juillet,4 
décembre) 

comptes rendus Oui actions conduites avec les structures naturalistes (Groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes/ Chauve-souris Auvergne) et fédérales (CDS et clubs) - 
… période hivernale et estivale

Cycle de formation/ 
perfectionnement tech-
nique

/ pas de sollicitation pour l’encadrement (fi n de 
cycle 2005)

renouvellement ulté-
rieur à prévoir

Non cf. convention 2004-2005 (FFS-CSR Rhône-Alpes-Lycée de Die- 
Drôme) / élèves de 1ères et terminales

Stage spécialisé scien-
tifi que (archéologie en 
grotte)

/ aide à l’organisation (Ardèche, novembre 
2005)

CR stage agréé EFS Non stage annulé (manque de candidat en 2004 et 2005)

Journées de sensibili-
sation et initiation à la 
paléontologie et archéo-
logie en grottes

5 jours participation (Ain, Ardèche, Isère) comptes rendus Oui actions conduites avec archéologues/ paléontologues et clubs Rhône-
Alpes.

Cycle de sensibilisation 
et initiation à  la biospéo-
logie

1 0 
jours

principalement sorties Ain, Drôme, Isère comptes rendus Oui actions conduites avec l’équipe HBES (Univ. Lyon 1)  et clubs:  sorties 
étudiants et chercheurs (17 mai, 16 décembre); club (25, 28 octobre, 
4 novembre)

Suivi/encadrement

Suivi/encadrement  des 
permanents fédéraux 
(départements de l’Ardè-
che/ de l’Ain)

5 jours 2 postes en 2005/ emplois sportifs Appui ponctuel /
suivi des activités / 
programme d’action/ 
rencontres régulières 
occasionnelles

Oui Emplois sportifs : Ardèche (4ème année) + Ain (1ère année).

Contrat d’objectifs CSR- Région  Rhône-Alpes

Aide à l’élaboration du 
contrat d’objectifs CSR 
Rhône-A lpes-Rég ion 
Rhône-Alpes

5 jours séances de travail  bureau CSR + service 
sports RRA (18 janvier, 20 janvier, 10 mars, 
31 mai)

contrat d’objectif 
signé en juillet 2005 
pour 3 ans (2005-07): 
fi nancement du plan 
de développement 
à hauteur de 50 000 
euros

Oui mise en œuvre du 1er programme pour avril 2005 à juillet 2006 (inves-
tissement 3 800 euros; fonctionnement 16 200 euros)

Opération «carte Rhône-Alpes + «

Suivi de l’opération au titre 
du CSR Rhône-Alpes

3 jours suivi des demandes pour mise en œuvre dans 
les clubs, lors des permanences régulières 
au CSR

En 2004-2005, 9 
partenaires (clubs) 
conventionnés (soit + 
2) / 5 avantages adhé-
sion (+1), 126 jour-
nées découverte 

Oui cf. convention annuelle Région Rhône-Alpes/ CSR / Mise en œuvre 
avec le service des Sports de la région Rhône-Alpes/ cf. bilan annuel / 
(la spéléologie se place au 6° rang régional pour les découvertes

Informations

Collecte et circulation des 
informations en liaison 
avec les responsables de 
commissions régionales

3 0  
jours

collaboration à l’élaboration du calendrier 
des stages annuels/ au bilan des stages/ à 
la synthèse des actions environnementales/ 
suivi administratif, tél., Mél., etc.

rôle central dans la 
circulation des infor-
mations en l’absence 
de permanent CSR/ et 
selon les disponibilités 
de l’équipe bénévole

Oui mise en sommeil de la revue périodique «la feuille de C», de la commis-
sion enseignement régionale / participation ponctuelle (mais courante) 
aux tâches de secrétariat (photocopies, courriers, statistiques …)
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MISSIONS Durée Objectif Evaluation Réali-
sation

Analyse/commentaire/remarques

Réunions/ manifestations

Congrès régional de 
spéléologie / AG régio-
nale / Assises régionales 
de la spéléologie

2 jours participation à l’organisation AG / congrès 
régional / Assises régionales de la spéléologie 
(Trévoux, Ain : 5 - 6 mars)

forte participation 
régionale

Oui toujours une très bonne gestion de ce type de manifestation pour 
l’équipe de l’Ain (organisateurs 2 années successives)/ Les Assises 
préparatoires aux Etats généraux de la spéléologie n’ont pas rempli 
leur rôle de force de proposition

Réunions de bureau 
(informel) et Comité direc-
teur du CSR

6 jours participation à l’organisation et présence CD 
(14 janvier, 5 mars, 15 avril, 23 septembre)

diffi culté de mobili-
ser tous les élus, cf. 
compte rendu des 
réunions

Oui participation de plus en plus importante aux CD (excusé réunion 
bureau 16 décembre) + séance de travail sur lettre de mission DTN/ 
président/CTS (4 janvier)

Assemblées générales 
des Comités départe-
mentaux

2 jours participation AG de l’Ain (Hautecourt, 3 
décembre) / AG du Rhône (Lyon, 2 décembre) 
/ AG de la Loire (St-Chamond, 6 décembre)

Comptes rendus Oui manque de disponibilités (et fi nancement pour les déplacements) pour 
participer à toutes les AG départementales.

4èmes journées natio-
nales de la spéléologie 
(partout en France).

2 jours participation dans l’Ain (1 octobre) / bilans de 
l’ensemble des actions réalisées au niveau 
régional.

7 départements sur 8 
ont programmé des 
actions en 2005.  

Oui manifestation nationale prévue à long terme, chaque année début octo-
bre. Démotivation dans la Loire / gros succès dans l’Ain, et la Drôme, 
sur le site de cavités aménagées pour le tourisme.

Actions d’incitation en milieu scolaire / Ecoles départementales de spéléologie

Dans l’Ain (création d’une 
école départementale)

1 jour poursuite des actions conduites auprès des 
plus jeunes (actions de la com. jeunes CDS 
Ain depuis 3 ans)

création d’une Ecole 
départementale/ poste 
de permanent assuré 
depuis décembre 
2004

Oui création de poste cf. bilan d’activité année 2005 Yves Contet

Encadrement sortie 
scolaire (primaire CM)

1 jour classes de l’école d’Ambérieu en Bugey, Ain / 
2 sorties aux grottes de Glandieu (11 octobre)

encadrement ponctuel 
(sécurité)

Oui Nombreuses sorties scolaires /effectuées dans le cadre des CEL/ 
dans le département de l’Ain (aide ponctuelle/ occasionnelle  du CTS 
spéléologie)

Réalisation d’une mallette 
pédagogique «l’eau en 
pays calcaire/ les secrets 
du milieu souterrain»

3 jours participation aux dernières réunions du 
Comité de pilotage, aux séances de travail, 
relecture des fi ches pédagogiques, fi nalisa-
tion, réunions avec AGLCA-Bourg  (12 janvier, 
4 mai, 29 juin)

Fin d’une «longue» 
opération ayant 
débuté en 2003 et 
ayant nécessité des 
compétences/ parte-
naires multiples /cf. 
bilans années 2003 
et 2004

Oui diffusion de la mallette en début d’année 2005 (1000 exemplaires/ 45 
euro) / la Fédération est mentionnée comme partenaire - par le canal 
de ses structures régionales, départementales et locales. Présentation 
inaugurale le 13 mai, à Bourg-en-Bresse.

Dans l’Ardèche (école 
départementale de 
spéléologie)

1 jour suivi du fonctionnement (cf. permanent CDS 
Ardèche)

pérennisation du 
poste de permanent / 
faible effectif des parti-
cipants de l’EDS, mais 
programme régulier.

Oui 4 ème année de fonctionnement de l’Ecole départementale de l’Ardè-
che. Cf. bilan annuel d’activités de Judicaël Arnaud

Pour mémoire : dans 
la Drôme (section sport 
nature du Lycée du Diois)

/ cycle de perfectionnement technique / stage 
d’initiateur fédéral (année blanche)

cf. ci-dessus/ actions 
de formation 

Oui cf. convention 2004-2005 (FFS-CSR-Lycée de Die- Drôme) / élèves de 
1ères et terminales / convention prévue pour la saison 2006- 2007 vu 
le succès des réalisations 2003 et 2004

En Haute-Savoie (créa-
tion d’une EDS)

1 jour échanges d’information, pour offi cialiser l’EDS 
en 2005

offi cialisation de 
l’Ecole du SC Annecy 
conventionné avec le 
CDS Haute-Savoie

Oui projet qui a été mis en œuvre en 2005 sous l’égide d’un club important, 
en accord avec le CDS

Dans le Rhône  (création 
d’une EDS ?)

1 jour étude en cours projet d’Ecole du SC 
Villeurbanne sous 
couvert du CDS 
Rhône

Oui réunion CD/ SC Villeurbanne (2 mars) + CD/ CDS Rhône … projet en 
sommeil ….

Suivi des relations extérieures

Relations SR Archéo-
logie/ Musée régional 
de Préhistoire, DRAC, 
DIREN, sites Natura 
2000, ONF, Parcs Natu-
rels régionaux, Réserves, 
Laboratoires, Universités, 
Muséums,  …

7 jours 
mini

suivi ponctuel de dossiers (séances de travail, 
fermetures de cavités, aménagements, suivi 
de sites protégés, etc.)

implication a minima, 
vu le potentiel et 
réponses très ponc-
tuelles par manque de 
temps

Oui pour mémoire : séance de travail/ constitution d’un  groupe spéléo  
au sein de la RN des Hauts-de-Chartreuse, Isère, Savoie (21 mars) 
+ sortie sur le terrain, trou du Glaz (3 juin); activités avec RN grotte 
de Hautecourt (Ain); présence aux soutenances de thèses, sur l’hy-
drobiologie souterraine (7 octobre, 14 ocotbre), sur l’histoire du sport 
(29 octobre).

Rencontre avec gestion-
naires/ guides de grot-
tes aménagées pour le 
tourisme / visite sentiers 
karstiques

3 jours suivi de relations trop longtemps négligées 
concernant notre activité/ implication du grand 
public

diffusion documenta-
tion fédérale; plaquet-
tes et posters de la 
commission Environ-
nement, réalisés en 
2005 avec l’ANECAT 
(association nationale 
des cavernes aména-
gées pour le tourisme)

Oui Pour mémoire : organisation des Journées nationales de la spéléo-
logie dans 2 cavités aménagées à Cerdon (Ain); à Saint-Nazaire-en-
Royans (Drôme). contact avec gestionnaires grotte de Cerdon, Ain (16 
janvier), de Thaïs, Drôme (18 mars), de Sassenage, Isère (11 mars,16 
décembre), de Choranche (16 septembre), de la Madeleine, Ardèche 
(23 novembre), de St-Marcel d’Ardèche (24 novembre); sentier karsti-
que de Font d’Urle, Drôme (11 juin).

Réunions de travail/ de 
terrain Chauve-souris / 
du groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes/ et sections 
départementales / présen-
ce du milieu spéléologi-
que fédéral/régional

8 jours réunion annuelle GCRA (Malleval, Loire/ 10 
septembre); groupe Chirop Rhône (Lyon, 
excusé); groupe Chiro Ain (Ambérieu, 19 
novembre); chauve-souris Auvergne (excusé)

relationnel à poursui-
vre sans relâche entre 
les différents parte-
naires

Oui implication du milieu spéléologique dans les activités naturalistes 
concernant les chauve-souris et le milieu souterrain (fermeture de 
cavité, limitation de pratique, etc.

Demande de collabora-
tion pour des publications

2 jours mise en valeur de l’apport des études spéléo-
logiques/ milieu souterrain (explorations/ 
descriptif, topographie)

Oui articles de synthèses, thème biospéologie, pour des monographies : 
Cuves de Sassenage (Isère), grotte du Pré de Mazel (Lozère), article 
à paraître dans Spelunca

Collaboration technique n.c. AGRHAUT (Association de gestion de la 
réserve naturelle de la grotte de Hautecourt, 
Ain/ AGEK (Association de gestion des espa-
ces karstiques, Ain)

pour mémoire, mallet-
te pédagoqique diffu-
sée en 2005

Oui suivi des activités à long terme, en relation avec le milieu fédéral / visi-
tes Réserve naturelle de la Hautecourt (13 janvier, 24, 27 octobre, 3 
et 21 décembre) / site Natura 2000, grotte de Corveissiat (8 octobre) / 
séance de travail RN Hautecourt, CDS Ain (19 octobre).

Expertise / Collaboration 
technique

1 jour sortie archéologie/ paléontologie (Ardèche, 
16-17 avril) (Ain, 18-19 septembre)

visite de sites Oui avec archéologues /spéléologues/ Muséum de Lyon.



Descendeur n°22 - avril 2006CHAPITRE I : Rapport moral, Comptes rendus d'activité des commissions

41Rapport d’activités des Conseillers techniques régionaux

MISSIONS Durée Objectif Evaluation Réali-
sation

Analyse/commentaire/remarques

Collaboration technique n.c. suivi de recherches sur la faune aquatique 
souterraine

visite de sites/ prélè-
vements

Oui avec biologistes (Université Lyon I), et clubs spéléologiques - cf forma-
tion.

Divers 

Diagnostic régional et 
départemental (photogra-
phie de la spéléologie en 
Rhône-Alpes)

/ tableaux à remplir/ données / statistiques pour 
8 départements et la région

cf. demande de la 
DTN à tous les CTS

Non 

Recherches documentai-
res /Collaboration techni-
que sur le terrain

3 jours aide pour réalisation de travaux de recher-
ches, mémoires (éducateurs, brevets d’Etat), 
etc.

réponse à des deman-
des ponctuelles

Oui nombreuses sollicitations / implications du centre national de docu-
mentation spéléologique FFS-Lyon. Sortie karstologie souterraine / 
étude/ mémoire BEES (Ain, 8 novembre).

III - MISSIONS NATIONALES 2005 - F.F.S.
MISSIONS 21% Objectif Evaluation Réali-

sation
Analyse/commentaire/remarques

Journées d’études

5èmes journées d’étude 
nationales cadres tech-
niques

/ organisation travail CTS / réunion direction 
technique nationale

Non repoussée en janvier 2006 (cf. EGS)

Réunion intercommission 
enseignement fédéral

/ regroupement des dirigeants Ecole de spéléo-
loge, descente de canyon, plongée souterrai-
ne + DTN/CTS

compte rendu Non excusé (cf. congrès et assises régionales de la spéléologie/ Trévoux, 
Ain aux mêmes dates)

Journées d’étude de 
l’Ecole française de 
spéléologie / Etats géné-
raux de la spéléologie

5 jours participation / organisation des Etats géné-
raux de la spéléologie (Méjannes-le-Clap, 
Gard, 10-14 novembre)

participation / compte 
rendu / exploitation 
et rendu dès 2006 
(proposition en assem-
blée générale)

Oui Journées d’études au même lieu des 3 commissions enseignement de 
la fédération (spéléologie, descente de canyon, plongée souterraine) / 
voir Etats généraux de la spéléologie.Pour mémoire, transport docu-
mentation FFS-Lyon -Méjannes avec véhicule de location.

Congrès national de la 
fédération française de 
spéléologie

3 jours participation Assemblée générale/ tenue 
stand fédéral / réunion de travail (Narbonne, 
14-16 mai)

compte rendu Oui pour mémoire, transport documentation FFS-Lyon -Narbonne avec 
véhicule de location.

Aide à la commission Scientifi que FFS

Stage national Equipier 
scientifi que (module 2 
formation moniteur FFS)

/ participation encadrement grotte de la Luire - 
Drôme (24-30 juillet)

pour mémoire (cf. 
formation)

Oui sollicitation Commission Scientifi que/ FFS - Ecole française de spéléo-
logie / organisation en Rhône-Alpes ; synthèses régionales de Rhône-
Alpes

Aide à la commission Environnement FFS

Activités de la commis-
sion Environnement

1 0 
jours

participation aux activités du conseil tech-
nique (+ réunion annuelle, Hérault, 28-30 
janvier)/ suivi de dossiers avec le président 
de la commission et responsable du groupe 
Chiroptère en tant qu’expert

C.R. d’activités 
annuelles (Actions 
environnementales 
n° 4-2004) Spéléos-
cope (n° 24-25, 2004) 
/ incitation au niveau 
régional Rhône-Alpes 
auprès des CDS et 
responsables environ-
nement

Oui dynamique importante mais beaucoup d’action à conduire chaque 
année, dépassant le potentiel humain disponible. Réalisation de 
nouveaux supports pédagogiques (poster, plaquette) en 2005. Relec-
ture des épreuves des publications de la commission; synthèses régio-
nales de Rhône-Alpes

Aide à la commission Documentation FFS

Liste annuelle des publi-
cations françaises concer-
nant le milieu souterrain / 
analyses bibliographiques 
publications françaises

7 jours 
mini

rédaction d’analyses bibliographiques sur 
les thèmes enseignement, canyon, chauves-
souris, etc., revues extra-fédérales et retards 
coordination apport des analystes France 

la liste des publications 
périodiques spéléo-
logiques françaises 
paraît annuellement 
dans Le Descendeur.

Oui suivi des analyses très dispendieux en temps/ formation et utilisation 
du logiciel File-maker/ recherche de collaborateurs. Édition en 2005 du 
Bulletin bibliographique n° 42-43-2005 (version CD-Rom et papier 445 
p., 6475 données et près de 1000 données France) /

Divers

Congrès international de 
spéléologie (Kalamos, 
Athènes, Grèce : 21-28 
août)

1 2 
jours

préparation, tenue du stand fédéral, participa-
tion réunions de commissions spécialisées….

suivi relationnel inter-
national, avec autres 
fédérations, structu-
res européennes et 
internationales (UIS), 
commissions spéciali-
sées et techniques

Oui pris en compte partiellement dans les congés (17 au 30 août 2005) / 
Réélection à la tête du Département Enseignement UIS (2005-2009)

Réalisation et mise à jour 
permanente du calendrier 
des manifestations natio-
nales et internationales

3 jours compilation, rédaction et diffusion cf. publications : 
Spelunca (2 no au 
moins, karstologia, 
Info-CREI trimestriel; 
bilan annuel CREI, 
UIS/FSUE et site 
internet fédéral (ffspe-
leo.fr)

Oui diffi culté de regrouper les informations tant nationales qu’internationa-
les en début d’année (tél., mél., courrier, connexions internet sur sites 
étrangers, et compilation revues spéléologiques)

Recherches documentai-
res Enseignement de la 
spéléologie

4 jours 
mini

compilation documentation sur CR de recher-
che, expériences pédagogiques dans le 
domaine de la spéléologie

base de données Oui dans le cadre de la participation française/ animation du département 
Enseignement de l’Union internationale de spéléologie

Pour mémoire : 365 jours/an
113 jours chômés
47 jours de congés
205 jours de travail
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CHAPITRE II : Rapport d’orientation et projets de l’année 2006

Rapport d’orientation

Ce rapport revêt une forme particulière. Il 
vous propose des orientations politiques 
pour les trois années à venir, jusqu’à la fi n 
de l’olympiade et donc du mandat du Comité 
directeur. Et ces orientations sont regroupées 
en trois thèmes qui traitent de politique inter-
ne, externe et extérieure.
Ce parti pris résulte directement des États 
généraux de la spéléologie qui ont été, 
comme l’avait voulu le Comité directeur, un 
moment d’échanges très riche tout au long 
de l’année 2005. L’analyse des questionnai-
res et le compte-rendu des tables rondes sont 
disponibles sur Internet, et les actes complets 
seront distribués au congrès de Périgueux.
De nombreuses pistes sont ouvertes et nous 
avons décidé d’en retenir certaines pour 
commencer. Trois ans ne seront pas de trop 
pour faire avancer toutes les actions énoncées 
et juger de leur pertinence. Il appartiendra au 
Comité directeur élu en 2008 de poursuivre 
cette démarche. 
Dans cet esprit, nous souhaitons dès mainte-
nant constituer un réseau de correspondants 
désireux d’animer localement les réfl exions, 
auxquels il conviendra de donner des outils 
modernes d’échanges transversaux et verti-
caux. Car seule l’augmentation des ressour-
ces bénévoles permettra la réalisation des 
projets qui vous sont proposés.
Nous avons également trouvé pertinent de 
décrire notre petit univers spéléo et canyon à 
travers trois axes : les pratiquants, les structu-
res fédérales et la société dans laquelle nous 
évoluons.
√ une politique interne orientée vers les 
pratiquants et adhérents et leurs relations 
avec les structures fédérales
√ une politique externe qui structure les 
relations entre les instances fédérales
√ une politique extérieure qui défi nit nos 
relations avec nos partenaires et assure la 
place de la Fédération dans la société

Politique interne
Rassembler tous les pratiquants au 
sein de notre fédération

√ en défi nissant clairement la place du canyon 
au sein de la FFS
√ en étant plus incitatifs sur la prise de licen-
ces fédérales (argumentaire, politique tari-
faire,...)
√ en développant de nouveaux services aux 
fédérés (Centre national de documentation 
spéléologique CNDS, lettre d’information 
électronique, Spelunca inclus dans le prix de 
la licence, assurance, site Internet...)
√ en simplifi ant la procédure d’adhésion de 
nouveaux clubs

√ en permettant l’adhésion d’associations de 
membres déjà fédérés qui ont pour objet des 
activités liées aux nôtres

Accueillir de nouveaux pratiquants
√ en nouant des contacts plus étroits avec les 
professionnels de la spéléologie et du canyon 
(label FFS, commission professionnelle…)
√ en structurant le développement et le fonc-
tionnement des écoles départementales
√ en favorisant l’accueil des débutants dans 
les clubs (refonte du Memento spéléo canyon, 
livret d’aide à l’accueil des débutants, déve-
loppement de la formation d’initiateurs…)
√ en développant des actions ciblées vers les 
pratiquants de 18 à 26 ans (tarifs, généralisa-
tion des commissions jeunes dans les dépar-
tements et régions…)

Politique externe
Améliorer la représentativité de la 
fédération à tous les niveaux

√ en donnant une place plus importante aux 
CDS (représentation au sein de l’Assemblée 
générale fédérale)
√ en précisant les missions des CSR et CDS
√ en créant un réseau d’échanges transver-
saux entre les fédérés, en lien avec la struc-
ture nationale
√ en proposant aux CSR, CDS et clubs des 
visuels de communication personnalisables 
et clairement identifi ables

Aider les régions à coordonner les 
actions locales

√ en favorisant l’application de plans de 
développement pluriannuel par les régions 
√ en réorientant les missions des cadres de la 
Direction technique 

Politique extérieure
Communiquer vers le grand public

√ en créant une commission Communication 
qui structurera et développera nos actions 
(guide presse média, identité graphique, 
répertoire « personnes ressources », réper-
toire de journalistes…)
√ en pérennisant les Journées nationales de 
la spéléologie (JNS) et en leur donnant un 
impact national fort
√ en développant des actions envers les visi-
teurs de cavités aménagées

Affi rmer notre place face aux institu-
tions et administrations

√ en présentant l’activité des clubs de la fédé-
ration (BAAC)
√ en réussissant le Recensement des espaces 
et sites de pratique (RES)
√ en favorisant l’investissement des CDS 
dans les CDESI en concertation avec les 
autres fédérations de sports de nature

√ en développant un partenariat avec les fédé-
rations ayant des préoccupations communes 
(convention avec la FFME, congrès euro-
péen de spéléologie Vercors 2008…)
√ en défi nissant une position fédérale claire 
vis-à-vis des raids sportifs
√ en affi rmant la place du SSF au sein de 
la sécurité civile (conventionnement des 
commissions secours départementales avec 
les conseils généraux et les SDIS, secours en 
plongée souterraine…)
√ en développant notre partenariat avec le 
Ministère de la culture et de la communication 
(colloque « Spéléologie et archéologie »)
√ en engageant des actions avec le Minis-
tère de l’éducation nationale (spéléologie à 
l’école)

Démontrer notre engagement en 
faveur du développement durable

√ en faisant valoir nos compétences pour 
la défi nition des aléas liés à l’existence des 
cavités
√ en aidant la création de sentiers karstiques 
(guide de réalisation)
√ en promouvant la rédaction d’agendas 21 
dans nos structures déconcentrées
√ en affi rmant notre place dans la découverte 
et la préservation du patrimoine souterrain 
(classement UNESCO, protection des cavités 
sensibles, opérations de dépollution...)

Pour garantir la pratique libre et responsa-
ble de notre passion, il est indispensable de 
resserrer les liens qui nous unissent et d’ins-
crire notre fédération dans le monde qui 
nous entoure. La mobilisation de toutes nos 
ressources disponibles est un préalable indis-
pensable à la réussite de ces actions. Mais 
seule une réelle synergie entre tous acteurs 
en permettra l’accomplissement.
C’est à travers cette nouvelle approche trans-
versale entre les pratiquants, les structures 
fédérales et le monde extérieur que nous 
devrons organiser cette cohérence. Dans 
cette perspective, nous devrons mettre en 
oeuvre de nouveaux outils.
Le projet du SYGIF (Système de gestion de 
l’information fédérale), en cours d’étude, 
pourrait en être est une illustration. Sa mise 
œuvre, si nous réunissons l’énergie et les 
moyens nécessaires à sa réussite, témoigne-
rait de notre capacité à dépasser les limites 
que nous nous opposons trop souvent à nous-
mêmes.

Rapport d’orientation
Delphine Molas
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La représentation des fédérés aux Assemblées générales 
Jean-Pierre Holvoet

Modifi cation de la compo-
sition de l’assemblee gene-
rale
Suite aux états généraux de la spéléologie et 
du canyon qui ont mis en avant la question de 
la représentativité de notre assemblée géné-
rale, la commission statuts a interrogé tous 
les CDS et CSR afi n de proposer une nouvel-
le composition de l’assemblée générale inté-
grant des représentants des CDS.
Un projet a alors été proposé et le Comité 
directeur fédéral au cours de sa réunion des 
11 et 12 mars a décidé de le présenter à l’AG 
de Périgueux.
Dans le but d’élargir la représentation des 
CDS au sein de l’AG fédérale, la proposition 
présentée propose un panachage qui consiste 

d’une part à élire un représentant des groupe-
ments sportifs par CDS et d’autre part à ajus-
ter dans chaque CSR le nombre de grands 
électeurs en fonction du nombre de fédérés.

Nous avons retenu une moyenne de 50 licen-
ciés par CDS, car plus de 40 CDS ont moins 
de 50 licenciés.
En ce qui concerne l’ajustement au sein des 
CSR on garde le libellé de l’art. 9 des statuts 
actuels :
«1 représentant par tranche entamée de 100 
licenciés.»

En prenant en compte le fait qu’il y a actuel-
lement 76 CDS, on se retrouve avec une AG 
de 124 GE au lieu des 84 actuels, ce qui fait 
une augmentation de 40 GE.

Il convient cependant de noter que cette 
proposition, si elle rapproche l’AG des fédé-
rés, ne supprime en aucune façon les préro-
gatives des CRS.
En effet, si il y aura bien un représentant 
par CDS, ce représentant va s’intégrer aux 
représentants de la région, laquelle a toujours 
la charge de transmettre au siège fédéral la 
liste complète des représentants de sa région, 
CDS inclus.
Le tableau qui suit vous permet de mesurer 
les différences de représentativité de chaque 
région en fonction de la nouvelle proposition 
et de la situation actuelle. Vous constaterez 
que les écarts sont minimes compte tenu de 
l’enjeu et de la volonté d’être au plus près 
des fédérés.

Les modifi cations de statuts et de RI qui découlent de cette proposition vous sont proposées au verso.

Région Nb CDS Licenciés Nb GE actuels Représentation 
actuelle

Total GE 
proposés

Représentation 
proposée

Ecart

A 8 689 7 8,3% 11 8,9% 0,5%
B 4 269 3 3,6% 5 4,0% 0,5%
C 8 1339 14 16,7% 18 14,5% -2,2%
D 4 561 6 7,1% 8 6,5% -0,7%
E 5 959 10 11,9% 13 10,5% -1,4%
F 8 814 9 10,7% 13 10,5% -0,2%
G 5 419 5 6,0% 7 5,6% -0,3%
H 3 117 2 2,4% 3 2,4% 0,0%
J 2 230 3 3,6% 4 3,2% -0,3%
K 4 76 1 1,2% 4 3,2% 2,0%
L 4 340 4 4,8% 6 4,8% 0,1%
M 1 62 1 1,2% 2 1,6% 0,4%
N 4 147 2 2,4% 4 3,2% 0,8%
P 4 397 4 4,8% 6 4,8% 0,1%
Q 2 447 5 6,0% 6 4,8% -1,1%
R 1 72 1 1,2% 2 1,6% 0,4%
S 4 191 2 2,4% 4 3,2% 0,8%
T 1 46 1 1,2% 1 0,8% -0,4%
U 2 52 1 1,2% 2 1,6% 0,4%
V 1 81 1 1,2% 2 1,6% 0,4%
W 0 58 1 1,2% 1 0,8% -0,4%
Y 1 55 1 1,2% 2 1,6% 0,4%
TOTAL 76 7421 84 100,0% 124 100,0% 0,0%
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ARTICLE 9 DES STATUTS
L’Assemblée Générale se compose de représentants des associations sportives affi liées à la FFS, des  membres bienfaiteurs et des membres 
d’honneur.
Les représentants des associations affi liées sont élus pour 4 ans par les Assemblées Générales des organismes régionaux et départementaux. 
Le nombre de représentants de chaque région est défi ni selon le barème suivant : 
1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque Comité départemental de spéléologie de la région 
plus 1 représentant par tranche entamée de 100 licenciés déduction faite de 50 fois le nombre de CDS de la région.
Chaque  représentant dispose d’une voix.
Sont éligibles, comme représentants des organismes régionaux à l’Assemblée Générale, tous les membres majeurs, à jour de leur cotisation 
et licenciés depuis au moins un an.
Le mandat des représentants des organismes régionaux à l’Assemblée Générale commence le jour de l’A.G. qui suit leur élection.
Peuvent assister à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, tous les membres de la FFS , les agents rétribués par la FFS et toute person-
ne autorisée par le Président.

ARTICLE 23 du REGLEMENT INTERIEUR
L’élection du représentant des groupements sportifs du CDS à l’assemblée générale est organisée par le CDS. En cas de carence de candidat 
au niveau d’un CDS, il n’y aura pas de représentant de ce CDS à l’assemblée générale. Dans ce cas le nombre de représentants des groupe-
ments sportifs de la région sera calculé selon le barème de l’article 9 des statuts mais en diminuant d’une unité le nombre de représentants 
des CDS.

Les élections des représentants des groupements sportifs à l’Assemblée Générale sont organisées par les CSR lorsqu’ils existent. En cas 
contraire, c’est la FFS elle-même qui organise l’élection au niveau de la région.

Système de gestion de l’information fédérale (SYGIF)
Eric MADELAINE – Claude ROCHE - Eric ALEXIS

Adhésion des clubs dont tous les membres sont déjà fédérés
Jean-Pierre Holvoet

Nos activités font que les fédérés ne sont pas 
uniquement des sportifs mais s’intéressent 
aussi aux questions de protection, de publi-
cation de leurs résultats et études, au secours, 
à des manifestations artistiques ou montent 
des expéditions à l’étranger, etc.
Cela montre le dynamisme de notre fédéra-
tion, mais pose parfois problème lorsque se 
créent des associations qui souhaitent s’affi -
lier à la FFS mais dont tous les membres sont 
déjà fédérés par ailleurs et dont les buts ne 
sont pas sportifs.
Comment répondre à leurs attentes, alors 
qu’elles ne peuvent être, pour certaines, 
membres actifs puisque pour cela, il faut 
impérativement être un groupement sportif.
Nos statuts apportent une réponse, qui si elle 
ne satisfera pas totalement certaines de ces 
associations leur permet cependant d’être 
reconnues comme partenaires de la FFS.
Il s’agit du statut de « partenaires privilé-
giés ».

« Les personnes morales (musées, labora-
toires, instituts de recherches...) qui s’inté-
ressent à la spéléologie ou à la descente de 
canyon, quoique celles-ci ne soient pas leur 
but principal, peuvent être associées aux acti-
vités de la FFS en qualité de partenaires sous 
réserve de signer une convention défi nissant 
leurs rapports avec la FFS. »
Ce statut est très souple et permet grâce à une 
convention de prendre en compte les atten-
tes de ces associations sous réserve qu’elles 
soient en adéquation avec les objectifs et les 
buts de la fédération.
La commission statuts et règlements fédé-
raux apportera son concours à toute structure 
qui souhaitera obtenir le statut de partenai-
re privilégié et l’aidera avec les différentes 
instances fédérales à construire la conven-
tion.
De telles conventions ont été signées anté-
rieurement avec des associations telle l’ARS-
PAN (Aven de Noël).

Cette décision ne modifi e en rien 
nos statuts. Cependant, il convient 
de préciser quels seront les inter-
locuteurs. En effet, la convention 

doit-elle être signée au niveau 
départemental, régional ou natio-

nal ou par plusieurs niveaux ?

S’agissant d’associations ayant une voca-
tion locale, il semble que l’interlocuteur 
désigné soit le CDS, même s’il peut prendre 
l’avis des commissions concernées. Pour des 
associations engageant la fédération au plan 
international ou national c’est le bureau fédé-
ral qui me semble le plus adapté.
Compte tenu de la diversité des associations 
qui se créent, il n’est pas nécessaire d’élabo-
rer une convention type qui ne répondra pas 
à toutes les situations, mais uniquement de 
préciser sur quoi doit porter le contenu de 
cette convention.
La commission statuts et règlements fédé-
raux pourra travailler sur cette question.

1. DU RES AU SYGIF : 
Une convergence d’idées et de 
besoins

L’assemblée générale fédérale 2005 de 
Narbonne a voté à l’unanimité une partici-
pation active de la FFS au recensement des 
équipements sportifs et des espaces sites et 
itinéraires de sports de nature organisé par le 
Ministère de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative (MJSVA).

Il avait été décidé d’associer les CDS à la 
collecte des données concernant les espaces de 
pratiques afi n de démontrer la capacité d’ex-
pertise des instances fédérales sur le milieu 
souterrain tout en préservant les probléma-
tiques d’accès aux sites et de protection de 
cavités à forts enjeux environnementaux et 
patrimoniaux. Le recensement ne compor-
te pas de liste explicite de cavités (sauf site 
particulier), mais répertorie les massifs kars-
tiques dans leur ensemble.

Le mode d’intervention pratique de la FFS et 
de ses organes déconcentrés dans ces opéra-
tions de recensement a fait l’objet du numéro 
27 de la lettre de l’élu parue en juillet 2005 et 
disponible sur 
http://ffspeleo.fr/federation/textes/lettreelu/2005le27.pdf

La phase de collecte des données par les 
directions départementales jeunesse et sports 
s’est terminée pour sa première étape au 31 
décembre 2005. Les spéléos de 55 CDS de 
départements karstiques se sont inscrits dans 
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ce projet. Il faut ici remercier et féliciter ces 
CDS qui ont participé à ce travail fastidieux. 
Une phase d’actualisation du recensement est 
prévue au cours de l’année 2006 qui permet-
tra aux autres de s’inscrire dans cette même 
démarche.
Le MJSVA doit mettre en ligne à la mi avril un 
outil d’exploitation des données recensées par 
ses services concernant l’ensemble des instal-
lations sportives et sites de pratique qui sera 
à disposition du public et de ses partenaires, 
dont celles collectées pour la spéléologie.
Parallèlement, les Etat généraux de la spéléo-
logie ont fait émerger un certain nombre 
d’attentes au travers du questionnaire « La 
spéléologie, la FFS et vous ». Les réponses 
à la question : « Les instances de la Fédéra-
tion proposent un certain nombre de services, 
quels sont ceux que vous souhaiteriez voir 
développer » confi rment l’intérêt des fédé-
rés pour ce type d’informations. En effet le 
premier service attendu est la mise à dispo-
sition d’une base de données de cavités et 
études.
Les premières étapes de réfl exion ont démon-
tré l’intérêt de ne pas seulement se consacrer 
au recensement et de penser la création d’un 
Système de gestion de l’information fédérale 
(SYGIF).

2. LA SITUATION ACTUELLE :
Il existe aujourd’hui au sein de la FFS 11 
bases de données nationales : 
- Base adhérent (logiciel RAYSOFT),
- JNS (Mysql),
- Cavités inscrites au conservatoire (Word),
- EFS (Access),
- Cavités conventionnées (Word),
- Evènement accident (Access),
- Grottes et sites géologiques classées 
(Word),
- Inventaire canyon (logiciel libre),
- Grottes et sites karstiques natura 2000 (Map 
info),
- CREI (Access),
- Bibliothèque (logiciel Libre),
- Base de données topographique (Excel).

Cette réalité fédérale impose plusieurs limites :
- Les bases de données sont gérées de façon 
disparate sans être structurées entre elles, ce 
qui rend diffi cile, voire impossible le recou-
pement des données (par exemple pour recou-
per des statistiques sur les accidents et sur les 
adhérents, etc.).
- L’accès à ces bases est de fait limité à certai-
nes personnes, souvent les concepteurs. La 
consultation de ces informations par les 
spéléologues dépend de la disponibilité de 
ces personnes.
- 4 de ces bases sont gérées directement au 
siège fédéral par Laurent Mangel. Ce dernier 
consacre 20% de son temps de travail pour 
répondre à des sollicitations diverses (édition 
de listings, études statistiques, etc.) et 30 % 

à la gestion et à l’entretien de ces bases. Il 
est sollicité par tous les échelons fédéraux : 
(Bureau fédéral, comité directeur, commis-
sions nationales, Direction technique nationa-
le, comité régionaux et départementaux, clubs 
et de façon plus rare les fédérés).
- Ces bases de données permettent unique-
ment l’édition de listings. Pour obtenir un 
graphique ou une carte, il est nécessaire d’ex-
porter les données dans un autre logiciel.
L’accès à ces bases n’est pas permis à tous et 
l’information est dispersée. En conséquence 
les fédérés et les structures fédérales ne se 
sont pas appropriés ces sources d’informa-
tions et la production de contenus d’expertise 
reste empirique. La présentation des réalités 
fédérales à nos partenaires est donc limitée 
voire impossible et nécessite beaucoup de 
travail. Ceci ne permet pas d’être réactif face 
aux diverses sollicitations. Afi n de répondre 
cependant aux demandes incontournables, le 
personnel fédéral et Laurent Mangel en parti-
culier doivent y consacrer une part importante 
de leur temps de travail. Enfi n en dernier lieu, 
la réalisation d’une nouvelle base de données 
est à ce jour une création qui ne peut s’ap-
puyer sur aucun support existant.

3. LA DEMARCHE EN COURS :
Le comité directeur fédéral lors de sa réunion 
d’octobre 2005 a donné son accord pour 
engager la Fédération dans une démarche de 
réfl exion structurée, systématique et planifi ée 
dont la première étape a consisté à rédiger le 
cahier des charges d’un futur système infor-
matique d’exploitation des données recen-
sées.
Pour faire aboutir cette réfl exion, il a été fait 
appel aux services d’un bureau d’étude 
informatique et de gestion de projet (la 
société PROJIPE) dont l’intervention a été 
fi nancée par une subvention spécifi que du 
Ministère de la jeunesse des sports et de la 
vie associative. 

Au sein de la Fédération, un comité de pilo-
tage a été constitué composé de :
Bernard LIPS – Président de la FFS,
Delphine MOLAS – Secrétaire générale de la 
FFS,
Eric LEFEBVRE – Membre du comité directeur 
et informaticien.
Jean Luc METZGER – Président de la région 
Lorraine et informaticien,
Eric MADELAINE – Président du comité dépar-
temental des Alpes Maritimes et informaticien.
Claude ROCHE – Directeur technique national,
Eric ALEXIS – Conseiller technique national et 
chef du projet pour la FFS.
La réalisation de ce projet s’est organisée en 3 
étapes principales :
- cadrage du projet destiné principalement à 
défi nir les objectifs poursuivis et le périmètre 
de la mission de PROJIPE.

- analyse des besoins collectifs et individuels 
des divers acteurs de la fédération. Environ 39 
personnes au profi l différent ont été consul-
tées à l’aide d’un questionnaire papier ou lors 
d’entretiens individuels.
- rédaction du cahier des charges. C’est un 
dossier technique, destiné à la structure ou 
à la personne qui développera le projet. Ce 
document de 83 pages précise tous les atten-
dus de la Fédération vis-à-vis de ce projet. Il 
est consultable ainsi que tous les documents 
intermédiaires, sur le forum dédié au SYGIF 
à l’adresse : 
http://forum.ffspeleo.fr/viewforum.php?id=135
Nous vous invitons à le consulter. Les gran-
des lignes du cahier des charges sont présen-
tées au paragraphe 4.
Le cahier des charges a été présenté au comité 
directeur fédéral lors de sa réunion de mars. 
Ce dernier a demandé au comité de pilota-
ge d’affi ner le travail, principalement sur la 
partie fi nancière ainsi que sur la structuration 
des emplois du siège et des moyens humains 
qu’il sera nécessaire de mobiliser pour 
mener à bien le projet. En effet pour réaliser 
cet outil de gestion, la FFS devra s’engager 
fi nancièrement et repenser la structuration de 
ses ressources humaines. Le MJSVA a déjà 
confi rmé son soutien conséquent à la FFS si 
elle décide de s’engager dans la réalisation de 
ce projet.
Au moment de la rédaction de ce texte de 
présentation, le comité de pilotage n’a pas en 
sa possession tous les éléments nécessaires 
pour être précis. La variété des solutions tech-
niques possibles rend l’estimation du coût de 
la création du système diffi cile. Nous nous 
sommes cependant assurés que les condi-
tions présentes dans le cahier des charges 
nous garantiraient d’avoir un système ouvert, 
facilement connectable à d’autres logiciels, 
et évolutif à moindre frais. Ces points vous 
seront exposés et développés pendant l’As-
semblée générale. Néanmoins, seule une 
réponse à un appel d’offre pourra apporter les 
éléments précis d’évaluation défi nitifs.
C’est pourquoi le comité directeur vous 
demande de valider l’intérêt pour la fédéra-
tion de poursuivre l’étude de ce projet.
Le cas échéant, le comité de pilotage pour-
suivra l’étude des ressources fi nancières et 
humaines nécessaires à la mise en place du 
SYGIF après appels d’offre et éventuel reca-
librage. 

4. LES GRANDES LIGNES DU 
PROJET :
Il n’est pas raisonnable de penser regrou-
per dès la première version les 11 bases de 
données de la FFS existantes à ce jour.
Le SYGIF proposera d’accéder via Internet :
- aux données pratiquants et structures fédé-
rales (clubs, CDS, CSR) aujourd’hui disponi-
bles dans le logiciel de gestion des adhérents.

SYGYF
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- aux données issues du RES retransmises 
par le MJSVA auxquelles pourront s’ajouter 
les données spéléométriques récoltées à la 
même occasion par les CDS. (espaces et sites 
de pratique spéléologique), 
- aux sites de pratique canyon, 
-aux informations concernant les cavi-
tés inscrites au conservatoire et les cavités 
conventionnées.
Bien évidemment les informations ne seront 
pas accessibles de la même façon par tous :
- un accès complet sera possible pour les 
structures et les fédérés de la FFS.
- un accès maîtrisé par mot de passe (certai-
nes données seulement) pourra être octroyé 
aux partenaires.
- un accès libre mais limité sera offert au 
public.
La structuration de l’outil SYGIF détermi-
ne le type de données selon chaque type de 
public. Ce sont les comités départementaux 
ou les clubs, au travers une interface de saisie 
qui maîtriseront les données présentées dans 
l’outil sur leur secteur.

Le SYGIF vous permettra d’interroger les 
bases selon vos critères et de produire soit des 
listings, soit des statistiques, soit des graphi-
ques, soit des tableaux Excel, soit des cartes 
(système d’information géographique).
Les fonctionnalités majeures du SYGIF vous 
permettront de :
- disposer d’informations immédiatement 
utilisables pour la communication avec vos 
partenaires,
- présenter des argumentaires pour vos diver-
ses négociations (collectivités, jeunesse et 
sports, etc.)
- mener une gestion administrative fédérale 
en complément des outils existants,
- suivre les actions de promotion et de déve-
loppement de la pratique.
D’une façon générale le SYGIF est prévu 
pour être un outil simple d’utilisation, acces-
sible à tout type d’utilisateurs et ne néces-
sitant pas de formation particulière, autre 
que la disponibilité d’un navigateur internet 
courant.

5. VISION D’AVENIR :
Demain, de nouvelles versions pourront inté-
grer toutes les bases de données existantes au 
sein de la FFS.

Par ailleurs, le SYGIF deviendra la colon-
ne vertébrale support du développement 
des nouvelles bases de données, que nous 
pourrions souhaiter créer. Le mécanisme 
de saisie, le contrôle d’accès et les rendus 
géographiques statistiques et alphanuméri-
ques seront déjà existants. Par exemple, nous 
pourrions imaginer créer dans l’espace dédié 
aux espaces de pratique une base de données 
consultable, sur le nombre de kilomètres de 
première réalisée annuellement par les clubs 
de la FFS.

Aide aux projets régionaux - Plans de Développement Régional et ATR
Jean Pierre GRUAT Claude ROCHE

La situation actuelle
La répartition des cadres techniques mis 
à disposition de la FFS par le MJSVA ne 
couvrant pas l’ensemble des régions, une 
opportunité de fi nancement par le biais de 
la convention d’objectifs 2004 avait permis 
d’apporter une aide à la région Franche 
Comté (CSR à fort potentiel de pratique) afi n 
de lui permettre de bénéfi cier de l’action d’un 
professionnel à même de mettre en œuvre un 
projet de développement structuré.
Cette aide a été étendue en 2005 à la région 
Aquitaine qui a rédigé un projet pluriannuel 
2005-2007 intégrant les CDS en s’appuyant 
sur la création d’une équipe de bénévoles 
et de professionnels (l’Equipe Technique 
Régionale –ETR) en charge de la réalisation 
des actions.

Comment generaliser
Objectif :

Inciter les CSR volontaires à rédiger et mettre 
en œuvre un plan coordonné, pluriannuel, de 
développement de la pratique, intégrant les 
CDS.

Comment :
A partir du bilan de l’état du CSR et de 
chaque CDS (Nbre de licenciés, fonctionne-
ment, actions réalisées…) recenser les points 
forts et les points faibles de la région.
Déterminer les axes prioritaires sur lesquels 
orienter les actions de niveau régional et 
départemental selon un projet pluriannuel.
Traduire le projet en : 
- objectifs à atteindre, les grandes orien-
tations (ex : organiser des formations de 
cadres, favoriser la mise en sécurité des sites, 
affi rmer la place de la fédération dans les 
actions de développement durable, aider à la 
formation des dirigeants de clubs, dévelop-
per la pratique chez les jeunes…)
- moyens pour y parvenir (actions)
- fi nancements des actions (budget prévision-
nel, différentes sources de fi nancement)
- détermination des critères d’évaluation 
(comment vérifi er que l’objectif est atteint)

Les moyens humains :
Embauche à temps complet ou partiel d’un 
salarié à profi l technique : Assistant Techni-
que Régional ou départemental en charge de 
la mise en œuvre des actions 
et/ou 
Création d’une Equipe Technique régionale 
composée de bénévoles et de Brevetés d’Etat 
en charge de la conception et de la réalisation 
des actions.

Les conditions d’attribution d’une 
aide fédérale :

Rédiger un projet pluriannuel (3ans) impli-
quant le CSR et les CDS, validé par la FFS
Fournir au début de chaque année les objec-
tifs à atteindre et le programme des actions 
de l’année 
Fournir à la fi n de chaque année le bilan des 
actions, leur évaluation et le bilan fi nancier
Rechercher des cofi nanceurs (DRJS, DDJS, 
Conseil Régional, Conseils Généraux, parte-
naires privés
Signer une convention avec la FFS précisant 
les engagements de chacun (CSR, CDS, FFS, 
co fi nanceurs) 

Quelques questions :
Le montant de l’aide est-il identique pour 
tous les projets ?
La reconduction annuelle de l’aide est-elle 
liée à la réalisation de l’objectif ?

SYGIF
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Projet : Vie des clubs
Ou Bilan Club

Bernard Lips et Eric Alexis

Défi nir l’activité de la spéléologie et de la 
descente de canyon en France revient, à peu 
de chose près, à défi nir l’activité des clubs 
Il se trouve que le nombre de clubs est très 
important ramené au nombre de fédérés : 
environ 550 clubs pour 7500 fédérés… soit 
une moyenne de 13 fédérés par club. Bien 
entendu, la taille et l’importance des clubs 
sont très hétérogènes. Un petit nombre de 
clubs dépassent les 50 membres tandis que 
certains ne comportent que trois licenciés.

Actuellement la direction nationale de la 
fédération manque d’informations précises 
concernant l’activité des clubs. Chacun des 
élus se réfère à l’activité de son propre club 
ou de sa propre région pour se forger son 
opinion, forcément incomplète sinon fausse.
Il s’en suit un ressenti souvent contradictoire 
entre les uns et les autres, rendant compliqué 
sinon aléatoire toute gestion ou toute prise de 
décision.
Ces indications nous permettraient de déve-
lopper une communication interne et externe 
plus adaptée. 

Le Bilan Club vous permettra de formaliser 
un compte rendu d’activités, nécessaire pour 

faire des demandes de subvention, ou pour 
justifi er de son activité auprès d’une admi-
nistration.  

Il est important que les clubs joignent à ce 
document un texte en format libre permettant 
de préciser ou de mettre en exergue telle ou 
telle action ou événement, le compte rendu ne 
permettant de mettre en exergue des actions 
majeures.
Ce texte en format libre devrait également 
permettre de développer des demandes, des 
remarques ou des critiques aussi bien vis-à-
vis des structures déconcentrées que vis-à-vis 
de la fédération.

Ainsi le Bilan Club pourrait devenir un canal 
privilégié de remontées d’informations.

Nous demandons au CDS et CSR de contri-
buer à ce travail en récoltant les formulaires. 
……..
Les CDS et les CSR devront défi nir des indi-
cateurs pertinents pour mesurer dans leurs 
zones respectives l’activité spéléologique. 
Cela leur permettra de mettre en place une 
politique de communication locale et de 
discuter avec les pouvoirs publics.

Il permettra à la fédération de mieux perce-
voir la réalité du fonctionnement des clubs et 
de leur proposer éventuellement un accom-
pagnement administratif pertinent. Pour la 
fédération, c’est aussi le moyen de valori-
ser le travail des clubs qui sont les princi-
paux acteurs du développement des activités 
spéléo et descente de canyon.

Le principe du Bilan club sera présenté et 
discuté à l’AG fédérale. En cas d’accord une 
expérience sera lancée pour le bilan de l’an-
née 2006.
Le document ci-joint sera amélioré grâce à 
vos remarques.  

La méthode de dépouillement reste à défi -
nir. Un outil informatique national, pourquoi 
pas intégré au SYGIF, permettra d’analyser 
les données recueillies. Le CDS n’aura que 
quelques formulaires à saisir et pourra faire 
remonter les indicateurs et les informations 
aux CSR et au niveau national.
Cela ne pourra fonctionner que si chaque 
structure joue le jeu.

NOTICE EXPLICATIVE
Sortie : une sortie correspond à une « journée 
d’activités » quelle que soit la durée réelle. 
Un week-end de deux jours correspond à une 
sortie s’il n’y a eu qu’une cavité ou canyon 
visitée. Le fait d’entrer sous terre le samedi 
soir et de sortir le dimanche matin correspond 
à une seule sortie. Par contre si une cavité ou 
un canyon a été visitée le samedi et une autre 
(ou la même) le dimanche, il faut compter 
deux sorties. Un bivouac de trois jours (plus 
de 48 h) compte pour trois sorties.
Lorsque plusieurs équipes entrent dans une 
cavité ou un canyon le même jour, il est plus 
simple de compter une sortie avec le nombre 
de participants total. 
Inversement, si les buts de ces équipes sont 
très différentes (explo, initiation par exem-
ple) il vaut mieux compter deux sorties. 
Nombre d’adhérents concernés : Il s’agit 
du nombre de personnes différentes, inscrites 
au club, concernées par l’activité décrite. 
Nombre de jours-participants : c’est la 
somme du nombre de participants, inscrits au 
club, pour chaque sortie. Ce nombre a l’avan-
tage d’être invariant par rapport à la défi ni-
tion des sorties.

Sorties autres que « Classique » : 
Spéléo et Canyon

Les deux activités sont traitées parallèle-
ment. 
Sorties de prospection : activité de surface 

ou proche de la surface (par exemple désobs-
truction à quelques mètres de profondeur)
Sorties d’explorations : toute sortie avec un 
but d’exploration (escalade, désobstruction, 
topographie…) quel que soit le résultat.
Sortie d’équipement : travail de rééquipe-
ment (en spéléo : autre que mise en place et 
déséquipement des cordes)
Sortie scientifi que : sortie donnant lieu à une 
observation, mesure ou prélèvement scienti-
fi que.
Remarque : les répartitions seront forcé-
ment un peu fl oues. Il s’agit de mettre le but 
principal d’une sortie 

Exploration :
Développement exploré par le club : un 
développement exploré doit être affectée à 
un club et un seul (pour éviter de le compter 
deux fois). D’où la notion de « Développe-
ment exploré sur invitation ». Il est possible 
de diviser par deux (puis de mettre dans les 
2 cases) le développement exploré par deux 
clubs en association. 
Le développement topographié concerne 
aussi bien la topographie d’une premiè-
re qu’une retopographie d’une cavité déjà 
connue. Même remarque « de partage » que 
pour le développement exploré.

Formation :
Formation interne : sorties effectuées dans le 

but de former des membres du club aux tech-
niques de progression ou d’équipement. 

Initiation : sorties pour emmener des gens 
externes au club (utilisation ou non de 
coupons d’assurances). Les personnes emme-
nées n’apparaissent pas dans les jours-parti-
cipants du club mais dans une case à part.

Autres activités 
Permet de « mesurer » le caractère de multi-
activités du club. Il est possible de séparer en 
diverses rubriques.

Ressources du club
Seules les recettes apparaissent :
Cotisation : uniquement la part club, à l’ex-
clusion de la part FFS et de l’assurance
Subventions : lister les divers contributeurs
Ressources propres : vente de matériel, de 
livre ou de bulletin, location de matériel, 
frais non remboursées, éventuellement parti-
cipation des initiés aux frais d’initiation,… 
Sépare en grandes catégories les diverses 
recettes

Vie des Clubs
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Fédération Française de Spéléologie
BILAN ANNUEL D’ACTIVITE DE CLUB (B.A.A.C.)

ANNEE 2006

Il permet d’évaluer et de faire connaître l’intensité et la diversité de notre activité. Il devrait être très utile aux présidents de clubs pour prépa-
rer le bilan lors de leur AG, pour le présenter à l’AG du CDS, et au CSR pour pouvoir mesurer notre activité et la présenter à nos partenai-
res.
Ce bilan ne prend pas en compte les actions environnementales puisqu’un questionnaire spécifi que est rempli par les CDS depuis plusieurs 
années.

Région : CDS : Club :

Nombre : Adhérents Fédérés Si tous les adhérents ne sont pas fédérés

Total : - fédérés dans un autre club :

Dont pratiquants uniquement Spéléo - anciens ou éloignés ne pratiquant pas :

Dont pratiquants Spéléo et Canyon - autres raisons (précisez) : 

Dont pratiquants uniquement canyon

SPELEOLOGIE

Nombre Nbre d’adhérents
concernés

Nbre de 
jours-participants Nombre de cavités différentes concernées :

Sorties spéléos :dont 

* sorties en spéléo plongée :

* exercices secours ou secours rééls : En cas de secours rééls, précisez :

DESCENTE DE CANYON

Nombre Nbre d’adhérents 
concernés

Nbre de jours-parti-
cipants Nombre de canyons différents concernés :

Sorties de descente de canyon 

SORTIES AUTRES QUE CLASSIQUE (PROSPECTION, EXPLORATIONS, EQUIPEMENTS, ETUDES…)

Nbre Nbre de 
jours-participants Découvertes exceptionnelles :

Spéléo Canyon Spéléo Canyon

Sorties :
Dont :
* sorties de prospection (ou désob. en surface) :
* sorties d’exploration spéléo ou canyon
*sorties équipement ou nettoyage (spéléo ou 
canyon)
*sortie à caractère scientifi que (géologie, biolo-
gie, hydrologie, archéologie, …) :

Cumul du développement exploré (en m) 
* par le club :
* en collaboration ou sur invitation avec un autre club (citer)

Cumul du développement topographié : 
* par le club :
* en collaboration ou sur invitation avec un autre club (citer) 

Nbre de nouvelles cavités ou canyon découverts :
* par le club :
* en collaboration ou sur invitation avec un autre club (citer)

Participation à des expéditions à l’étranger

Pays Nbre d’adhérents
impliqués

Nbr de 
jours-participants

Spéléo Canyon Spéléo Canyon Spéléo Canyon

Vie des clubs
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FORMATION

Nombre Nbre d’adhérents 
concernés Nbre de jours-participants Nombre de jours-personnes 

formées 

Spéléo Canyon Spéléo Canyon Spéléo Canyon Spéléo Canyon

Sorties de formation internes au club :  

Sorties d’initiation pour 
les non adhérents :

Participation à des stages :

Encadrement de stages :

Prévision de stages spéléo pour vos adhérents pour l’année 
suivante : Type de formation : Nombre de personnes à former :

Prévision de stages canyon pour vos adhérents pour l’année 
suivante : Type de formation : Nombre de personnes à former :

NOMBRE DE BREVETES
Nombre total² Nbr breveté Spéléo Nbr breveté Canyon Nbr breveté plongée

Initiateur

Moniteur

Instructeur

BEES 1er degré de spéléologie

Autres :

AUTRES ACTIVITES DU CLUB

Nombre Nbre d’adhérents 
concernées

Nbre de jours-parti-
cipants

Participation congrès ou réunions nationales 

Autres activités de pleine nature (montagne, via ferrata, kayak, parapente, ski…)

MANIFESTATIONS organisées vers le grand public 
(fête du sport, JNS, téléthon, conférences, expos, animation sur le sentier karstique, sur un canyon, …)

Nombre de manifestations :

Intitulé et public visé : Nombre de personnes impliquées
dans l’organisation : Nombre de personnes destinataires :

PUBLICATIONS

Titre  et numéros Nbre 
d’exemplaires

Nbre 
de pages

Articles dans d’autres 
revues :

Documents
audio-visuel :

Autres :

RESSOURCES DU CLUB

Cotisations club :

Subvention (préciser les organismes)

Ressources propres (hors cotisations)

TOTAL

Vie des Clubs
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Directives techniques fédérales 2006
A l’issue des états généraux qui se sont dérou-
lés en novembre 2005, un certain nombre de 
nouveaux axes de la politique de la fédéra-
tion ont été esquissés, d’autres orientations 
déjà existantes ont été confortées. 
Cet ensemble de propositions constitue la 
base des actions qui orienteront la politique 
fédérale pour les prochaines années. L’as-
semblée générale fédérale qui se réunira en 
mai prochain votera la mise en œuvre d’un 
certain nombre d’entre elles dès cette année. 
Cependant, sans attendre ces décisions, 
votre implication portera d’ores et déjà sur 
un certain nombre de nouvelles actions qui 
viendront s’ajouter aux grandes orientations 
inscrites dans la continuité de celles des 
années précédentes. 

Développement : 
Suivi des Ecoles départementales de 
Spéléologie (EDS) existantes. 
Favoriser l’émergence de nouvelles écoles 
dans les départements encore dépourvus. 
Participation au regroupement national des 
responsables d’EDS.
Mise en œuvre d’actions en direction 
des scolaires permettant l’intégration de 
nouveaux pratiquants.
Structuration d’une commission régionale 
jeunes active et incitation à la création de 
commission au niveau départemental. Aide 
à la mise en œuvre d’un calendrier annuel 
d’actions et de regroupements jeunes.
Contact avec les structures professionnelles 
afi n de promouvoir le nouveau label FFS et 
assurer le contrôle du respect de « la charte 
qualité » pour les labellisés.

Formation
En fonction de l’analyse des besoins régio-
naux, organisation de stages de week-ends 
préparatoires aux stages d’initiateurs, desti-
nés aux clubs dépourvus d’encadrement 
diplômé. 
Participation à l’encadrement des stages de 
formation de cadres (moniteurs, instruc-
teurs) inscrits au calendrier des commissions 
spéléologie et canyon.
Participation 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 adres-
sées par le Directeur Technique National.
Participation, si nécessaire, aux actions de 
formation de Cadres à l’étranger, inscrites 
dans le programme des échanges bi gouver-
nementaux.
Assistance aux CREPS préparant au BEES 
spéléologie après accord du Directeur Tech-
nique National.

Structuration
Organisation et animation de l’Equipe Tech-
nique Régionale en lien avec le Président du 
Comité régional.
Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet régional et des actions départementa-
les avec une attention particulière portée aux 
actions ayant trait au développement dura-
ble.
Assistance effective aux instances régiona-
les et départementales dans leurs relations 
avec les services déconcentrés des adminis-
trations ou partenaires locaux (DRJS/DDJS, 
DIREN, Agence de bassin, CDESI…)et aide 
à la  réalisation de dossiers.

Aide aux clubs
Participation à la rédaction d’un dossier 
technique destiné à favoriser un meilleur 
accueil dans les clubs.
Préparation d’un document visant à amélio-
rer la gestion et le fonctionnement des clubs
Diffusion du Bilan d’Action Annuel des 
Clubs et suivi des retours.

Promotion
Suivi des actions entrant dans le cadre des 
Journées Nationales de la Spéléologie de 
chaque département que vous veillerez à faire 
inscrire sur le site fédéral. Collecte, analyse 
et transmission des bilans au siège fédéral.

Elaboration du programme 
d’action, suivi et bilan

Comme demandé lors des journées d’études, 
vous voudrez bien m’adresser aux échéances 
prévues les documents ci-dessous. 
Détermination des objectifs à atteindre 
accompagné des actions programmées pour 
les mettre en œuvre et leur budgétisation. (cf. 
fi che programme)
Evaluation du temps nécessaire à leur réali-
sation en jours ou en pourcentage
Etablissement des indicateurs permettant leur 
évaluation. 15 février
Avant le 5 de chaque mois envoi par mail de 
l’état d’avancement et ou de réalisation des 
dossiers du mois précédent. (cf. fi che suivi).
Fin 2006 bilan et évaluation des actions 
programmées (cf. fi che bilan).
La mise œuvre de ces directives est complé-
tée par les actions qui fi gurent dans votre 
lettre de mission individuelle, menées en 
liaison avec les commissions fédérales.

Claude ROCHE 
Directeur Technique National

Bernard LIPS
Président de la Fédération Française de Spéléologie

Fiches de poste des salariés
Bernard Lips

L’année 2005 a connu beaucoup de change-
ments dans notre équipe de salariés.
- Céline Pompèle et Sandrine Buyle ont 
terminé leurs formations en alternance et 
nous ont quitté respectivement en juillet et 
fi n août 2005. 
- Une nouvelle stagiaire, Elodie Rousseau, a 
été recrutée dans le même cadre fi n juin pour 
une prise de fonction en septembre 2005 et 
restera donc avec nous jusqu’à l’été 2007.
- Céline Charbonnier, secrétaire de direction, 
est partie en congé maternité début septem-
bre. Suite à un déménagement, elle nous a 
prévenu en novembre qu’elle ne pourra pas 
reprendre le poste.
- Le remplacement de Céline Charbonnier 
a été effectué par une secrétaire intérimaire 
jusque fi n décembre.

- La nouvelle secrétaire de direc-
tion, a été recrutée fi n décembre après l’an-
nonce de démission de Céline.
- Enfi n Catherine Rosier, après un premier 
tout petit CDD pour aider Monique Rouchon 
pour l’inventaire de fi n d’année de Spelunca 
Librairie, a été recrutée pour un CDD de 6 
mois à mi-temps en février 2006.

L’ensemble de ces changements a forcé-
ment occasionné un surcroit de travail pour 
« ceux qui restaient ». L’effort de toutes et de 
tous a permis d’assurer sans problème mais 
moyennant quelques « coups de bourre » le 
fonctionnement fédéral. Je tiens à remercier 
l’ensemble de nos salariés pour le travail 
accompli et les efforts consentis durant cette 
année. 

Je tiens tout spécialement à remercier Céline 
Charbonnier pour le travail accompli durant 
ses quatre années de présence parmi nous. 
Elle a participé activement à la mutation de 
fonctionnement administratif de la fédération 
suite au transfert du siège social à Lyon. Son 
sens de l’organisation, sa rigueur et sa capa-
cité d’adaptation ont été des éléments impor-
tants pour la réussite de ce changement. J’es-
père qu’elle gardera un bon souvenir de la 
fédération et je lui souhaite le même succès 
pour son futur poste.
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ASSISTANTE DE DIRECTION
Anonyme
Temps plein

Missions journalières
-Analyse et traitement des courriers électroni-
ques et papiers.
-Suivi des réponses à faire.
-Archivage des courriers selon le plan de clas-
sement.
-Réponses aux courriers en liaison avec le 
président.

Missions hebdomadaires
-Envoi au CD FFS chaque fi n de semaine, 
par E-mail, d’une fi che de suivi des courriers 
importants reçus avec indication de la personne 
chargé de la réponse.
-Suivi des réponses aux courriers (attribution 
des n° de réf, archivage des courriers départ, 
relance des rédacteurs prévus en cas de non 
réponse au delà de 15 jours). 
-Le secrétariat du DTN sur demande.

Missions ponctuelles
-Préparation des réunions fédérales.
-Tenue et mise à jour des dossiers du personnel.
-Tenue du registre des procès verbaux des 
réunions statutaires (janvier)
-Compression des archives (janvier pour l’an-
née n-2).
-Réception (envoi d’un accusé de réception 
aux auteurs) et transmission des articles pour 
Spelunca.
-Secrétariat CREI.
-Secrétariat lié au FAAL
-Aide aux envois en nombre.
-Dossiers divers ponctuels

Autres missions
-Responsable de l’organisation générale du 
secrétariat et des moyens mis en œuvre pour y 
parvenir.
-Tutrice des stagiaires.
-Relecture de divers documents.

Remarque : Recrutée en décembre 2005

ASSISTANT BUREAUTIQUE
Laurent MANGEL
Temps plein

Missions journalières
-Développement et mise à jour du site Internet 
en liaison avec le GTIF (CR réunions, textes 
offi ciels, informations à destination des clubs et 
structures décentralisées).
-Réponses aux demandes (interne ou externe) 
spécialisées (assurance, techniques spéléos et 
canyons).
-Mise en forme des publications avant tirage et 
selon le plan de charge.
-Gestion et maintenance du matériel informati-
que et technique
-Gestion de la base de données des évènements 
accidentels
-Maintenance et extraction de données de la 
base de gestion des adhérents
-Responsable secteur EFS.

Missions hebdomadaires
-S’assure des sauvegardes des données infor-
matiques (adhérents, brevetés,…).

Missions ponctuelles
-Intervention sur des stages spécialisés et après 
accord du président.
-Intervention en encadrement à la demande du 
président.
-Gestion et élaboration des documents pédago-
giques.
-Gestion des membres d’honneur. 
-Mise à jours des listes CSR, CDS et de l’an-
nuaire fédéral. 
-Gestion de la formation continue pour les 
stagiaires.

Autres missions
-Responsable de l’élaboration du calendrier des 
stages à boucler pour début décembre.
-Défi nition et suivi des travaux de maintenance 
des locaux.

Remarque : Entretien personnel le 16/11/2005. 

SECRÉTAIRE
Monique ROUCHON 
Temps plein

Missions journalières
-Gestion des adhérents et des abonnements 
aux revues (adhésions, relations avec les clubs, 
individuels et structures décentralisées concer-
nant les adhésions et les créations de structu-
res), gestion des coupons d’initiation et assu-
rance avec Elodie.
-Gestion de la librairie et produits fédéraux 
(achats de livres, vente par correspondance).
-Reprographie.

Missions hebdomadaires
-Surveillance du nettoyage des locaux.

Missions ponctuelles
-Gestion des fournitures.
-Envoi des listings aux CDS et CSR
-Envoi en nombre (appel à cotisation, info-
jeunes, info SSF…)
-Inventaire du stock de Spelunca-librairie 
(décembre) et autres stocks

Remarque : Entretien personnel le 16/11/2005. 

COMPTABLE
Georges MERCIER 
Temps plein

Missions journalières
-Comptabilité fédérale du siège et des commis-
sions.
-Contact régulier avec l’expert comptable.
-Préparation des chèques de remboursement 
des notes de frais en accord avec le trésorier 
fédéral.
-Préparation des chèques de paiement des factu-
res en accord avec le trésorier fédéral.
-Tenue des documents comptables.
-Mise à jour des tableaux et indicateurs de suivi 
de la trésorerie.
-Suivi en temps réel du budget voté par
l’A.G.
-Élaboration de courrier d’accompagnement 
avec chrono comptable.
-Facturation des travaux reprographie, vente 
librairie, copies du service documentaire,….
-Remises de chèques à la banque.

-Mise à jour du livre unique de la FFS
-Gestion comptable de la bibliothèque fédérale

Missions mensuelles
-Envoi de la balance analytique aux trésoriers 
des commissions (mensuel)
-Élaboration des bulletins de salaire après 
contact avec le Président et le trésorier pour les 
éléments variables vers le 20 du mois.
-Préparation du virement des salaires après 
accord du Trésorier.

Missions ponctuelles
-Mise à jour de l’inventaire du matériel fédéral 
et du matériel mis à disposition des élus.
-Relation avec la banque, commissaires aux 
comptes, vérifi cateurs aux comptes.
-Préparation des bilans de fi n d’année.
-Elaboration des contrats de travail.
-Mise à jour du tableau de suivi des salaires et 
primes et du planning du personnel (jours de 
congé).

Autres missions
-Mise en place et suivi des indicateurs : subven-
tions, licences, vente librairie, total recettes ; 
achat librairie, salaires avec charges patrona-
les, fonctionnement des instances, frais liés aux 
locaux
-Etude pour la mise du catalogue en ligne.

Remarque : Entretien personnel le 16/11/2005 

ASSISTANTE SECRETAIRE
Elodie ROUSSEAU 
(3 jours par semaine : 21 h)

Missions journalières
Lundi, mardi et mercredi
-Une demi-journée par semaine de saisie des 
revues de la bibliothèque fédérale
-Accueil, renseignement, standard.
-Réception et ventilation du courrier.
-Timbrage et envois du courrier.
-Gestion des stages EFC dans leur globali-
té (dossiers d’inscription, agrément, compte 
rendu,…).
-Secrétariat EFC.
-Réception et gestion des coupons d’initiation

Aide à Monique Rouchon
-Réception des commandes pour Spelunca 
librairie.
-Travaux de reprographie.
-Envoi divers
-Divers travaux concernant la gestion des adhé-
rents.

ASSISTANTE SECRETAIRE
Catherine ROSIER 
(2,5 jours par semaine : 17,5 h)

Missions journalières
-Au moins une demi-journée par semaine de 
saisie des revues de la bibliothèque fédérale

Aide à Monique Rouchon
-Travaux de reprographie
-Gestion des licences
-Aide pour Spelunca Librairie
-Divers envois.
Recrutée en CDD fi n février 2006 à fi n août 2006
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Comptes 2005
L’exercice 2005 se termine avec un résul-
tat défi citaire de 15 143 €, la régularisa-
tion des comptes CREI (annoncée dans le 
rapport fi nancier 2004) et des caisses de trois 
commissions intervenant pour 31 099 € dans 
ce résultat.
Nous avons acheté en mars 2005 les locaux 
de la rue Marc Antoine Petit qui serviront au  
Centre National de Documentation Spéléo-
logique et, en sous-sol, au stocks dormants 
de Spelunca Librairie et aux archives de la 
FFS. La durée d’amortissement des locaux, la 
facturation sur 2006 des premiers travaux font 
que l’impact de cet achat sur notre compte de 
résultat 2005 est marginale. Ce ne sera plus le 
cas en 2006. Nous avons obtenu une subven-
tion de 60 000 € au titre du FNDS équipement 
pour l’aménagement de ces locaux. L’ordre 
de paiement étant parvenu quelques jours trop 
tard, nous devrions recevoir cette subvention 
dès que le CNDS (qui succède au FNDS) sera 
opérationnel.
Les Etats Généraux de la Spéléologie ont 
eu lieu le week-end du 11 novembre 2005 
couplés avec les journées d’études des trois 
écoles et la réunion des présidents de régions. 
Nous attendions une économie d’échelle, 
elle a été supérieure à ce qui était prévu et 
les demandes de remboursement de frais de 
déplacements ont été inférieurs à ce que nous 
attendions. Deux dépenses auront lieu sur 
l’exercice 2006 : le tirage des actes des EGS 
sous la forme d’un Spelunca Mémoire (ces 
actes seront disponibles à Périgueux) et le 
remplacement de matériel EFS usé ou perdu 
qui avait servi à l’aménagement des cavités 
autour de Méjannes le Clap.
Nous avons obtenu un fi nancement spécifi que 
du MJSVA pour l’établissement du cahier des 
charges de la base de donnée du recensement 
de nos sites de pratique. Nos besoins vont 
bien au delà de cette base de données et les 
réfl exions ont défi ni ce qui pourrait devenir le 
Système de gestion de l’information fédérale. 
L’engagement de la dépense a été fait après la 
réunion de CD d’octobre et la quasi totalité 
des dépenses sera sur l’exercice 2006.
Nous avons obtenu en 2005 une subvention 
de 23 800 € du Ministère de l’Intérieur pour le 
SSF. Conformément à la demande de subven-
tion, les dépenses du SSF ont été supérieures 
au budget : au moment de l’AG, le SSF ne 
pensait pas obtenir une subvention de plus de 
15 000 €.
Le Ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable nous a attribué une subvention 
de 7 800 €. Les actions liées à cette subven-
tion n’auront lieu qu’en 2006. La plaquette et 
l’affi che de la commission diffusée à Narbon-
ne étaient fi nancées par le Medd (subven-

tion de 4 000 € versée en 2004), l’ANECAT 
(1 500 € reçus en 2005) et le Ministère de la 
Culture (5 000 € que nous n’avons pu intégrer 
sur 2005 faute de notifi cation – la subvention 
a été intégrée au budget 2006).
Hors subventions exceptionnelles (RES 
– SYGIF et EGS) et aménagement de nos 
nouveaux locaux (l’ensemble représentant 
115 000 €), la subvention liée à notre conven-
tion d’objectifs avec le MJSVA est, comme les 
années passées, inférieure à nos attentes mais 
en légère hausse par rapport à l’année précé-
dente : nous attentions 326 921 € et n’avons 
obtenu que 318 521 € (pour mémoire, cette 
subvention était de 316 496 € en 2004 – le 
montant de la subvention exceptionnelle pour 
le nettoyages des carrières sous Paris étant de 
17 000 €).
Les dépenses des commissions ont été infé-
rieures au budget, les recettes également et le 
défi cit global des commissions supérieur de 
12 582 €. Plusieurs raisons à cela : 
• le montant des assurances perçues est très 
inférieur à ce qui était attendu. Il semblerait 
que des fédérés fassent le choix de s’assurer 
ailleurs quand les tarifs augmentent…
• la régularisation d’une partie des comptes 
CREI représente 14 311 € (ligne CREI autres 
actions) ;
• une partie des coûts du Manuel technique de 
descente de canyon est sur l’exercice 2005… 
sans les ventes et la valorisation des stocks 
attachés ;
• le renouvellement d’une partie du maté-
riel EPI de l’EFC n’avait pas été intégré au 
budget 2005 ;
• le nombre d’abonnés à Spelunca comme à 
Karstologia est en baisse sensible, les ventes 
hors abonnement (il a été envoyé à tous les 
abonnés) du Karstologia Mémoires n°11 
ont été faibles, comme l’ont été celles du 
Spelunca Mémoire n°28 (qui n’a pu sortir 
pour le congrès UIS) et n°29 (sorti pour les 
EGS) ;
• Les stocks de ces 3 publications ont été inté-
grés à Spelunca Librairie et des stocks non 
encore inventoriés l’ont été, ce qui gonfl e arti-
fi ciellement le résultat de cette commission. 
Le commissaire aux comptes nous ayant fait 
part de ses interrogations sur la valorisation 
de nos stock, un point précis sera fait lors de 
l’assemblée générale ;
• Les frais du bureau FFS ont été supérieurs 
au budget (la répartition géographique des 
membres du bureau et l’option prise de tenir 
nos réunions de bureau dans les régions ont 
un coût) comme l’ont été les frais liés à l’AG 
(la prise en charge des repas des grands élec-
teurs n’avait pas été intégrée au budget) ;
• nous n’avons pas eu recours à notre conseiller 
juridique pour des problèmes d’accès à nos 

sites de pratique, les seules dossiers ouvert en 
2005 l’ont été pour l’accès à des canyons, les 
actions ayant été faites en concertation avec 
la FFME.
Coté bilan, hors terrains et constructions, 
nos actifs immobilisés sont en baisse sensi-
ble, notre patrimoine augmente (grâce, entre 
autres, à nos stocks), et notre trésorerie est en 
baisse mais à un niveau tout à fait conforta-
ble.

Budget 2006
Comme le budget 2005, le budget 2006 a 
été très diffi cile à construire, les demandes 
des commissions et les actions validées par 
le Comité Directeur FFS étant incompatibles 
avec nos ressources actuelles.
Comme l’an passé et pour les mêmes raisons 
(avec un budget défi citaire de 25 000 €, nous 
arrivons mécaniquement à un résultat à l’équi-
libre voire légèrement bénéfi ciaire), le budget 
qui est soumis à l’Assemblée Générale est 
équilibré par une reprise sur fonds propres de 
25 000 €.

Quelques commentaires :
• nous avons sollicité une subvention de 
10 000 € du Ministère de la Culture pour le 
colloque (et les actes) du congrès de Péri-
gueux ;
• suite à l’élection de plusieurs présidents de 
commissions à l’IUS et comme cela avait été 
validé par le CD FFS en 2004 mais différé 
d’une année, une partie des frais de ces prési-
dents de commission sera prise en charge sur 
le budget fédéral ;
• la Délégation communication se voit dotée 
d’un budget de fonctionnement signifi catif 
(mais bien inférieur à ses besoins) ;
• la réédition du Mémento Speléo – Canyon 
(qui n’est plus diffusé que sur les stages) 
comme l’édition d’une plaquette à destina-
tion des scolaires n’auront lieu qu’en 2007, le 
travail nécessaire à la conception de ces docu-
ments étant incompatible avec un tirage sur 
l’exercice 2006 ;
• hors Manuel Canyon, version anglaise du 
Manuel Sauveteur et Actes des EGS,  aucune 
édition de  Spelunca Mémoire n’est prévue 
pour 2006 ;
• le Label FFS remplace les labels EFS et 
EFC ;
• nous supportons les premières dépenses du 
congrès européen Vercors 2008 ;
• le coût de nos locaux augmentent sensible-
ment : en plus des dépenses de fonctionne-
ment (électricité, entretien, charges des copro-
priété, taxe foncière) des locaux de la rue MA 
Petit, nous devons engager divers travaux 
d’entretien de nos locaux rue Delandine ;

Rapport fi nancier 2005
Laurent GALMICHE
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• le poste salaire augmente : nous avions deux 
salariés sous statut emploi-jeune jusqu’en 
septembre 2005 et n’en n’avons plus qu’un 
actuellement (jusqu’en mars 2007) ; nous 
espérions pouvoir fonctionner avec une seule 
stagiaire jusqu’en septembre ce qui ne s’est 
pas révélé possible ; et nous avons commencé 
à appliquer  la grille de salaires de la conven-
tion collective du sport ;

• la dotation aux amortissements qui a atteint 
un niveau particulièrement bas en 2005 (direc-
tement lié au non achèvement des travaux 
rue MA Petit) est réévaluée à la hausse ; la 
subvention « FNDS équipement » est amortie 
sur la même durée que les travaux des locaux 
(10 ans pour les aménagements, 48 ans pour 
le renforcement de la dalle).

Reste une grosse inconnue : la loi organique  
relative aux lois de fi nance (LOLF) est entrée 
en application le 1er janvier 2006 et notre 
convention pluriannuelle d’objectifs doit 
rentrer dans son cadre. Nous ne savons pas 
encore quel sera l’impact de la LOLF et des 
critères objectifs d’évaluation de nos actions 
sur nos subventions à venir.
Il convient aujourd’hui, dans ces conditions, 
d’être prudent dans la gestion de notre fédé-
ration.
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Compte d’exploitation
Dépenses Recettes Solde %Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde

Ressources propres k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

110 Cotisations 0.0 225.0 225.0 15.7 240.3 224.6 0.0 238.0 238.0
6 Cotisations 0.0 225.0 225.0 15.7 240.3 224.6 0.0 238.0 238.0
7 120 Revers. Rég. Décent. (30%) 10.3 -10.3 9.8 -9.8 10.4 -10.4
8 120 Revers. Rég. (10%) 20.1 -20.1 19.6 -19.6 20.8 -20.8
9 Reversements Régions 30.4 0.0 -30.4 29.5 0.0 -29.5 31.2 0.0 -31.2

11 130 Subv. Principale MJS 309.5 309.5 307.7 307.7 310.0 310.0
12 Sub Exceptionnelles 20.0 20.0 55.0 55.0 0.0
13 130 Subv. Médicale 6.4 6.4 0.0 0.0
14 Subventions MJS 0.0 335.9 335.9 0.0 362.7 362.7 0.0 310.0 310.0

16 140 Subv. Ministère intérieur / SSF 15.0 15.0 23.8 23.8 12.0 12.0
17 Subv. Ministère Ecologie Dev Durable 5.8 5.8 7.8 11.8 4.0 7.8 7.8
18 Subv. Ministère Culture 4.0 4.0 0.0 15.0 15.0
19 Subventions Autr. Minist. 0.0 24.8 24.8 7.8 35.6 27.8 0.0 34.8 34.8

21 150 Fonds Hammel 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
22 150 PV de FCP 5.0 5.0 7.2 6.0 6.0
23 Produits Financiers Divers 0.0 6.5 6.5 0.0 8.1 8.1 0.0 6.9 6.9

25 160 Autres Recettes Diverses 1.0 1.0 0.1 5.9 5.8 1.0 1.0
26 115 Abandon de frais 0.0 0.0 3.0 3.0
27 Recettes Diverses 0.0 1.0 1.0 0.1 5.9 5.8 0.0 4.0 4.0
28 Ressources propres 30.4 593.2 562.8 53.1 652.6 599.5 31.2 593.7 562.5

Commissions
30 2ADV Co. Audiovisuelle 4.9 2.7 -2.2 0.3 0.2 -0.2 3.3 1.1 -2.2
31 2ASS Co. Assurances 364.9 362.4 -2.4 318.0 317.4 -0.6 327.5 325.0 -2.5
32 2CRE C.R.E.I. 39.0 14.0 -25.0 53.0 17.0 -36.0 39.0 12.3 -26.7
33 2DOC Co. Documentation 8.8 3.5 -5.3 6.1 2.3 -3.8 7.6 3.5 -4.1
34 2EFC E.F.C. 104.4 92.4 -12.0 80.1 61.9 -18.2 105.0 86.0 -19.1
35 2EFP E.F.P.S. 20.8 9.2 -11.6 17.7 5.6 -12.1 20.9 9.2 -11.7
36 2EFS E.F.S. 79.5 47.8 -31.7 64.8 39.1 -25.7 68.6 34.8 -33.8
37 2ENV Co. Environnement 18.0 9.8 -8.2 16.6 1.7 -14.9 21.9 12.2 -9.7
38 2FIN Co. Financière 0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3
39 2JEU Co. Jeunes 12.4 0.0 -12.4 12.1 0.0 -12.1 13.4 0.0 -13.4
40 2LIB Co. Librairie + Produits Fédéraux 34.8 40.0 5.2 79.2 97.3 18.1 44.0 53.0 9.0
41 2MED Co. Médicale 9.1 0.2 -8.9 6.1 0.0 -6.1 9.8 1.7 -8.1
42 2PRO Co. Professionnelle 1.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1
43 2PUB Co. Publications 104.5 110.9 6.4 134.4 115.3 -19.1 77.0 73.1 -3.9
44 2SCI Co. Scientifique 10.3 2.0 -8.3 3.5 0.0 -3.5 10.0 1.0 -9.0
45 2SSF S.S.F. 85.5 52.5 -33.0 88.5 51.5 -36.9 102.6 72.5 -30.2
46 2STA Co. Statuts & R.I. 1.4 0.0 -1.4 0.9 0.2 -0.7 1.8 0.0 -1.8
47 Amortissement commissions 8.0 -8.0 3.7 0.0 -3.7 5.0 0.0 -5.0
48 Personnel commissions 63.0 5.4 -57.6 73.2 18.3 -54.9 62.4 6.0 -56.4
49 Total 95 Commissions 970.5 752.7 -217.8 958.2 727.8 -230.4 921.0 691.2 -229.8

Délégations
51 3FSUE-FCT F.S.U.E. 1.3 -1.3 0.2 -0.2 1.0 -1.0
52 3UIS-FCT U.I.S. 11.0 -11.0 8.6 0.1 -8.4 2.5 -2.5
53 3CSV Conservatoire du milieu souterrain 3.0 1.5 -1.5 0.0 1.5 -1.5
54 3COM-FCT Communication fonctionnement 0.0 0.0 0.0 4.5 -4.5
55 15.3 1.5 -13.7 8.8 0.1 -8.6 9.5 0.0 -9.5

Autres actions
57 4EDS EDS (Ecoles départementales de Spéléologie) 7.0 -7.0 9.4 3.4 -6.0 7.0 -7.0
58 4FAAL FAAL 7.5 -7.5 11.1 3.6 -7.5 7.5 -7.5
59 4FEST Festivals 2.0 -2.0 1.5 2.1 0.5 2.0 -2.0
60 4ANC Mise en sécurité des sites 1.0 -1.0 0.2 0.2 1.0 -1.0
61 4AEK Assises de l'environnement karstique 2.0 -2.0 0.0 0.0
62 4JNS La JNS 14.0 4.0 -10.0 10.0 -10.0 10.0 -10.0
63 411 Prix Hammel et de Joly 0.0 0.0 2.5 -2.5
64 418 Réunion des trésoriers 2.0 -2.0 1.9 -1.9 0.0
65 Ed.d'une brochure à dest. des scolaires 0.0 0.0 0.0
66 Calendrier des stages 7.0 1.0 -6.0 7.3 3.6 -3.7 4.0 1.0 -3.0
67 Aide aux régions sans CTR 7.0 -7.0 7.0 -7.0 13.0 7.0 -6.0
68 Mémento Spéléo Canyon 0.0 0.0 0.0
69 SYGIF 30.0 -30.0 30.0 28.7 -1.3
70 Mémento du dirigeant 2.0 -2.0 0.6 -0.6 1.0 -1.0
71 Label FFS 0.8 1.0 0.2
72 Etudes environnementales 2.5 -2.5 0.0 2.5 -2.5
73 Colloque Congrès 0.0 10.0 -10.0
74 Vercors 2008 2.0 -2.0
75 Autres 1.5 -1.5 3.5 -3.5 1.0 -1.0
76 Réserve Tables 2000-2010 0.9 -0.9 0.9 -0.9 0.0
77 Stage administratif 0.0 0.0 0.0 2.0 -2.0
78 4R3E Réunion des 3 écoles 2.0 -2.0 2.0 -2.0 2.9 -2.9
79 4JEE Journées d'Etudes 3 écoles 5.0 1.0 -4.0 2.0 -2.0 5.0 1.0 -4.0
80 4EGS Etats Généraux de la Spéléologie 35.0 25.0 -10.0 58.9 41.2 -17.6 11.5 11.5 0.0
81 Cahiers du CDS 1.4 -1.4 0.0 1.4 -1.4
82 99.8 31.0 -68.8 144.1 54.0 -90.0 117.1 50.2 -66.9

Cotisations

Subventions MJS

Subventions Autr. Minist.

Produits Financiers Divers

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006

Recettes Diverses
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Fonctionnement

85 510 Charges co-propriété 0.0 0.0 0.0
86 Entretien et réparations 0.0 0.0 0.0
87 EDF - GDF / EAU 0.0 0.0 0.0
88 Frais d'actes achat 0.0 0.0 0.0
89 Taxe foncière 0.0 0.0 0.0
90 Locaux  Paris 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

92 520 Charges co-propriété 6.0 -6.0 7.1 -7.1 8.0 -8.0
93 Entretien et réparations 5.0 -5.0 5.6 -5.6 7.0 -7.0
94 Intérêts sur emprunts 3.3 -3.3 3.1 0.6 -2.6 2.0 -2.0
95 Assurances 7.0 -7.0 7.8 -7.8 8.5 -8.5
96 EDF - GDF / EAU 7.0 -7.0 8.0 -8.0 8.0 -8.0
97 Taxe foncière 4.0 -4.0 2.5 -2.5 4.0 -4.0
98 Locaux Siège 32.3 0.0 -32.3 34.0 0.6 -33.5 37.5 0.0 -37.5

100 530 Timbres + Machine à affranchir 11.5 -11.5 9.6 1.1 -8.5 9.0 -9.0
101 Téléphone 5.0 -5.0 4.7 0.3 -4.4 4.5 -4.5
102 Fournitures administ. & bureau 10.5 -10.5 12.4 -12.4 11.0 -11.0
103 Fournitures imprimées 2.5 -2.5 4.4 -4.4 2.5 -2.5
104 Crédit-bail photocopieur 10.0 -10.0 8.3 1.8 -6.5 7.0 -7.0
105 Photocopies 6.0 -6.0 5.7 0.9 -4.8 5.0 -5.0
106 Maintenance matériel 1.0 -1.0 1.2 -1.2 1.0 -1.0
107 Maintenance logiciels 3.0 -3.0 5.3 2.8 -2.4 2.0 -2.0
108 Petits équipements 0.5 -0.5 1.0 -1.0 0.5 -0.5
109 Déplacements 0.5 -0.5 0.5 -0.5 0.5 -0.5
110 Divers 1.0 -1.0 3.5 2.2 -1.3 1.0 -1.0

Fonctionnement 51.5 0.0 -51.5 56.6 9.2 -47.4 44.0 0.0 -44.0

113 540 Salaires et frais de personnel 157.4 -157.4 183.1 22.7 -160.4 156.0 7.0 -149.0
114 Subvention Emploi Jeunes 13.5 13.5 16.2 16.2 8.1 8.1
115 Autres 0.0 7.0 7.0 0.0
116 Dont commission -63.0 -5.4 57.6 -73.2 -18.3 54.9 -62.4 -6.0 56.4

Salaires et frais de personnel 94.4 8.1 -86.3 109.9 27.5 -82.3 93.6 9.1 -84.5

119 550 Honoraires expert-comptable 8.4 -8.4 8.3 2.3 -6.0 6.2 -6.2
120 Avocat 1.0 -1.0 0.2 -0.2 1.0 -1.0
121 Consultant juridique 5.0 -5.0 0.0 3.0 -3.0
122 Honoraires de conseil 14.4 0.0 -14.4 8.6 2.3 -6.3 10.2 0.0 -10.2

124 560 Honoraires Com. Aux comptes 8.0 0.0 -8.0 16.5 8.0 -8.5 8.5 0.0 -8.5
125 Honoraires légaux 8.0 0.0 -8.0 16.5 8.0 -8.5 8.5 0.0 -8.5

127 570 Cotisations (CNOSF, AFNOR,…) 1.2 -1.2 1.2 -1.2 1.2 -1.2
128 590 Formation du Personnel 1.1 0.5 -0.6 0.0 1.1 0.5 -0.6
129 Logiciel gestion adhérents 0.2 -0.2 2.2 -2.2 0.9 -0.9
130 580 Site internet + abonnements 2.0 -2.0 3.2 0.5 -2.8 1.5 -1.5
131 Autres dépenses de fonctionnement 4.5 0.5 -4.0 6.6 0.5 -6.1 4.7 0.5 -4.2
132 205.1 8.6 -196.5 232.2 48.1 -184.1 198.5 9.6 -188.9

Instances F.F.S.
Bureau

135 611 Bureau 1 1.5 -1.5 1.9 -1.9 1.5 -1.5
136 612 Bureau 2 1.5 -1.5 2.3 -2.3 1.7 -1.7
137 613 Bureau 3 1.5 -1.5 2.1 -2.1 2.0 -2.0
138 614 Bureau 4 1.5 -1.5 1.4 -1.4 2.0 -2.0
139 610 Frais membres Bureau - déplact 7.0 -7.0 7.0 0.4 -6.6 6.0 -6.0
140 Bureau FFS 13.0 0.0 -13.0 14.8 0.4 -14.4 13.2 0.0 -13.2

CD FFS

142 621 C.D.1 5.5 -5.5 6.1 0.1 -6.0 6.0 -6.0
143 622 C.D.2 5.5 -5.5 5.3 -5.3 5.5 -5.5
144 623 C.D.3 5.5 -5.5 5.9 0.0 -5.9 6.0 -6.0
145 620 Frais membres C.D. - déplact 1.5 -1.5 1.6 -1.6 1.5 -1.5
146 C.D. F.F.S. 18.0 0.0 -18.0 18.8 0.2 -18.7 19.0 0.0 -19.0

Instances diverses

148 631 Déplacements Gds. Elect. 4.5 -4.5 4.5 -4.5 4.5 -4.5
149 630 AG 5.0 -5.0 6.7 -6.7 6.0 -6.0
150 640 Edition Descendeur 0.7 -0.7 1.5 -1.5 1.5 -1.5
151 635 Réunion Pdts. Régions 2.0 -2.0 1.5 -1.5 2.5 -2.5
152 Div. Instances F.F.S. 12.2 0.0 -12.2 14.2 0.0 -14.2 14.5 0.0 -14.5

Direction technique

154 660 Equipement CTR 1.8 -1.8 1.3 -1.3 1.8 -1.8
155 660 Sponsoring Equipement CTR 0.0 0.0 0.0
156 660 CTR 5.5 -5.5 6.0 0.2 -5.7 6.3 -6.3
157 650 D.T.N. Missions 9.2 -9.2   8.3   -8.3 9.3 -9.3
158 650 Journées d'Etudes Direction Technique 0.0 1.7 -1.7 1.7 1.7 0.0
159 655 Complément DTN 11.0 -11.0 11.1 -11.1 11.0 -11.0
160 650 Subvention Complément DTN 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
161 Détachés M.J.S. 27.5 10.8 -16.7 30.3 11.0 -19.3 30.1 12.5 -17.6

Honoraires de conseil

Honoraires légaux

Autres dépenses de fonctionnement

Locaux Paris

Locaux Siège

Fonctionnement

Salaires et frais de personnel

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006
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Compte d’exploitation - Tableau de synthèse

Chargés de Mission

163 670 Missions Charg.de Miss. 0.5 -0.5 0.4 -0.4 0.5 -0.5
164 Chargés de Mission 0.5 0.0 -0.5 0.4 0.0 -0.4 0.5 0.0 -0.5

71.2 10.8 -60.4 78.6 11.6 -66.9 77.3 12.5 -64.8

167 Résultat  avant amortissement 1392.2 1397.8 5.6 1474.8 1494.3 19.4 1354.6 1357.2 2.6

Ammortissements
170 7AMO Dotations 45.0 -45.0 36.5 -36.5 44.0 -44.0
171 7AMO Dont commission -8.0 8.0 -3.7 3.7 -5.0 5.0
172 718 Charges à Répartir Lyon 0.0 0.0 0.0
173 722 Produits Quote-P./Souscription 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
174 721 Produits Quote-P./Subv. Equip. 6.1 6.1 6.5 6.5 11.1 11.1
175 715 Reprise provisions Stock Amort 0.0 0.0 0.0
176 Reprise sur fonds propres 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0
177 Affectation aux fonds propres 0.0 0.0 0.0
178 Plus-Value ventes /Locaux 0.0 0.0 0.0
179 720 Honoraire Agence 0.0 0.0 0.0
180 730 Déplacement Paris vers Lyon 0.0 0.0 0.0
181 700 Exceptionnels Divers 0.0 13.6 5.0 -8.5 0.0
182 Total Ammort. & Provisions 37.0 31.4 -5.6 46.3 11.8 -34.5 39.0 36.4 -2.6

184 TOTAL 1429.2 1429.2 0.0 1521.18 1506.07 -15.1 1393.6 1393.6 0.0

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006

Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde % Dépenses Recettes Solde %

k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€
Ressources

188 Cotisations 30.4 225.0 194.6 15 45.2 240.3 195.1 14 31.2 238.0 206.8 16
189 Produit des commissions 752.7 752.7 56 727.8 727.8 54 691.2 691.2 54
190 Subventions MJSVA 0.0 346.7 346.7 26 0.0 373.5 373.5 28 0.0 320.8 320.8 25
191 Subventions EJ 0.0 13.5 13.5 1 0.0 16.2 16.2 1 0.0 8.1 8.1 1
192 Subventions autres ministères 0.0 24.8 24.8 2 7.8 35.6 27.8 2 0.0 34.8 34.8 3
193 Autres 0.0 7.5 7.5 1 0.1 14.1 13.9 1 0.0 10.9 10.9 1
194 Total 30.4 1370.2 1339.8 100 53.1 1407.4 1354.3 100 31.2 1303.8 1272.6 100

Actions

196 Commissions 970.5 -970.5 72 958.2 -958.2 72 921.0 -921.0 72
197 Autres actions 115.0 32.5 -82.5 6 152.8 54.2 -98.7 7 126.6 50.2 -76.4 6
198 Total 1085.5 32.5 -1053.0 79 1111.0 54.2 -1056.9 79 1047.6 50.2 -997.5 78

Fonctionnement général

200 Cout de possession Paris 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0
201 Cout de possession Lyon 32.3 0.0 -32.3 2 34.0 0.6 -33.5 2 37.5 0.0 -37.5 3
202 Fonctionnement 51.5 0.0 -51.5 4 56.6 9.2 -47.4 4 44.0 0.0 -44.0 3
203 Frais de personnels 94.4 -5.4 -99.8 7 109.9 11.4 -98.5 7 93.6 1.0 -92.6 7
204 Autres 26.9 0.5 -26.4 2 31.7 10.8 -20.9 2 23.4 0.5 -22.9 2
205 Total 205.1 -4.9 -210.0 16 232.2 31.9 -200.3 15 198.5 1.5 -197.0 15

Instances

207 Instances 43.2 0.0 -43.2 3 47.8 0.6 -47.2 4 46.7 0.0 -46.7 4
208 Détachés MJS & Chargés de mission 28.0 0.0 -28.0 2 30.8 0.2 -30.5 2 30.6 1.7 -28.9 2
209 Total 71.2 0.0 -71.2 5 78.6 0.8 -77.8 6 77.3 1.7 -75.6 6

Amortissements et éléments exceptionnels

211 Amortissements et provisions 37.0 31.4 -5.6 0 32.8 6.8 -26.0 2 39.0 36.4 -2.6 0
212 Eléments exceptionnels 0.0 0.0 0.0 0 13.6 5.0 -8.5 1 0.0 0.0 0.0 0
213 Total 37.0 31.4 -5.6 0 46.3 11.8 -34.5 3 39.0 36.4 -2.6 0

Total FFS 1429.2 1429.2 0.0 1521.2 1506.1 -15.1 1393.6 1393.6 0.0

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006
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Comptabilité des commissions
Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Assurances
504 ASS Fonctionnement conseil technique 2.5 0.0 -2.5 0.9 0.3 -0.6 2.5 -2.5
505 ASS Services aux fédérés 362.4 362.4 0.0 317.1 317.1 0.0 325.0 325.0 0.0
506 Total 364.9 362.4 -2.4 318.0 317.4 -0.6 327.5 325.0 -2.5

Audiovisuelle
508 ADV Fonctionnement conseil technique 0.4 -0.4 0.1 -0.1 0.4 -0.4
509 ADV Rassemblement national 0.6 0.3 -0.4 0.0 0.0

ADV Réunion conseil technique 0.0 0.4 -0.4
511 ADV Actions de formation 1.2 0.6 -0.6 0.0 1.2 0.6 -0.6
512 ADV Participation congrès 0.5 0.0 -0.5 0.2 -0.2 0.4 -0.4
513 ADV Autres actions 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3

ADV Publication 0.4 0.2 -0.2 0.0 0.0
515 ADV Services aux fédérés 1.5 1.7 0.2 0.2 0.2 0.7 0.5 -0.2
516 Total 4.9 2.7 -2.2 0.3 0.2 -0.2 3.3 1.1 -2.2

Crei
518 CRE Autres actions 1.5 -1.5 17.5 3.2 -14.3 1.0 -1.0

CRE Actions de formation 1.0 0.3 -0.7
520 CRE Aides aux expéditions 16.0 2.0 -14.0 16.0 1.7 -14.3 17.0 2.0 -15.0
521 CRE Fonctionnement conseil technique 1.8 -1.8 1.4 0.6 -0.8 1.4 -1.4
522 CRE Participation congrès 0.0 0.4 -0.4 0.0
523 CRE Publication de la commission 1.5 -1.5 1.2 -1.2 1.0 -1.0
524 CRE Réunion conseil technique 2.2 -2.2 2.2 -2.2 2.6 -2.6
525 CRE Rassemblement national 0.0 0.1 -0.1 0.0
526 CRE Relations internationales 4.0 -4.0 4.4 2.3 -2.1 5.0 -5.0
527 CRE Bigou 12.0 12.0 0.0 8.9 8.8 -0.2 10.0 10.0 0.0
528 CRE Services aux fédérés 0.0  0.0 0.0
529 Total 39.0 14.0 -25.0 53.0 17.0 -36.0 39.0 12.3 -26.7

Environnement
531 ENV Autres actions 11.0 9.5 -1.5 10.1 1.5 -8.6 12.5 7.5 -5.0
532 ENV Services aux fédérés 1.3 0.2 -1.1 0.5 0.1 -0.4 2.6 3.6 1.0
533 ENV Actions de formation 1.5 -1.5 0.0 1.5 1.0 -0.5
534 ENV Fonctionnement conseil technique 0.8 -0.8 0.8 -0.8 1.2 -1.2
535 ENV Publication de la commission 1.0 0.1 -0.9 2.8 0.1 -2.7 1.5 0.1 -1.4
536 ENV Réunion conseil technique 1.1 -1.1 1.6 -1.6 1.1 -1.1
537 ENV Rassemblement national 0.5 -0.5 0.8 -0.8 0.7 -0.7
538 ENV Participation congrès 0.8 -0.8 0.0 0.8 -0.8
539 Total 18.0 9.8 -8.2 16.6 1.7 -14.9 21.9 12.2 -9.7

Financière
541 FIN Fonctionnement conseil technique 0.5 -0.5 0.0 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 2.6 -2.6 1.0 -1.0 3.0 -3.0
545 JEU Aide à la formation 6.0 -6.0 7.2 -7.2 6.0 -6.0
546 JEU Fonctionnement conseil technique 0.3 -0.3 0.1 -0.1 0.8 -0.8
547 JEU Participation congrès 0.6 -0.6 1.3 -1.3 0.0
548 JEU Publication de la commission 2.6 -2.6 1.6 -1.6 2.6 -2.6
549 JEU Réunion conseil technique 0.3 -0.3 0.0 0.0
550 JEU Rassemblement national 0.0 1.1 -1.1 1.0 -1.0
551 JEU Services aux fédérés 0.0 0.0 0.0
552 Total 12.4 0.0 -12.4 12.1 0.0 -12.1 13.4 0.0 -13.4

Librairie
554 LIB Achat/Ventes 28.0 40.0 12.0 37.2 39.1 1.9 38.0 47.0 9.0
555 LIB Catalogue 1.5 -1.5 0.0 0.0 0.0
556 LIB Fonctionnement conseil technique 5.3 -5.3 7.4 0.3 -7.0 6.0 -6.0
557 LIB Participation congrès 0.0 0.1 -0.1 0.0
558 Variation de stock 0.0 34.6 57.9 23.3 6.0 6.0
559 Total 34.8 40.0 5.2 79.2 97.3 18.1 44.0 53.0 9.0

Médicale
561 MED Autres actions 3.2 -3.2 0.2 -0.2 3.5 1.5 -2.0
562 MED Actions de formation de cadre 1.0 -1.0 0.8 -0.8 1.0 -1.0
563 MED Actions de formation 1.0 -1.0 0.0 1.5 -1.5
564 MED Bulletin de la commission 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2
565 MED Fonctionnement conseil technique 0.7 -0.7 0.3 -0.3 0.7 -0.7
566 MED Equipements 0.1 -0.1 2.6 -2.6 0.0
567 MED Services aux fédérés 0.5 0.2 -0.4 0.0 0.6 0.2 -0.5
568 MED Réunion conseil technique 2.4 -2.4 2.2 -2.2 2.3 -2.3
569 Total 9.1 0.2 -8.9 6.1 0.0 -6.1 9.8 1.7 -8.1

Publications
571 PUB Activités commerciales 0.5 2.5 2.0 0.1 5.7 5.7 0.5 3.0 2.5
572 PUB Fonctionnement conseil technique 0.0 0.0 0.5 -0.5
573 PUB Karstologia 28 28.3 0.3 40.4 26.1 -14.3 24.0 21.0 -3.0
574 PUB Spélunca 54.0 53.0 -1.0 55.2 44.3 -10.9 52.0 47.0 -5.0
575 PUB Spélunca mémoire 22.0 25.0 3.0 21.6 22.0 0.4 0.0

PUB Variation de stock 17.1 17.1 0.0 0.0
577 PUB Subvention 2.1 2.1 0.0 2.1 2.1
578 Total 104.5 110.9 6.4 134.4 115.3 -19.1 77.0 73.1 -3.9

Statuts
580 STA Fonctionnement conseil technique 1.4 -1.4 0.9 0.2 -0.7 1.8 -1.8

STA Participation congrès 0.0 0.4
582 Total 1.4 0.0 -1.4 0.9 0.2 -0.7 2.1 0.0 -2.1

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006
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EFC
584 EFC Autres actions 4.5 -4.5 3.6 1.2 -2.3 4.0 -4.0
585 EFC Actions de formation 25.0 25.0 0.0 16.4 16.9 0.5 20.0 20.0 0.0
586 EFC Actions de formation de cadres 46.2 44.0 -2.2 43.0 41.9 -1.1 45.0 44.0 -1.0

EFC Aides à la formation 0.0 2.0 -2.0
588 EFC Fonctionnement conseil technique 3.5 -3.5 4.7 0.0 -4.7 3.7 -3.7
589 EFC Achat de matériel 1.5 -1.5 5.6 -5.6 9.0 -9.0
590 EFC Participation congrès 0.8 0.7 -0.1 0.8 -0.8 2.0 0.7 -1.3
591 EFC Publication de la commission 0.2 -0.2 0.2 -0.2 0.2 -0.2
592 EFC Réunion conseil technique 3.9 0.7 -3.2 0.2 -0.2 2.9 0.7 -2.2
593 EFC Rassemblement national 0.0 1.9 -1.9 0.0
594 EFC Services aux fédérés 18.9 22.0 3.1 3.7 1.8 -1.9 16.3 20.6 4.3
595 Total 104.4 92.4 -12.0 80.1 61.9 -18.2 105.0 86.0 -19.1

EFS
597 EFS Autres actions 2.2 1.0 -1.2 0.8 0.9 0.1 4.1 -4.1
598 EFS Aide à la formation 3.0 -3.0 2.3 0.5 -1.8 3.7 -3.7
599 EFS Actions de formation 15.7 17.0 1.3 14.3 12.8 -1.5 10.0 10.0 0.0
600 EFS Actions de formation de cadres 30.6 19.5 -11.1 26.8 21.9 -4.9 29.1 20.5 -8.6
601 EFS Fonctionnement conseil technique 4.2 0.3 -3.9 2.8 -2.8 5.7 0.3 -5.4
602 EFS Achat de matériel 8.4 1.0 -7.4 11.8 0.1 -11.7 4.5 1.0 -3.5
603 EFS Participation congrès 0.5 -0.5 0.2 -0.2 1.0 -1.0
604 EFS Publication de la commission 2.5 -2.5 4.6 -4.6 4.0 -4.0
605 EFS Réunion conseil technique 4.0 -4.0 0.8 -0.8 4.5 -4.5
606 EFS Rassemblement national 0.0 0.0 0.0
607 EFS Services aux fédérés 8.4 9.0 0.6 0.5 2.8 2.3 2.0 3.0 1.0
608 Total 79.5 47.8 -31.7 64.8 39.1 -25.7 68.6 34.8 -33.8

EFPS
610 EFP Autres actions 0.0 0.1 -0.1 3.0 -3.0
611 EFP Actions de formation 10.0 7.0 -3.0 9.5 4.2 -5.4 10.0 7.0 -3.0
612 EFP Actions de formation de cadres 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0
613 EFP Fonctionnement conseil technique 2.4 -2.4 2.5 -2.5 2.5 -2.5
614 EFP Achat de matériel 1.1 -1.1 0.0 0.0
615 EFP Participation congrès 0.0 1.7 0.0 -1.7 0.5 -0.5
616 EFP Publication de la commission 2.8 1.5 -1.3 0.6 -0.2 2.8 1.5 -1.3
617 EFP Réunion conseil technique 2.0 -2.0 0.7 -0.7 1.0 -1.0
618 EFP Rassemblement national 0.0 0.0 0.0
619 EFP Services aux fédérés 1.5 0.7 -0.8 2.6 0.7 -1.9 0.2 0.7 0.6
620 Total 20.8 9.2 -11.6 17.7 5.6 -12.1 20.9 9.2 -11.7

SSF
622 SSF Autres actions 8.8 3.0 -5.8 4.2 0.2 -4.0 6.4 -6.4
623 SSF Actions de formation 31.5 31.5 0.0 18.2 19.2 1.1 35.5 35.5 0.0
624 SSF Actions de formation de cadres 3.5 3.5 0.0 0.0 6.0 5.5 -0.5
625 SSF Fonctionnement conseil technique 9.2 -9.2 11.7 -11.7 12.8 -12.8
626 SSF Achats de matériel 10.2 -10.2 19.5 0.0 -19.5 5.0 -5.0
627 SSF Participation congrès 1.0 -1.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0
628 SSF Publication de la commission 1.5 0.5 -1.1 1.7 1.4 0.4 1.9 0.5 -1.5
629 SSF Réunion conseil technique 7.5 -7.5 7.1 0.5 -6.6 7.0 -7.0
630 SSF Rassemblement national 0.0 0.0 0.0 3.0 -3.0
631
632

SSF Services aux fédérés 12.3 14.0 1.8 25.1 30.2 5.1 24.0 31.0 7.0

633
Total 85.450 52.5 -33.0 88.5 51.5 -36.9 102.6 72.5 -30.2
Documentation

635
DOC Documentation 1.0 -1.0 0.5 -0.5 1.0 -1.0

636
DOC Fonctionnement conseil technique 1.6 -1.6 0.8 -0.8 1.6 -1.6

637
DOC Achat de matériel 0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1

638
DOC Réunion conseil technique 0.2 -0.2 0.0 0.3 -0.3

639
DOC Rassemblement national 0.8 -0.8 0.0 0.0

640
DOC Participation congrès 0.5 -0.5 0.0 0.5 -0.5

641
DOC BBS 4.7 3.5 -1.2 4.8 2.3 -2.5 4.1 3.5 -0.6

642
DOC Services aux fédérés 0.0 0.0 0.0

643
Total 8.8 3.5 -5.3 6.1 2.3 -3.8 7.6 3.5 -4.1
Professionnelle

645
PRO Fonctionnement conseil technique 1.1 -1.1 0.0 1.1 -1.1

646
Total 1.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1
Scientifique

648
SCI Autres actions 1.8 -1.8 0.1 -0.1 1.8 -1.8

649
SCI Services aux fédérés 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0

650
SCI Actions de formation 1.9 -1.9 0.1 -0.1 1.9 -1.9

651
SCI Rassemblement national 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0

652
SCI Fonctionnement conseil technique 0.6 -0.6 1.2 -1.2 1.3 -1.3

653
SCI Publication de la commission 0.8 -0.8 0.6 -0.6 1.0 -1.0

654
SCI Réunion conseil technique 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0

655
SCI Participation congrès 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0

656
SCI Achats de matériel 0.2 -0.2 1.5 -1.5 0.0

Total 10.3 2.0 -8.3 3.5 0.0 -3.5 10.0 1.0 -9.0

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Budget 2005 Réalisé 2005 Budget 2006

0.7



CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiquesDescendeur n°22 - avril 2006

Bilan comptable 2005

60



Descendeur n°22 - avril 2006CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiques

61



CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiquesDescendeur n°22 - avril 2006

62



Descendeur n°22 - avril 2006CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiques

63



CHAPITRE III : Les fi nances et les statistiquesDescendeur n°22 - avril 2006

64

Les statistiques 2005
Bernard LIPS

Les indicateurs fi nanciers
Chaque année, les grands électeurs ont à voter 
le budget de l’année ainsi que le réalisé. S’il 
est assez facile de vérifi er si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet 
d’espérer un équilibre fi nancier, il est beau-
coup plus diffi cile d’apprécier les choix 
proposés par le Comité Directeur.

L’élaboration d’un budget nécessite de tenir 
compte d’un certain nombre de contraintes 
et de frais fi xes. Le budget de l’année n est 
forcément obtenu en modifi ant plus ou moins 
légèrement certaines lignes du budget de l’an-
née n-1.
Pour analyser les évolutions sur une longue 
période, il est donc nécessaire de suivre quel-
ques indicateurs. des demandes et des besoins 
et calculés sur une période passée..

Remarques importantes :
Les valeurs des indicateurs correspondant 
aux années antérieures à 2000 sont issues 
d’un rapport de l’époque de la commission 
fi nancière. Ces indicateurs n’avaient pas été 
suivis du fait d’une modifi cation de la présen-
tation comptable à partir de 2001. Quelques 
différences de défi nitions des indicateurs 
expliquent probablement les discontinuités 
qui apparaissent sur certains graphiques entre 
1999 et 2000.

1)Recettes
Le premier graphique donne l’évolution 
de nos recettes non liées directement à des 
actions: cotisations, subventions et autres 
recettes. 

En 2005, notre taux de dépendance vis-à-vis 
des subventions est de l’ordre de 31 %.

Ce taux est en très légère augmentation par 
rapport à l’année dernière. 

Le deuxième graphique montre l’évolution 
d’une part du prix de la cotisation et de l’as-
surance. 

Nous l’avons tous constaté : les prix augmen-
tent. Ce graphique montre cependant que 
l’augmentation brutale de l’assurance en 

2004 et 2005 représentait un rattrapage après 
de nombreuses années de stabilisation.

De fait, le rapport « coût de l’assurance/coût 
de la licence » n’est pas plus élevé aujourd’hui 
qu’en 1990 et beaucoup plus faible qu’en 
1978. Toute période de stabilité fi nit par « se 
payer » par une augmentation brutale. 
L’assurance spéléo peut paraître chère (la 
remarque a été faite lors des EGS). Mais 
c’est le cas depuis 1978 (en tenant compte 
de l’infl ation, elle était probablement plus 
chère à l’époque qu’aujourd’hui) et peut-être 
le prix à payer pour être correctement assuré 
? Le dossier fera l’objet d’une étude impor-
tante en 2006. Il s’agira de comparer le prix 
mais surtout les prestations (activités garan-
ties, étendue de la couverture, montants...).

Les statistiques 2005
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2)Les dépenses
Les graphiques suivants donnent l’évolution 
de quelques lignes de dépenses.
Les dépenses les plus importantes correspon-
dent aux salaires et charges. Malgré la fi n des 
aides aux emplois-jeunes, cette ligne budgé-
taire est quasiment stable depuis 8 ans. Le pic 
de 2001 correspondait à une situation excep-
tionnelle. 
La légère diminution en 2005 correspondant 
au fait que nous n’avons recruté qu’une seule 
stagiaire cette année. Le recrutement d’une 
personne en CDD puis probablement d’une 
nouvelle stagiaire en septembre 2006 devrait 
faire remonter les dépenses salariales au 
niveau 2004.

Les locaux et charges associées aux locaux 
sont en diminution très importante depuis 
2002. Ceci est dû à la vente des locaux de 
Marseille et surtout de Paris (dont les frais en 
travaux devenaient particulièrement impor-
tants). L’achat du nouveau local à Lyon en 
2005 a fi nalement eu peu d’importance en 
2005 mais devrait faire augmenter cette 
dépense pour 2006. 

Les statistiques 2005
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Les amortissements sont liés à l’achat des 
locaux mais également à l’achat de l’en-
semble des investissements en matériel. Les 
durées d’amortissement sont défi nies par les 
règles comptables. Cette durée va, de 3 ans 
pour du matériel informatique, à 30 ans pour 
l’achat d’un local. La baisse observée en 2004 
est due à la vente des locaux de Paris qui 
n’étaient pas complètement amortis. 
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Le graphique « voyages et déplacements » 
correspond à l’ensemble des frais de dépla-
cement (train, avion, frais kilométrique et 
péages), de restauration et de logements 
de l’ensemble de nos élus, y compris les 
grands électeurs lors de l’AG mais égale-
ment les cadres et les stagiaires. Cette 
valeur mesure donc en partie l’activité de 
la fédération.
Le graphique montre que cette ligne budgé-
taire est loin d’être négligeable, représen-
tant plus de la moitié des salaires et charges. 
Les dépenses sont en forte augmentation en 
2005. Espérons que ce soit la conséquence 
d’une activité plus forte ! Le congrès UIS 
et les EGS ont participé à cette augmenta-
tion.

Enfi n le dernier graphique donne l’évolution 
du résultat, tantôt positif et tantôt négatif. 
Rappelons que le but d’une association est 
de maîtriser son budget et la situation idéale 
correspond à un résultat nul. 
Le résultat exceptionnellement positif en 
2004 était dû à la vente des locaux de Paris. 
Cette année, le résultat est légèrement néga-
tif, de –15 k€. De fait, il intègre quelques 
régularisations comptables. Sans ces régu-
larisations, il serait légèrement positif,
à +10 k€.
 

La fi gure suivante donne le coût des 
communications. Ce coût s’est stabilisé 
en 2005 après une baisse quasi-constante 
depuis 1996 due à l’impact de la baisse du 
prix des communications téléphoniques 
et surtout de l’utilisation des nouveaux 
moyens de communication. 

Les statistiques 2005
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Trésorerie
Avant janvier 1998, nous ne disposions que 
de la valeur de la trésorerie au 31 décem-
bre. A partir de cette date, nous disposons 
de la valeur mensuelle.
Comme prévu, notre trésorerie, après avoir 
considérablement augmenté en 2004 suite 
à la vente des locaux de Paris, diminue en 
2005 du fait de l’achat du nouveau local. 
En faisant abstraction de l’année 2004, 
le graphique montre cependant que nous 
restons sur une pente positive.
En 2006, les travaux dans le nouveau local 
devraient être compensés par une subven-
tion exceptionnelle. L’évolution de la 
trésorerie traduira donc essentiellement le 
résultat de l’année.
Rappelons que du fait des amortissements, 
un résultat équilibré entraîne une hausse de 
la trésorerie.  
Constatons que notre trésorerie, au point le 
plus bas, correspond à environ à 30% de 
notre budget annuel… 
c’est-à-dire à quatre mois de fonctionne-
ment.

Les statistiques 2005

Les indicateurs autres que 
fi nanciers
L’année dernière, nous avions perdu 152 
fédérés. L’érosion continue malheureuse-
ment cette année avec 95 fédérés de moins 
(soit 1,3 %). 
Constatons que le nombre d’individuels 
diminue de 10 %… alors que les membres 
des clubs ne diminuent que de 1%. 
En fait, une bonne partie de la baisse d’effec-

tif est due à la diminution du nombre d’hom-
mes de plus de 26 ans (-71 fédérés). Cette 
diminution est liée à notre pyramide des âges 
et risque de se poursuivre dans les années à 
venir.
En revanche, la diminution du nombre des 
hommes entre 18 et 26 ans (-42 fédérés) est 
plus étonnante… et peut-être plus inquiétan-
te. Elle n’est que très partiellement compen-
sée par l’augmentation du nombre d’homme 
de moins de 18 ans.

En opposition avec cette diminution du 
nombre d’hommes, le nombre de femmes 
augmente… sauf dans la catégorie des 
- 18 ans (+21 fédérées au total). 
Tout naturellement, le rapport femmes/
hommes progresse très légèrement de 0,266 
à 0,275. 
La spéléologie continue à se féminiser douce-
ment…

Evolution du nombre de Licenciés
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Nombre de Clubs
A quelques très faibles fl uctuations 
près, le nombre de clubs reste stable 
depuis plusieurs années.

Cette année, nous mettons en place 
de nouveaux indicateurs :

Nombre de nouveaux fédérés
Nous accueillons entre 1100 et 1200 
nouveaux fédérés (soit environ 16 % 
de renouvellement) par an. Le chif-
fre avait atteint presque 1400 en 
2000. C’est un indicateur important 
à suivre dans la durée. 

Proportion de fédérés qui se 
réinscrivent une deuxième 
année, une troisième année, 
etc.

Le graphe montre des courbes identi-
ques pour les année 2004 et 2005 : un 
peu moins de 1200 nouveaux fédérés 
de l’année, une déperdition importan-
te lors de l’inscription de la deuxième 
année, une deuxième déperdition assez 
importante lors de l’inscription de la 
troisième année… puis une stabilisa-
tion très nette. 
Un peu plus d’un tiers des nouveaux 
(soit 400 à 450 spéléos) deviennent des 
« piliers » de l’activité. 

Ancienneté des licenciés
Le graphe montre que plus de la moitié 
de nos fédérés le sont depuis 5 ans ou 
plus. La spéléo reste une activité de 
passionnés. Nous n’avons pas assez de 
données pour visualiser le « point d’in-
fl exion » de la courbe.

Les statistiques 2005
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Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés est un autre indi-
cateur qui se retrouve légèrement dans 
le rouge (diminution de 2,3%, c’est-à-
dire légèrement plus que le nombre de 
fédérés).

Moyenne d’âge
La moyenne d’âge continue à augmenter 
et atteint un nouveau record à presque 39 
ans (elle n’a augmenté « que de 4 mois » 
alors que nous étions sur un rythme de 6 
mois les années précédentes). 
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Pyramide des âges
La pyramide des âges se déduit à peu de 
choses près de celle de l’année dernière. 
Nous la présentons sous deux « formes » : 

-axes de âges forme horizontal comme les 
années précédentes,
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Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnés à Kartologia 
présente une baisse très importante. Là 
encore nous retrouvons le niveau de l’an-
née 2001, qui représentait un point bas 
depuis 1996.
Seulement un peu plus de 4% des fédé-
rés sont abonnés à Karstologia. L’abon-
nement obligatoire des clubs représente 
près de 58 % des numéros distribués.

Abonnement à Spelunca
Le nombre d’abonnés continue à dimi-
nuer légèrement. Nous retrouvons le 
niveau de 2001, point bas depuis 1996. 
Actuellement 25% des fédérés ont pris 
l’abonnement à Spelunca…. Ce qui 
signifi e que 75 % ne l’ont pas pris et 
n’ont donc probablement pas accès aux 
informations qui y sont publiés.

Les statistiques 2005

-axes des âges vertical. Cette dernière représentation montre que la pyramide des âges des femmes est décalée par rapport à celle des 
hommes. On y retrouve cependant le même creux autour de l’âge de 21 ans.
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Répartition 
des fédérés 
par région

Total Mbre
de

club

Indiv. Femmes
+26 ans

Hommes
+26 ans

Femmes
18-26 
ans

Hommes
18-26 
ans

Femmes
-18 ans

Hommes
-18 ans

Nbre
total

d’hommes

Nbre total 
de femmes

Rapport 
femmes 

/ 
hommes

Fédérés 
F r a n c e 
2005

7421 7210 211 1211 4926 188 470 197 429 5825 1596 0,274

Fédérés 
F r a n c e 
2004

7516 7281 235 1175 5007 186 512 214 422 5941 1575 0,265

E c a r t 
2 0 0 5 -
2004

-95 -71 -24 36 -81 2 -42 17 7 -116 21 0,01

la plus jeune la plus âgé le plus jeune le plus âgée
2004 4 87 2 90
2005 1 88 0 88

Assurance
Total Option 

1
Option 

2
Option 

3
Archéo

Assurance France 6174 5790 205 117 62

 Total Homme 
+26 ans

Femme 
+26 ans

Hommes 
18 ans-
26 ans

Femmes 
18 ans-
26 ans

Hommes 
mineurs

Femmes 
mineures

Initiation 1 jour 8240 2414 1223 1107 750 1703 1043
Initiation 3 jour 1347 408 219 223 134 224 139
Assurances Temporaires Français 40 19 2 5 1 10 3
Assurances Temporaires Etrangers 13 7 3 2 0 0 1
Assurances partenaires privilégiés 132 84 12 22 11 3 0
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Abonnement
Spelunca Karstologia BBS 

papier
BBS CD

Clubs 539 539 57 32
Fédérés 1873 320 51 34
Non fédérés 50 28 0 0
Non fédérés 
AFK

0 24 0 0

Etrangers 42 23 0 0
Total 2504 934 108 66

Brevetés EFS
Total homme Femme le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateurs 896 830 66 18 ans 79 ans
Moniteurs stagiaire 8 8 0 24 ans 44 ans
Moniteurs 222 209 13 22 ans 86 ans
Moniteurs en cycle 
instructeur 9 9 0 24 ans 46 ans

Instructeurs 57 55 2 29 ans 75 ans

Proposition évolution tarifs fédéraux

Proposition évolution tarifs fédéraux

Nos tarifs d’assurance et de licence compor-
tent aujourd’hui trois seuils d’âges :
18 ans, 22 ans et 26 ans.
Le Comité Directeur de la FFS a constaté lors 
de sa réunion de mars 2006 que la pyrami-
de des âges des fédérés laisse apparaître un 
important défi cit de licenciés sur la tranche 
des 22 ans à 26 ans. Il propose en conséquen-
ce d’appliquer le tarif de la licence jeune soit 

étendu jusqu’à 26 ans, faisant ainsi disparaî-
tre le seuil d’âge de 22 ans.
Depuis 2006, il est prévu un demi-tarif assu-
rance pour les nouveaux fédérés qui prennent 
leur licence après le 1er juin. Pour améliorer 
la cohérence, le comité directeur propose à 
l’Assemblée générale d’appliquer également 
le demi-tarif sur le prix de la licence.

Ces deux modifi cations tarifaire sont soumises 
au vote de l’Assemblée Générale et peuvent 
être appliquées dès la campagne d’adhésion 
2007.
Est intégrée au tarif fédéral la cotisation 
pour l’adhésion d’associations composées de 
membres fédérés par ailleurs.

2005 2006 2007 2008
Licence membre individuel 51.00 € 53.00 € 54.50 € 56.00 €

3.92% 2.83% 2.75%
Remise tarif famille 25.50 € 26.50 € 27.25 € 28.00 €
Remise jeune -22 ans 25.50 € 26.50 € 27.25 € 28.00 €
Remise jeune -26 ans 27.25 € 28.00 €
Remise 1ère adhésion après le 1er juin 27.25 € 28.00 €

Affi liation club 70.00 € 72.00 € 73.50 € 75.00 €
2.86% 2.08% 2.04%

Affi liation club + BBS CD ou papier 81.00 € 85.00 € 88.50 € 92.00 €
Affi liation club + BBS CD+papier 92.00 € 91.50 € 96.00 € 100.50 €

Cotisation association composée de membres déjà fédérés 72.00 € 73.50 € 75.00 €

Licence membre club 29.00 € 30.00 € 30.70 € 31.40 €
3.45% 2.33% 2.28%

Remise tarif famille 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €
Remise jeune - 22 ans 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €
Remise JNS 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €
Remise jeune -26 ans 15.35 € 15.70 €
Remise 1ère adhésion après le 1er juin 15.35 € 15.70 €

Abonnement Spelunca 20.00 € 20.50 € 21.00 € 21.50 €
2.50% 2.44% 2.38%

Remise parrainage 10.00 € 10.25 € 10.50 € 10.75 €

Abonnement Karstologia 22.00 € 22.75 € 23.50 € 24.00 €
3.41% 3.30% 2.13%

Abonnement BBS CD ou papier 11.00 € 13.00 € 15.00 € 17.00 €

Abonnement groupé Spelunca Karsto 36.50 € 38.00 € 39.00 € 40.00 €
4.11% 2.63% 2.56%

Abonnement BBS CD+papier 22.00 € 19.50 € 22.50 € 25.50 €
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CHAPITRE IV : Comptes rendus de réunion

Procès verbal de l’Assemblée générale F.F.S. - le 15 mai 2005 (Narbonne)

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 de réunions de Bureau
Les comptes rendus des réunions de Comité 

Directeur
Le compte rendu de la réunion intercommis-
sions
Une partie de ces textes a été publiée dans 
Spelunca, une autre partie a été publiée dans 
la Lettre de l’Elu qui est envoyée aux Grands 

Electeurs, CSR, CDS, Commissions et 
Comité Directeur. Il nous est apparu cepen-
dant important de regrouper l’ensemble de 
ces textes dans un même document. 

1.Ouverture de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire
Le quorum étant atteint, l’Assemblée géné-
rale extraordinaire débute à 9 h 30.
Bernard Lips excuse Géo Marchand, notre 
président d’honneur, qui n’a pu nous rejoin-
dre pour des raisons de santé.

2.Appel de deux scrutateurs 
pour constituer le bureau 
de vote
François Landry et Eric Lefebvre sont élus 
à l’unanimité scrutateurs pour cette Assem-
blée.

3. Vote des statuts
Jean-Pierre Holvoet, président de la 
Commission statuts, présente les modifi -
cations de nos statuts proposées au vote de 
l’Assemblée générale.
Le Ministère demande que les disciplines 
connexes soient nommées. 
La répartition des sièges entre hommes et 
femmes doit être exactement proportionnel-
le. Cela concernera les Comités directeurs et 
les Bureaux nationaux, régionaux et départe-
mentaux de la Fédération à partir de 2008.
Certaines informations fi gurant déjà dans 
notre règlement intérieur doivent être 
mentionnées dans nos statuts. Cela concer-
ne les modalités de vote au sein du comité 
directeur et du bureau ainsi que la composi-
tion du bureau. 
Il est précisé que les membres de la Commis-
sion électorale ne peuvent être dirigeants 
élus de la Fédération.
Question de Raymond Legarçon : comment 
faut-il comprendre le terme éligible ?
Jean-Pierre Holvoet : Cela signifi e pouvoir 
être inscrit sur les listes électorales, donc 
être majeur. Par ailleurs, nos statuts pré-
voient que les candidats soient dans leur 
troisième année consécutive de licence.
Question de Christian Marget : ne peut-on 
restreindre la condition d’éligibilité à l’ab-
sence de condamnation empêchant l’ins-
cription sur les listes électorales ?
Jean-Pierre Holvoet reconnaît qu’il peut y 
avoir différentes interprétations, mais que la 
sienne est bien celle qu’il a exposée précé-
demment.
Eric Sanson regrette que chaque année l’As-
semblée générale passe du temps sur les sta-

tuts en raison des demandes du Ministère. 
Les statuts devraient être pérennes.
Jean-Pierre Holvoet : ces modifi cations ne 
pouvaient pas être refusées pour obtenir le 
renouvellement de l’agrément de la Fédéra-
tion. 
Question de Patrick Rousseau : la région 
Aquitaine souhaite que le mot karst appa-
raisse dans l’article 1.
Jean-Pierre Holvoet : les termes choisis sont 
volontairement plus larges car nous interve-
nons au-delà du karst.
Les statuts sont mis au vote

Pour 69 Contre 0
Abstention 5 Non exprimés 4

4. Ouverture de l’Assemblée 
Générale Ordinaire
Après le vote des statuts, l’Assemblée géné-
rale ordinaire ouvre à 10 h 15.

5.Allocution de Bernard 
Lips, président de la fédéra-
tion
Comme chaque année, le but de cette 
Assemblée générale est de faire le bilan de 
l’année écoulée et préparer l’année à venir. 
Pour éviter des redites avec le rapport moral 
ou le rapport d’orientation, je vais axer ce 
discours non pas sur tel ou tel projet mais 
sur des généralités concernant le travail du 
bureau et de tous ceux qui s’investissent 
dans la vie fédérale.

Le rôle du président 
Une des raisons de ma candidature au poste 
de président était mon envie de tester une 
manière de gérer ce poste. L’expérience de 
cette année passée m’a largement conforté 
dans mon opinion : le président de notre 
fédération se doit d’assumer principalement 
un rôle d’arbitre et d’animateur. Par néces-
sité, il doit s’intéresser à tous les dossiers ce 
qui implique qu’il ne dispose pas de temps 
pour s’investir concrètement dans un projet 
donné. Et je peux vous garantir que cette 
situation est parfois très frustrante. 
Le président n’a pas pour rôle de prendre 
des décisions mais il est garant de la mise 
en œuvre des décisions prises par le bureau, 
le comité directeur ou l’Assemblée générale 
et du bon suivi de l’ensemble de nos procé-
dures et règles de fonctionnement. Il est 
également garant des engagements pris par 
la fédération vis-à-vis des pouvoirs publics 

ou vis-à-vis d’autres partenaires. Enfi n, il est 
directement responsable de la gestion admi-
nistrative des salariés.
Pour le reste, il fait partie du bureau et du 
comité directeur et, à ce titre, comme tous 
les autres membres du bureau ou du comité 
directeur, il doit faire preuve d’imagination 
pour anticiper les problèmes et participer au 
développement de la fédération. 
Durant cette année passée, je pense avoir 
réussi à prendre le moins de décisions possi-
bles en tant que président et j’espère pouvoir 
continuer dans cette stratégie. 

La quantité de travail
Au bureau, deux autres postes sont parfai-
tement défi nis et particulièrement lourds à 
assumer : celui de secrétaire général et celui 
de trésorier… ce qui représente plusieurs 
heures de travail par jour pour chacun.
Un bon fonctionnement administratif de la 
fédération nécessite que ces trois postes « 
titulaires », président, secrétaire général et 
trésorier, soient parfaitement assumés.
Mais si cette condition est indispensable, 
elle est très loin d’être suffi sante.
Certains présidents de commission ont une 
responsabilité et une charge de travail quasi-
ment aussi lourdes.
Les autres membres du bureau et les autres 
membres du comité directeur ont également 
un rôle important à jouer. 
Et de manière générale, les dossiers n’avan-
cent que si quelqu’un les fait avancer.
Finalement, en rajoutant le travail néces-
saire au fonctionnement des CSR, des CDS 
et des clubs, cela représente des dizaines de 
milliers d’heures de travail par an.
Le but de ce rappel n’est pas de permettre aux 
divers responsables de se vanter et encore 
moins de se plaindre. Malgré des périodes 
non évitables de doutes ou de lassitude, un 
bénévole éprouve forcément du plaisir et de 
la fi erté pour ce qu’il fait… sinon il ne peut 
que s’arrêter.
Mais il faut que chaque fédéré ait conscience 
de la réalité de ce travail :
-d’une part pour ne pas hésiter à participer, 
au niveau qu’il désire, à cette formidable 
entreprise collective,
-d’autre part pour éviter de faire perdre inuti-
lement du temps à ceux qui n’en ont plus 
beaucoup. Nous avons encore trop d’exem-
ples de problèmes mesquins ou absurdes qui 
font perdre des heures de travail à nos élus 
ou à nos salariés.

Procès Verbal de l’Assemblée Générale F.F.S. - le 15 mai 2005 (Narbonne)
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Spéléologie et gestion administra-
tive 

On entend souvent dire sous forme de 
vantardise : « Moi, je fais de la spéléo sous 
terre, pas autour d’une table » ou sous forme 
de critique « Les responsables de la fédé n’y 
connaissent rien, ils feraient mieux d’al-
ler sous terre ». Ces phrases sont d’ailleurs 
souvent beaucoup moins soft que celles que 
je cite.
Nous sommes plusieurs au bureau à avoir la 
chance de pratiquer les deux activités. 
Je confi rme qu’il s’agit de deux activités 
fondamentalement différentes. Il est possi-
ble de faire l’une, l’autre ou les deux sans 
qu’il y ait de classement de valeur.
Mais personnellement j’ai une certitude et 
votre présence ici me laisse supposer que 
vous la partagez : notre belle liberté dans 
l’activité spéléologique dépend très étroite-
ment de la bonne gestion administrative de 
notre fédération. 
Cette idée n’est pas assez répandue parmi 
nos fédérés. Il est de notre rôle à tous de la 
véhiculer et de la défendre.

Conclusion 
Un changement d’équipe de direction ouvre 
à chaque fois une période en même temps 
intéressante (car de nouvelles personnes et 
de nouvelles idées apparaissent) et dange-
reuse (la nouvelle équipe sera-t-elle à la 
hauteur de la mission qui lui incombe ?).
Je pense pouvoir affi rmer que la transition 
entre l’ancienne et la nouvelle équipe s’est 
parfaitement déroulée. Globalement, 2004 
a certainement été une nouvelle année posi-
tive pour la fédération. Au cours de cette 
Assemblée générale, nous verrons que des 
dossiers avancent, d’autres piétinent. Nous 
aurons peut-être même l’occasion de voir 
des « dossiers qui fâchent ». Tout ceci est 
normal et montre fi nalement la bonne santé 
de notre structure. 
Je compte sur la qualité des débats qui vont 
suivre pour que 2005 permette de continuer 
à avancer. Le bureau ne fera certainement 
pas plus en terme d’heures de travail, mais, 
avec votre aide, il peut certainement faire 
encore mieux et plus effi cacement.
Je termine ce discours en remerciant tous 
ceux qui se sont investis tout au long de l’an-
née pour faire vivre la fédération. Un prési-
dent, un bureau ou un comité directeur ne 
peuvent rien faire s’il n’y a pas des « person-
nes ressources » pour effectuer le travail. 
Je tiens à remercier particulièrement notre 
équipe de salariés ainsi que la direction tech-
nique nationale qui montrent un dévouement 
exceptionnel à la bonne marche de notre 
fédération. 
Enfi n je tiens à remercier tout ceux qui sont 
dans cette salle et je compte sur vous, durant 
toute l’année, pour expliquer à nos fédérés 
l’importance d’un fonctionnement adminis-
tratif rigoureux.
Avant de passer au point suivant de l’ordre 
du jour, ayons une pensée pour tous ceux qui 

nous ont quitté cette année. La liste semble 
malheureusement particulièrement longue. 
Elle correspond d’une part au départ, certes 
naturel mais toujours douloureux, d’une 
certaine génération de spéléologues : Jo  
Berger, Georges Balandraux, Georges Lépi-
neux, Aldo Sillanoli, Jacques Choppy et j’en 
oublie certainement… mais également, et 
c’est encore plus douloureux, au décès, par 
maladie ou par accident, de compagnons et 
d’amis beaucoup plus jeunes.
Je propose une minute de silence.

6. Approbation du compte-
rendu de l’assemblée géné-
rale de Lyon
Le compte rendu est approuvé à l’unanimi-
té.

7. Vote du règlement inté-
rieur
Les modifi cations proposées découlent de 
celles apportées aux statuts.
Olivier Naves : ne devrait-on pas citer la 
Commission fi nancière dans le règlement 
intérieur ?
Jean-Pierre Holvoet : La Commission fi nan-
cière existe bien et est citée par ailleurs dans 
nos textes.
Le règlement intérieur proposé est mis au 
vote

Pour 76 Contre 0
Abstention 4

8. Vote du règlement disci-
plinaire
Un litige nous opposait au Ministère concer-
nant le départ du délai de la procédure. Il 
est proposé de remplacer « date de première 
présentation » par « notifi cation » (la person-
ne mise en cause doit venir prendre le recom-
mandé ou être informée par huissier).
Question Michel Baille : pourquoi un appel 
à candidature a-t-il été lancé pour constituer 
la commission disciplinaire , alors qu’il est 
indiqué que les membres sont choisis selon 
leurs compétences ? 
Bernard Lips : Le règlement disciplinaire est 
très précis : « les membres des organes dis-
ciplinaires et leur président  sont désignés 
par le Comité directeur après appel de can-
didature. »
Delphine Molas pense qu’il manque une 
profession de foi dans le cas d’un appel à 
candidature.
Philippe Brunet précise que ces postes de-
mandent des compétences juridiques, car les 
décisions peuvent être cassées par les tribu-
naux pour le moindre vice de forme.
Thierry Costes : une profession de foi est un 
acte politique, il s’agit ici d’un poste tech-
nique. Un curriculum vitae serait plus ap-
proprié.
Bernard Lips précise qu’aucune motion sur 
ce point n’a été présentée au Comité direc-

teur et que l’Assemblée générale n’est pas 
le lieu adapté pour une telle discussion. Il 
propose de voter en l’état et de continuer à 
réfl échir sur ce point pour une modifi cation 
ultérieure.
Le règlement disciplinaire proposé est mis 
au vote

Pour 79 Contre 0
Abstention 1

9. Vote du règlement fi nan-
cier
Il s’agit d’un nouveau texte rédigé à la 
demande du ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative. Nous avons 
obtenu une dérogation pour décaler l’appro-
bation de ce texte d’une année.
Philippe Bonnet rappelle que le compte ren-
du de l’Assemblée générale 2004 indiquait 
que le seuil minimal pour contracter un em-
prunt sans l’avis de l’Assemblée générale 
serait précisé dans le règlement fi nancier.
Eric Lefebvre propose d’insérer à l’article 
7.6 la phrase suivante :
« Le seuil minimum en dessous duquel la 
décision de l’Assemblée générale n’est pas 
nécessaire pour décider d’un emprunt est 
fi xé à 10.000 euros. »
Michel Soulier : 6.3.2. ne faut-il pas anti-
ciper les impayés des factures émises plutôt 
qu’attendre la fi n de l’année ?
Laurent Galmiche : Pratiquement, cela est 
fait tout au long de l’année : la phrase peut 
être modifi ée dans ce sens.
Eric Lefebvre propose de modifi er les arti-
cles 6.3.2. et 6.4.2. avec cette phrase :
« Tous les mois, avec la transmission des 
pièces comptables, les commissions infor-
ment le siège des factures émises non encais-
sées. »
Jean-Marc Lecoq : la comptabilité analy-
tique ne pourrait-elle pas être adaptée aux 
commissions ?
Laurent Galmiche : Le travail de cette année 
visait à faciliter l’établissement de la con-
vention d’objectifs. Le cas de la Commission 
médicale a été traité, mais il est vrai que 
pour l’EFS et le SSF notamment, des modifi -
cations restent à faire en 2005.
Le règlement fi nancier, modifi é comme indi-
qué précédemment, est mis au vote

Pour 79 Contre 0
Abstention 1

10. Vote des statuts types 
des CSR
Les modifi cations proposées découlent de 
celles des statuts de la Fédération.
Jean-Pierre Holvoet a anticipé ces modifi ca-
tions auprès des structures qui l’ont contac-
té, celles-ci n’auront donc pas de nouvelles 
modifi cations à faire en 2005.
Philippe Cabrejas regrette ces modifi cations 
à répétition qui sont pesantes pour les struc-
tures fédérales et peuvent donner une mau-
vaise image de la Fédération.
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Bernard Lips explique que ces modifi cations 
doivent être faites pour être en conformité 
avec la loi.
Philippe Brunet et Raymond Legarçon rap-
pellent que les statuts sont bien utiles quand 
il y a des problèmes.
Les statuts types des CSR proposés sont mis 
au vote

Pour 75 Contre 1
Abstention 4

11. Vote des statuts types 
des CDS
Les modifi cations proposées découlent de 
celles des statuts de la Fédération.
Les statuts types des CDS proposés sont mis 
au vote

Pour 77 Contre 1
Abstention 3

12. Vote des règlements 
intérieurs types des CSR
Les modifi cations proposées découlent de 
celles des statuts de la Fédération.
Le règlement intérieur type des CSR  propo-
sé sont mis au vote

Pour 78 Contre 0
Abstention 3

13. Vote des règlements 
intérieurs types des CDS
Les modifi cations proposées découlent de 
celles des statuts de la Fédération.
Le règlement intérieur type des CDS propo-
sés sont mis au vote

Pour 80 Contre 1
Abstention 0

14. Rapport moral 2004 :
15.Rapport moral du secré-
taire général
Delphine Molas présente le rapport moral 
distribué dans le Descendeur. Ce rapport a 
été approuvé hier par le Comité directeur par 
14 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

16.Rapports d’activités des 
présidents de commissions 
et délégués
Ces rapports fi gurent dans le Descendeur.

Commission documentation :
pas de rapport d’activités, mais il faut souli-
gner l’important travail effectué par Yves 
Pratter, que des problèmes personnels empê-
chent d’être présent.

Commission environnement
Michel Soulier demande quelles sont nos 
relations réelles avec le ministère de l’envi-
ronnement, après les efforts déployés ?
Christophe Tscherter : ces relations se sont 
grandement améliorées, mais il convient de 
poursuivre nos efforts afi n d’établir un vrai 
partenariat et des relations de confi ance, 

dans l’intérêt de la protection du milieu sou-
terrain. Des diffi cultés locales peuvent sub-
sister, elles devront être surmontées. Toute-
fois, le soutien du MEED pour la réalisation 
de la nouvelle plaquette diffusée à cette as-
semblée générale, montre que nous sommes 
sur la bonne voie. 

Commission jeunes
Philippe Brunet s’interroge sur le coût de 
diffusion d’Info Jeunes à tous les clubs, ce 
qu’aucune autre commission ne fait ?
Rémy Helck : Info Jeunes est important pour 
la Commission. Un essai d’envoi par cour-
riel a été fait mais avec des résultats déce-
vants car les adresses changent trop vite. 
Concernant les clubs, peu disposent d’une 
adresse électronique. Les jeunes sont incités 
à s’abonner par courriel mais préfèrent le 
recevoir par courrier postal.
Eric Sanson, Thierry Saunier, Raymond 
Legarçon pensent qu’il faut soutenir les ac-
tions de cette commission.
Laurent Galmiche : cette revue est effective-
ment le seul envoi fait aux clubs en-dehors 
de l’appel de cotisations. Cet envoi est fait 
en nombre avec un coût de 39 centimes, ce 
qui ne serait pas possible si l’envoi était res-
treint aux seuls jeunes. Il est envisagé d’en-
voyer d’autres informations pour un surcoût 
faible avec Info Jeunes.

Commission professionnelle :
Pierre Rias est excusé par Bernard Lips.

CREI : 
Marc Faverjon a démissionné suite à son 
départ pour l’Italie. Philippe Bence est le 
nouveau président de la CREI.

Commission publications
Philippe Brunet demande ce que rapporte la 
publicité passée dans Spelunca la gestion du 
choix des annonceurs.
Jean-Yves Bigot : la régie publicitaire est 
gérée par Gap éditions. Le prix d’un nu-
méro est de 14.000 euros, et nous est fac-
turé 12.000 euros en contrepartie de la régie 
publicitaire. Les publicités rapportent en 
fait environ 1.500 euros par numéro à Gap 
éditions.
Laurent Galmiche : en fi n d’année, si la 
régie publicitaire a rapporté plus de 8.000 
euros pendant l’année, Gap éditions consent 
une remise supplémentaire.
Il existe un cahier des charges et le Comité 
directeur a chargé la Commission publica-
tions de traiter cette question.
Philippe Brunet : Y a-t-il des abonnés scien-
tifi ques à Karstologia, notamment les uni-
versités qui traitent de karstologie ?
Jean-Yves Bigot : l’Association française de 
karstologie (AFK) comprend 60 adhérents 
seulement. Le détail des abonnements fi gure 
page 97 du Descendeur. Un point sera fait 
par  la Commission vis-à-vis des universi-
tés.

Ex Délégation communication 
Fabrice Rozier regrette que la communica-
tion de la Fédération s’appuie sur une cavité 
étrangère pour la carte de vœu, la décora-

tion des locaux...
Daniel Chailloux, président de la Commis-
sion audiovisuelle, répond qu’il a proposé 
de s’occuper de la carte de voeux et de déco-
rer les locaux avec les photographies dont il 
disposait. Ses propositions ont été acceptées, 
et aucune autre proposition n’a été faite.
Christian Marget demande si la carte de 
vœux fédérale pourrait être vendue aux fé-
dérés.
Laurent Galmiche : jusqu’alors Gap nous 
offrait 500 cartes de vœux, et 1.000 en 2005. 
Cela a permis d’en diffuser auprès des 
structures régionales. Pour 2006, il sera ef-
fectivement proposé aux CSR, CDS, clubs et 
fédérés d’acheter des cartes.

Commission audiovisuelle
Michel Soulier : il y a des demandes perma-
nentes de la part des commissions, CDS...
pour disposer d’une base de données photo-
graphiques. Que peut proposer la Commis-
sion audiovisuelle ?
Daniel Chailloux répond que la Commission 
dispose d’un stock de diapositives dont la 
qualité ne permet pas l’utilisation pour des 
publications.
Fabrice Rozier indique qu’une base de pho-
tographies libres de droit existe en Midi-Py-
rénées et sera disponible sur le site internet 
du CSR.

FSUE et UIS
Raymond Legarçon a assisté par 

le passé à des réunions de l’UIS et 
de la FSUE. Ces organisations lui 
sont apparues comme des réunions 
de scientifi ques vivant en autarcie. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Et que 
fait la FFS dans ces organisations 

?
Claude Mouret répond que les 
actions engagées dépendent de 

la bonne volonté des participants 
et que les appels à candidature 
restent sans réponse. Lui-même 
ne se représente pas à la FSUE 
car il manque de temps. Il n’y 
a pas de constat d’échec, mais 

des diffi cultés liées à des faits de 
société (vieillissement, manque de 

personnes). 
Emmanuel Cazot : en quoi la 

FSUE nous aide-t-elle ?
Claude Mouret : peut-être en rien 

aujourd’hui car il n’y a pas de 
monde pour faire le travail. Il faut 

que cela change.
Philippe Cabrejas pense qu’il est 
important d’être présent partout 
pour savoir ce qui pourrait s’y 

décider.
Bernard Tourte indique qu’en 

dehors des discussions adminis-
tratives, il se passe des choses 

intéressantes à l’UIS, par exemple 
dans les échanges entre commis-
sions. L’opportunité existe à la 
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FSUE pour organiser des stages et 
échanges.

Philippe Brunet : l’UIS est un lieu 
d’échanges incontournable pour 

savoir ce qui se fait ailleurs dans le 
monde, même si cette organisation 

est perfectible.
Délégation prix fédéraux

Daniel Chailloux ne souhaite pas poursuivre 
cette mission. Un appel à candidatures sera 
lancé dans le prochain Spelunca.

Groupe de Travail Internet Fédéral 
(GTIF)

Comme pour la Commission documenta-
tion, Yves Pratter a fait beaucoup de travail, 
mais la tâche est trop grande pour une seule 
personne. 
Michel Bouthors : les salariés participent-
ils au maintien du site internet ?
Bernard Lips : une partie est faite par les 
salariés mais il est diffi cile d’envisager plus. 
C’est bien de bénévoles dont le GTIF a be-
soin pour partager le travail.
Laurent Galmiche : Grâce à notre nouvel 
hébergement, il est maintenant possible de 
déléguer des parties du site à des adminis-
trateurs secondaires.

17. Vote du rapport moral
Le rapport moral proposé est mis au vote

Pour 80 Contre 0
Abstention 1

18. Rapport d’activité de la 
Direction Technique Fédé-
rale (DTN)
Claude Roche indique que les rapports des 
cadres techniques ont été rendus plus lisibles 
et cohérents comme l’Assemblée générale 
l’avait souhaité en 2004.
Il rappelle que les cadres techniques sont à la 
disposition des CSR et CDS.
Raymond Legarçon relève dans ce rapport 
que la mise en place des Etats généraux 
semble avoir posé des diffi cultés au sein du 
Comité directeur.
Bernard Lips : comme souvent le groupe de 
travail a manqué de dynamisme, alors qu’il 
n’ y avait pas le temps d’attendre sur ce su-
jet particulier. Le Bureau y a consacré une 
grande partie d’une de ses réunions pour 
avancer ce dossier avec Jean-Pierre Hol-
voet.
Eric Madelaine : le CDS 06 n’arrive pas à 
obtenir les renseignements souhaités con-
cernant les Ecoles Départementales de Spé-
léologie (EDS). Qui s’en occupe ?
Claude Roche : jusqu’alors, il n’y avait  pas 
d’élu en charge de ce dossier. C’est la DTN 
qui a géré la phase de création. A présent, il 
faut dresser un bilan et réfl échir à l’avenir.
Bernard Lips : Le Bureau a décidé lors de sa 
dernière réunion de proposer au Comité Di-
recteur la création d’une délégation EDS.
Michel Soulier : page 28 que faut-il com-
prendre par « augmentation de XX% » de la 

subvention ?
Claude Roche : l’augmentation a été de 
1,61% pour les actions du noyau dur.
Laurent Galmiche :page 83 il est annoncé 
une baisse qui doit s’entendre globalement 
y compris les subventions exceptionnelles 
(-0,08%).
Fabrice Rozier : Est-ce qu’Eric Alexis dis-
posera toujours à l’avenir de 45% de son 
temps pour la région Midi-Pyrénées ?
Claude Roche confi rme que cette part n’est 
pas remise en cause.

19. Rapport fi nancier 
2004 :
20. Rapport du trésorier
Laurent Galmiche présente le rapport fi nan-
cier 2004 pages 85 et suivantes du Descen-
deur. 
Eric Madelaine : comment s’explique l’écart 
entre le prévisionnel et le réalisé de la ligne 
commission Assurance ?
Laurent Galmiche : ces sommes ne font que 
transiter entre les fédérés et l’assureur. La 
baisse du nombre de fédérés par rapport à 
la prévision explique la baisse enregistrée en 
2004. Concernant 2005, la hausse s’explique 
par la hausse du coût des assurances.

21. Rapport de la Commis-
sion fi nancière 
Eric Lefebvre commente le rapport de la 
Commission fi nancière distribué en début de 
séance à l’Assemblée générale.
Il est précisé que ces remarques ne mettent 
pas en cause la sincérité des comptes, qui 
seule doit faire l’objet du vote de l’Assem-
blée générale.
Bernard Lips précise les conditions dans 
lesquelles une aide supplémentaire a été 
accordée par le Ministère pour l’aide aux 
régions en 2003. Cette aide a été reconduite 
dans la convention d’objectifs en 2004, mais 
n’a pas été prise en compte en tant que telle 
dans le budget prévisionnel 2004, et donc 
pas approuvée par le Comité directeur. 
Cet oubli a perduré dans la rédaction du 
prévisionnel 2005, du fait de l’absence de 
dépense en 2004. Le Comité directeur a 
maintenu cette ligne dans le prévisionnel 
2005, tout en actant la nécessité d’un débat 
lors du prochain Comité directeur.
Jean-Pierre Gruat remarque que le coût de 
l’Assemblée générale organisée à Lyon est 
supérieur à la subvention versée aux organi-
sateurs d’un rassemblement ?
Laurent Galmiche explique que le coût de 
cette assemblée générale élective comprend 
les déplacements de l’équipe sortante et de 
l’équipe nouvellement élue. 
Par ailleurs, Bernard Tourte souligne que le 
Comité directeur a augmenté la subvention 
allouée aux rassemblements fédéraux.
Daniel Prévot demande où apparaît la vente 
des locaux de Paris.
C’est la ligne 175 qui montre les plus-values 

réalisées lors de la vente.
Olivier Guérard s’étonne du réalisé de la 
Commission audiovisuelle : aucune action 
réalisée mais un fonctionnement doublé.
Laurent Galmiche précise que la ligne fonc-
tionnement intègre les frais de la décoration 
des locaux de Lyon.

22. Rapport du commissaire 
aux comptes
Le commissaire aux comptes ne nous a 
pas adressé le courrier de synthèse qui est 
habituellement communiqué à l’Assemblée 
générale. Son rapport détaillé de six pages 
ne fi gure pas dans le Descendeur. Bernard 
Lips en fait lecture en séance. Ce rapport a 
par ailleurs été joint à la convention d’objec-
tifs adressée au Ministère.

23. Rapport des vérifi ca-
teurs aux comptes
Philippe Brunet et Annie Legarçon présen-
tent en séance leur rapport.
Laurent Galmiche, Eric Lefebvre et Claude 
Roche apportent quelques précisions :
-la ligne « abonnement internet » des 
commissions n’intègre pas les mêmes dépen-
ses selon les commissions ; les commissions 
prennent en charge le cas échéant l’abonne-
ment du gestionnaire du site
-la ventilation du coût des salariés dans les 
budgets des commissions est forfaitisée 
lors de la construction du budget prévision-
nel depuis plusieurs années, dans le but de 
montrer un coût des actions le plus fi dèle 
possible
-il en est de même pour les photocopies qui 
sont affectées après coup en fonction de 
leur destination réelle ; cela n’est cependant 
possible que sur la base d’estimations faites 
à partir du coût du papier et du crédit-bail du 
photocopieur
-la comptabilité ne rend pas compte des 
conventions d’objectifs, il est normal de ne 
pas en trouver trace
-les dépenses liées aux Conseillers Techni-
ques Régionaux (CTR) correspondent à des 
missions nationales, les missions régionales 
sont prises en charge par la région concer-
née
-les écarts remarqués concernant Karstologia 
et le BBS s’expliquent par le décalage entre 
dépenses et recettes qui est infl uencé par la 
date de parution de la revue ; concernant le 
BBS, le nombre d’exemplaires comman-
dés a été anormalement élevé, ce constat a 
entraîné une modifi cation de la gestion de 
cette revue qui est traitée maintenant comme 
Spelunca et Karstologia
-CREI : les sommes non allouées sont en 
partie reversées aux meilleurs rapports ; 
cependant le reliquat augmentant réguliè-
rement une reprise sur ces provisions a été 
faite en 2004
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-Le dépassement de la ligne label jeunes 
s’explique par une augmentation du nombre 
de stages effectués, due notamment à 
l’ouverture de cette subvention aux stages 
de l’EFC

24. Vote du rapport fi nan-
cier
Le rapport fi nancier, modifi é comme indiqué 
précédemment, est mis au vote

Pour 67 Contre 0
Abstention 8

La motion suivante est proposée au vote de 
l’Assemblée générale 
« L’Assemblée génrale décide d’affecter le 
résultat excédentaire de l’exercice 2004 au 
fonds associatif. »

Pour 75 Contre 0
Abstention 0

25. Rapport d’orientation 
2005
Rédiger un premier rapport d’orientation 
est d’abord euphorisant: il suffi t de jeter des 
idées, des projets sur le papier. Faire mieux, 
faire plus ou autrement...
Et puis, le doute s’installe sur la faisabilité, 
sur l’intérêt même de ces actions.
La raison prend le dessus pour trier, élimi-
ner, réduire. Mais la raison sans ambition 
serait démotivante. En ce début d’olympia-
de, il nous faut des envies, des défi s.

1.Réfl exion sur l’avenir de la spéléo-
logie et de la fédération

Le projet des Etats Généraux de la Spéléo-
logie est né au cours de la précédente olym-
piade et a démarré en 2004.
Sa réalisation se déroulera en trois temps:
vaste questionnement de tous les fédérés 
(8.000 envois) pour connaître leur point de 
vue sur la situation actuelle et les souhaita-
bles évolutions de la spéléologie et de notre 
fédération. Cette réfl exion approfondie devra 
s’enrichir de nombreux débats en région 
et sur Internet. Elle sera complétée par une 
enquête auprès de tous nos partenaires et une 
autre enquête auprès des non fédérés via le 
syndicat national des professionnels de la 
spéléologie et du canyon (SNPSC) et l’asso-
ciation nationale des exploitants de cavernes 
aménagées pour le tourisme (ANECAT).
dépouillement et synthèse des questionnai-
res durant l’été
large mobilisation les 12 et 13 novembre 
2005 pour traduire l’analyse de ces ques-
tionnaires en propositions de développement 
pour les dix ou vingt prochaines années de la 
fédération.
La mobilisation de chaque fédéré est indis-
pensable pour la réussite de cet ambitieux 
projet.

2.Amélioration et développement 
des services aux fédérés

Les Etats Généraux de la Spéléologie indi-

queront sûrement de nouveaux axes de 
développement des services aux fédérés en 
2006. 
En attendant, nous devrons poursuivre la 
structuration du travail au siège en précisant 
les rôles respectifs des salariés et du Bureau 
afi n d’augmenter l’autonomie des premiers. 
La défi nition d’interlocuteurs au sein du 
Bureau ou du CD permettra également 
d’améliorer la communication et la prise de 
décisions.
Le vote puis l’achat d’un local mitoyen au 
siège en mars 2005 initiera l’aménagement 
de ce local en Centre National de Documen-
tation Spéléologique. Il aboutira au réamé-
nagement de l’actuel local pour une meilleu-
re organisation de Spelunca librairie.
La recherche de compétences bénévoles et 
le développement de compétences salariées 
devraient permettre une poursuite et une 
réorganisation des services aux fédérés liés 
à l’assurance fédérale, aux questions juridi-
ques et au site Internet fédéral.

3.Valorisation du savoir-faire et des 
compétences des spéléologues

Nous sommes convaincus d’être les experts 
incontournables du milieu souterrain natu-
rel. Mais cela ne suffi t pas...
Il faut encore en convaincre nos interlocu-
teurs en le faisant savoir. Le renforcement de 
notre visibilité vis à vis du grand public, de 
la presse nationale et de nos partenaires sera 
mis en oeuvre avec les Journées Nationa-
les de la Spéléologie et par la réalisation de 
supports de communication comme des affi -
ches et des plaquettes, avec notamment une 
présentation de notre rôle environnemental.
Afi n de développer la notoriété de nos publi-
cations, nous privilégierons les co-éditions 
qui permettent d’en élargir la diffusion. De 
même, la mise en ligne du catalogue de 
Spelunca librairie permettra de les rendre 
directement accessibles au plus grand 
nombre. L’informatisation et la mise en ligne 
du catalogue de notre CNDS sera également 
poursuivie.
Toutes ces actions renforceront notre iden-
tité.
Il faut aussi veiller à ce que le fruit de notre 
travail ne soit pas pillé par d’autres et que 
notre expertise soit clairement reconnue. 
Cette préoccupation nécessitera une indis-
pensable réfl exion sur les données que les 
spéléologues peuvent céder et la contrepar-
tie qu’ils en attendent. Ainsi que sur les réels 
besoins de nos partenaires.
Nous proposerons une démarche globale, 
rationnelle et raisonnée, basée sur notre 
connaissance du terrain en réponse à la 
coexistence de demandes aux objectifs fort 
différents :
celle du Ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable relayée par le Bureau 
de recherches géologiques et minières dont 
le but est un souci de sécurité des espaces 
bâtis
et celle du Ministère de la jeunesse et des 

sports dans le cadre du recensement des 
équipements sportifs dont le but est de 
défi nir les espaces de pratique des activités 
physiques et sportives.

4.Développement de synergies entre 
les commissions et entre les fédéra-
tions.

Le bénévolat est une fragile ressource 
humaine qu’il ne faut pas gaspiller.
Les économies d’échelle seront recher-
chées au sein des commissions sur des sujets 
comme:
mise en place du label FFS en lieu et place 
des labels EFS et EFC
harmonisation des supports et cursus de 
formation entre EFS, EFC, -EFPS et SSF
mise en place d’outils de gestion communs 
comme le calendrier des stages
réfl exion commune des quatre commis-
sions EFS, EFC, EFPS et SSF sur la mise en 
oeuvre de la norme sur les EPI.
Il paraît également nécessaire d’entretenir 
des relations constructives avec les fédéra-
tions concernées par nos activités. Dans ce 
cadre, des négociations avec la FFESSM 
pourraient être envisagées. 
Nos bonnes relations avec la FFME concré-
tisées en 2004 par la signature d’une 
convention de création d’une commission 
mixte de gestion de la descente de canyon se 
traduiront cette année par la co-édition d’un 
manuel technique.
Souhaitons enfi n que la clarifi cation des 
rôles respectifs de la FFCAM et de la FFME 
nous permette de reprendre les discussions 
engagées avec la FFCAM.

5.Défense de la liberté d’accès aux 
sites de pratique

Cette préoccupation permanente a surtout 
concerné ces dernières années le milieu 
naturel. Cet effort sera poursuivi en 2005 
par le dialogue et la négociation avec nos 
partenaires, qu’ils soient propriétaires, élus 
locaux, usagers ou riverains.
Aussi souvent que nécessaire, des conven-
tions d’accès seront signées afi n de préciser 
les droits et les devoirs de chacun.
Une information détaillée sera apportée 
aux structures locales de la FFS concernant 
la possible mise en place immédiate des 
CDESI. Dans ce nouveau contexte législa-
tif, il nous faudra inciter les CDS à tenir le 
rôle majeur qui leur revient pour la prise en 
considération de nos espaces de pratique au 
sein des PDESI.
La situation très préoccupante des conces-
sions minières orphelines dont la mise en 
sécurité, éventuellement par foudroyage, est 
prévue par la loi, nous amène à étendre notre 
champ d’action en 2005 à ce milieu parti-
culier. Nous allons établir un argumentaire 
basé sur les préoccupations des spéléolo-
gues, naturalistes et archéologues. L’objectif 
de cette démarche est de proposer des solu-
tions de conservation de ces sites de pratique 
qui répondent aux inquiétudes des riverains 
et des élus.
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Conclusion
Mon souhait le plus cher est que les Etats 
Généraux de la Spéléologie permettent au 
prochain rapport d’orientation  de présenter 
d’autres thèmes et surtout des projets nova-
teurs et portés par de nombreux spéléolo-
gues.

Delphine Molas précise que ce rapport a été 
approuvé à l’unanimité par le Comité direc-
teur.
Raymond Legarçon regrette que ce rapport 
ne soit axé que sur les Etats généraux qui 
auront lieu à la fi n de l’année. Il s’inquiète 
également du retour qui sera donné par les 
fédérés à ces questionnaires.
Bernard Lips répond que les Etats généraux 
ne constituent pas le seul point du rapport 
d’orientation qui en comporte cinq dont le 
point 3 qui est particulièrement ambitieux 
et novateur. De nombreux dossiers avancent 
qui ne sont pas tous repris dans ce rapport 
volontairement resserré.
Jean-Pierre Holvoet précise que les Etats 
généraux ne se réduisent pas à 3 jours en 
novembre : la réfl exion est déjà en cours 
dans tous les CDS et va occuper une grande 
partie de l’année 2005. 
Plus de 300 questionnaires sont déjà reve-
nus.
François Landry, également président de la 
section spéléo de la FFCAM, indique que 
ces Etats généraux intéressent aussi les spé-
léologues de la FFCAM.
Philippe Rouch note que la formulation du 
point 5 pourrait faire apparaître plus claire-
ment l’idée d’une démarche commune avec 
les autres intervenants sur les mines orphe-
lines.

26. Vote du rapport d’orien-
tation 2005
Le rapport d’orientation est mis au vote

Pour 72 Contre 0
Abstention 1

27. Budget prévisionnel 
2005
Laurent Galmiche commente le document 
remis en début de séance rectifi ant le budget 
prévisionnel fi gurant dans le Descendeur :
-prise en compte de demandes de subvention 
auprès des ministères de l’environnement et 
de la culture
-augmentation des lignes EDS et FAAL
-correction de la valeur des stocks
Bernard Lips indique ce budget prévisionnel 
a été approuvé par le Comité directeur par 
15 voix pour, 1 contre et 1 abstention.
Eric Lefebvre, président de la Commission 
fi nancière, tient à attirer l’attention de l’As-
semblée générale  sur le défi cit proposé qui, 
d’après lui, risque d’augmenter.
Annie Legarçon demande à quoi correspond 
la ligne matériel de l’EFS. 
Cette somme correspond à l’achat de ma-

tériels d’initiation neufs pour accueillir des 
débutants sur les stages.
Olivier Guérard s’étonne du budget de la 
Commission audiovisuelle qui prévoit des 
actions alors qu’aucune n’a été réalisée en 
2004.
Olivier Naves s’étonne du choix fait d’an-
noncer un budget défi citaire.
Bernard Lips explique que notre trésorerie 
est en augmentation constante. De plus, la 
gestion rigoureuse des actions fait que tou-
tes les sommes allouées ne sont générale-
ment pas toutes dépensées.
Alain Guillot demande quelles sont les ac-
tions prévues par la Commission publica-
tions dont le budget est en forte augmenta-
tion.
Deux Spelunca mémoire sont prévus en 2005 
ainsi qu’un Karstologia spécial Chauvet. 
L’écart sur le calendrier des stages est dû à 
un décalage de facturation.

28. Vote du budget prévi-
sionnel 2005
Le budget prévisionnel est mis au vote

Pour 61 Contre 4
Abstention 10

29. Présentation des candi-
dats au comité directeur
Un poste réservé jeunes n’avait pas pu être 
pourvu en 2004. Suite au changement de 
nos statuts, ce poste n’est plus réservé. Par 
ailleurs, Delphine Fabbri et Bernard Thoma-
chot ont démissionné de leur poste.
Il y a donc trois postes vacants.
Gilles Turgné prend la parole pour se présen-
ter. Thierry Colombo a envoyé un cour-
rier s’excusant de ne pouvoir être présent. 
Bernard Abdilla n’a pu, lui non plus, se libé-
rer et a demandé à Marc Beltrami, président 
de son CDS, de l’en excuser.

30. Election des membres 
du comité directeur
75 votants et 73 suffrages valablement expri-
més

Bernard Abdilla 58 voix, élu
Thierry Colombo 53 voix, élu

Gilles Turgné 73 voix, élu

Election des vérifi cateurs aux comp-
tes 

75 votants et 74 suffrages valablement expri-
més

Annie Legarçon 74 voix, élu
Philippe Brunet 71 voix, élu

31. Achat d’un terrain à 
Caumont (27)
Bernard Lips explique que le Bureau, après 
en avoir discuté avec les interlocuteurs 
régionaux, a décidé de ne pas mettre au vote 
l’achat initialement envisagé. Ce dossier 

nécessite encore d’être approfondi avant de 
pouvoir être valablement discuté par l’As-
semblée générale. Le Comité directeur a 
validé cette position.
Les deux motions suivantes sont mises au 
vote de l’Assemblée générale :
« La Fédération française de spéléolo-
gie reconnaît l’intérêt majeur du site de la 
Carrière aux vaches à Caumont (27) pour 
la pratique de la spéléologie dans la région 
Normandie. »

Pour 72 Contre 0
Abstention 0

« Afi n de saisir toute opportunité d’achat 
d’un terrain permettant l’accès aux réseaux 
naturels de la Carrière aux vaches à Caumont 
(27), l’Assemblée générale décide de procé-
der à un vote par correspondance pour auto-
riser le président de la fédération à réaliser à 
cette acquisition. »

Pour 62 Contre 7
Abstention 3

En cas de vote par correspondance, Christo-
phe Ferry et François Landry sont désignés 
à l’unanimité comme scrutateurs.

32.Présentation du Recen-
sement des Equipements 
Sportifs (RES)
Eric Alexis fait une présentation visuelle 
commentée du travail expérimental réalisé 
par le CSR Midi-Pyrénées pour répondre à 
la demande de recensement des équipements 
sportifs émanant de la Direction régionale et 
départementale de la Jeunesse, des sports 
et de la vie associative de Midi Pyrénées / 
Haute Garonne. Cette présentation préci-
se également les enjeux pour la fédération 
d’un tel recensement dans un contexte de 
mise en place par les Conseils généraux des 
CDESI et PDESI et de réalisation de plans 
de prévention des risques par le MEDD.
Le recensement proposé repose sur une carte 
des communes karstiques sur laquelle se 
superpose une carte des massifs de pratique 
de la spéléologie en lieu et place d’une liste 
de coordonnées de cavités. Nos espaces et 
sites de pratique doivent être décrits au sens 
large : il importe notamment d’y faire fi gurer 
les itinéraires d’accès aux cavités, les zones 
de prospection, les sites d’entraînement 
(falaises, viaducs, châteaux d’eau, gymna-
ses...), les carrières, les mines…
Ce principe, s’il est adopté par l’Assemblée 
générale, nécessitera que les CDS soient les 
partenaires, pour la spéléologie, de l’enquê-
teur embauché par le Direction départemen-
tale de la Jeunesse et des sports. Le recense-
ment sera fait par commune et par activité 
d’ici la fi n de l’année 2005. Le Comité direc-
teur a voté le principe de promouvoir cette 
démarche dans tous les départements. Des 
contacts ont été pris avec le Ministère des 
sports.
Par ailleurs, si cette démarche de recense-
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ment par massif est validée par l’Assemblée 
générale, elle serait également proposée dans 
le cadre des négociations avec le MEED. En 
effet, ce type de recensement pourrait parfai-
tement s’inscrire dans le cadre de la  « BD 
cavité » dont la réalisation a été confi ée, par 
l’Etat, au BRGM. Pour répondre à la notion 
de risque, un recensement plus précis pour-
rait être proposé dans les secteurs urbanisés 
ou d’urbanisation future.
Michel Bouthors demande que ce diaporama 
soit rendu accessible aux CDS et CSR.
Philippe Cabrejas demande si le guide « 
CDESI PDESI » édité par le Ministère est 
disponible ?
Oui sur le site www.sportsdenature.gouv.fr 
Philippe Rouch insiste sur les demandes du 
BRGM et les problèmes de responsabilité 
soulevés. Il précise que, dans son départe-
ment, le BRGM ne s’est pas adressé au CDS 
mais aux communes. Ces dernières se sont 
ensuite adressées directement aux clubs lo-
caux
Raymond Legarçon indique que le CDS 13 a 
une convention avec le conseil général pour 
expertiser les cavités découvertes. Cela per-
met au CDS d’être un partenaire informé.
« L’Assemblée générale valide le principe 
présenté par le Comité directeur d’un RES 
basé, non pas sur un inventaire des cavités, 
mais sur des espaces de pratique (massifs) 
délimités sur un fond cartographique par 
des éléments géographiques remarquables et 
faisant apparaître le nombre estimé de sites 
de pratique pour chaque commune concer-
née. »

Pour unanimité Contre 0
Abstention 0

33.Questions diverses
Règlement des frais engagés par les sauve-
teurs lors du secours des Fontanilles
Philippe Kernéis présente la situation à l’As-
semblée générale. Une centaine de sauve-
teurs ont été requis par le préfet de l’Hérault 
pour participer à une opération de secours 
conformément à la convention passée entre 
le SDIS et le CDS 34. A l’issue de cette 
opération, ils ont demandé le rembourse-
ment des frais engagés et de leurs pertes de 
salaires qui s’élèvent à 50.000 euros tout 
d’abord au SDIS puis à la préfecture et enfi n 
à la mairie. De nombreuses démarches ont 
été vainement menées par le CDS 34, le SSF 
et le bureau fédéral auprès du Ministère. 

81 sauveteurs ont fi nalement envoyé leurs 
demandes amiables de remboursement indi-
viduelles aux trois organismes considérés 
comme débiteurs. Le SDIS a répondu par 
la négative aux 81 demandes, la mairie et la 
préfecture n’ont pas répondu. La suite de la 
procédure engagée est la saisine du tribunal 
administratif par un avocat pour chacun des 
81 demandeurs avec le dépôt d’une requête 
accompagnée de toutes les pièces justifi cati-
ves de la demande.

La motion suivante est mise au vote :
« Afi n de soutenir fi nancièrement l’action au 
Tribunal administratif des quatre-vingt-un 
sauveteurs engagés en 2001 dans un secours 
à la grotte des Fontanilles (34), la Fédéra-
tion française de spéléologie pourrait avan-
cer aux requérants les frais d’avocat pour 
un maximum de 32.000 euros. Dans ce cas, 
les requérants s’engageraient à reverser à la 
Fédération française de spéléologie toute 
somme qu’ils percevraient à l’issue du juge-
ment venant en complément des frais enga-
gés lors du secours. 

Pour unanimité Contre 0
Abstention 0

Ce vote tient lieu d’avenant au budget.

Tarifs des cotisations 2006-2007-
2008

Daniel Prévot demande que la première 
licence soit à demi-tarif pour tous.
Le Comité directeur a déjà débattu de cette 
question et n’a pas souhaité élargir la promo-
tion accordée lors des Journées Nationales 
de la Spéléologie et aux jeunes.
La proposition de tarifs fédéraux pour la 
période 2005 - 2008 fi gurant dans le Descen-
deur est mise au vote :

Pour 37 Contre 11
Abstention 19

Membres d’honneur 
Le Comité directeur a nommé membres 
d’honneur de la fédération française de 
spéléologie Jacques Choppy à titre posthu-
me, et France Rocourt et Pierre Rias.
Bernard Lips fait lecture des courriers de 
Madame Choppy, France Rocourt et Pierre 
Rias qui n’ont pu venir à Narbonne.

Etats Généraux de la Spéléologie.
Jean-Pierre Holvoet intervient sur ce sujet 
afi n d’inciter l’ensemble des spéléologues 
à remplir les questionnaires et inciter leur 
entourage à y répondre.

L’objectif est de faire un état des lieux de 
notre activité et de la fédération. La FFS 
désire également un retour de ses partenaires, 
un questionnaire spécifi que a donc été distri-
bué aux CDS et CSR afi n qu’ils le fassent 
parvenir à leurs partenaires habituels.
Un autre questionnaire sera mis en place à 
destination de l’Association Nationale des 
Exploitants des Cavernes Aménagées pour 
le Tourisme (ANECAT) et du Syndicat 
National des Professionnels de la Spéléolo-
gie et du Canyon (SNPSC), afi n d’avoir un 
retour de pratiquants occasionnels.
Les documents sont téléchargeables sur le 
site dédié des Etats généraux de la spéléo-
logie.

Inventaires des objets spéléologi-
ques.

Bernard Lips informe l’Assemblée généra-
le qu’un inventaire du patrimoine d’objets 
spéléologiques est en cours de réalisation 
par Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux. 
Il s’agit un inventaire photographique préci-
sant le propriétaire et le lieu de conservation 
d’objets présentant un intérêt pour l’histoire 
de notre activité. Bernard Lips demande aux 
présents «d’y penser».

Questionnaire sur la Fédération 
Spéléologique de l’Union Européen-
ne (FSUE)

Claude Mouret intervient afi n de rappe-
ler qu’un questionnaire relatif à la FSUE 
est disponible sur le stand de la CREI. Il 
demande aux participants du congrès de bien 
vouloir le remplir.

34.Clôture de l’Assemblée 
Générale Ordinaire à 19 h 
30

NB : Tous les textes mentionnés dans 
ce compte-rendu ont été publiés dans le 
Descendeur n°21. document adressé aux 
grands électeurs, vos représentants à cette 
Assemblée générale et aux présidents de 
CDS et CSR. Ils sont disponibles sur le site 
internet fédéral http://ffspeleo.fr/federation/
textes/descendeur/descendeur21.pdf
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Compte rendu de la réunion de bureau - 8 et 9 janvier 2005 (Issy les Moulineaux)
Participants : Laurent Galmiche, Philippe 
Kernéis, Henri Lavictoire, Bernard Lips, 
Annick Menier, Delphine Molas, Claude 
Mouret (samedi, en réunion CREI à Lyon le 
dimanche), Claude Roche, Bernard Tourte, 
Jean-Pierre Holvoet (dimanche pour les 
Etats Généraux de la Spéléologie).
La réunion s’est tenue dans les locaux mis à 
disposition par le club A.B.I.M.E.S. d’Issy-
les-Moulineaux. Le samedi soir, le Bureau 
a été convié par la S.E.A.D.A.C.C. (http://
membres.lycos.fr/seadacc) à une visite de 
la carrière des Capucins sous l’hôpital 
Cochin à Paris. La visite a été suivie d’un 
repas dans une des salles de la carrière.
Le Bureau remercie pour leur accueil le 
club A.B.I.M.E.S, la S.E.A.D.A.C.C. ainsi 
que Jeannine et Michel Baille et Daniel 
Chailloux, qui ont largement contribué à 
l’organisation de la soirée et du repas du 
samedi soir.

Calendrier fédéral 2005
1.Réunions de bureau :

Le calendrier suivant a été défi ni :
Réunion de bureau n°2 : 
30 avril et 1er mai, en Normandie avec la 
visite du site de Caumont qui fait l’objet 
d’une demande d’achat immobilier par le 
CSR Normandie. L’organisation sera mise 
en place par Delphine Molas avec le prési-
dent du CSR Normandie.
Réunion de bureau n°3 :
25 et 26 juin, dans le Limousin, organisée 
par Claude Mouret.
Réunion de bureau n°4 :
décalée aux 24 et 25 septembre, pour assis-
ter au congrès de Franche-Comté. L’or-
ganisation sera mise en place par Laurent 
Galmiche avec la Ligue de Franche-Comté.
Des réunions supplémentaires seront éven-
tuellement tenues la veille des Comités 
Directeurs en mars et octobre. La décision 
en sera prise par courriel deux à trois semai-
nes avant, en fonction de l’actualité.

2.Congrès 2005 – Conven-
tion et thème :
Bernard Tourte fait part de l’avancement de 
l’organisation du Congrès de Narbonne. 
Le CDS de l’Aude soutient la section spéléo-
logie de la MJC de Narbonne pour cette 
organisation. 
L’organisation du colloque prend forme 
avec les propositions de Damien Delanghe, 
Stéphane Jaillet et Christophe Tscherter. Les 
actes seront remplacés par un article d’une 
quinzaine de pages dans Spelunca. Une 
possibilité de tirés à part (200 ex.) sera chif-
frée par Laurent Galmiche. 
Bernard Lips enverra aux organisateurs la 
convention fi nalisée pour signature préci-
sant un versement en 3 échéances (3.000 
euros à la signature de la convention, 1.000 

euros début mai et le solde de 1.000 euros 
à réception des comptes de la manifestation 
accompagnés d’un dossier d’organisation du 
congrès).

3.Etats généraux de la 
spéléologie :
Les Etats Généraux de la Spéléologie auront 
lieu au Centre Départemental d’Activités et 
de Loisirs de Méjannes-le-Clap (Gard) les 
12 et 13 novembre 2005. Le site sera réservé 
dans son entier, soit une capacité d’accueil 
de 300 personnes environ. Un courrier de 
réservation sera envoyé à cette structure 
dans les prochains jours par Bernard Lips.
Une subvention exceptionnelle sera deman-
dée au Ministère (MJSVA). Henri Lavictoire 
est en charge de l’établissement du budget 
pour le 15 février.
Le bureau consacre la journée du dimanche 
à la lecture des documents rédigés par Jean-
Pierre Holvoet et Claude Roche (note d’in-
troduction et questionnaire en trois parties : 
« Fonctionnement de la FFS », « Vous et la 
FFS », « Développement de la FFS »). Cette 
séance de travail a permis d’apporter des 
idées nouvelles et de fi naliser la rédaction 
des textes.
La réalisation du dossier de présentation 
(note d’introduction, questionnaires et 
mode d’emploi) sera assurée par Jean-Pierre 
Holvoet et Claude Roche. Il sera communi-
qué au CD le 13 janvier pour avis par cour-
riel. La version défi nitive sera envoyée à 
GAP Editions le 20 janvier pour une mise 
en page professionnelle. L’ensemble des 
documents sera diffusé à tous les fédérés par 
courrier et disponible sur Internet. Laurent 
Galmiche est chargé de demander des devis 
à GAP Editions.
Il est décidé de rédiger deux autres ques-
tionnaires destinés aux partenaires de la 
FFS (administrations, collectivités, fédé-
rations)  à chaque échelon (national, régio-
nal et départemental) et aux pratiquants 
occasionnels (via l’ANECAT et le SNPSC) 
ainsi qu’aux archéologues ou cataphiles. 
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche réali-
seront ces nouveaux questionnaires à partir 
de février.
Il sera demandé aux personnes consultées de 
privilégier des réponses par internet. Claude 
Roche enverra dans la semaine du 10 au 15 
janvier 2005 la version actuelle du question-
naire à Jean-Luc Metzger qui s’occupera de 
la réalisation d’un formulaire Internet inte-
ractif permettant de répondre puis dépouiller 
les réponses. Ce développement sera mis en 
service fi n février.
Pour les réponses sur papier, la possibi-
lité d’envoyer des enveloppes T (les frais 
de retour étant à la charge de la FFS) avec 
le dossier de présentation sera étudiée par 
Laurent Galmiche.

Autres points :
Contacts locaux : Claude Roche contactera 
le président du CDS du Gard pour préparer 
une rencontre avec le Conseil Général. Les 
démarches auprès du Conseil Régional ne 
seront entreprises qu’après la concrétisation 
des aides fi nancières accordées au congrès 
national qui a lieu dans la même région. 
SNPSC : Suivi des actions à mener à la charge 
de Pierre Rias et Jean-Pierre Holvoet.
ANECAT : Suivi des actions à mener à la 
charge de Claude Mouret. 
AFK : Suivi des actions à mener à la charge 
de Stéphane Jaillet.
Intervenants : la décision de convier des 
intervenants non spéléologues (par exemple, 
des universitaires) sera prise par courriel dès 
la fi nalisation du questionnaire (20 janvier).
Journées d’études, réunion des présidents de 
région : Réservation des salles à la charge de 
Serge Fulcrand.
Etat des lieux de la fédération : un premier 
travail a été fait par Gérard Cazes. Bernard 
Lips communiquera à Claude Roche des 
éléments chiffrés sous forme de graphiques 
(20 janvier).
Forum de discussion : Il sera mis en place 
par Delphine Molas, Yves Pratter et Bernard 
Thomachot (opérationnel le 31 janvier). 
Animation par Jean-Pierre Holvoet.
Analyse des réponses : un bilan d’étape 
sera fait pour l’AGN à mi-mai. Jean-Pierre 
Holvoet assurera l’organisation du suivi.
Comité d’honneur : une liste de personnes 
sera constituée dans la semaine par échan-
ge de courriels. Bernard Lips contactera les 
personnes pressenties. Ce Comité devra être 
constitué fi n février.

Comptabilité – fi nances
4.Comptes 2004 :
Les premières analyses de Laurent Galmi-
che montrent que les commissions ont 
globalement dépensé moins que prévu au 
budget bien que les actions prévues aient 
été réalisées. A l’inverse, des dépassements 
de dépenses de fonctionnement doivent être 
encore analysés précisément. Le budget 
FAAL a été dépensé et sera peut-être défi -
citaire avec une dernière demande à traiter 
pour le lycée de Die.
Le comptable fédéral n’a reçu aucune pièce 
comptable de la CREI depuis sept mois, 
malgré les relances effectuées. Le DTN n’a 
aucun retour sur les actions réalisées dans 
le cadre des accords bi-gouvernementaux, 
malgré d’autres relances. Il est impératif que 
les rapports soient remis sous un mois au 
Ministère (MJSVA).
Marc Faverjon, président de la CREI, est 
chargé de résoudre ces problèmes internes 
à la commission lors de la  réunion natio-
nale de la CREI ce même week-end à Lyon. 
(Suite à l’absence du trésorier de la CREI 
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lors de cette réunion de la direction nationa-
le, le président de la CREI prend acte de sa 
démission. Marc Faverjon reprend en main 
la comptabilité de la CREI)

5.Indicateurs fi nanciers :
Cinq à six indicateurs fi nanciers plurian-
nuels seront présentés à l’AG et publiés dans 
le Descendeur. Ils doivent être établis pour 
février. Bernard Lips et Laurent Galmiche 
suivent ce point avec notre comptable.

6.Réunion des trésoriers de 
commissions : 
La réunion fi xée au 3 décembre n’a concer-
né que la seule commission Canyon EFC. 
Il n’avait pas été possible de trouver une 
date qui rassemble toutes les commissions 
concernées.
Une nouvelle réunion sera organisée au 
2ème trimestre 2005. Laurent Galmiche 
contactera par courriel toutes les personnes 
concernées courant janvier.

7.Dossiers subventions : 
Ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement Durable (MEDD) :

En 2004, le MEDD a versé une subvention de 
4 k€, pour la première fois depuis des années, 
pour la réalisation de plaquettes de communi-
cation. Ces plaquettes seront éditées en 2005.
Le Bureau décide d’attendre la réunion du 
26 janvier au MEDD pour présenter une 
demande de subvention concernant l’activité 
globale de la commission Environnement, y 
compris la publication des actes de Sorèze.

Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative (MJSVA) :

Pour simplifi er l’élaboration de la convention 
d’objectif, il faut faire valider notre comp-
tabilité analytique par le Ministère. Cela 
nécessite de traduire nos postes analytiques 
dans les actions identifi ées par le Ministère 
(fi ches par disciplines). Une réunion avait été 
décidée en juillet, lors de la signature de la 
convention d’objectifs, mais n’a pas encore 
été tenue car cette gymnastique comptable 
demande du temps. Il est nécessaire que cette 
réunion d’harmonisation comptable avec le 
Ministère se tienne dans la première quinzai-
ne de février si l’on veut que la convention 
d’objectifs puisse être signée en avril, ce qui 
permettra de connaître la subvention accor-
dée avant l’AGN. Bernard Lips a fait une 
première proposition de postes à identifi er.
Laurent Galmiche, Henri Lavictoire, 
Bernard Lips et Claude Roche prépareront 
cette réunion par courriel.

8.Budget 2005 :
Il manque encore 5 budgets de commis-
sion : CREI (élaboré ce même week-end en 
réunion CREI), audiovisuelle, conservatoire, 
professionnelle et Spelunca Librairie.
Investissements informatiques : L’acquisi-

tion de 3 portables est en cours pour le SSF, 
le CTR Rhône Alpes et la Librairie ainsi que 
plusieurs postes fi xes des salariés.
Publications : L’édition du Karstologia 
spécial Chauvet comme 3ème numéro 
gratuit sera remise en discussion lors du 
prochain CD.
Catalogue de Spelunca Librairie : il est 
décidé d’envoyer aux nouveaux adhérents 
à la F.F.S, le catalogue existant (en même 
temps que le Mémento Spéléo, un numéro 
de Spelunca, un calendrier des stages et un 
courrier du Président) et de publier un addi-
tif en 2005. Il est débattu de l’intérêt d’en-
voyer ce courrier aux nouveaux adhérents à 
leur adresse personnelle et non par l’inter-
médiaire du club. Laurent Galmiche chiffre-
ra cette possibilité pour le prochain CD.
A noter l’impact positif de l’utilisation de 
la feuille d’envoi du dernier Spelunca pour 
promouvoir les nouveautés de notre librairie.
Matériel : ce poste est exceptionnellement 
plus élevé en 2005 en raison de la nouvelle 
réglementation sur les EPI qui nécessite le 
renouvellement d’une partie du matériel.
SSF : la commission a intégré dans son 
budget une subvention du Ministère de 
l’Intérieur. Les actions correspondantes ne 
seront réalisées que si cette subvention est 
accordée.
UIS : Claude Mouret propose que les frais 
du délégué adjoint et des éventuels candi-
dats aux postes de présidents de commission 
UIS soient inclus dans le budget prévision-
nel. Le budget de la délégation UIS sera revu 
dans ce sens.
En ajoutant l’ensemble des demandes des 
commissions, le défi cit prévisionnel de l’en-
semble du budget s’élève à 58 k€. Laurent 
Galmiche mettra en relief les points à discu-
ter au CD de mars. Une réunion de Bureau la 
veille de la réunion du CD permettra de faire 
une première analyse....

9.Augmentations de salai-
res :
Suite à la décision du bureau de procéder à 
un éventuel réajustement des salaires chaque 
année au mois de janvier, une augmentation 
de 5% est votée à l’unanimité pour les quatre 
salariés du siège.
Par ailleurs, les stages de Céline Pompele et 
Sandrine Buyle se terminent en juillet 2005. 
Il faudra décider de l’organisation à mettre 
en place. 

10. Aide aux Ecoles Dépar-
tementales de Spéléologie :
Les bilans d’activités n’ont pas encore été 
reçus. Il y a un manque de visibilité sur 
les demandes et budgets prévisionnels des
EDS : le fonctionnement est à améliorer sur 
ce point.
Le dispositif actuel consiste à subventionner 
uniquement les trois premières années de 
fonctionnement des EDS. Les trois EDS les 

plus anciennes ont entamé leur 4ème année 
en 2004. Claude Roche fera un bilan du 
fonctionnement des EDS pour la prochaine 
réunion du CD. La question de l’aide au-delà 
des trois premières années sera aussi posée.

11.Règlement fi nancier :
En octobre, un règlement fi nancier provisoi-
re a été voté. La version défi nitive doit être 
présentée au CD de mars, puis votée en AG.
Il est important que l’ensemble du CD se 
prononce sur ce règlement. Laurent Galmi-
che signale que doit être précisé dans ce 
règlement le mécanisme de délégation de 
signature pour les chéquiers et souhaite que 
la délégation du comptable fédéral soit éten-
due aux paiements par virement.

Communication - Publica-
tions
12.Editorial du Spelunca 
n°97 :
Delphine Molas a communiqué un texte 
consacré aux Etats Généraux de la Spéléolo-
gie. Les membres du Bureau et Jean-Pierre 
Holvoet feront leurs remarques dans la 
semaine.

13.Pages « Vie fédérale » du 
Spelunca n°97 : 
Delphine Molas a reçu à ce jour : les comp-
tes-rendus de la réunion de CD d’octobre et 
des Assises de Sorèze (commission Environ-
nement).
La 4ème page de couverture sera consacrée 
au congrès de Narbonne. Delphine Molas 
en informera les organisateurs en précisant 
que la mise en page fi nale sera effectuée par 
GAP Editions.
Delphine Molas demandera à Marcel 
Meyssonnier d’inclure les mani-
festations françaises dans le calen-
drier des manifestations qu’il établit.
Claude Mouret enverra une présentation 
de l’UIS et un encart sur le congrès UIS 
2005. Claude Roche rédigera un bilan des 
JNS 2004 (18 CR reçus seulement pour une 
cinquantaine de manifestations organisées) 
et une présentation des Etats Généraux de la 
Spéléologie. Ces articles sont à fournir avant 
le 10 janvier.
Le Bureau décide de proposer aux struc-
tures fédérales et aux fédérés un abonne-
ment à toutes les publications fédérales de 
l’année, hormis Spelunca et Karstologia 
(Descendeur, Lettre de l’élu et publications 
des commissions), pour un montant de 60 € 
(hors frais de port d’environ 15 €), envoyées 
en deux fois (avril et octobre). L’annonce en 
sera faite dans ce numéro de Spelunca.
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14.Vente de Spelunca Kars-
tologia :
La vente des anciens numéros de ces revues 
décidée lors de la réunion du CD en mars 
2004 n’est pas encore opérationnelle. 
La page d’accompagnement de Spelunca sera 
utilisée pour annoncer la vente, réservée en 
2005 aux structures fédérales, des anciens 
numéros de Spelunca pour 1 € port non 
compris (limité à un exemplaire des numéros 
dont le stock est supérieur à 50 exemplaires). 
En complément, il pourra être présenté quel-
ques ouvrages en vente à la Librairie.

15.Equipements de Protec-
tion Individuelle (EPI) :
Il s’agit de proposer aux clubs un mode 
d’emploi pratique de la nouvelle réglemen-
tation à paraître dans Spelunca. Philippe 
Kernéis rédigera un premier jet qui sera 
discuté point par point. 
Bernard Tourte attire l’attention sur la 
prochaine parution par les commissions SSF 
et EFC de leurs manuels qui devront intégrer 
un chapitre sur la vérifi cation des EPI.

16.Corrections des articles 
de Spelunca :
Certains articles posent des problèmes de 
politique ou d’éthique fédérales qui ne 
peuvent pas être traités dans l’urgence. 
Le comité de lecture doit être associé plus 
en amont. Il est demandé à la commission 
Publications de leur adresser les articles dès 
réception, puis dans un deuxième temps la 
pré-maquette.
Pour le cas particulier des articles de plongée 
souterraine, il sera demandé à l’EFPS de propo-
ser à la commission Publication une notice à 
destination des auteurs souhaitant publier un 
article de plongée souterraine dans Spelunca.
La question est posée de savoir si une rubri-
que de contrepèteries a sa place dans la « vitri-
ne fédérale». Plus généralement, le Bureau 
demande à la commission Publications de 
mener une réfl exion sur le contenu des rubri-
ques de Spelunca intégrant les aspects politi-
ques et éthiques.
Une réfl exion est aussi à mener avec les 
commissions qui ont leur propre publication 
et qui sont parfois trop absentes de Spelunca.

17.Régie publicitaire :
Actuellement la publicité est gérée par 
GAP Editions par délégation de la FFS. La 
commission Publications n’a pas formulé de 
remarque sur le fonctionnement actuel.
Cependant, des fédérés se sont émus de voir 
apparaître de nouvelles publicités sans réel 
lien avec la spéléologie. Le Bureau deman-
dera à la commission Publications d’analyser 
les problèmes posés. 

18.Lettres de l’élu n°24,  25 :
n°24 : parution fi n janvier, elle sera consacrée 

uniquement à l’achat d’un local à Lyon.
n°25 : parution mi-février, y fi gureront les 
CR des réunions de Bureau de janvier, celles 
tenues au CNOSF, celle des présidents de 
région, celle tenue au MJSVA au sujet du 
BEES, du CIS, au MEDD, l’enquête pour 
Spelunca Mémoires « Spéléologie et société 
» et un texte sur les disparités régionales du 
FNDS.

19.Cartes de vœux, de 
correspondance et de 
visite :
L’impression des cartes de visite et de corres-
pondance sera lancée la semaine prochaine 
avec une charte graphique à minima.
1.000 cartes de vœux nous ont été offertes par 
GAP Editions. Depuis, des demandes ont été 
reçues qui n’ont pu être satisfaites. En 2005, 
il sera proposé aux fédérés, clubs, CDS et 
CSR de commander les cartes de vœux fédé-
rales. Annick Menier suit ce dossier avec 
Daniel Chailloux. Cette proposition sera faite 
via la page d’accompagnement de Spelunca 
en septembre. Il sera donc demandé à la 
commission audiovisuelle de proposer une 
carte au Bureau courant août 2005.
Le choix de la photo est discuté car elle 
représente  une cavité située à l’étranger 
et refl ète peu nos formes vestimentaires de 
pratique. La communication de la fédération 
passe aussi par la mise en valeur du patri-
moine souterrain Français et de ses savoir-
faire auprès de ses partenaires directs. Il y 
aura donc plus d’attention en la matière pour 
l’édition 2006.

Commissions et actions
20.Canyon – délégation ?
La délégation n’a pas encore été attribuée 
par le Ministère. Des compléments d’infor-
mation sur la place occupée par le canyon au 
sein de la FFS ont été adressés au Ministère 
(MJSVA) qui doit faire connaître sa décision 
avant le 31 janvier.

21.Assurances – quelle 
organisation ? : 
Philippe Kernéis assurera l’intérim à la tête 
de la commission Assurances. Le choix est 
fait de confi er à nos salariés une partie du 
travail. Il est donc urgent de les former pour :
-répondre aux demandes simples des fédérés, 
et transmettre les autres à la commission
-effectuer le suivi des sinistres avec la base 
de données existante
Une journée est à programmer à Lyon avec 
la participation de Michel Decobert.

22.Pompage GARD : 
Le projet de pompage et de traitement d’une 
ancienne pollution par les hydrocarbures 
présenté par le CDS 30 est intéressant et 
novateur. Il est demandé à la commission 
Environnement de suivre ce dossier. Une 

couverture médiatique adaptée doit être 
mise en place.

Siège fédéral et patrimoine 
23.Achat de locaux :
La lettre de l’Elu n°24 sera entièrement 
consacrée à ce dossier. Bernard Lips remet 
un projet de courrier à fi naliser par courriel.
Un vote par correspondance sera organi-
sé conformément à la décision de l’AG. Il 
faudra rappeler que les Grands Electeurs 
entrent en fonction le jour de l’AG FFS 
suivant leur élection. Les votants seront 
donc ceux qui ont participé à la dernière 
AGN à jour de leur cotisation 2005.

24.Achat d’un terrain 
donnant accès aux carriè-
res de Caumont :
Le CSR Normandie a fait parvenir un dossier 
concernant l’achat d’un terrain permettant 
l’accès aux grandes carrières de Caumont. 
En complément, le CSR a fait savoir que le 
prix annoncé de 47k€ pourrait être négocié 
et qu’il était en recherche de fi nancements 
locaux.
Le Bureau est unanime pour reconnaître 
l’importance de ce site pour la spéléologie 
normande qui y réalise des centaines d’ini-
tiations chaque année. 
Le projet sera présenté au prochain CD en 
mars, mais le dossier doit être complété par 
des études de fi nancement possibles et par 
une clarifi cation sur la situation patrimo-
niale des carrières elles-mêmes. La prochai-
ne réunion de Bureau sera organisée en 
Normandie afi n de rencontrer les porteurs de 
ce projet et d’effectuer une visite du site. 

Conventions – Contrats - 
Partenariats :
25.J.M.D. :
J.M.D. nous a adressé la nouvelle 
convention signée début janvier 2005.

26.CREPS de Chalain :
Delphine Molas enverra le texte amendé par 
courriel et Claude Roche préparera le courrier 
d’accompagnement la semaine prochaine.

27.FCAF :
Une réunion sera organisée avec le président 
de la FCAF après l’attribution des déléga-
tions par le Ministère.

28.BRGM :
Ce dossier est en attente de la réunion qui se 
tiendra au MEDD le 26 janvier. Un CR de 
cette réunion paraîtra dans la Lettre de l’Elu 
n°25.
Les consignes de la FFS ont été intégrées 
dans la Lettre de l’élu n°23.
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29.ANECAT :
L’ANECAT est partenaire de la commis-
sion Environnement pour la réalisation de 
plaquettes. Elle souhaite développer les rela-
tions avec la FFS, notamment pour la forma-
tion de ses guides de grottes. Cette collabo-
ration devra être étudiée par l’EFS et Claude 
Mouret. Le Bureau y est favorable et mettra 
ce point à l’ordre du jour du prochain CD.

30.FFESSM :
Suite à la parution du décret du 9 juillet 
2004, réglementant la plongée aux mélan-
ges, l’EFPS et le bureau fédéral ont fait part 
au Ministère (MJSVA) des problèmes posés 
aux plongeurs souterrains affi liés à la FFS. 
Le ministère a entendu nos arguments et a 
accepté de revoir l’article 27 de cet arrêté 
qui confi ait à la FFESSM le rôle d’édicter 
les règles de la plongée aux mélanges.
Une nouvelle rédaction envoyée à la FFS 
et la FFESSM prévoit qu’en matière de 
plongée souterraine, les deux fédérations, 
FFESSM et FFS, disposent d’une déléga-
tion du ministère et doivent donc travailler 
conjointement au sein d’une commission 
commune à la défi nition des règles de la 
plongée aux mélanges. 
L’article 27 serait ainsi rédigé comme suit :
« Les fédérations disposant en matière de 
plongée subaquatique et de plongée souter-
raine de la délégation prévue au titre de 
l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 
1984 modifi ée relative à l’organisation et à 

la promotion des activités physiques et spor-
tives déterminent conjointement les forma-
tions et qualifi cations requises pour l’utilisa-
tion de mélanges en plongée souterraine. »
Les deux fédérations sont sollicitées pour 
donner leur avis sur cette nouvelle formu-
lation.

31.Fédération Monégasque 
de Spéléologie :
La dernière AG FFS a exclu Monaco des 
statuts de la Fédération. Cependant, le CDS 
06 entretient des relations étroites avec 
les spéléologues monégasques et les deux 
parties souhaitent travailler ensemble. Le 
CDS 06 demande que les Monégasques 
puissent voter et être élus au CDS. 
La commission Statuts indique que les 
Monégasques ne pourraient pas être grands 
électeurs, ni participer à la vie de la Fédé-
ration. Comment le règlement disciplinaire 
s’appliquerait, le cas échéant ?
Une telle collaboration devrait se traduire 
par une convention dont le contenu précis 
reste à défi nir, de même que les signataires 
(CDS ou FFS, FMS ou club de Monaco). 
Jean-Pierre Holvoet se charge de défi nir les 
statuts du CDS06 qui seront votés lors de 
leur AG au mois de mars. Un vote du comité 
directeur sera indispensable pour valider ces 
statuts qui s’écarteront des statuts types.

32.Fonds Renault :
Le projet de convention présenté par la 

famille de Philippe Renault est adopté. Cette 
convention stipule que le fond documentaire 
de Philippe Renault est offert à la fédération 
qui s’engage à le conserver en bon état et 
dans son intégralité. 
Cette convention, soutenue par le bureau, 
engageant la FFS sur une très longue durée, 
devra être validée lors de la prochaine 
réunion du Comité Directeur.

Divers
33.Médailles J&S et 
membres d’honneur :
Les médailles de bronze et d’argent seront 
demandées pour 12 personnes. Le dossier 
est à remettre le 28 février pour une distinc-
tion au 14 juillet. L’ordre national du mérite 
a été demandé pour une autre personne.
Une proposition de nouveaux membres 
d’honneur pourra être discutée au CD de 
mars. 

34.Réunion des présidents 
de région :
Le compte rendu de la réunion de président 
de région a été reçu et analysé par le bureau. 
Ce compte rendu sera publié dans la Lettre 
de l’Elu et, comme les années précédentes, 
dans le Descendeur. Cependant, force est de 
constater que ce texte mériterait un effort de 
rédaction et de correction. 
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Compte-rendu de la réunion de bureau les 30 avril et 1er mai 2005 Petit Couronne (76)
Présents : Laurent GALMICHE, Philippe 
KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude MOURET, Claude ROCHE, Bernard 
TOURTE.
La réunion s’est tenue au Centre régional 
jeunesse et sports de Petit Couronne près de 
Rouen et a été organisée matériellement par 
la région Normandie. Le Bureau a rencontré à 
cette occasion le directeur de la DRJS.
Une visite des grandes carrières de Caumont 
et des réseaux naturels qui s’y trouvent s’est 
déroulée le samedi soir.
Le Bureau remercie de leur accueil Angiolino 
TOMAT, Hervé TOMAT, Jean-Marc LECOQ et 
Pascal VAUTIER.

1.Approbation du compte 
rendu précédent
Le compte rendu de la réunion de Bureau de 
janvier est approuvé à l’unanimité.

2.Diffusion de l’information 
au sein du Bureau et du 
Comité directeur
La liste de diffusion CD intègre les délégués et 
présidents de commissions. Seule la liste Bureau 
doit être considérée comme confi dentielle.

Claude Mouret mettra par écrit des règles de 
bonne conduite sur les échanges par courriels.
Pour accélérer la rédaction et la diffusion des 
comptes-rendus de réunion, une première 
version « brute » sera envoyée très rapidement 
pour avis au bureau. Les demandes de correction 
seront traitées une par une et successivement. 
Le rédacteur ou une autre personne désignée 
par lui validera ou non les corrections propo-
sées et enverra la nouvelle version au correcteur 
suivant. En cas de désaccord important sur le 
fond ou sur un point particulier, l’avis de l’en-
semble des participants à la réunion pourra être 
demandé.
La question est posée de confi er le secrétariat 
de séance des réunions de CD à un salarié, ce 
qui rendrait plus disponible pendant les débats 
les membres du Bureau ou du CD qui l’assurent 
actuellement.
Le CR du CD de mars sera diffusé lundi. Il sera 
demandé à tous de faire parvenir les corrections 
dans le texte des courriels et non en fi chier joint. 
Bernard Lips en fera la synthèse.

3.Congrès – AG
Bernard Tourte fait un point de l’avancement 
de l’organisation. Il assistera à la réunion de 
fi nalisation du 6 mai prochain. Il n’y a pas 
de diffi culté particulière à souligner. Bernard 

Lips assistera à la réunion des présidents de 
région et Delphine Molas à celle des prési-
dents de CDS.
Le Bureau demandera à Céline Charbonnier 
de participer à la rédaction du compte-rendu 
de l’Assemblée générale.

4.Grandes carrières de 
Caumont
Angiolino Tomat fait une présentation du 
massif crayeux de la vallée de la Seine et de 
ses cavités. La grande carrière de Caumont 
est le site principal d’entraînement et d’ini-
tiation à la spéléologie (cheminées équipées 
et réseaux naturels avec méandres, rivière, 
siphons...). Lors de sa réunion précédente, 
le Comité directeur a décidé de présenter ce 
projet d’achat à l’Assemblée générale, mais 
a demandé que soient précisés le montage
fi nancier et la situation patrimoniale du site.
Le Bureau, qui a pu longuement visiter le lieu, 
reconnaît à l’unanimité l’intérêt majeur de ce 
site pour les spéléologues. Il constate cependant, 
que les questions soulevées en vue de la fi nali-
sation du dossier à présenter devant l’Assem-
blée générale restent à ce jour sans réponse.
Un des points essentiels concerne la propriété 
de la carrière souterraine et de ces réseaux natu-
rels. Le terrain dont l’achat est envisagé donne 
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accès à la carrière mais la propriété de la 
carrière n’a pu être clairement défi nie. La 
propriété du sous-sol a pu être dissociée de 
celle de la surface dans le passé. En consé-
quence et sans cet élément, l’acquisition du 
terrain au pied de la falaise ne garantit pas 
de façon certaine et durable, la jouissance 
de la carrière. D’autre part, le prix annoncé 
apparaît également très supérieur à la valeur 
domaniale de référence.
La préoccupation du CSR Normandie clai-
rement affi chée, est la pérennisation de l’ac-
cès aux réseaux et aux cheminées naturel-
les de cette carrière. L’achat d’une parcelle 
située devant une des entrées en cavage de 
la carrière ne peut donc, en l’état actuel des 
éléments recensés, être pleinement satisfai-
sant.
Enfi n, la présence d’intervenants extérieurs 
(communauté de communes, SYDAR, 
DIREN, DRAC, développement touristi-
que, etc.) nécessite de clarifi er les objectifs 
de chacun. Cela permettra de bâtir un projet 
commun cohérent dans lequel la place et le 
rôle des spéléologues seront alors clairement 
précisés.
Après analyse de ces éléments, le Bureau 
conseille au CSR Normandie de reformu-
ler leur requête au prochain Comité direc-
teur. Celle-ci pourrait concerner  le soutien 
de l’AG donc de la fédération pour garan-
tir la pérennisation de l’accès, le principe 
d’une  aide fi nancière pour la réalisation 
d’une étude patrimoniale, un soutien pour 
un projet de développement du site ainsi que 
la possibilité d’un vote par correspondance 
sur un éventuel achat.

5.Etats généraux de la 
spéléologie (EGS)
La saisie en ligne des questionnaires n’est 
pas complètement opérationnelle. Jean-Luc 
Metzger a annoncé une mise à disposition 
des questionnaires 2 et 3 pour mai et juin. 
Annick Menier lui demandera d’essayer de 
raccourcir ce délai : il faudrait que tout soit 
en place à Narbonne pour être utilisable sur 
le stand dédié aux EGS.
Il faut défi nir très vite l’équipe qui tiendra 
le stand (accueil, explications), compte tenu 
de l’indisponibilité des élus (CD, AG). Des 
ordinateurs et des questionnaires vierges 
seront mis à disposition des congressistes.
Deux conseillers techniques seront mission-
nés pour tenir ce stand et Claude Roche 
recherchera pour tenir le stand deux ou trois 
bénévoles déjà impliqués dans la réalisation 
des questionnaires. Le déplacement de ces 
personnes sera pris en charge par la FFS. 
Nous avons reçu, à ce jour, un peu plus de 
300 questionnaires complétés. La saisie des 
réponses aux questionnaires dans la base de 
données pourrait être confi ée à une entrepri-
se, le coût de revient unitaire est d’environ 3 
euros par questionnaire. 

6.Recensement des équipe-
ments et sites de pratique 
(RES)
La procédure, issue d’un travail expérimen-
tal réalisé en Midi-Pyrénées, a été validée 
par le Comité directeur en mars puis rete-
nue comme mode de pratique à mettre en 
oeuvre par notre correspondant du ministère 
Jeunesse et Sports.
La Direction technique nationale a rédigé 
une note à l’attention des CDS et CSR 
pour expliquer le rôle qui leur revient dans 
la démarche de recensement des espaces et 
sites de pratique dorénavant mise en oeuvre. 
Ce texte, après validation par le Bureau, sera 
diffusé à l’issue de l’Assemblée générale et 
dans la Lettre de l’élu.
Par ailleurs, une présentation de la procé-
dure de RES validée par le Comité directeur 
sera faite à Narbonne, pendant l’Assemblée 
générale, et le samedi après-midi à l’issue 
d’une première réunion sur les CDESI. A 
cette occasion, le guide PDESI/CDESI tout 
juste édité par le ministère mais déjà épuisé, 
sera imprimé et distribué par la FFS aux 
participants et aux grands électeurs.

7.Proposition de convention 
faite par le BRGM
Ce dossier est en cours d’instruction. Dans 
cette phase, aucune réponse ne sera donnée 
au BRGM qui est à l’origine de cette deman-
de. L’interlocuteur de la FFS sur ce dossier 
est le MEDD avec lequel une réunion sera 
prochainement organisée afi n de faire coïn-
cider la demande du BRGM avec celle du 
MJSVA.
Claude Mouret, géologue de profession, 
a demandé à participer aux prochaines 
réunions avec le MEDD.Les personnes 
qui ont participé aux premiers échanges au 
MEDD considèrent que la discussion doit 
rester encore sur le plan uniquement politi-
que avec le MEDD.

8.JNS
Les supports de communication sont en 
cours de fabrication. Il reste à réunir une 
équipe pour leur mise en sac et leur distri-
bution pendant l’Assemblée générale de 
Narbonne. Claude Roche verra cette ques-
tion avec Gilles Turgné, nouveau chargé de 
mission JNS.

9.Comptes 2004
Le résultat diminué de la plus value de la 
vente des locaux parisiens annoncé dans le 
rapport fi nancier publié dans le Descendeur 
n’est pas le même que celui annoncé par le 
commissaire aux comptes dans son rapport. 
L’écart vient de la non prise en compte par le 
commissaire aux comptes des frais d’agence 
dans le calcul de la plus-value de cession des 
locaux de Paris.
Le commissaire au compte signale une inco-

hérence dans les délégations de signatures 
sur les comptes des commissions. En fait, les 
modifi cations faites à la suite de la réunion 
du comité directeur d’octobre n’ont pas été 
prises en compte lors du transfert d’agence 
bancaire qui a eu lieu en fi n d’année. Les 
délégations de signature ont été retransmises 
au Crédit Coopératif.
En ce qui concerne l’EFS, le commissaire 
aux comptes souhaite que seuls des membres 
de la direction nationale aient une procu-
ration. Cette demande a des conséquences 
non négligeables sur le fonctionnement de 
la commission, aussi, Laurent Galmiche 
contactera l’EFS pour chercher un autre 
mode de fonctionnement.
Enfi n, le commissaire aux comptes souli-
gne un problème concernant la comptabili-
sation des coupons initiation : le produit est 
constaté lors de l’achat des coupons par les 
clubs et la charge lors de l’utilisation de ces 
coupons (ce décalage devrait se traduire par 
une écriture de régularisation concernant 
les coupons vendus en 2004 et inutilisés au 
31/12/2004 en « produits constatés d’avan-
ce »). Il demande également que soit mise en 
place une date limite d’utilisation. Actuelle-
ment, tous les coupons sont enregistrés lors 
de leur vente et lors de leur retour. Laurent 
Galmiche fera des propositions de fonction-
nement après analyse détaillée des données 
d’utilisation et de la méthode de gestion 
actuellement en place afi n que la valorisa-
tion des coupons vendus mais non encore 
utilisés soit plus conforme à la réalité.

10.Budget 2005
Le budget a été publié dans le Descendeur 
sans avoir été validé par le Comité direc-
teur de mars. Le vote se déroulera lors de 
la prochaine réunion de CD qui aura lieu la 
veille de l’Assemblée générale. 
Quelques modifi cations dues à des éléments 
nouveaux seront intégrées au document qui 
sera remis aux grands électeurs en début 
d’AG. 
Eric Lefebvre, président de la commission 
fi nancière, a transmis au bureau des remar-
ques sur le réalisé 2004 et le budget prévi-
sionnel 2005. Laurent Galmiche donne au 
bureau des éléments de réponse. 
Une des questions concerne la valorisation 
du stock des publications et sa dépréciation. 
La valeur du stock est calculée à partir du 
prix de revient des publications. L’édition 
en 2005 de plusieurs ouvrages va faire forte-
ment augmenter la valeur du stock.
Laurent prendra contact avec Eric qui aura à 
rédiger un avis concernant ce budget.

11.Dette CSR Normandie
Une convention entre le CSR Normandie et 
la FFS signée en 1996 défi nit les modalités 
de remboursement de cette dette. Un avenant 
de son rééchelonnement jusqu’en 2006 a 
été validé par la suite lors de l’Assemblée 
générale de 2001. La région a régulièrement 
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honoré cet avenant jusqu’au 31/12/2004. Au 
30 avril, le solde dû se monte à 1,8 k€. Seule 
l’Assemblée générale de la FFS peut décider 
d’apporter une modifi cation à cet avenant. Il 
appartient donc au CSR Normandie, en fonc-
tion de ses ressources fi nancières limitées, 
de soumettre à l’AG une motion demandant 
l’annulation ou un nouveau rééchelonne-
ment de cette dette.
Le remboursement du déplacement des 
grands électeurs de la région Normandie à 
l’Assemblée générale 2004 a été effectué. 
Le Bureau a jugé que ces deux questions ne 
devaient pas être liées.

12.Aides aux régions
En 2003, lors de la négociation de la conven-
tion d’objectifs avec le Ministère, la FFS avait 
négocié une nouvelle ligne budgétaire pour 
des aides directes aux régions, accordée en 
sus de toutes les lignes habituelles.
En 2004, cette ligne a été augmentée de 4.000 
à 7.000 € dans la présentation de la conven-
tion d’objectifs. Mais ce poste n’apparaissait 
pas en tant que tel dans le budget fédéral et 
n’a jamais été validé par le Comité directeur.
Actuellement, la Franche-Comté bénéfi cie de 
ce dispositif à travers un plan de développe-
ment pluriannuel et d’une convention avec 
Jeunesse et sports. La région Aquitaine a aussi 
entamé une démarche semblable en 2004.
Une note d’information spécifi que (histori-
que du dossier, comptes-rendus d’activités, 
projets) sera rédigée par Claude Roche pour 
les membres du Comité directeur et les Grands 
électeurs qui devront valider le budget.

13.Directeur technique 
national
Suite au déménagement du siège de Paris 
à Lyon, il a été convenu que le DTN
travaillerait chez lui. Pour des raisons fi sca-
les, ce changement lui cause une perte fi nan-
cière d’environ 500 € par an.
Le DTN souhaite que la FFS prenne en 
charge, à hauteur de cette somme, une partie 
des frais liés à l’utilisation d’une partie de 
son appartement dans le cadre de sa mission 
professionnelle. Le Bureau l’informera de sa 
décision lors du congrès de Narbonne.

14.Salariés et stagiaires
Céline Charbonnier sera en congé maternité 
à compter du 1er septembre et pourrait être 
amenée à quitter, pour raisons familiales, 
la région Rhône-Alpes. Son remplacement 
pourrait être d’actualité dès juillet et l’option 
qui sera retenue aura des conséquences sur 
le budget fédéral 2005.
Les deux stagiaires employées par la FFS 
passent le baccalauréat en juin et toutes deux 
fi niront leur contrat fi n juillet. L’une d’entre 
elles a proposé ses services pour un CDD en 
août.
Une nouvelle demande sera par ailleurs 
envoyée au lycée dont elles dépendent pour 

reprendre un stagiaire en 2005/2007 (bac en 
alternance sur deux ans, 3 jours par semaine 
en entreprise). 
Cette décision est mise au vote : Pour 7 – 
Abstention 1.
Cette décision implique qu’un des salariés 
du siège assume la fonction de tuteur de ce 
stagiaire. Ce rôle est actuellement assumé 
par Céline Charbonnier et pourra faire partie 
des missions de son remplaçant.
Après vérifi cation des bulletins de salaire, 
il est apparu qu’une régularisation de l’in-
demnité de congés payés est nécessaire. 
Une convention sera proposée aux salariés 
concernés.

15.Aménagement des 
nouveaux locaux en CNDS
Comme prévu, le plancher du rez-de-chaus-
sée ne peut pas supporter la charge des 
compactus et Bernard Lips organisera la 
consultation de professionnels de la cons-
truction pour chiffrer les travaux de renfor-
cement nécessaires. Ces travaux pourront 
faire l’objet d’une demande de subvention 
auprès du FNDS équipement.

16.Spelunca n°98
A ce jour, les relecteurs de Spelunca n’ont 
reçu aucun texte. Par ailleurs, le manque 
d’articles met en péril la composition des 
numéros de Spelunca à venir. Jean-Yves 
Bigot a communiqué cette semaine un projet 
de sommaire mais il ne dispose pour l’ins-
tant d’aucun article pour le numéro suivant.
Conformément à la décision prise par le 
Comité directeur, un cahier spécial « règle-
ments fédéraux » sera inséré dans le n°99.

17.Spelunca et Karstologia 
à 1 €
L’offre faite aux clubs, CDS et CSR et vala-
ble jusqu’au 31/12/2005 concerne tous les 
numéros de Spelunca et Karstologia. 
En 2006, l’offre sera élargie à tous les fédé-
rés, membres de club et individuels, et 
ne comprendra pas les numéros des deux 
dernières années.

18.Frais des sauveteurs 
requis aux Fontanilles
Bernard Tourte fait un rappel du dossier. 
La présentation de cette affaire diffusée dans 
le journal télévisé de TF1 n’est pas accep-
table. Notamment, un amalgame a été fait 
entre victime secourue et secouristes, « tous 
spéléologues ». Il a été envisagé de faire une 
réponse rapide, mais cette démarche n’a pas 
rencontré l’unanimité, certains privilégiant 
la possibilité d’une ultime négociation avec 
les autorités locales. 
Des contacts ont été renoués avec le maire 
mais la préfecture semble rester dans l’im-
mobilisme. Le SSF a contacté la DDSC 
mais la réunion obtenue pour rencontrer les 

nouveaux interlocuteurs du ministère a été 
reportée.
Une action au Tribunal administratif est 
possible mais doit être entamée avant le 6 
mai, avec des frais de procédure très coûteux 
du fait de l’obligation de constituer un 
recours individuel pour chacun des sauve-
teurs.
Bernard Tourte va relancer la DDSC et la 
préfecture. Après avis du SSF, de la commis-
sion Assurance et du délégué juridique, le 
Bureau décidera rapidement de porter ou 
non l’affaire en justice.

19.Loi de modernisation de 
la sécurité civile
Les décrets d’application sont en cours de 
rédaction. Ce dossier est suivi avec le SSF.

20.Sauvegarde des mines 
abandonnées
Le Bureau souhaiterait qu’un article sur 
le thème de la conservation des conces-
sions minières orphelines soit publié dans 
Spelunca. Christian Dodelin sera sollicité.

21.Label FFS
Delphine Molas contactera les commis-
sions concernées pour qu’elles présentent au 
Comité directeur de mai le résultat de leur 
réfl exion.

22.Ecoles départementales 
de spéléologie
La Direction technique nationale assure la 
gestion technique des EDS. Il est nécessaire 
de renforcer cette équipe face aux demandes 
plus nombreuses et aux évolutions à envisa-
ger avec le retour d’expérience. Le Bureau 
proposera au Comité directeur de créer une 
délégation EDS.
Le délégué aura pour mission d’animer 
les débats concernant l’évolution des EDS 
et l’analyse de leur fonctionnement et de 
présenter des projets au Comité directeur. 
Le travail de suivi de terrain sera poursuivi 
par la Direction technique nationale. Claude 
Roche rédigera pour cela un projet d’appel à 
candidatures.
Les créations annoncées d’EDS entraînent 
une forte augmentation « mécanique » de la 
ligne budgétaire  « EDS » du fait d’un enga-
gement sur trois ans. Une réfl exion sera à 
mener par la direction technique et le futur 
délégué sur l’aide apportée par la FFS ainsi 
que pour la valorisation de ces actions dans 
les revues fédérales.
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Compte-rendu de la réunion de bureau - les 25 et 26 juin 2005 (Magnac Bourg)
Présents : Laurent GALMICHE, Philippe 
KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude MOURET, Claude ROCHE, Bernard 
TOURTE.
Ce week-end organisé dans de très bonnes 
conditions par Claude Mouret, (malgré 
la disparition d’un panneau indicateur et 
une chaleur accablante), nous a permis de 
découvrir les grès et calcaires de Corrèze. 
Nous remercions Jean-Michel Gorgeon, 
Thierry Marchand, Claude Mouret et Philip-
pe Picard qui nous ont guidés avec passion.

1.Approbation du CR précé-
dent
Il est important que les comptes-rendus soient 
publiés très rapidement. Ces textes peuvent 
être publiés avant validation formelle dans la 
lettre de l’élu (CR Bureau) ou Spelunca (CR 
Comité directeur).
Le secrétaire général FFS, rédacteur fi nal du 
compte rendu intègre ou non les différentes 
remarques faites lors de la phase de relec-
ture. Lors de la validation formelle à l’occa-
sion de la réunion suivante, un membre du 
Bureau ou du Comité directeur peut deman-
der la publication d’une remarque non prise 
en compte dans le point « Approbation du 
compte rendu précédent ». 
Cette clarifi cation étant faite, le compte-
rendu de la réunion de Bureau du 30 avril 
2005 est approuvé à l’unanimité.

2.Agenda fédéral 
Le Bureau propose de fi xer les réunions 
fédérales comme suit :
-Réunion de Bureau des 24 et 25 septembre 
2005 à Ornans (25). 
Laurent Galmiche s’occupera de l’inscrip-
tion des membres au congrès régional. 
Cependant à la même date, mais à Lyon, se 
tiendra la réunion nationale du SSF à laquel-
le Bernard Tourte assistera.
-La 1ère réunion de Bureau est fi xée aux 7 et 
8 janvier 2006 à Issy-les-Moulineaux (92). 
Delphine Molas et Philippe Kernéis en assu-
reront l’organisation. 
-La 2ème réunion de Bureau se tiendra lors 
du congrès régional de Midi-Pyrénées, 
Aquitaine et Languedoc-Roussillon, les 1er 
et 2 avril 2006 à Caussade (82).
Annick Menier en assurera l’organisation. 
Une partie de cette réunion pourrait se
tenir dès le vendredi soir afi n d’assister en 
partie au congrès régional.
-La 3ème réunion de Bureau se tiendra les 
24 et 25 juin 2006, lieu à défi nir.
-La 4ème réunion de Bureau se tiendra les 
9 et 10 septembre 2006 lors du rassemble-
ment des Grands Causses (lieux et dates à 
confi rmer).
-La 1ère réunion de Comité directeur est 
fi xée aux 11 et 12 mars 2006 à Lyon.

-La 2ème réunion de Comité directeur est 
fi xée les 6 et 8 mai 2006 à Périgueux (cf. 
point 3).
-La 3ème réunion de Comité directeur est 
fi xée les 14 et 15 octobre 2006 à Lyon.
-Le prochain rassemblement national aura 
lieu les 6, 7 et 8 mai 2006 à Périgueux (cf. 
point 3).
-L’Assemblée générale aura lieu le 7 mai 
2006 à Périgueux (cf. point 3).
Ces propositions seront soumises au Comité 
directeur.

3.Rassemblement 2006
Le rassemblement de Narbonne est béné-
fi ciaire, comme l’avait été celui d’Olliou-
les. Cette information doit être portée à 
la connaissance des régions qui hésitent 
parfois pour des questions fi nancières à se 
lancer dans de telles organisations. L’équipe 
de Narbonne est en train de rédiger un retour 
d’expérience.
Annick Menier présente une proposition 
de la région Aquitaine pour organiser le 
Rassemblement national 2006 à Périgueux 
(Dordogne) les 6, 7 et 8 mai.
Le soutien de la municipalité est acquis. Le 
théâtre de la ville est disponible, ainsi que 
des salles. Ce rassemblement serait placé 
sous le signe de l’archéologie souterraine.
La question de la date a été discutée préala-
blement par courriel.
Le Bureau décide à l’unanimité de proposer 
cette candidature au Comité directeur. Le 
Comité directeur sera invité à se prononcer 
par courriel.
Le Bureau décide de proposer au Comité 
directeur de ne conserver que l’appellation 
« congrès », qu’il y ait ou non organisation 
d’un colloque et publication d’actes. Cela 
permettrait de n’avoir qu’une seule numéro-
tation quelle que soit la nature de la manifes-
tation. Il faut noter que seuls les « congrès 
nationaux » sont cités dans nos statuts (arti-
cle 23).

4.Etats Généraux de la 
Spéléologie
Il y a actuellement 370 retours du question-
naire par courrier et environ 150 réponses 
par internet.
Delphine Molas, Jean-Pierre Holvoet, 
Claude Roche et Philippe Kernéis se réuni-
ront le 29 juin pour défi nir une méthodolo-
gie de traitement des réponses aux questions 
ouvertes.
Pour ne pas perdre d’informations et rester 
homogène entre réponses papier et infor-
matique, il paraît indispensable de saisir 
l’ensemble des réponses. La saisie sera tota-
lement déconnectée de l’exploitation des 
données.
Il faut donc trouver une dizaine de person-
nes pour faire ce travail en juillet : direction 

technique nationale, stagiaire FFS à Lyon et 
des bénévoles. Cela représenterait une dizai-
ne d’heures de travail par personne.
Il sera possible de saisir les données via un 
logiciel installé sur l’ordinateur de l’opéra-
teur, sans passer par internet. Claude Roche 
rencontrera Jean-Luc Metzger le 6 juillet 
pour voir les détails techniques.
L’objectif est d’avoir terminé la saisie au plus 
tard mi-août et l’exploitation des données fi n 
septembre.
Le 4 juillet, Claude Roche assistera au 
Comité directeur du CDS du Gard pour défi -
nir l’organisation pratique de la manifesta-
tion : répartition des taches, buvette, équipe-
ment de cavités, ....
Par ailleurs, il reste notamment à décider : 
-Qui s’occupe de la gestion des stands 
commerciaux (prix de location pour les 
stands, prises de contacts, insertion publici-
taire dans les actes, ...) ?
Claude Roche proposera à Thierry Colombo 
de se charger de ce point.
-Qui réalise la plaquette de présentation des 
EGS qui sera distribuée aux participants à 
leur arrivée (présentation des réponses aux 
questionnaires, cavités équipées, conditions 
d’hébergement...) ?
Annick Menier rédigera pour le 4 juillet un 
canevas de la plaquette (soit une liste des 
rubriques).
-Constitution et rôle du comité d’organisa-
tion et/ou d’honneur :
+comité d’organisation : remerciements 
adressés à ceux qui ont oeuvré pour la réali-
sation des EGS
+comité d’honneur : honorifi que compre-
nant élus et personnalités importantes
+Claude Roche fera des propositions de 
listes
+les interventions sont à défi nir avec le plan-
ning de la manifestation qui sera discuté par 
courriel et validé à la réunion de Bureau de 
septembre (quelles tables rondes, anima-
teurs, modérateurs, rapporteurs, experts...). 
Claude Roche et Jean-Pierre Holvoet élabo-
reront ce planning.
Le Bureau a choisi Richard Maire comme 
président d’honneur. 

5.Journées Nationales de la 
Spéléologie
Les JNS 2005 auront lieu les 1er et 2 octo-
bre. Seule cette date sera considérée comme 
date des JNS pouvant bénéfi cier de la garan-
tie assurance liée à cette manifestation.
Le Spéléo-club de Chablis a informé la FFS 
de son projet d’accompagner des journalis-
tes sous terre. Comme il est déjà tard pour 
organiser une action de communication 
nationale, la FFS pourrait s’associer à cette 
opération si elle est réalisée. Gilles Turgné 
contactera Bruno Bouchard.
Par ailleurs, une présence sur les média 
nationaux serait évidemment très positive 
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et permettrait de relayer tous les efforts 
déployés localement. Gilles Turgné sera 
chargé d’étudier les voies possibles pour 
2005 et 2006.

6.Centre National de Docu-
mentation Spéléologique
La FFS a reçu l’accusé de réception de sa 
demande de subvention au titre du FNDS 
Equipement et peut démarrer les travaux 
d’aménagement du nouveau local.
Les travaux commenceront par la démo-
lition des cloisons et le renforcement de la 
dalle. Philippe Kernéis contactera l’entrepri-
se pressentie pour préciser les points tech-
niques et Bernard Tourte discutera ensuite 
le prix. L’objectif est de conclure fi n juillet 
pour des travaux en septembre-octobre.
Ils se poursuivront par le renforcement des 
ouvertures existantes pour lequel Céline 
Charbonnier demandera des devis complé-
mentaires. Henri Lavictoire rédigera un 
cahier des charges global afi n de fi naliser 
la consultation en septembre pour la pose 
d’alarmes, l’installation du réseau électrique 
et du réseau Wifi . Philippe Kernéis rédige-
ra un cahier des charges pour l’installation 
de WC aux normes « handicapés » pour 
septembre.
La première tranche d’installation d’un 
compactus concerne 223 mètres linéaires de 
rayonnage, ce qui couvre nos besoins pour 
quelques années. Ces travaux pourront être 
programmés en décembre au plus tôt.

7.Salariés
Pour améliorer la programmation du travail 
des salariés, le Bureau décide de leur 
communiquer, à titre confi dentiel, le compte 
rendu provisoire des réunions de Bureau et 
de Comité directeur.
La situation future de Céline Charbonnier 
n’est pas encore fi xée. Une décision devra 
être prise en juillet pour son remplacement 
provisoire (congé de maternité) ou défi nitif 
(démission pour déménagement).
Une nouvelle stagiaire en alternance a été 
recrutée pour l’année scolaire 2005-2006. 
La convention (durée de 2 ans qui peut être 
interrompue à l’issue de la première année) 
avec l’école sera signée le 11 juillet. Une 
demie-journée de son temps hebdomadaire 
sera dédiée à la bibliothèque.
Sandrine Buyle, stagiaire qui passe son 
baccalauréat cette année, sera employée 
en CDD au mois d’août. Si elle réussit 
son examen, il n’y aura donc qu’une seule 
stagiaire en 2005/2006.

8.Partenariat
La Fédération n’a pas de politique globa-
le vis-à-vis de ses partenaires nationaux, 
notamment avec les commissions. Qui sont-
ils ? Quels sont les engagements réciproques 
qui pourraient être formalisés ?
Il est par ailleurs rappelé qu’une plaquette a 

été éditée il y a trois ans aux fi ns de recher-
che de partenaires et n’a jamais été utilisée. 
Bernard Tourte fera un point sur ce dossier 
lors du prochain Comité directeur. Laurent 
Galmiche contactera les trésoriers des 
commissions pour faire un point et valoriser 
les éventuels apports en nature consentis par 
nos partenaires.

9.Budget fédéral
Il est demandé à la commission fi nancière de 
rédiger tous les trimestres un avis sur l’exé-
cution du budget fédéral.
Recettes 2005 : 
+proches des prévisions pour les cotisations
+pas de nouvelle des ministères de la Cultu-
re et de l’Intérieur.
+une subvention complémentaire est deman-
dée pour le RES (voir point 12)
Le ministère des Sports a annoncé aux direc-
teurs techniques nationaux que 2006 sera 
une année diffi cile pour les fédérations.
Des partenariats spécifi ques par actions ou 
commissions sont à envisager (voir point 8) 
par exemple pour le calendrier des stages.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi orga-
nique relative aux lois de fi nances LOLF 
(informations sur http://www.fi nances.gouv.
fr/lolf/index1.html), le ministère des Sports 
prépare la mise en place d’indicateurs qui 
ne correspondent pas à notre activité (résul-
tats en compétition, nombre de fédérés...). 
Claude Roche tiendra le Bureau informé de 
l’avancement de cette démarche.
Dans cette optique, il est essentiel de pour-
suivre la construction de nos propres indica-
teurs pour pouvoir présenter en temps voulu 
une alternative crédible pour l’évaluation de 
notre activité. 
Chaque membre du Bureau y réfl échira. Les 
EGS doivent aussi permettre de déterminer 
des objectifs prioritaires de la fédération qui 
donneront lieu à la création d’indicateurs.
Il est également important que les budgets 
des commissions fassent apparaître claire-
ment les actions prévues avec leur fi nan-
cement. Laurent Galmiche adressera aux 
commissions une information détaillée 
(nouvelles fi ches) en septembre. 
L’élaboration du budget 2006 doit impérati-
vement être abordée à la réunion du Comité 
directeur d’octobre.
Sont également à suivre la transformation du 
FNDS en CNDS dont il faudra informer les 
clubs et les CDS. 

10.Aides aux régions sans 
CTR
Laurent Galmiche sollicitera un membre du 
Comité directeur pour prendre en charge ce 
dossier.

11.Directeur technique 
national
Pour des raisons de politique générale de 
la fédération, le Bureau a décidé de ne pas 

donner suite à la demande du DTN de pren-
dre en charge, à hauteur d’environ 500 €, 
une partie des frais liés à l’utilisation d’une 
partie de son logement dans le cadre de sa 
mission professionnelle.
Claude Roche précise qu’il en prend bonne 
note.
Bernard Lips tient à préciser qu’il est très 
satisfait du travail effectué par le DTN. 

12.Opération de secours 
aux Fontanilles
Le compte-rendu de la dernière réunion 
avec notre assureur a eu une diffusion trop 
restreinte, ce qui n’a pas permis de traiter la 
question avant la réunion de Bureau.
Bernard Lips indique que le Bureau doit être 
considéré comme un espace de confi denti-
alité au sein duquel toutes les informations 
doivent circuler.
L’assureur a fait une proposition qui ne 
répond pas précisément à notre demande. 
D’autres moyens restent à mettre en oeuvre : 
intervention du médiateur de la République, 
courriers au Président de la République et 
au Ministre de l’Intérieur, sollicitations de 
députés, actions « médiatiques »…
En premier lieu, notre déléguée juridique, 
Edwige Teira, sera chargée de commander 
une étude juridique du dossier en vue d’une 
action en justice, avec l’appui d’un juriste 
si nécessaire.
En septembre, le Bureau va engager des 
démarches au plus haut niveau. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
moins une abstention. Bernard Tourte est 
opposé à une poursuite des médiations.

13.Recensement des Equi-
pements Sportifs
Claude Roche et Eric Alexis ont rédigé un 
texte de présentation de la méthodologie de 
RES convenue avec le ministère des Sports 
et destiné aux CDS et CSR.
Ce texte, amendé en réunion, sera fi nalisé 
par courriel à l’issue de la prochaine réunion 
qui se tiendra au ministère le 28 juin. Il sera 
ensuite diffusé dans une lettre de l’élu consa-
crée au RES et  CDESI/PDESI.
Une subvention du ministère des Sports de 
l’ordre de 20.000 € doit permettre de mener 
à bien cette opération de recensement et 
d’exploiter les divers éléments recensés aux 
fi ns de procurer à la fédération et aux CDS 
un outil d’aide à la gestion des espaces et 
sites de pratique. 

14.CDESI / PDESI
Le groupe de travail constitué en mars doit 
rapidement (mi-juillet) livrer un texte pour la 
lettre de l’élu consacrée au RES et CDESI/
PDESI.

15.BRGM
Une réunion qui devait se dérouler au Minis-
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tère de l’Ecologie et du Développement 
Durable (MEDD) le 4 juillet prochain avec 
Bernard Lips, Christophe Tscherter, Claude 
Roche et un représentant du Ministère des 
Sports a été annulée par le MEDD et repor-
tée en septembre.

16.Mémento du dirigeant 
(mise à jour)
Bernard Lips et Claude Roche pilotent cette 
mise à jour. Les nouveaux textes et modifi -
cations sont à leur donner en juillet. Ils diffu-
seront une liste de ce qui est déjà répertorié 
vers la première quinzaine de juillet.
La partie assurance est sous la responsabilité 
de Philippe Kernéis.

17.Appel de cotisation
L’envoi aux clubs sera fait début octo-
bre. Bernard Tourte s’occupera d’en défi -
nir le contenu (cotisation, assurance, autres 
documents, feuille blanche, sommaire) et 
la présentation avec Monique Rouchon et 
Laurent Mangel.
Le modèle de Bilan d’Activités des Clubs 
sera adressé plus tard, avec un numéro 
d’Info Jeunes par exemple.

18.Revue de droit et d’éco-
nomie du sport
Cette revue contient certaines informations 
qui doivent être diffusées au-delà des desti-
nataires de l’abonnement. La circulation 
et/ou une diffusion d’extraits est à organi-
ser. Gilles Turgné communiquera vers le 
15 juillet aux rédacteurs de cette revue les 
éléments que nous souhaitons y publier.

19.Lettre de l’élu n°26
Delphine Molas n’a reçu qu’une seule contri-
bution à la suite de son appel. Claude Roche 
rédigera l’éditorial sur les EGS. 
Chaque fois qu’un membre du Bureau parti-
cipe à une réunion offi cielle, il en rédigera 
un compte-rendu succinct qui sera publié 
dans la Lettre de l’élu.

20.Spelunca n°99
Il sortira en fi n de trimestre. Les articles pour 
les pages Vie fédérale sont à envoyer pour fi n 
juillet. Il contiendra le PV de l’AG et le cahier 
spécial « Règlements fédéraux ». Pour ce 
cahier, GAP Editions a fait 3 propositions pour 
8, 12 ou 16 pages avec 200 tirés à part. Il est 

décidé de ne pas imprimer de tirés à part, ce qui 
ferait doublon avec le Mémento du dirigeant.
Claude Roche adressera le contenu précis de ce 
cahier à Delphine Molas. Annick Menier rédi-
gera l’introduction du cahier.
Bernard Lips écrira l’éditorial sur le sujet du 
RES.
Annick Menier rédigera une présentation du 
prochain congrès à Périgueux.
La gestion de la page blanche de Spelunca est 
mal défi nie aujourd’hui. Delphine Molas sera 
l’interlocuteur de Laurent Mangel, et gérera la 
réalisation avec les commissions concernées 
pour chaque numéro. La prochaine comportera 
le bon de commande des cartes de vœux 2006 
illustrées par des images de cavités françaises 
et le bulletin d’abonnement aux publications 
fédérales 2005.

21.Abonnement groupé aux 
revues fédérales
Le principe est acquis. Les modalités seront 
les suivantes :
-bulletin téléchargeable sur le site internet
-bulletin papier à envoyer avec un numéro 
d’Info Jeunes.
-abonnement pour une année civile, non 
glissant avec une date limite d’abonnement 
au 15 octobre
-prix de 60 € + frais de port forfaitisés pour 
2006 à 15 €

22.Charte graphique
Une réunion de travail sur la charte est 
prévue en juillet entre Annick Menier et 
Gilles Turgné. La charte graphique sera vali-
dée lors de la réunion de CD d’octobre.
Des cartes de visite pour les membres du 
Bureau et des cartes de correspondance 
vont rapidement être imprimées d’après 
un modèle qui a circulé lors de la réunion. 
Annick Menier centralise les informations 
et prépare la maquette pour impression fi n 
juillet au plus tard.

23.Musées – Objets histori-
ques
Le musée Casteret attend une réponse à sa 
demande. Une rencontre avec les conserva-
teurs sera proposée à Jean-Luc Lamouroux 
ou Michel Letrône.
Le Bureau décide d’étendre leur mission 
au recensement des objets spéléologiques 
déposés dans les musées. Le groupe « musée 

» est dégagé de cette tâche, mais sera tenu 
au courant, et se concentrera sur l’étude des 
utilisations possibles des « objets spéléolo-
giques ».

24.Descente de canyon
Lors d’une réunion de Comité directeur de 
la région Languedoc-Roussillon, Claude 
Roche avait précisé que la FFS n’était pas 
délégataire de l’activité canyon et ne pouvait 
de ce fait initier de son propre chef des 
actions d’équipement canyon. Ces propos 
ont aussitôt coupé court à une demande de 
subvention pour équiper un canyon émise 
par un club des Pyrénées Orientales (66), 
le SC ARAVO, au CSR E. Cette décision a 
ensuite été rapportée au Comité directeur du 
CDS 66 qui a opposé un même refus à une 
demande similaire de sa commission canyon 
en cours de création.
Il s’agit là d’une question qui va au-delà du 
CDS 66 qui a servi de révélateur. D’autres 
équipements de canyon ont eu lieu et sont 
prévus par des structures de la FFS.
L’équipement des canyons est-il une préro-
gative de la fédération délégataire ? C’est la 
position défendue par la FFS pour l’équipe-
ment en fi xe des cavités. Il est donc logique 
que l’équipement des canyons reçoive l’aval 
du comité départemental de la FFME.
Claude Roche contactera l’EFC en vue 
d’édicter des « règles de bonne conduite » 
avec la FFME, puis le club ARAVO et le 
CDS 66 pour expliquer ces principes.
Par ailleurs, une information sera passée 
dans la lettre de l’élu et les demandes de 
subventions FAAL concernant des projets 
d’équipements de canyons devront se faire 
en concertation avec le Comité départemen-
tal (ou régional) de la FFME.
La prochaine réunion d’harmonisation du 
brevet d’état de spéléologie prévue le 27 
juin 2005 permettra d’évoquer la place du 
canyon dans le cursus de formation du BEES 
spéléologie.

25.Délégation FFS au 
congrès UIS de Kalamos
Devant l’évolution de la situation en Grèce, 
selon un mail reçu récemment, le Bureau 
s’interroge sur la pertinence d’envoyer au 
congrès la totalité de la délégation initiale-
ment prévue. Claude Mouret propose d’en-
quêter sur la situation exacte, avant qu’une 
telle décision soit mise (ou non) en œuvre.
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Compte-rendu de la réunion de bureau - les 24 et 25 septembre 2005 (Ornans)
Présents : Laurent GALMICHE, Philippe 
KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude MOURET, Claude ROCHE.
Excusé : Bernard TOURTE.
Cette réunion s’est déroulée sur le lieu du 
congrès régional de spéléologie de Franche-
Comté. Nous remercions Benoît Decreuse 
pour son accueil et l’organisation de cette 

réunion.

1. Approbation du compte-
rendu précédent
Le compte-rendu de la réunion de Bureau 
des 25 et 26 juin 2005 ne fait l’objet d’aucu-
ne remarque et est approuvé à l’unanimité.

2. États Généraux de la 
Spéléologie (EGS)
Convention avec le CDS du Gard : Claude 
Roche prépare un texte de convention. La 
mise à disposition du minibus du CDS lors 
des EGS sera indemnisée au tarif fédéral d’un 
véhicule utilitaire soit 0,29 euros/km.
Prise en charge des frais par la FFS : 
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Le CDS fournira une liste de 20 à 30 organi-
sateurs qui seront pris en charge par la FFS (y 
compris pour le repas de gala).
Il sera également proposé une prise en charge 
(déplacement, hébergement et repas) aux 
rapporteurs et animateurs des tables rondes, 
tout en en insistant sur la possibilité d’opter 
pour un reçu fi scal.
Les membres du CD et du Bureau seront 
pris en charge sur la même base que tous les 
participants aux EGS (pas de prise en charge 
de l’hébergement et repas, prise en charge 
partielle ou reçu fi scal pour le déplacement). 
Les présidents de région bénéfi cieront d’une 
prise en charge le vendredi sur la ligne budgé-
taire « réunion des présidents de région ». 
Déplacements des participants : il leur sera 
proposé de choisir entre :
 + un reçu fi scal calculé sur la base 
de 0,274 euros/km + péages (aller seulement 
pour une remise sur place, aller et retour pour 
une remise par courrier après envoi des justi-
fi catifs du retour) (le reçu fi scal ouvre droit à 
une réduction d’impôts de 66 % du montant 
du don),
 + ou un remboursement d’un 
montant égal à 0,15 euros/km avec fournitu-
re du numéro d’immatriculation du véhicule 
(même montant sur présentation du billet de 
train qui sera photocopié). 
Georges Mercier, aidé d’une personne, enre-
gistrera les demandes et éditera les reçus 
(Prévoir imprimante, photocopieuse). Henri 
Lavictoire, en collaboration avec Georges 
Mercier, créera une note de frais simplifi ée 
adaptée à la manifestation pour le 20 octo-
bre.

Plaquette : Annick Menier présente une 
maquette de 20 pages en quadrichromie au 
format A4. Le coût d’impression pour 500 
exemplaires sera d’environ 3.500 euros TTC, 
fi nancé en grande partie par des insertions 
publicitaires (pour Béal et Péguet, dons sous 
forme de matériel éventuellement). Claude 
Roche est chargé de contacter les auteurs 
des lettres de parrainage et de les communi-
quer à Gilles Turgné pour insertion dans la 
plaquette.
Le plan pourrait être le suivant :
•couverture sur papier 250 grammes
•2ème, 3ème et 4ème de couverture : inser-
tions publicitaires
•pages 3 à 9 : mots du Maire de Méjannes, 
du président Bernard Lips, du président 
d’honneur des EGS Richard Maire, du minis-
tre Jean-François Lamour, du président du 
CNOSF Henri Serandour, du président du 
Conseil Genéral, du président du CDS 30 
•pages 10 à 11 : programme des 3 jours avec 
les salles;
•pages 12 à 13 : plan de Méjannes le Clap 
(lieux d’hébergement, de restauration, 
implantation des salles, des parking)
•pages 14 à 15 : liste des exposants et exposi-
tions avec plan de situation
•page 16 : carte de France avec les différentes 

régions avec le nombre de fédérés par région 
, les grandes questions qui seront débattues 
au cours des EGS
•page 17 : remerciements aux principaux 
organisateurs du Gard, de la FFS et des parti-
cipants pour le traitement des questionnaires
•page 18 : Comité d’honneur
La sous chemise couleur, utilisée pour 
envoyer les questionnaires, servira pour les 
synthèses de l’analyse des différents ques-
tionnaires et le programme détaillé avec les 
intervenants, animateurs.
Elle sera insérée dans la chemise cartonnée 
blanche qui a servi pour le dossier de presse 
JNS (en stock) sur laquelle sera apposé un 
autocollant EGS et les 4 logos offi ciels ( FFS, 
MJSVA, CNOSF, CG 30). L’autocollant sera 
tiré à 1000 exemplaires, 500 pour les congres-
sistes et 500 à la vente.
Les documents des synthèses seront tirés au 
siège à Lyon.
Différents documents des écoles EFS, EFC 
et EFPS, des plaquettes fédérales... pourront 
être ajoutés.
L’ensemble sera remis aux participants, lors 
de l’accueil, dans une poche offerte par le 
Conseil général avec des plaquettes de la 
région.
Le CDS et Monique Rouchon seront en 
charge de l’accueil.
Inscriptions : avec la poche de documents, les 
participants recevront les clés de chambre, les 
draps et un badge. Les étiquettes des badges 
seront éditées au siège, ainsi que les factures 
et les tickets repas. Les badges seront fournis 
par la FFS. La mise des étiquettes sous badge 
sera faite à Méjannes par l’équipe d’accueil, 
renforcée par les salariés de la FFS (Bernard 
Lips fera le point avec les salariés).
Il sera proposé aux commissions de fournir 
leurs publications à Spelunca Librairie pour 
la vente. Les stands des commissions seront 
hébergés aux côtés de Spelunca librairie 
Autres animations : des panneaux permet-
tront aux participants de noter des idées. 
Des points de rencontres (dans le gymnase) 
permettront de discuter sur des sujets comme 
le site internet (GTIF), les demandes de 
subvention, le RES, Spelunca, Karstologia, 
les produits fédéraux, Spelunca librairie. Des 
« séances poster » présenteront des initiatives 
originales.
Invitations : une première liste comprend 
le Conseil général (90), Michel Catusse 
(inspecteur coordinateur du BEES spéléo-
logie), CNOSF, Messieurs Journaux, Zedet, 
Cheminade (MJSVA), Barthod (MEDD), 
DIREN, pôle ressources national sports 
de nature, SNPSC, ANECAT, membres 
d’honneur de la FFS, FFME, FFCAM,
FFESSM.
Programme général (salles)
·Vendredi : réunions des commissions, en 
soirée fi lms (Thierry Aubé)
·Samedi matin : Une grande salle occupée par 
les 3 commissions (thème : EPI) et une autre 
salle pour la réunion des présidents de région

Ouverture offi cielle des EGS à 11 heures 
(Bernard Lips, Richard Maire, Maire de 
Méjannes puis Jean-Pierre Holvoet)
Repas de midi : 1er service 11 h 45, deuxième 
service 13 h
Samedi après-midi : ateliers dans 3 salles 
(100, 350 et 500 places) disponibles dont une 
distante de 800 m des deux autres.
Ateliers - Chaque question ne sera traitée 
qu’une seule fois. Une salle sera affectée à 
chaque thème qui sera analysé  au travers de 
plusieurs questions.
Les participants pourront changer de salle à 
la pause. Il y aura donc 2 séances de 2 heures 
dans trois salles donc 6 sessions. Il faut 
contacter  12 à 18 personnes comme anima-
teurs et rapporteurs (qui trouveront eux-
mêmes leurs adjoints).
Témoignages au sein des sessions : Thierry 
Saunier exposera en 6 ou 7 minutes l’expé-
rience de développement du CDS 13, faut-il 
en prévoir d’autres? Avec des  intervenants 
extérieurs à la FFS?
Samedi soir : Apéritif à 19 h, puis repas de 
gala et soirée dansante
Après analyse des différents devis, il est 
décidé de retenir les prestations suivantes :
·Menus : choix de MA CUISINE CHEZ 
VOUS pour 19,50 euros, avec buffet de vian-
des froides (hors café)
·Apéritif : offert par le CDS ou la FFS au 
choix du CDS
·Orchestre : 800 euros, celui qui a joué au 
Rassemblement caussenard
Le travail préparatoire à la restitution sera 
effectué par les rapporteurs durant la soirée. 
L’impression de cette restitution sera effec-
tuée pour être remise aux participants le 
lendemain.
Dimanche matin : restitution de chaque ques-
tion en laissant quelques minutes pour des 
questions.
Éventuellement, présence d’un psycho-socio-
logue qui assisterait aux ateliers et en ferait 
une restitution « situationnelle ». 
Conclusion par Richard Maire et Bernard 
Lips
Actes : Sujet à discuter avec Jean-Pierre 
Holvoet

3.Journées Nationales de la 
Spéléologie
Cette manifestation semble connaître un 
succès comparable aux années précédentes 
au vu du nombre d’organisations inscrites 
sur le site national http://jns.ffspeleo.fr.
Les membres du Bureau seront présents 
localement dans les diverses manifestations. 
Bernard Lips, et Claude Roche sont invi-
tés au Puits Bouillant par le Spéléo club de 
Chablis.
Une modifi cation de la présentation permet-
trait d’envisager une réutilisation ultérieure 
des affi ches inutilisées. Cette option n’est 
pas retenue.

Compte-rendu de la réunion de bureau - les 24 et 25 septembre 2005 (Ornans)
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4.Centre National de Docu-
mentation Spéléologique 
(CNDS)
Le CNOSF a accusé réception de notre 
demande de subvention auprès du FNDS 
équipements pour le fi nancement des travaux 
d’aménagement. Delphine Molas et Claude 
Roche iront présenter ce dossier si besoin.
Les travaux de renforcement de la dalle du 
nouveau local sont prévus courant octobre. 
Nous sommes dans l’attente du planning 
précis qui permettra de commander la suite 
des travaux.
Henri Lavictoire répondra au courrier de la 
DRJS du Rhône concernant l’accessibilité 
des locaux aux personnes handicapées.

5.Salariés
Élodie Rousseau est notre nouvelle stagiaire 
en formation par alternance. Elle consacrera 
une demie journée par semaine à l’avance-
ment du catalogue de la bibliothèque.
Valérie Place, en contrat d’intérim, rempla-
ce Céline Charbonnier en congé maternité. 
Dans un premier temps, il convient de bien 
l’aider à défi nir les priorités pour le travail 
qui lui est demandé. Toutes les demandes 
sont à envoyer en copie à Bernard Lips qui 
fera un point hebdomadaire avec Valérie 
Place.
Bernard Lips organisera les entretiens 
annuels avec les salariés en octobre. Laurent 
Galmiche lui communiquera les éléments 
principaux de la nouvelle convention collec-
tive nationale du sport. L’étude de cette 
convention est en cours par Edwige Teira et 
Laurent Galmiche. Il convient notamment 
d’en préciser le délai maximal d’applica-
tion.

6.Budget
La subvention  du Ministère de l’Intérieur 
pour le SSF en 2005 pourrait être supérieure 
à ce qui était espéré au moment de l’AG.
Lors de la réunion des trésoriers de commis-
sions, les différents problèmes avec quel-
ques commissions ont été réglés, notam-
ment en ce qui concerne le retard des pièces 
comptables
Préparation du budget 2006
Pour 2006, on peut craindre une diminution 
de la subvention jeunesse et sports liée à 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi orga-
nique relative à la loi de fi nance (LOLF) 
qui prévoit l’attribution des subventions en 
fonction d’indicateurs essentiellement axés 
sur la compétition.
Prévisions des commissions : l’EFPS s’in-
terroge sur l’achat d’un compresseur utilisé 
durant les stages (15.000 euros) en rempla-
cement de l’actuel qui devient inutilisable. ; 
la CREI souhaite acheter deux postes Nicola, 
un téléphone satellite et des panneaux solai-
res pour les expéditions. Le bureau n’est pas 
très favorable à l’acquisition d’un téléphone 
satellite qui risque d’être en permanence en 

panne ; le SSF organisera 3 stages de plus 
qu’en 2005.
Les commissions devront retourner à Laurent 
Galmiche pour le 1er décembre, une note 
d’orientation avec priorités et tableau chif-
fré. Les correspondants du CD sont chargés 
de rappeler l’échéance aux commissions.
Claude Roche regrette d’avoir été écarté de 
la réunion des trésoriers de commission qui 
s’est tenue le 3 septembre. Il rappelle que le 
rendu de comptes des commissions aidées 
par les subventions ministérielles fait partie 
intégrante de ses missions. 
Vacations Jeunesse et Sports : lors de la 
réunion des trésoriers de commission, les 
trésoriers ont souhaité avoir l’aide de la 
direction technique nationale pour obtenir 
à nouveau des vacations Jeunesse et Sports. 
Claude Roche rappelle que depuis 2002, ce 
sont les régions qui les accordent pour des 
actions régionales. Elles sont attribuées à 
des équipes techniques régionales (ETR) ou 
à des professionnels. La direction technique 
nationale peut aider les CSR à rédiger ces 
demandes.

7.Secours des Fontanilles
Une lettre d’information sur la situation sera 
envoyée la semaine prochaine aux requis. 
Bernard Lips et Eric Zipper vont demander 
un rendez-vous spécifi que au Ministère de 
l’intérieur le mois prochain.

8.Recensement des équipe-
ments et sites de pratique 
(RES)
La Lettre de l’élu n° 27 a été envoyée à tous 
les CDS pour les avertir du travail à réaliser. 
Les CDS seront contactés par les enquêteurs 
du MJSVA Il sera nécessaire d’évaluer au 
fur et à mesure l’implication des CDS.
Afi n de réaliser un outil d’exploitation 
interne à la fédération  de ce vaste recen-
sement des zones de pratique de notre acti-
vité, Delphine Molas, Claude Roche et Éric 
Alexis ont rencontré la société de services 
informatiques PROJIPE, société sélection-
née par le MJSVA après appel d’offres pour 
la réalisation d’un outil informatique d’ex-
ploitation du RES. La réunion a permis 
d’établir la nécessité d’un audit préalable de 
nos besoins informatiques.
Un devis nous a été communiqué. Le fi nan-
cement serait pris en charge, en tout ou 
partie, par le MJSVA que Claude Roche 
contactera pour négocier le montant de la 
subvention. Le Bureau souhaite que cette 
subvention couvre la totalité de la presta-
tion commandée. Un vote par correspondan-
ce sera demandé au CD. En cas d’accord, 
Delphine Molas suivra ce projet. Le bureau 
proposera au CD une dérogation exception-
nelle à la règle des 3 devis dans ce cas parti-
culier, le prestataire étant celui retenu par le 
ministre après un appel d’offres auprès de 4 
sociétés.

Motion mise au vote : « Le Bureau émet un 
avis favorable au projet de rédaction d’un 
cahier des charges. Ce projet, présenté par 
la société PROJIPE, choisie par le MJSVA 
au terme d’un appel d’offres  pour la mise 
en oeuvre du RES, doit viser à l’élaboration 
d’un outil d’exploitation des éléments issus 
du RES. »
Le Bureau vote pour à l’unanimité.

9.MEDD – BRGM
Une réunion s’est tenue le 14 septembre au 
MEDD en présence du BRGM. La discus-
sion a été constructive et il a été convenu 
de travailler ensemble sur un département 
pilote pour défi nir précisément les besoins 
du ministère. Un compte rendu de cette 
réunion est en cours de rédaction.
Le CDS 06 est volontaire pour être ce dépar-
tement pilote. Bernard Lips préviendra le 
BRGM (M. Nédellec) pour qu’il prenne 
directement contact avec ce CDS. Le bureau 
suivra au fur et à mesure l’avancement de 
ce travail.

10.Mémento du dirigeant
La mise à jour du Mémento doit être termi-
née dans la semaine pour être envoyée avec 
l’appel de cotisations. Quelques aménage-
ments seront apportés à la maquette :
·nouvelle pagination avec « chapitre + 
numéro du texte + numéro de page du texte 
»
·démarrage des textes longs sur un recto, 
quitte à laisser le verso précédent vierge
·mention que la version de référence du 
mémento est celle accessible à tout moment 
sur le site  internet fédéral

11.Appel de cotisation 2006
Le tirage de la totalité des documents prend 
presque une semaine. 
Le courrier sur les EPI doit être encore revu 
et ne pourra être joint à l’appel de cotisation. 
La présentation des recommandations fédé-
rales aura lieu lors des États généraux. Ensui-
te, le texte défi nitif sera envoyé aux clubs, 
CDS et CSR. D’ici là, Philippe Kernéis et 
Claude Roche rédigeront une information 
(avancement, planning...) à paraître dans la 
Lettre de l’élu.
Les tarifs de l’assurance proposée aux fédé-
rés pour 2006 sont inchangés, ceux qui 
concernent l’assurance des locaux baissent 
de 6%. Sous réserve de l’évolution du logi-
ciel de gestion des adhérents, une réduction 
de 50% de l’assurance option 1, 2 ou 3 sera 
proposée aux familles qui comportent au 
moins quatre personnes fédérées et assurées. 
Une assurance à demi-tarif sera disponible 
pour ceux qui prendraient leur licence après 
le 1° juin. 

12.Lettre de l’élu n°28
La parution est prévue dans la deuxième 
quinzaine d’octobre. Les articles sont à 
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donner pour le 7 octobre.
Une information sera adressée aux clubs 
pour leur indiquer que la Lettre de l’élu est 
désormais téléchargeable sur le site internet 
fédéral.
Le sommaire actuel est : 
- éditorial EGS
- CR Bureau juin et septembre (si approu-
vé)
- CR UIS à Athènes
- entretiens Nelson Paillou
- réunion au MEDD
- Spelunca mémoire
- congrès fédéral à Périgueux
- information sur l’avancement des EPI
- carnet de vie du bénévole 

13.Spelunca n°100
Annick Menier contactera Jean-Yves Bigot 
pour savoir s’il est envisagé un numéro 
spécial. Dans ce cas, la commission Publica-
tions fera des propositions au Comité direc-
teur.

14.Karstologia n°45-46
Jean-Yves Bigot demande la possibilité de 
rajouter un cahier supplémentaire de 16 
pages pour le prochain numéro. La question 
sera posée en Comité directeur.

15.Canyon du Tapoul
La FFS n’a pas pu ester en justice. Le CD 
de la FFME, réuni ce week-end, traitera la 
question.

16.Délégation écoles dépar-
tementales de spéléologie 
(EDS) 
Un appel à candidature pour cette déléga-
tion a paru dans Spelunca et n’a reçu aucune 
réponse. Une relance sera faite auprès des 
CDS qui possèdent une EDS.
Des problèmes sont en suspens, notamment 
au niveau de l’assurance (notion de clients 
et de salariés). Une réunion à ce sujet avec 
Michel Decobert durant les EGS est à envi-
sager.

17.Éducation Nationale
Une réunion s’est tenue au ministère de 
l’Éducation nationale le 8 juillet 2005 pour 
discuter de la rédaction d’une circulaire 
rendant possible la pratique de la spéléolo-
gie à l’école. Suite à l’entrevue, un projet de 
courrier a été rédigé par le groupe de travail 
composé de Bernard Chirol, Marc Zanoni 
et Bernard Abdilla. Ce courrier arrivé tardi-
vement n’a pu être étudié par le Bureau. Le 
dossier sera examiné lors de la réunion de 
Comité Directeur.

18.Congrès 2006
La tenue du congrès 2006 à Périgueux doit 
être annoncée largement, en insistant sur la 

date choisie : les 6, 7 et 8 mai et non pas la 
Pentecôteavec avec comme thème l’archéo-
logie souterraine. Une équipe constituée de 
membres du CDS 24 et du CSR Aquitaine 
se réunit régulièrement et élabore différents 
outils pour l’organisation du congrès en 
s’appuyant sur celui de Narbonne.

19.UIS et FSUE
UIS : un compte-rendu du congrès tenu en 
Grèce paraîtra dans la prochaine Lettre de 
l’élu.
FSUE : un projet d’organisation française 
d’une rencontre en 2008 sera discuté en 
Comité directeur.

20.Charte graphique
La charte actuelle, rétablie et déclinée, sera 
présentée au prochain Comité directeur par 
Annick Menier et Laurent Galmiche.

21.CDS 21
Jean-Pierre Holvoet a été saisi d’une contes-
tation quant au déroulement de la dernière 
assemblée générale du CDS 21. Après avoir 
rappelé que l’annulation d’une AG est du 
ressort des tribunaux, en cas d’échec d’un 
arbitrage auprès du CNOSF, il a répondu, 
après examen du procès verbal de l’Assem-
blée générale qui lui avait été communiqué, 
que le déroulement des votes ne lui semblait 
pas de nature à remettre en cause ces élec-
tions. Il appartient à chacun de prendre ses 
responsabilités et de saisir ou non les instan-
ces compétentes.
Bernard Lips est également intervenu auprès 
du CDS 21 pour demander que l’intérêt géné-
ral des spéléologues du département passe 
avant des querelles de procédure qui ne font 
que masquer des problèmes de personnes.

22.SPAM
Éric Lefèbvre demandera à Raysoft de coder 
les adresses de courriels du site fédéral afi n 
d’empêcher leur récupération par des logi-
ciels automatiques.

23.Dette région Normandie
Un violent orage a détruit le parking de 
la grotte du Pylône. Le CSR Normandie 
demande si la FFS peut participer fi nanciè-
rement à la remise en état via une remise de 
la dette de la région. Face à cette situation, 
le Bureau décide d’effectuer à la région le 
reversement de la part régionale des cotisa-
tions en 2005. Laurent Galmiche en infor-
mera le CSR.
La question de la dette reste en suspens. 
Bernard Lips préparera un courrier à propos 
des Grandes carrières de Caumont. Le CSR 
devrait s’informer  si leur assurance couvre 
ces dégâts.

24.Carnet de vie du béné-
vole
Il s’agit d’un mécanisme mis en place par le 
CNOSF en vue de faciliter la validation des 
acquis de l’expérience en milieu bénévole. 
Une information sera passée dans la Lettre 
de l’élu.

25.Courriers de Michel 
Douat
Michel Douat a adressé deux courriers au 
Président et au Bureau.
Dans le premier, il regrette que Spelunca ait 
publié un hommage incomplet à Georges 
Lépineux, alors que dans le même temps il 
avait été sollicité par Annick Menier. Il y voit 
un nouveau dysfonctionnement du comité de 
lecture de Spelunca, faisant suite à la publi-
cation d’articles controversés à propos de la 
Vienne et des Hautes Pyrénées. 
Annick Menier, Jean-Yves Bigot et Philippe 
Drouin verront avec Michel Douat quelle 
est l’origine de cette incompréhension et ce 
qu’il y a lieu de faire avec l’article qu’il a 
rédigé.
Dans son deuxième courrier, signé en tant 
que grand électeur de la région Aquitaine, 
Michel Douat s’étonne que Spelunca Librai-
rie ait été présente sur une manifestation 
extra-fédérale non reconnue par le CDS 64. 
D’autant que quelques semaines auparavant, 
Spelunca Librairie n’avait pu se rendre à 
l’invitation du CSR au rassemblement régio-
nal fédéral.
Le Bureau tient à rappeler que Spelunca 
Librairie est animée par des bénévoles dont 
la disponibilité reste limitée. L’information 
relative à la position du CDS par rapport au 
forum de la montagne des Pyrénées Atlanti-
ques sera communiquée au président de la 
commission. 
Plus généralement, l’échange d’informa-
tions entre les échelons national et local est 
une diffi culté récurrente et fi gure à l’ordre 
du jour des EGS.

26.«Les sportifs s’engagent 
pour la sécurité routière»
Le Comité National Premiers de Cordée 
organise la 4ème édition de l’opération « Les 
Sportifs s’engagent pour la sécurité routière 
», et demande aux fédérations sportives leur 
soutien.
La Comed sera consultée et cette demande 
sera discutée en Comité directeur.

27.Convention avec la 
FNRASSEC
Une réunion s’est tenue entre le SSF et la 
FNRASSEC (radio-amateurs de la Sécurité 
civile) en vue  d’une convention nationale 
opérationnelle. Ce projet est soutenu par le 
ministère et pourrait aboutir début 2006.
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28.Courrier Air France
Le CNOSF souhaite négocier un accord 
avec Air France, et demande aux fédéra-
tions quelle est leur utilisation des transports 
aériens. Annick Menier prend en charge le 
dossier et contactera la CREI.

29.CSR de la Réunion
Le Comité régional de la FFME de la 
Réunion s’est ému auprès de la DDJS de 

la dénomination adoptée par notre CSR : 
« Ligue réunionnaise de canyon – Fédéra-
tion française de spéléologie ».
La DDJS de la Réunion suggère d’adopter 
le nom de « Comité régional de spéléologie 
et de canyon » qui ferait référence d’abord à 
notre fédération puis à l’activité principale 
de ce comité. Elle rappelle l’existence d’une 
convention de gestion nationale de l’activi-
té canyon signée entre la FFME et la FFS, 

souhaitant que les structures régionales de la 
Réunion trouvent les voies d’une cohabita-
tion harmonieuse.
Le Bureau est unanimement d’accord avec 
les avis exprimés par la DDJS et demandera 
à notre comité régional d’y donner une suite 
favorable.

Compte rendu de la réunion de bureau - les 24 et 25 septembre 2005 (Ornans)

 Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 19 et 20 mars 2005 (Lyon) 

 Membres du Comité directeur présents : 
Jean-Yves Bigot (publications), Hervé 
Dumay, Delphine Fabbri, Laurent Galmiche, 
Bernard Giai-Checa (EFPS), Robert Guinot, 
Philippe Kerneis, Henri Lavictoire, Eric 
Lefebvre (fi nancière, le samedi puis pouvoir 
le dimanche à Delphine Molas), Bernard 
Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine 
Molas, Claude Mouret (UIS, FSUE), Valérie 
Plichon (FAAL). 
 DTN : Claude Roche 
 Excusés : Géo Marchand (président d’hon-
neur), Fabien Darne (pouvoir à Annick 
Menier), Jean-Pierre Gruat (pouvoir à 
Bernard Tourte, non transmissible), Jean-
Michel Ostermann (médicale, pouvoir 
à Claude Mouret), Bernard Thomachot 
(pouvoir à Hervé Dumay), Bernard Tourte 
(pouvoir à Bernard Lips).
Présidents de commission : Emmanuel 
Cazot (EFS), Daniel Chailloux (audiovisuel-
le), Michel Decobert (assurance), Damien 
Delanghe (conservatoire), Marc Faver-
jon (CREI), Jean-Pierre Holvoet (statuts), 
Stéphane Jaillet (scientifi que, le samedi), 
Alain Morenas (Spelunca librairie), Yves 
Pratter (CoDoc, GTIF), Pierre Rias (profes-
sionnelle), Christophe Tscherter (environne-
ment).
  Autres personnes présentes : Gilles Colin 
(CSR Q), Eric Alexis (conseiller technique 
national, le samedi matin), Joëlle Locatelli 
(EFPS, le dimanche)
  Excusés : Dominique Dorez (CSR S), Rémy 
Helck (Jeunes), José Mulot (CSR T), Thierry 
Saunier (EFC)
  Le Comité directeur remercie chaleureuse-
ment Michel Decobert pour son travail au 
service des fédérés durant les 30 années 
qu’il a consacrées à l’assurance fédérale.

  1.Approbation du CR de la 
réunion de Comité directeur 
précédente

  Pour : 19  Contre : 0
Abstention : 0

  2.Questions sur le CR de la 
dernière réunion de Bureau 
  Pas de remarque.

  3.Vote par correspondance : 
achat des locaux
  Conformément aux deux résolutions votées 
lors de l’AGN 2004, un vote par corres-
pondance à été proposé aux grands élec-
teurs pour l’achat de deux lots situés dans la 
résidence « La Presqu’île » au 19 rue Marc 
Antoine Petit à Lyon (2°). Le dossier remis 
aux grands électeurs a pris la forme de la 
Lettre de l’élu n°24.
  Le 28 février 2005, Vincent Lafont et Joël 
Possich en tant que scrutateurs, Jean-Pierre 
Holvoet en sa qualité de président de la 
commission Statuts et Bernard Lips en quali-
té de président de la FFS ont dépouillé le 
vote par correspondance concernant l’achat 
du local. 
  Voici les résultats : 
Nombre de votes reçus : 63 dont 5 envoyés 
après la date limite fi xée au 20 février à 
minuit (cachet de la poste faisant foi) et qui 
n’ont pu être acceptés. 
Soit 58 votes recevables. 
  Parmi ces 58 votes, il y avait 16 bulletins nuls 
: 1 car le bulletin de vote était signé, 1 parce 
que le bulletin de vote était remplacé par un 
carton avec la mention «oui» et 14 parce que 
le bulletin de vote ne comportait que le texte 
imprimé sans aucune des indications «oui», 
«non» ou «abstention» demandées. 
Donc 42 bulletins exprimés dont : 

  Pour : 42 Contre : 0
Abstention : 0

L’AG a donc voté en faveur de cet 
achat.

 
 La signature de l’acte d’achat a eu lieu le 3 
mars 2005 pour un montant de 117.500 € 
hors frais d’acquisition.

 4.Confi rmation de votes par 
courriels
Six motions ont été soumises par courriel au 
vote du Comité directeur :

Vote 1 :
Le Comité directeur approuve les projets de 
statuts et de règlement intérieur du CDS 06 
et de convention entre la FFS et la Fédéra-
tion monégasque de spéléologie.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 1

Vote 2 :
Les Etats Généraux de la Spéléologie se 
dérouleront les 12 et 13 novembre 2005.

Pour : 17 Contre : 0
Abstention : 2

Vote 3 :
Le Comité directeur défi nit la composition 
de la délégation fédérale au congrès UIS 
2005 à Athènes :
Claude Mouret (délégué UIS), Chris-
tian Dodelin (candidat à la présidence de 
la commission secours de l’UIS), Alain 
Morenas (stand Spelunca Librairie), 
Philippe Brunet (candidat à la présidence 
de la commission plongée souterraine de 
l’UIS), Marcel Meyssonnier (président de 
la commission enseignement de l’UIS), 
Bernard Tourte (représentant du Bureau 
FFS), Annick Menier (membre du Comité 
directeur), Marc Faverjon (président de 
la CREI), Bernard Giai-Checa (président 
EFPS) et Thierry Monges (correspondant 
pays), soit 10 personnes.

Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0

Vote 4 :
Le Comité directeur décide de porter à 
5.000 € le montant de la subvention accor-
dée à l’organisateur du congrès national ou 
d’un Rassemblement national »

Pour : 12 Contre : 1
Abstention : 3

Vote 5 :
Le Comité directeur délègue à la commission 
statuts de la FFS la validation des statuts et 
des RI des CDS et CSR tout en conservant le 
droit de trancher en cas de litige » 

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 0

Vote 6 :
Le Comité directeur donne pouvoir au Prési-
dent de la FFS pour la saisine en appel du 
tribunal administratif, en tant que co-requé-
rant avec la FFME, dans le dossier d’inter-
diction d’accès du canyon de Zarkanbide  

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 1
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Remarque :
il s’est révélé impossible de co-requérir en 
appel aux côtés de la FFME car nous n’étions 
pas co-requérant en première instance. L’im-
plication de la FFS a donc consisté en une 
participation fi nancière à hauteur d’un tiers 
des frais d’avocat, soit 478,40 €.
La validation de ces résultats est soumise au 
vote :

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 1

5.Election des membres des 
organes disciplinaires
Non élu : Youen Carpo (9 voix pour, 8 
contre, 1 abstention) obtient la majorité mais 
est déclassé au profi t des candidats ayant 
obtenu un plus grand nombre de voix.

Sont élus :

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 19 et 20 mars 2005 (Lyon)

organe de première instance
Nom pour contre abst. nul

Michel Baille 17 1
Jean-Damien Bouvier 10 6 1 1
Alain Calmels 15 2 1
Fabien Darne 18
Annick Menier 17 1

organe d’appel
Nom pour contre abst. nul

Philippe Brunet 17 1
Gilles Monteux 14 2 1 1
Claude Mouret 14 2 2
Philippe Picard 16 1 1
Denis Raynaud 15 2 1

tion au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
de 18 groupes de cavités du sud de la France 
(Hérault). Toutes les cavités concernées 
sont des cavités déjà fermées et gérées par 
les clubs locaux. A l’occasion de diverses 
réunions préparatoires, les principaux inter-
venants (clubs inventeurs et/ou gestionnai-
res, les structures départementale et régiona-
le de la FFS, la commission environnement 
nationale et les communes concernées) ont 
émis un avis favorable, quant à l’engage-
ment de la démarche. La maîtrise d’ouvrage 
pourrait être assurée par le Parc Régional 
du Haut Languedoc. Sur bien des aspects, 
ce projet apparaît cohérent car les cavités 
concernées, de par leur spécifi cité (minéra-
logiques notamment), leur histoire, justifi ent 
pleinement une démarche de type réserve 
naturelle. 
La création d’une réserve naturelle permet-

trait notamment :
-de soulager les clubs locaux en 
matière d’accompagnement, tout 
en pérennisant l’accès à ces sites
-la mise en place d’un véritable 
programme scientifi que et de publi-
cation qui fait défaut sur le secteur 
-la mise en place d’un comité de 
gestion représentatif et la création 
d’un poste de conservateur. 

De plus en s’impliquant dès l’ori-
gine, la FFS s’affi rme comme l’in-
terlocuteur incontournable pour la 
réalisation de réserves souterrai-
nes. 

« Le comité directeur, valide l’im-
plication de la fédération dans le 
projet et missionne la commission 
environnement, en étroite collabo-

ration avec le CDS, le CSR, les clubs locaux 
et le conservatoire pour contribuer à l’élabo-
ration, à la mise en oeuvre et à la gestion de 
cette réserve. »

Pour : 18 Contre : 1
Abstention : 0

8.Commission fi nancière
« Le Comité directeur soumettra au vote de 
l’Assemblée générale le règlement fi nancier 
présenté par la commission et amendé en 
séance. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Election des membres de la commission :
Candidate : Denise Soulier 

Pour : 15 Contre : 2
Abstention : 0 Nul : 1

9.Conservatoire du milieu 
souterrain

-Grotte de Foissac (46)
Rappel : la Fédération a acheté en 1997 un 
terrain qui couvre une partie de la grotte 

(partie non touristique) avec un accès. Fran-
çois Rouzaud y est décédé subitement lors 
de la préparation d’un stage national scien-
tifi que en 1999. 
Il avait été alors décidé de renommer le 
réseau : «grotte de Foissac – réseau Fran-
çois Rouzaud ».
Un courrier a été envoyé à la FFS faisant 
compte-rendu de la dernière réunion du 
comité de pilotage de la grotte. Le comité 
n’a pas convoqué le représentant fédéral, 
Damien Delanghe délégué du Conservatoi-
re, qui n’a donc pas été informé des projets 
de modifi cation de règlement intérieur, de 
nomination d’un nouveau conservateur et de 
baptême d’un puits «François Rouzaud».
Le Comité directeur n’a pas d’objection sur 
ces propositions, mais demande que le fonc-
tionnement normal du comité de pilotage 
soit respecté. Il sera également rappelé que 
le réseau est déjà nommé «grotte de Foissac 
– réseau François Rouzaud».
Aucune décision ne sera donc validée pour 
le moment. Damien Delanghe fera un projet 
de courrier dans ce sens.

-Grandes carrières de Caumont 
(27)

Le CSR Normandie a communiqué au 
Comité directeur un dossier concernant l’ac-
quisition d’un accès aux grandes carrières de 
Caumont. Ce document de qualité est rédigé 
conformément aux exigences du Conserva-
toire.
Mais le Comité directeur considère qu’il faut 
encore obtenir des précisions pour présenter 
un projet complet à l’assemblée générale. Le 
Bureau qui se réunira en mai en Normandie 
demandera les informations complémentai-
res.
«Le comité directeur décide de mettre à l’or-
dre du jour de l’assemblée générale l’acqui-
sition d’un accès aux grandes carrières de 
Caumont.»

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

10.Statuts, RI, règlement 
disciplinaire
Ces trois textes modifi és seront proposés au 
vote de l’assemblée générale.
Concernant le règlement disciplinaire, il sera 
indiqué que le délai de la procédure démarre 
à la réception du courrier par la personne en 
cause, et non à sa notifi cation.

11.RI de la commission 
Professionnelle
Pierre Rias enverra par courriel aux membres 
du Comité directeur la proposition de règle-
ment intérieur pour une validation lors de la 
réunion de mai.

6.Recevabilité des candida-
tures au comité directeur de 
la FFS
La commission de surveillance des opérations 
électorales et le Comité directeur examinent 
les candidatures reçues : Bernard Abdilla, 
Thierry Colombo, Gilles Turgné. Les profes-
sions de foi ont été reçues dans les délais 
impartis, elles comportent moins de 2.000 
caractères, espaces compris, sont signées 
et accompagnées d’une photographie. Les 
candidats sont tous fédérés depuis 2003 sans 
interruption.
Ces candidatures sont donc recevables et 
seront soumises au vote de l’Assemblée 
générale.

Les commissions FFS
7.Commission environne-
ment :
réserve souterraine de la montagne noire
Le projet de création d’une réserve naturelle 
souterraine éclatée sur la Montagne noire, est 
en relation directe avec la demande d’inscrip-
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12.Compte rendu de la 
réunion d’harmonisation du 
brevet d’état de spéléologie
Jean-Pierre Holvoet, délégué au brevet 
d’état de spéléologie, fait le compte-rendu 
de la réunion tenue au ministère le 8 mars 
denier.
Tout d’abord, le représentant du ministère, 
questionné, a indiqué que notre demande de 
délégation pour la descente de canyon n’a 
pas été retenue. Rappelons qu’à ce jour, cette 
délégation n’a toujours pas été attribuée offi -
ciellement.
Depuis trois ans, la commission d’harmoni-
sation (ministère, FFS, SNPSC) a travaillé 
sur une refonte du BEES 1 et la création d’un 
BEES 2. Maintenant que ce travail consen-
suel est achevé, le ministère a annoncé que 
rien ne serait modifi é tant que la réforme 
générale en cours sur les diplômes d’état ne 
serait pas fi nalisée. Pourtant, cette réforme 
générale n’a pas empêché des modifi cations 
récentes d’autres BEES.
En conséquence, le délégué au brevet d’état 
et la direction technique nationale propo-
sent, en accord avec le SNPSC, de ne pas se 
rendre à la prochaine réunion d’harmonisa-
tion du 1er avril, puisqu’il est démontré que 
tout le travail qui y est fait ne sert à rien.
Le Comité directeur vote sur cette proposi-
tion :

Pour : 14 Contre : 1
Abstention : 2

Le ministère remet également en cause la 
place du canyon dans les formations d’état, 
souhaitant la création d’un diplôme spéci-
fi que. Cette activité deviendrait optionnelle 
dans les brevets d’état qui l’incluent actuel-
lement.
Le Comité directeur demande aux commis-
sions EFS, EFC et professionnelle avec le 
délégué et la direction technique nationale 
de rendre un avis sur la place du canyon 
dans le BEES de spéléologie pour le Comité 
directeur de mai.
Enfi n, le ministère a exprimé le souhait de 
créer une confédération des sports de monta-
gne dans laquelle la spéléologie prendrait 
place. Il est demandé à la FFS de se pronon-
cer sur ce souhait. Cette question sera discu-
tée par le Bureau avant d’être soumise au 
Comité directeur.

13.Publications
Karstologia «spécial Chauvet»

Le Comité directeur a voté au CD d’octobre 
2004 le principe de servir aux abonnés de 
Karstologia un numéro supplémentaire hors 
série consacré à la grotte Chauvet. Cette 
décision a un coût de 12.000 € qui pèse sur 
le budget. Il est donc demandé au Comité 
directeur de se prononcer sur un arbitrage 
budgétaire.

 « Le Karstologia n°45 du premier semes-
tre 2005 est remplacé par un Karstologia 
« spécial Chauvet ».

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Le deuxième numéro de l’abonnement 2005 
portera les numéros 45-46.

Spelunca mémoire « Spéléologie et 
société »

L’édition de cet ouvrage est estimée à 
15 000 €. Le CSR Q participera à hauteur de 
7 500 € en prenant moitié des stocks. Cette 
dépense sera inscrite dans le budget 2005.
Jean-Yves Bigot signale qu’un autre 
Spelunca Mémoires est en cours de réalisa-
tion : « Cent de publications spéléologiques 
françaises » de Philippe Drouin.
La parution est prévue en 2005, mais le 
devis de GAP éditions n’a pas encore rendu, 
cependant on peut estimer le cout à 7000 €.

Plaquette FFCAM FFS
La maquette de cette plaquette de 16 pages 
« La spéléologie : du sport à la science » a 
circulée en comité directeur. Des rédacteurs 
spéléologues de la FFS et en particulier 
Jacques Chabert, Daniel Chailloux et Jean-
Yves Bigot ont eu une implication importan-
te dans sa réalisation.
La FFCAM y consacrera un budget de 
1 500 €. Son projet initial de diffuser cette 
plaquette à 80 000 exemplaires a donc été 
largement revu à la baisse (1 000 à 2 000 
exemplaires).
Dans l’hypothèse d’un budget équivalent 
pour la FFS, il pourrait être tiré 4 500 exem-
plaires dont une partie en anglais. 
La FFS versera 1 500 € pour la coédition de 
cette plaquette.

Pour : 13 Contre : 1
Abstention : 4

14.Documentation
La commission documentation propose la 
dénomination « Centre National de Docu-
mentation Spéléologique » pour la biblio-
thèque.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Convention fonds Philippe Renault
La famille Renault a proposé une convention 
défi nissant la préservation du fonds Renault 
qu’elle remet en don à la Fédération. Cette 
convention, validée par le Bureau, est mise 
au vote.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Aménagement du nouveau local
Une expertise de la dalle sera diligentée pour 
déterminer sa résistance. 
Une étude pour la mise en place de compac-
tus (armoires mobiles) est en cours. Un 
premier devis reçu chiffre à 22 000 € l’ins-
tallation d’un linéaire de 540 m couvrant 
toute la surface disponible du rez-de-chaus-
sée. La bibliothèque occupe actuellement 
environ 160 mètres linéaires.

D’autres travaux sont encore à défi nir (dalle, 
ouvertures, incendie, alarme, électricité...). 
L’objectif est d’avoir aménagé le local pour 
décembre 2005.

15.CREI
Marc Faverjon, en partance pour l’étranger, 
a donné sa démission du poste de président. 
Philippe Bence, son adjoint, devient donc 
président de la CREI. Il proposera un prési-
dent adjoint au prochain Comité directeur.
La CREI n’a pas reçu de demande de statut 
d’expédition nationale en 2006.

16.Participation et stand 
FFS au congrès UIS 2005 à 
Athènes 
Suite à l’élection d’Olivier Vidal au poste de 
délégué FSUE (voir point 18), il est propo-
sé de l’intégrer à la délégation FFS qui se 
rendra à Athènes.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Le budget (déplacement, hébergement, 
inscriptions, stand) présenté par la CREI 
est de 10 000 €, non compris l’ajout récent 
dans la délégation de Bernard Giai-Checa et 
Olivier Vidal.
Pour le calcul défi nitif du budget, l’héberge-
ment sera calculé sur la base des tarifs fédé-
raux. Ce principe sera appliqué à toutes les 
actions de ce type.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Il est décidé de provisionner dorénavant 
chaque année, par quart, cette dépense récur-
rente.

17.Nomination du délégué 
UIS
Pour le poste de délégué UIS, Claude 
Mouret :

Pour : 8 Contre : 7
Abstention : 1  et 2 bulletins nuls

Christian Dodelin : 7 voix.
Pour : 7 Contre : 8
Abstention : 1  et 2 bulletins nuls

Claude Mouret est donc élu délégué UIS. 
Christian Dodelin, qui était également 
candidat au poste d’adjoint, est élu délégué 
adjoint UIS.

18.Nomination du délégué 
FSUE
Olivier VIDAL, seul candidat obtient 15 
voix et est élu délégué FSUE.

Pour : 15 Contre : 1
Abstention : 2

Les fonctions d’Olivier Vidal entreront en 
vigueur en août 2005 durant l’AG de la 
FSUE, préalablement au vote du nouveau 
bureau.
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19.Election du délégué juri-
dique et de son adjoint
Edwige Teira obtient 18 voix et est élue délé-
guée juridique. Isabelle Marçais obtient 18 
voix et est élue déléguée juridique adjointe.

20.Assurance : 
Rapport d’activités 2004

Michel Decobert commente le rapport qui 
paraîtra dans le Descendeur. Les dépenses 
de l’assureur sont de moitié plus faibles 
qu’en 2003. Quatre dossiers sont cependant 
en procédure judiciaire avec des provisions 
de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ces 
procédures peuvent encore durer plusieurs 
années. Michel Decobert continuera à les 
gérer, de même que les accidents survenus 
avant 2005.

Election du président
Philippe Kernéis obtient 18 voix et est élu 
président de la commission assurance.

21.Médicale : 
élection du président adjoint
Raoul Duroc obtient 18 voix et est élu prési-
dent adjoint de la commission médicale.

22.Délégué aux prix fédé-
raux
L’appel à candidature sera relancé dans le 
prochain Spelunca.

Point d’avancement des 
groupes de travail 
23.Vers un label FFS
Jean-Pierre Holvoet rend compte de la 
réunion inter-commissions EFS, EFC, 
EFPS. Un cahier des charges est en cours de 
rédaction par ces commissions qui souhai-
tent que le futur label FFS, remplaçant les 
deux labels existant de l’EFS et de l’EFC, 
soit géré par la commission professionnelle.
Pierre Rias, président de la commission 
professionnelle, est d’accord avec cette 
proposition. Un point sera présenté au 
Comité directeur en mai, avec comme objec-
tif de fi naliser le nouveau label en octobre.

24.Raids
Roger Mir informe des résultats des consulta-
tions qu’il a effectuées : il n’a obtenu qu’une 
seule réponse écrite, celle de la commission 
environnement qui a rédigé une contribution 
au groupe de travail.
Avec seulement deux opinions contradictoi-
res formulées, le groupe de travail n’a pas 
avancé dans la défi nition d’une position 
fédérale face aux raids.
Le Comité directeur souhaite qu’une réelle 
discussion soit menée à partir du document 
initial produit lors de la première réunion 
inter-commissions EFS, EFC, EFPS avec la 
direction technique.

25.Etats généraux de la 
spéléologie
Suite à l’envoi des questionnaires à tous les 
fédérés de 2004 et les nouveaux de 2005, 
80 réponses sont déjà reçues. La commu-
nication a été relayée dans la lettre de l’élu 
et dans Spelunca. Le forum de discussion 
sur Internet est largement consulté, mais 
les visiteurs ne s’expriment pas encore. Ce 
lancement réussi doit maintenant être entre-
tenu par l’ajout de nouveaux thèmes.
Il est décidé de dédier un stand aux états 
généraux lors du congrès de Narbonne : 
présentation, explications, accès au forum 
Internet et possibilité de saisie en ligne du 
questionnaire.
Il reste à fi naliser le questionnaire pour nos 
partenaires afi n de connaître l’image qu’ils 
perçoivent de nous. Le projet de question-
naire sera envoyé par Jean-Pierre Holvoet 
et Claude Roche au Comité directeur pour 
avis.
Le SNPSC est d’accord pour diffuser le 
questionnaire auprès de leurs clients cet 
été. Un courrier envoyé à l’ANECAT est en 
attente de réponse.
La question du dépouillement des ques-
tionnaires reste posée : sous-traitance à des 
opérateurs de saisie ou solution interne ? 
Claude Roche indique que les cadres techni-
ques y participeront. 
Les prochaines étapes sont la fi nalisation du 
budget, la rencontre de nos partenaires et la 
constitution du comité d’honneur.

26.Charte graphique
Annick Menier et Laurent Galmiche présen-
tent un recensement de l’existant. Des logos 
différents, dans leur forme ou leur couleur, 
et de nombreuses polices de caractères sont 
aujourd’hui utilisées.
Un groupe de travail, constitué d’An-
nick Menier, Laurent Galmiche, Daniel 
Chailloux, Damien Delanghe, Yves Prat-
ter et Gilles Turgné, fi nalisera une charte 
graphique complète, incluant le site internet, 
pour mai prochain. Un mémento sur la typo-
graphie sera également rédigé pour être joint 
au mémento du dirigeant.
NB : le logo de l’EFS a été déposé à l’Ins-
titut national de la propriété industrielle, ce 
qui n’a jamais été fait pour celui de la FFS.

27.Journées Nationales de 
la Spéléologie 2005
Ce rendez-vous désormais incontournable se 
déroulera les 1er et 2 octobre 2005.
Gilles Turgné, qui avait composé les précé-
dentes affi ches, succède à Daniel Chailloux 
pour la coordination des JNS et la réalisation 
des supports de communication.

28.Musée spéléologique
A la demande du Comité directeur, Michel 
Letrône a initié un recensement du patri-

moine spéléologique de la fédération. Il a 
étendu cette démarche à tous les propriétai-
res d’objets qui constituent le patrimoine de 
la spéléologie française.
Depuis, la FFS a reçu un courrier des conser-
vateurs du musée de La Fontaine de Vauclu-
se nous informant de leurs diffi cultés pour 
assurer la pérennité de la collection Caste-
ret. La FFS leur répondra pour exprimer son 
intérêt et demander une entrevue. 
Cette demande met en exergue la nécessité 
pour la FFS de défi nir une politique vis-à-vis 
des musées. 
Il existe une quinzaine de musées dédiés à 
la spéléologique dont il faut faire le recense-
ment. Des exploitants de cavités touristiques 
pourraient être intéressés pour abriter des 
collections. D’autres pistes sont également 
à rechercher.
Damien Delanghe, Michel Letrône, Jean-
Yves Bigot, Claude Mouret, Daniel André, 
Michel Soulier, dépositaire des plaques des 
frontispices de Martel, y travailleront avec 
pour objectif de faire une première présenta-
tion au Comité directeur de mai.

29.Convention avec le 
BRGM
Une proposition de convention nous a été 
transmise. Tant que la FFS négocie avec le 
MEDD, il est souhaitable que toutes discus-
sions régionales ou départementales avec le 
BRGM soient suspendues. Ce point, déjà 
évoqué dans la Lettre de l’élu et Spéléos-
cope sera rappelé aux comités régionaux et 
départementaux et aux clubs par un courrier 
spécifi que.
La proposition des organisateurs de Narbon-
ne d’inviter le BRGM suscite un certain 
intérêt. Cependant, une table ronde est déjà 
prévue et une intervention spécifi que du 
BRGM pose des diffi cultés de planning.

Finances – comptabilité
30.Aides aux EDS
Il est inscrit 8.000 € au budget prévisionnel, 
qui correspondent au mécanisme actuel de 
subvention triennale. Deux sujets sont abor-
dés :
-la prolongation de l’aide au-delà de 3 ans, 
période que les premières EDS vont atteindre
--> Claude Roche a réfl échi à plusieurs propo-
sitions qui seront d’abord examinées par le 
Bureau 
-demandes formulées par Joël Possich à 
propos de la création d’une EDS dans le 
Rhône
--> Utilisation de la salle de réunion du siège 
: le Comité directeur donne un accord de prin-
cipe, mais cette utilisation doit être envisa-
gée en fonction des contraintes de gestion du 
siège
--> Gratuité de la licence pendant un an : il est 
prévu une licence à demi-tarif pour les EDS, 
le Comité directeur ne souhaite pas modifi er 
cette règle
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--> Gratuité de Spelunca et Karstologia : la 
gratuité de l’abonnement à Spelunca est déjà 
inscrite dans le cahier du CDS sur les EDS, 
le Comité directeur ne souhaite pas étendre 
cette mesure à Karstologia
--> utiliser le CNDS : le CNDS est accessi-
ble à tous les fédérés, les modalités sont à 
voir avec la commission documentation
--> aménager des ateliers techniques au sous-
sol : cette proposition est intéressante mais 
le Comité directeur ne pourra se prononcer 
que sur un dossier précis d’aménagement et 
d’utilisation
--> Subvention de 4.000 € : le Comité direc-
teur considère qu’il n’y a pas lieu de modi-
fi er la pratique déjà défi nie
NB : le dossier EDS est actuellement suivi 
par Claude Roche et Serge Fulcrand de la 
Direction technique nationale.

31.« Sentiers karstiques » 
demande du CSR Midi Pyré-
nées
Le CSR Midi Pyrénées demande une subven-
tion pour la réalisation d’un guide de créa-
tion d’un sentier karstique. Le Comité direc-
teur juge que cette demande très intéressante 
relève du FAAL. Il souhaite que la démarche 
prenne en compte les sentiers existant hors 
de Midi Pyrénées et que le document fi nal 
ait une portée nationale.

32.Comptes 2004
La clôture n’est pas faite. En l’état, le résul-
tat 2004 est un bénéfi ce de 173.880 €, dont 
168.000 € de plus-value pour la vente des 
locaux de Paris. Laurent Galmiche enverra 
les comptes fi nalisés par courriel au Comité 
directeur dès que possible.

33.Budget 2005
Le budget présenté au Comité directeur 
nécessite encore des arbitrages. Les deman-
des des commissions sont supérieures de 
100 000 € à leur réalisé 2004. Des demandes 
de subvention au MEDD et au ministère de 
l’Intérieur fi gureront dans les recettes prévi-
sionnelles.
Laurent Galmiche enverra le budget prévi-
sionnel au Comité directeur par courriel, et 
la validation sera faite au Comité directeur 
de mai précédant l’AG.

Autres points
34.Recensement des équi-
pements et sites de pratique 
(RES) par le MJSVA
C’est un nouveau type de demande qui nous 
est faite après celles du BRGM et des SDIS.
Eric Alexis, conseiller technique national, 
présente le travail expérimental effectué par 
le CSR Midi Pyrénées pour la mise à jour du 
RES, qui avait été réalisé initialement sans 
le concours des spéléologues en 2000-2002. 

C’est une carte des massifs karstiques des 
sites de pratiques qui a été réalisée en lieu et 
place d’une liste de coordonnées de cavités. 
Ce travail a été validé par la DRDJS Midi-
Pyrénées. 
Eric Alexis, qui est par ailleurs membre 
du comité de pilotage du pôle national de 
ressources sur les sports de nature, est pres-
senti pour présenter cette réalisation dans le 
cadre de la formation continue des person-
nels jeunesse et sports qui se tiendra juste 
avant les Rencontres des sports de nature à 
Millau. Le Comité directeur est favorable à 
l’unanimité pour que cette intervention soit 
faite au nom de la FFS.
Le MJSVA sera contacté dans le but d’éten-
dre ce principe original de recensement 
à toutes les régions. En cas d’accord, les 
mêmes données pourraient être proposées 
au MEDD pour la réalisation des cartes 
d’aléa dont il a confi é la maîtrise d’œuvre 
au BRGM.
Eric Alexis fait ensuite un point sur la situa-
tion juridique des PDESI et CDESI. Les 
servitudes d’accès initialement prévues ont 
été supprimées, ce qui permet de débloquer 
la mise en place des PDESI. Les commis-
sions vont donc se mettre en place rapide-
ment et il est indispensable que les CDS 
soient partie prenante.
Nos espaces et sites de pratique doivent être 
décrits de façon extensive : il importe notam-
ment d’y faire fi gurer les itinéraires d’accès 
aux cavités. Les sites d’entraînement (falai-
ses, viaducs, châteaux d’eau, gymnases...), 
les carrières et les mines ne doivent pas être 
oubliés. 
Le ministère présentera un guide méthodo-
logique lors des rencontres de Millau. 
Damien Delanghe rappelle qu’un mémo 
avait été rédigé et diffusé à tous les CDS. Il 
convient de le mettre à jour et le diffuser. Il 
doit permettre aux CDS de trouver leur place 
au sein des commissions ou de leur groupe 
de travail local. Le comité de rédaction sera 
constitué d’Eric Alexis, Damien Delanghe, 
Stéphane Jaillet, Christophe Tscherter, et 
Jean-Yves Bigot.
Un article dans Spelunca est également 
indispensable pour informer les fédérés.

35.AGN 2005 à Narbonne :
organisation, ordre du jour 

Le Comité directeur se réunira le matin du 
samedi 14 mai et la journée du lundi 16 
mai.

36.Rapport moral
Le rapport moral mentionné en séance sera 
amendé et approuvé par courriel avant diffu-
sion dans le Descendeur.

37.Rapport d’orientation
Le rapport d’orientation présenté en séance 
sera amendé et approuvé par courriel avant 
diffusion dans le Descendeur.

38.Membres d’honneur
Sur proposition du Bureau, le Comité direc-
teur décide à l’unanimité de nommer, lors 
du congrès de Narbonne, France Guillaume-
Rocourt, Pierre Rias et Jacques Choppy (à 
titre posthume) membres d’honneur de la 
fédération.

39.Réserve naturelle souter-
raine de l’Ariège – Demande 
du CDS 09
Le CDS 09 demande le soutien de la Fédé-
ration dans sa démarche visant à obtenir, 
auprès du tribunal administratif, l’annula-
tion de la procédure en cours.
Ce dossier de constitution d’une réserve 
naturelle a été mené sans concertation avec 
les spéléologues locaux. Il englobe 23 cavi-
tés dont un bon nombre servent à l’initiation, 
notamment pendant les JNS. 
La Commission environnement juge que 
cette réserve biologique manque totalement 
de sens dans sa défi nition par rapport aux 
objectifs affi chés et à la réalité de la pratique 
spéléologique locale.
De nombreux courriers ont été envoyés au 
commissaire enquêteur pour contester les 
orientations présentées, mais aucun des 
commentaires émis par les spéléologues n’a 
été pris en compte. 
Des irrégularités de procédure constatées 
par huissier permettent de demander son 
annulation devant le tribunal administratif, 
sans toutefois préjuger du résultat. 
« La Fédération est prête à soutenir une 
action en justice menée par le CDS 09 en 
fonction du décret de création qui sera 
promulgué. »

Pour : 19 Contre : 0
Abstention : 0

40.Rencontres des sports 
de nature à Millau
La Fédération enverra une délégation à 
Millau.
Y seront également présents Eric Alexis, 
Gérard Cazes et Serge Fulcrand, cadres 
techniques.

41.Procédure d’archivage 
des courriers au siège fédé-
ral
Céline Charbonnier a rédigé une procédure 
d’archivage des courriers. Ce texte validé 
par le Bureau est soumis au vote du Comité 
directeur. 

Pour : 19 Contre : 0
Abstention : 0

Damien Delanghe indique qu’il a commen-
cé l’analyse des archives de Géo Marchand 
portant sur la période 1963-1970. Malheu-
reusement, ces documents ne nous permet-
tront pas de reconstituer l’histoire précise de 
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la FFS pour cette période très peu documen-
tée, les archives fédérales concernées ayant 
été jetées il y a plusieurs années.

42.Demande de renou-
vellement d’agrément du 
CDS 66
La Commission statuts a demandé à tous les 
CSR et CDS copie de leurs statuts et règle-
ments intérieurs signés, avec le récépissé de 
dépôt en préfecture. Ce n’est qu’à réception 

de ces documents que l’agrément peut être 
délivré. Le dossier du CDS 66, comme beau-
coup d’autres, n’est pas complet à ce jour. 
« Le comité directeur n’a pas de raison de ne 
pas renouveler l’agrément du CDS 66, dès 
que le dossier aura été complété. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 19 et 20 mars 2005 (Lyon)

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 14 mai 2005 (Narbonne)

Présents : Jean-Yves Bigot (Publications), 
Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa 
(EFPS), Robert Guinot, Philippe Kernéis 
(Assurances), Henri Lavictoire, Eric Lefe-
bvre (Financière), Bernard Lips, Annick 
Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude 
Mouret (délégué UIS et FSUE), Valérie 
Plichon, Bernard Tourte
Pouvoirs : Jean-Michel Ostermann à Annick 
Menier, Bernard Thomachot à Bernard Lips, 
Fabien Darne à Eric Lefebvre
DTN : Claude Roche
Commissions et délégations : Emmanuel 
Cazot (EFS), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), 
Olivier Vidal (délégué-adjoint FSUE et 
représentant de la CREI), Eric Zipper 
(SSF).
Président de région : José Prévot (région 
Champagne-Ardennes)

La réunion débute vers 9 h 30 et doit se 
terminer impérativement à 11 h pour l’inau-
guration offi cielle du congrès.

1. « Membres associés »
Jean-Pierre Holvoet demande que le Comité 
directeur réfl échisse sur le cas des structu-
res qui rassemblent des membres déjà fédé-
rés dans d’autres associations, et ne peuvent 
adhérer à la FFS en l’état actuel de nos règle-
ments.
Par manque de temps, il apparaît impossible 
de traiter ce point. Ce point sera discuté lors 
de la réunion du Comité Directeur du lundi 
16 mai.

2. Vote du rapport moral
Pour : 14 Contre : 1

Abstention : 2

3. Vote du budget
Laurent Galmiche distribue une nouvelle 
version du budget.
Le réalisé est identique à celui paru dans le 
Descendeur.
Des éléments nouveaux postérieurs à la publi-
cation du Descendeur sont intégrés au prévi-
sionnel  :
-augmentation des subventions ministériel-
les en fonction des dernières informations 
connues
-correction des salaires et subventions emploi 
jeunes
-dernières mises à jour des budgets des 

commissions
Il est proposé d’augmenter la ligne FAAL de 
5.000 € à 7.500 €, car le budget est déjà bien 
engagé. Eric Lefebvre fait lecture du rapport 
de la commission Financière qu’il présentera 
devant l’Assemblée Générale. 
Il attire notamment l’attention sur le risque de 
dérive budgétaire en raison de l’incertitude 
portant sur les recettes (subventions ministé-
rielles et dépréciation insuffi sante des stocks 
des publications).
Un autre point est soulevé : l’aide aux régions 
ne disposant pas de cadre technique Jeunesse 
et Sports. Cette subvention avait été obtenue 
en 2003, lors de la réunion de négociation 
en supplément du fi nancement accordé pour 
les autres actions. La dépense n’a été faite 
que début 2004, trop tard pour être passée 
sur l’exercice 2003 mais est apparue dans 
la partie « réalisations » 2003 de la conven-
tion d’objectifs. Sans qu’elle soit inscrite au 
budget fédéral, cette ligne de subvention a été 
reconduite en 2004 dans la convention d’ob-
jectifs, préparée après l’Assemblée générale 
de 2004. Cette ligne apparaît clairement pour 
la première fois dans le réalisé 2004 présenté 
à l’Assemblée générale.
Le principe de cette aide n’a été discuté ni en 
Comité directeur, ni en Bureau, et jamais voté 
par l’Assemblée générale. Ce dysfonctionne-
ment dans la prise de décisions est constaté à 
l’unanimité par les membres du comité direc-
teur.
Claude Roche indique que cette subvention 
avait été accordée en supplément de la deman-
de 2003 intégralement accordée et que ce type 
d’aide correspond à la politique du ministère 
qui incite les comités régionaux à établir des 
plans pluriannuels de développement. Il indi-
que par ailleurs qu’à partir de 2006 seuls les 
projets à 3 ans seront subventionnés. Cette 
aide a concerné la région Franche-Comté en 
2003. En 2004 et 2005, les régions Franche-
Comté et Aquitaine. sont inscrites dans la 
convention d’objectifs et la région Champa-
gne - Ardennes est mentionnée pour l’année 
2005. 
Eric Lefebvre rappelle qu’en 2003, de larges 
débats avaient conduit à l’abandon d’un 
conventionnement des régions. Or, en l’état, 
il y a de fait deux régions « conventionnées » 
sans qu’une  décision formelle n’ait été prise 
par le comité directeur.
Vu les engagements pris dans la convention 
d’objectifs signée avec le Ministère de la 

jeunesse, des sports et de la vie associative, le 
Comité directeur décide de maintenir la ligne 
d’aide aux régions sans conseiller technique 
dans le budget 2005 tout en prévoyant un 
débat de fond avant l’établissement du budget 
2006.

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 2

Compte tenu de ce qui précède, le budget 
présenté avec un défi cit prévisionnel de 25.000 
€. est proposé au vote du Comité directeur.

Pour : 15 Contre : 1
Abstention : 1

4. Grandes carrières de 
Caumont (27)
Le Bureau a tenu sa dernière réunion en 
Normandie et n’a pu recevoir à cette occa-
sion les précisions demandées à la région 
Normandie début janvier 2005. A l’unanimi-
té et en concertation avec la région concer-
née, le Bureau a suggéré à la région de 
formuler deux motions pour l’AG fédérale 
demandant une aide pour fi naliser le dossier 
et la possibilité d’un vote par correspondan-
ce pour une éventuelle acquisition.
Le Comité directeur n’ayant pas reçu de 
motion, il les proposera lui-même à l’As-
semblée générale.

Pour : 17 Contre : 0
Abstention : 0

5. Etude des motions
Aucune motion n’a été reçue au siège.

6. Secours à la grotte des 
Fontanilles (34) en 2001
Le Comité directeur présentera une motion 
à l’AG permettant une prise en charge fi nan-
cière par la FFS des frais d’avocat engagés 
pour d’éventuels recours devant le Tribunal 
administratif afi n d’obtenir le rembourse-
ment des frais engagés par les 81 sauveteurs 
bénévoles. 
Ces frais se montent à 32 000 € pour instrui-
re 81 dossiers. Les discussions portent sur 
l’importance de ce montant mais également 
sur la nécessité d’un soutien sans faille des 
sauveteurs bénévoles et sur le risque non 
acceptable de créer un précédent. 

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 1
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 16 mai 2005 (Narbonne)

Présents : Jean-Yves Bigot, Hervé Dumay, 
Delphine Fabbri (démissionnaire), Laurent 
Galmiche, Bernard Giai-Checa (EFPS), 
Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis (Assu-
rances), Henri Lavictoire, Eric Lefebvre 
(Financière), Bernard Lips, Annick Menier, 
Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret 
(délégué UIS et FSUE), Valérie Plichon, 
Bernard Tourte.
Pouvoirs : Robert Guinot à Bernard Tourte, 
Jean-Michel Ostermann à Annick Menier, 
Fabien Darne à Eric Lefebvre, puis Jean-
Yves Bigot à Henri Lavictoire
DTN : Claude Roche
Commissions et délégations : Philippe 
Bence (CREI), Stéphane Jaillet (Scientifi -
que)
Présidents de région : Raymond Legarçon 
(LIPAM), Fabrice Rozier (Midi-Pyrénées)

1. Approbation du compte 
rendu du CD de mars

Pour : 15 Contre : 0
Abstention : 3

2. Rassemblement national 
2006
Aucune candidature n’a été reçue offi cielle-
ment.

3. Catalogue d’objets 
spéléologiques
Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux ont 
remis à la FFS un premier catalogue d’ob-
jets spéléologiques anciens ou historiques. 
Chaque fi che comporte une photographie 
de l’objet concerné, un descriptif ou des 
données historiques. Le travail de recense-
ment continue. Il s’agit d’un travail impor-
tant qui devrait permettre d’éviter l’oubli 
de ces objets. Le mode de diffusion de ces 
informations reste à défi nir (mise à disposi-
tion sur le site fédéral ?)
Suite à une question posée par Annick 
Menier, Bernard Lips rappelle que la cons-
titution de ce catalogue est un travail très 
différent de la mission confi ée au groupe 
de travail « Musée spéléologique ». Ce 
groupe de travail doit faire l’inventaire des 
objets appartenant à la fédération et confi és 
à des musées, plus généralement il doit aussi 
étudier de possibles coopérations avec un ou 
plusieurs musées.

Commissions
4. Organes disciplinaires : 
élection des présidents 

Première instance
Alain Calmels

8 pour 10 contre
non élu

Fabien Darne
10 pour 8 contre

élu
Bernard Lips donne lecture de la lettre de 
démission de Michel Baille. Un appel à 
candidature pour compléter la commis-
sion de première instance paraîtra dans le 
prochain Spelunca.

Appel
Philippe Brunet

15 pour 3 contre
élu

5. Financière : élection de 
membres
Serge Wilmo

17 pour 1 contre
élu

Olivier Naves
18 pour élu

6. Election du délégué 
communication
Gilles Turgné

18 pour élu

7. Election du délégué aux 
prix fédéraux
Bernard Thomachot

18 pour élu

8. Création d’une délégation 
EDS
Le Bureau souhaite qu’un élu prenne en 
charge les aspects politiques de ce dossier, la 
gestion technique étant toujours assurée par 
la Direction technique nationale.
« Le Comité directeur décide la création 
d’une délégation Ecole départementale de 
spéléologie. Un appel de candidature paraî-
tra dans le prochain Spelunca. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

9. CREI: élection du Prési-
dent adjoint 
Thierry Monges

15 pour 1 contre
2 abstentions --> élu

10. Demande de statut d’ex-
pédition nationale
Alors qu’aucun statut national n’a été délivré 
pour 2006, la CREI a reçu une candidature 
hors délai pour une expédition organisée en 
collaboration avec les Chiliens dans le but 
d’explorer l’île de Madre de dios. La CREI 
a donné un avis favorable. Une plaquette de 
qualité illustrée de photos couleur présente 

ce projet.
 « Le Comité directeur décerne à l’expédi-
tion Ultima Patagonia 2006 le statut d’expé-
dition nationale FFS. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

11. Expéditions dans les 
DOM et TOM
Les expéditions qui se déroulent dans ces 
territoires ou départements ne bénéfi cient 
pas d’aides de la CREI. Le développement 
des expéditions de descente de canyon fait 
apparaître ce problème car ces régions à 
l’exclusion de la Nouvelle Calédonie, ne 
sont pas karstiques.
« Il est précisé que les DOM relèvent du 
FAAL, en revanche les expéditions dans les 
TOM sont éligibles aux subventions de la 
CREI. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

12. FAAL
Il est rappelé que les publications bénéfi ciant 
du FAAL doivent impérativement donner 
lieu au dépôt d’un exemplaire à la bibliothè-
que de la FFS.
Ce dépôt doit s’entendre de manière large 
et concerne également les réalisations de 
diaporama, mallette pédagogique, fi lm...
« Le règlement du FAAL sera modifi é pour 
porter le dépôt des réalisations à deux exem-
plaires. »

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

13. Publications : deman-
de que les actions subven-
tionnées (FAAL, CREI ...) 
donnent lieu à  compte 
rendu dans Spelunca
Jean-Yves Bigot indique qu’il y a un manque 
d’articles pour Spelunca. Il insiste pour que 
toutes les actions subventionnées donnent 
lieu à un compte rendu dans Spelunca. Le 
consensus est général sur ce point. 
De fait, la plupart des résumés existent et 
sont publiés dans diverses revues fédérales 
(Descendeur pour le FAAL, compte rendus 
d’activités pour les résumés d’expédi-
tions…). Concrètement et de manière plus 
générale, la commission publication doit 
parcourir l’ensemble des revues des commis-
sions pour détecter ce qui peut être intéres-
sant de publier également dans Spelunca.
Il a été convenu avec Valérie Plichon que 
Jean-Yves Bigot contactera directement les 
bénéfi ciaires du FAAL afi n de leur proposer 
la rédaction d’un article destiné à Spelunca.
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14. Plaquette FFS – FFCAM
La FFS a reçu 2650 exemplaires de la 
plaquette FFS-FFCAM dont 2200 en fran-
çais et 450 en anglais. Nous avons comman-
dé 800 plaquettes de plus que la FFCAM 
(pour un coût supplémentaire de 200 €) tout 
en restant dans les 1500 € du budget prévu 
pour l’opération. Laurent Galmiche rappelle 
que les travaux d’impression réalisés chez 
Gap Editions doivent faire l’objet d’un bon 
de commande formel signé par le président 
ou le trésorier de la FFS, ce qui n’a pas été le 
cas pour la réalisation de cette plaquette.

15. BBS
La Société suisse de spéléologie signale que 
le prochain numéro sera double : 42-43. Le 
surcoût de ce numéro double par rapport à 
un numéro simple sera d’environ 2 euros par 
exemplaire. 
Les abonnés n’auront donc qu’un numéro 
double au lieu de deux numéros. Laurent 
Galmiche et Bernard Lips soulignent que le 
BBS est actuellement fortement subvention-
né par la fédération et espèrent que les abon-
nés conscients de la valeur de ce document 
accepteront cet état de fait.

16. Publications des 
commissions
Le SSF a publié une nouvelle version du 
manuel du sauveteur. La qualité est indé-
niable et le comité directeur remercie les 
auteurs et le SSF.
Cependant, « le Comité directeur regrette 
que le logo de la FFS ne fi gure pas sur la 

première de couverture du Manuel du sauve-
teur et rappelle à toutes les commissions que 
le logo fédéral doit fi gurer en première de 
couverture de toutes leurs publications. » 

Pour : 12 Contre : 2
Abstention : 4

17. SSF, secours des Fonta-
nilles: remboursement des 
sauveteurs 
La motion proposée par le comité directeur a 
été votée à l’unanimité par l’AG.
Elle donne la possibilité d’engager le recours 
devant le Tribunal administratif. Philippe 
Kernéis prendra contact dès mardi avec l’as-
surance et avec l’avocat.
L’avocat sera saisi quelle que soit la déci-
sion de l’assureur. La convention d’hono-
raires devra cependant être négociée si c’est 
la FFS qui paye (quelle somme pour quelles 
prestations ?)
En raison de la somme très importante en 
jeu, il sera nécessaire de solliciter parallèle-
ment le médiateur. 

18. Règlement intérieur de 
la Commission profession-
nelle

Pour : 9 Contre : 0
Abstention : 9

19. Adhésion d’associations 
composées de membres 
déjà fédérés
Jean-Pierre Holvoet reçoit régulièrement des 

demandes d’affi liation à la fédération de la 
part d’associations dont les membres et les 
dirigeants sont déjà fédérés dans un autre 
club.
Le logiciel de gestion des adhérents ne 
permet pas d’intégrer ces associations. En 
réalité le problème ne se résume pas à un 
point technique. Un débat de fond est néces-
saire pour résoudre le cas général concernant 
probablement une cinquantaine d’associa-
tions. 
Accepter l’ensemble de ces associations 
augmenterait de 10% le nombre de clubs 
déjà important par rapport au nombre de 
fédérés. Ces associations n’ont par ailleurs, 
pas le même fonctionnement qu’un club de 
spéléologie. Enfi n, il faut analyser minutieu-
sement les possibilités d’assurances de ces 
associations.
Aucune décision n’est prise en cours de 
CD. 

20. Recensement des Equi-
pements Sportifs (RES)
Claude Roche indique qu’une subvention 
spécifi que pour mener à bien le recense-
ment pourra être accordée par  le Ministère. 
Le montant sera déterminé en fonction des 
besoins exprimés par la fédération. Cette 
demande sera intégrée dans la convention 
d’objectifs.
La question connexe des inventaires sera 
mise à l’ordre du jour du prochain Comité 
directeur.

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 16 mai 2005 (Narbonne)

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 15 et 16 octobre 2005 (Lyon)

Présents : Bernard Abdilla, Jean-Yves Bigot 
(Publications), Thierry Colombo, Fabien 
Darne, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, 
Bernard Giai-Checa (EFPS), Jean-Pierre 
Gruat, Robert Guinot, Philippe Kernéis 
(Assurances), Henri Lavictoire, Eric Lefè-
bvre (Financière), Bernard Lips, Annick 
Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude 
Mouret (délégué UIS), Valérie Plichon 
(FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné 
(Communication).
Excusés : Geo Marchand, Jean-Michel 
Ostermann, Pierre Rias, Emmanuel Cazot, 
Damien Delanghe, Olivier Vidal, Stéphane 
Jaillet
Pouvoirs : Jean-Michel Ostermann à Annick 
Menier, puis Claude Mouret à Annick 
Menier, Fabien Darne à Jean-Pierre Gruat, 
Jean-Yves Bigot à Bernard Giai-Checa
DTN : Claude Roche
Commissions et délégations : Rémy Helck 
(Jeunes), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), 
Thierry Monges (CREI), Yves Pratter 
(GTIF), Edwige Teira (Juridique), Bernard 
Thomachot (Prix fédéraux), Christophe 

Tscherter (Environnement), Eric Zipper 
(SSF).
Présidents de région : Jean-Claude La 
Milza (excusé), Philippe Picard (excusé), 
Christian Weckmans (excusé)

1. Approbation des comptes 
rendus de Comité directeur
Les comptes rendus des réunions de mai 
ne font l’objet d’aucune remarque et sont 
approuvés à l’unanimité.

2. Votes par correspondan-
ce 
Demande d’affi liation à la FFS de l’AGE-
FIISA.

Pour : 10 Contre : 1
Abstention : 1

Ce vote est validé par le Comité directeur. 
La question générale de l’affi liation d’asso-
ciations dont les membres sont déjà fédérés 
dans un autre club reste à traiter (cf. point 28 
de l’ordre du jour de cette réunion de CD).
Généralisation de l’appellation « Congrès 

» pour tous les rassemblements fédéraux 
annuels.

Pour : 10 Contre : 0
Abstention : 1 

Ce vote est validé par le Comité directeur.
Date du congrès 2006 : autour du 8 mai et 
non à la Pentecôte

Pour : 16 Contre : 0
Abstention : 1 

Ce vote est validé par le Comité directeur.

3. Agenda fédéral et congrès 
2006
- La 1ère réunion de Bureau est fi xée aux 7 et 
8 janvier 2006 à Issy-les-Moulineaux (92).
- La 2ème réunion de Bureau se tiendra 
lors du congrès régional de Midi-Pyrénées, 
Aquitaine et Languedoc-Roussillon, les 1er 
et 2 avril 2006 à Caussade (82).
- La 3ème réunion de Bureau se tiendra les 
24 et 25 juin 2006, lieu à défi nir.
- La 4ème réunion de Bureau se tiendra les 
9 et 10 septembre 2006 lors du rassemble-
ment des Grands Causses (lieux et dates à 
confi rmer).
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- La 1ère réunion de Comité directeur est 
fi xée aux 11 et 12 mars 2006 à Lyon. Les 
régions invitées sont le Nord Pas de Calais 
(Y), l’Ile de France (A) et la Bourgogne 
(B).
- La 2ème réunion de Comité directeur est 
fi xée les 6 et 8 mai 2006 à Périgueux.
- La 3ème réunion de Comité directeur 
est fi xée les 14 et 15 octobre 2006 à Lyon. 
Les régions invitées sont Rhône Alpes (C), 
Provence Alpes Méditerranée (D) et Langue-
doc Roussillon (E).
- Le prochain congrès fédéral aura lieu les 6, 
7 et 8 mai 2006 à Périgueux.
- L’Assemblée générale aura lieu le 7 mai 
2006 à Périgueux. 
Annick Menier communique les premiers 
projets d’organisation du congrès 2006 à 
Périgueux, les 6, 7 et 8 mai.
Le comité directeur propose une subvention 
de 5.000€ (montant accordé en 2005) pour 
l’organisation du congrès 2006.

Pour : 19 Contre : 1
Abstention : 0

4. Logiciel de gestion des 
adhérents
Eric LEFEBVRE fait un point sur le logi-
ciel de gestion des adhérents. Cet outil a été 
mis en place pour la campagne d’adhésion 
2004. Lors de la campagne 2005, 42% des 
licences (hors régions décentralisées) ont été 
saisies directement par les clubs. Malgré ses 
imperfections, ce programme a été plutôt 
bien accepté par les clubs (au-delà de ce qui 
était attendu).
Quelques modifi cations sont effectuées 
chaque année pour intégrer les nouvelles 
contraintes ou les nouveaux services fédé-
raux. Malgré le relatif bon fonctionnement 
actuel, l’architecture technique retenue pour 
le produit impliquera sûrement d’ici un an 
ou deux une refonte complète du système, 
l’outil n’étant pas assez fl exible.

5. Gestion des coupons 
d’initiation
Le Comité directeur prend bonne note de la 
remarque du commissaire aux comptes. Les 
contingences matérielles actuelles (stock 
importants de coupons imprimés, addition 
des parts assurance et fédérale...) ne permet-
tent pas d’envisager la mise en place immé-
diate d’une date limite de validité de chaque 
coupon.
Dans l’attente de l’impression de nouveaux 
carnets, le mode actuel de gestion sera recon-
duit en 2006. Cette année sera mise à profi t 
pour envisager une refonte complète inté-
grant la vente de ces coupons par internet.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

6.  Aménagement des locaux 
et alarme
Henri Lavictoire présente le résultat de la 
consultation concernant l’installation d’une 
alarme dans les locaux du siège. Une synthè-
se comparative des deux offres pré-sélec-
tionnées est présentée. 
Le Comité directeur décide de retenir l’offre 
de la société SOLYSEC

Pour : 19 Contre : 0
Abstention : 0

Concernant l’aménagement des nouveaux 
locaux, l’entreprise retenue est revenue sur 
le site. Quelques détails sont à re-préciser 
après cette visite de chantier. Un nouveau 
devis va nous être envoyé. L’entreprise 
propose par ailleurs de réaliser le suivi de 
chantier.
Le Comité directeur votera par correspon-
dance.
Les consultations d’entreprises vont être 
poursuivies pour les travaux d’aménage-
ment intérieur,.
Le FNDS équipements a accusé réception de 
notre demande de subvention et autorisé le 
démarrage des travaux. Cependant, l’attribu-
tion et le montant de la subvention n’ont pas 
encore été votés.

7. Tarifs de remboursement 
fédéraux pour 2006
Ce point a notamment été évoqué avec les 
trésoriers des commissions. L’évolution des 
indices INSEE conduit à réévaluer les frais 
d’hébergement et de déplacement.
Le poste voyages et déplacements du budget 
fédéral est stable et de l’ordre de 100 k€. 
Laurent Galmiche soumet au Comité 
directeur une grille complète des tarifs 
de remboursement, tout dépassement de 
ces tarifs restant à la charge de celui qui a 
engagé la dépense. Ce tarif s’applique égale-
ment aux commissions, aux délégations….
Indemnités kilométriques 0,28 €/km

Pour : 15 Contre : 2
Abstention : 1

Indemnités kilométriques :  0,34 €/km
·-d’un véhicule léger avec remorque 
·-d’un véhicule utilitaire chargé de matériel 
condamnant l’accès à des passagers
·-du personnel FFS en mission avec autori-
sation de l’usage du véhicule
·-du personnel mis à disposition par le 
MJSVA

Pour : 16 Contre : 1
Abstention : 1

Billets de train SNCF sur la base de 
la 2nde classe
Billets d’avion uniquement si la durée du 
transport équivalent en train est supérieure 
à 5 heures et si le coût reste inférieur à 1,5 
fois celui du billet SNCF en 2nde classe 
classe économique

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse Province

Repas 21,60 € 18,00 €
Nuit / hôtel + petit 
déjeuner

64,00 € 54,50 €

Pour : 17 Contre : 0
Abstention : 1

Le prix de la journée de stage est porté à 114€ 
et 57€ pour les fédérés et stagiaires décou-
verte (hors stages à encadrement renforcé).

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

L’ensemble de ces tarifs est applicable à 
compter du  1er janvier 2006.

8. Etats généraux de la 
spéléologie
Pour la première fois, la FFS a consulté 
individuellement chaque fédéré. Environ 
1.500 questionnaires ont été retournés au 
siège fédéral. Leur exploitation a représen-
té un gros travail de saisie puis d’analyse, 
notamment pour les questions ouvertes qui, 
en contrepartie, font ressortir beaucoup de 
richesse dans l’expression des avis.
En fonction des réponses, plusieurs sujets 
seront mis au débat en trois ateliers pour 
chacun des questionnaires.

1. La spéléologie, la FFS et vous.
-le milieu et une pratique responsable
-les services à développer
-les clubs (fonctionnement) 
-les clubs (la place des jeunes)
-la communication interne
-la communication externe

2. La fédération, comment mieux 
fonctionner ?

-le fonctionnement des instances fédérales
-rôle souhaité pour ces instances
-projets régionaux et fi nancement fédéral
-politique fédérale
-aide de la fédération dans les relations avec 
les partenaires
-dossiers et services à développer avec les 
partenaires

3. Quel développement pour la fédé-
ration ?

-le développement des effectifs
-la promotion de la fédération pour fédérer 
les non licenciés
-relations avec les professionnels et les 
gestionnaires de cavités
-le rôle social de la FFS
-les coupons initiation
Ces tables rondes devraient permettre d’éta-
blir quelques orientations fortes déclinées en 
actions concrètes pour les clubs, CDS, CSR 
et Comité directeur à court, moyen et long 
terme. Celles-ci pourront ensuite se voir 
proposées dès l’Assemblée générale 2006.
Ces états généraux de la spéléologie sont 
un événement majeur pour la Fédération et 
il est important que les membres du Comité 
directeur et les responsables de commission 
y soient présents en nombre.
Localement, le CDS 30 participe activement 
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à l’organisation. Il faut renforcer la commu-
nication auprès de tous les fédérés en insis-
tant sur la convivialité souhaitée pour cet 
événement, qui mêlera la visite de cavités, 
des rencontres informelles, des expositions 
et des ateliers de discussion. Les modalités 
de remboursement des frais proposées par le 
Bureau sont présentées au Comité directeur.

9. Recensement des équi-
pements sportifs (RES) 
Afi n d’étudier le développement d’un 
logiciel fédéral d’exploitation interne des 
données issues du RES, Delphine Molas, 
Claude Roche et Éric Alexis ont rencontré 
la société d’ingénierie informatique Proji-
pe. Cette société a été sélectionnée par le 
MJSVA après appel d’offre pour dévelop-
per son propre système informatique lié au 
RES.
A la suite de cette première réunion, un devis 
pour la réalisation d’un audit de nos besoins 
informatiques débouchant sur l’établisse-
ment d’un cahier des charges d’un montant 
de 27 000€ HT nous a été communiqué par 
cette société. 
Lors de sa réunion de septembre, le Bureau 
a émis un avis favorable au projet de rédac-
tion d’un cahier des charges pour un outil 
informatique sous réserve d’un fi nancement 
total ou quasi-total par une subvention du 
MJSVA,. Ce point a donc été inscrit à l’or-
dre du jour du Comité directeur pour y être 
débattu.
Le Ministère demande un budget prévision-
nel de cette action. La subvention ne pouvant 
dépasser les 80 % de cette action.
Après débat, le Comité directeur vote le prin-
cipe de lancer une étude de nos besoins pour 
un progiciel de gestion dans les conditions 
fi nancières expliquées ci-dessus. Cet enga-
gement est limité à la rédaction d’un cahier 
des charges et ne préjuge pas de futurs déve-
loppements informatiques.

Pour : 17 Contre : 2
Abstention : 0

10. Ministère de l’écologie 
et du développement dura-
ble (MEDD) et BRGM
Bernard Lips fait un compte-rendu de la 
réunion tenue au MEDD, en présence du 
BRGM en septembre. Cette réunion a 
montré la possibilité d’engager un partena-
riat avec le BRGM, sous l’égide du MEDD, 
selon une démarche concertée et validée lors 
de cette réunion. Une mise en oeuvre sur un 
département pilote (CDS 06) est en cours 
d‘élaboration.
En attente du retour des conclusions du 
travail mené avec ce CDS les autres CDS 
sont invités à se rapprocher de la FFS avant 
de répondre à toute demande d’inventaire.
Le compte rendu détaillé de cette réunion 
paraîtra dans la prochaine Lettre de l’élu. Un 

texte d’information à destination notamment 
des maires, souhaitant mettre en oeuvre 
un plan de prévention des risques sur leur 
commune, sera également communiqué.

11. Éducation Nationale 
Bernard Abdilla présente le travail réalisé en 
collaboration avec l’Education Nationale. 
Il concerne la pratique de la spéléologie à 
l’école primaire dans le cadre de l’éducation 
physique et sportive. Les documents présen-
tés comportent une lettre au Ministère et un 
projet de circulaire intitulée « recommanda-
tions fédérales pour la pratique de la spéléo-
logie à l’école ». 
Ces recommandations font l’objet d’une 
longue discussion car des divergences appa-
raissent avec les recommandations fédérales 
actuelles. La nécessité d’un document péda-
gogique de référence apparaît. Des conven-
tions de partenariat local entre l’Union spor-
tive de l’enseignement du premier degré 
(USEP), les Inspections académiques et les 
CDS vont voir le jour.
Cet important travail, qui doit permettre 
d’intégrer notre activité au cadre scolai-
re, nécessite d’étendre le groupe de travail 
notamment à l’EFS et à la Direction tech-
nique nationale. Ce projet, une fois fi nalisé, 
sera soumis à un vote par correspondance du 
Comité directeur.

12. Partenaires commer-
ciaux
Annick Menier et Gilles Turgné ont rencontré 
la société Béal dans le cadre de la recherche 
de partenaires pour les Etats généraux de la 
spéléologie et le congrès 2006. Cette réunion 
est tombée à point nommé, car cette société, 
qui est un partenaire de la FFS, est en train de 
revoir sa politique de partenariat. Ce dossier 
initié en mai dernier suit son cours.
Une liste des partenariats existants et un 
projet de convention seront présentés au 
prochain Comité directeur.

13. Centenaire des grottes 
de Niaux et Bédeilhac
Pour le centenaire de la découverte des grot-
tes de Niaux et Bédeilhac, les collectivités 
locales vont organiser des manifestations du 
15 juin au 15 septembre 2006 : ouverture du 
réseau Clastres au grand public, exposition 
sur la préhistoire, conférences et anima-
tions...
Le Spéléo-club du Haut-Sabarthez (SCHS) 
est associé à ce centenaire. Robert Guinot 
relaie la demande des spéléologues arié-
geois d’y associer plus largement encore la 
fédération.
Bernard Lips adressera un courrier aux orga-
nisateurs pour marquer l’importance que la 
FFS apporte à cette manifestation.
La réunion de Bureau programmée en juin 
pourrait se dérouler en Ariège.

14. Musées spéléologiques 
en France 
Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux ont 
réalisé un premier état des lieux qui est diffu-
sé en réunion. Il faut maintenant le compléter 
avec les informations que d’autres person-
nes pourraient détenir. Un texte sera ensuite 
publié dans Spelunca pour sensibiliser les 
fédérés à cete facette de la spéléologie.
Commissions :

15. Correspondants du 
Comité directeur auprès des 
commissions 
Commission professionnelle : plus de 
correspondant actuellement. Le nouveau 
correspondant sera chargé de constituer une 
équipe dynamique et motivée.
Commission audio-visuelle : plus de corres-
pondant. Le nouveau correspondant aura à 
défi nir avec la commission une politique 
capable de répondre aux attentes exprimées 
par l’Assemblée générale.
Commissions fi nancière, assurance et publi-
cations : les correspondants auprès de ces 
commissions, élus en mai 2004 ont été élus 
présidents de ces commissions en octobre 
2004.
Sont élus :
- correspondant de la commission audio-
visuelle : Gilles Turgné

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

correspondant de la commission profession-
nelle : Bernard Tourte

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

16. Congrès international de 
plongée souterraine 
La deuxième édition du Festival internatio-
nal de plongée souterraine qui s’est tenu en 
2005 à Bourg Saint Andéol sera organisée 
en 2006 par le club des Plongeurs spéléo 
de Paris (PSP-CDS 92), avec le soutien de 
l’EFPS.
Le Comité directeur vote le principe de faire 
de ce festival une action commune de la FFS 
et de la FFESSM. L’organisation en sera 
confi ée au club PSP (Joël Endelwell).

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

17. Congrès européen en 
2008 
Le prochain congrès de l’UIS aura lieu en 
2009 au Texas, hors d’Europe. Il est de tradi-
tion, dans ce cas, qu’un congrès intermédiai-
re soit organisé en Europe.
Olivier Vidal, délégué FSUE, a pris des 
contacts dans cette éventualité. Le CDS 38 
serait intéressé pour organiser cette manifes-
tation.
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A l’occasion d’une réunion au CNOSF jeudi 
dernier, Delphine Molas et Claude Roche 
ont évoqué ce projet devant le directeur 
adjoint du bureau d’information du Parle-
ment européen.
Le Comité directeur présentera la candida-
ture de la France pour l’organisation d’un 
congrès européen en 2008. Olivier Vidal est 
chargé de monter le dossier.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

18. Commission médicale : 
les sportifs s’engagent pour 
la sécurité routière 
Le Comité National Premiers de Cordée 
organise la 4ème édition de l’opération « 
Les Sportifs s’Engagent pour la sécurité 
routière », et demande aux fédérations spor-
tives leur soutien. Cette campagne porte sur 
l’alcool au volant.
Le Comité directeur demandera à la commis-
sion Médicale (Comed) de faire une étude 
sur les causes de l’accidentologie au volant 
qui peut toucher les spéléologues pour en 
déduire le contenu du message à commu-
niquer. L’alcool n’est cependant pas le seul 
facteur, la fatigue et la somnolence sont aussi 
sources de risques dans notre activité.
La Comed mettra ce point à l’ordre du jour 
de sa réunion de la Toussaint.
Une fois ces éléments de prévention précisés, 
le Comité directeur répondra favorablement 
au Comité National Premiers de Cordée en 
publiant une analyse dans Spelunca ainsi 
qu’un éditorial sur ce thème.

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

19. Élection du président 
adjoint du SSF 
Eric Zipper présente la candidature de 
Mickaël Roman au poste de président adjoint 
du SSF.

Pour : 20 Contre : 0
Abstention : 0

20. Secours des Fontanilles 
Le Ministère de l’intérieur nous a fait part de 
son incapacité à intervenir dans le dossier. 
Il nous est conseillé de recourir au Tribunal 
administratif et d’intervenir auprès du préfet 
qui a le pouvoir de saisir le président du 
conseil d’administration du SDIS.
Edwige Teira vérifi era quel est le délai pour 
recourir au TA contre la nouvelle commune 
désignée et le SDIS et s’il existe un délai 
maximal pour réclamer une dette à l’Etat. 
Bernard Lips demandera une entrevue au 
préfet et contactera Jean-Michel Salmon 
pour le CDS de l’Hérault.

21. Canyon du Tapoul
Ce canyon est situé en Lozère, au pied du 
Mont Aigoual. Sa fréquentation est impor-

tante, notamment par des professionnels. La 
municipalité a été amenée à mettre en place 
des navettes obligatoires pour en gérer l’ac-
cès.
Récemment, les propriétaires riverains ont 
demandé un retour fi nancier aux profession-
nels qui exploitent ce site commercialement. 
Devant l’impossibilité d’un accord, ils ont 
intenté une action en justice pour obtenir 
l’interdiction d’accès à leur terrain et des 
dommages et intérêts.
La Fédération française de la montagne 
et de l’escalade (FFME) a envisagé de se 
joindre à la procédure comme intervenant 
volontaire pour défendre le principe de la 
gratuité de l’accès aux sites de pleine nature. 
Elle avait demandé à la FFS de la rejoindre. 
Bernard Lips enverra un courrier à la FFME 
les informant de notre souhait de collaborer 
dans cette éventuelle action en justice.
Aujourd’hui, le FFME n’a toujours pas esté, 
et ne nous a pas communiqué sa position 
défi nitive. 
Edwige Teira indique que la FFS a peu de 
chances de pouvoir être acceptée comme 
intervenant volontaire dans cette action 
juridique en cours. L’intervention volontai-
re permettrait néanmoins d’apporter notre 
propre argumentation qui peut différer de 
celle des professionnels assignés.
Le pôle de ressources national des sports de 
nature regarde l’évolution de ce dossier dans 
la perspective plus générale des sports de 
nature, mais n’intervient pas.
Les enjeux sont multiples : relations entre 
fédérations et professionnels des sports de 
nature, liberté d’accès aux sites de pratique, 
fréquentation des sites et relations avec les 
propriétaires... Enfi n, Christophe Tscherter 
insiste sur la nécessité de prendre en compte 
la dimension environnementale du canyon 
du Tapoul, qui est situé dans le parc national 
des Cévennes et qui est l’objet, en période 
estivale, d’une sur-fréquentation. C’est sans 
doute cette même sur-fréquentation qui est 
à l’origine des tensions existantes entre les 
professionnels et les riverains propriétaires.
L’enjeu précis pour la FFS doit être clai-
rement défi ni. Thierry Colombo reprendra 
contact avec la FFME pour défi nir une posi-
tion vis-à-vis de la procédure en cours. Il 
mènera ce dossier avec Edwige Teira, l’EFC, 
le CDS 48 et la Direction technique nationa-
le. Le pôle de ressources national des sports 
de nature sera informé  de notre position.

22. Autres dossiers juridi-
ques en cours
Edwige Teira prendra contact avec le CDS 
de la Drôme pour faire le point sur le Trou 
de l’Aygue. Il n’y a pas d’autre dossier en 
cours.

23. Classement UNESCO 
de 18 cavités du sud de la 
France
Ce projet de classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO a été initié en 1999. 
A cette époque, la FFS avait validé cette 
démarche. Le projet avait pour objet de faire 
connaître à l’échelon international l’unicité 
et la valeur esthétique de certaines formes 
de concrétionnement souterrain. Les 18 
sites pointés sur ce projet sont répartis sur 
trois régions et neuf départements, certai-
nes cavités sont aménagées pour le touris-
me. Le dossier a reçu un avis négatif de 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature et de ses ressources (UICN) et 
la France l’a retiré avant de le transmettre à 
l’UNESCO. L’UICN motivait son avis par 
la faiblesse scientifi que du dossier présenté 
et l’absence de mesures offi cielles de protec-
tion de certains des sites choisis.
Lors d’une réunion récente au Ministère 
de l’écologie et du développement durable 
(MEDD), la FFS a été informée que ce projet 
serait présenté à nouveau par l’Etat français 
à l’UNESCO le 31 janvier 2006. L’intitulé a 
été modifi é et ce dossier met désormais en 
avant des aspects scientifi ques. Le MEDD a 
demandé à la FFS d’appuyer ce prpojet. 
Suite à cette réunion, la FFS a été invitée 
à une réunion de travail en sous préfecture 
de Lodève le 12 octobre 2005, au cours de 
laquelle le dossier qui sera remis en janvier 
prochain par la France a été présenté à 
une soixantaine de personnes (administra-
tions, collectivités locales, clubs et associa-
tions spéléologiques gestionnaires de sites, 
ANECAT, FFS). La commission Environne-
ment fait un compte-rendu de cette réunion. 
La FFS n’a cependant pas été associée à la 
rédaction du dossier et l’approche scienti-
fi que proposée apparaît réductrice. Malgré 
l’impossibilité de donner un avis scientifi -
que sur le dossier défi nitif, faute de temps, 
la FFS reconnaît l’intérêt de faire reconnaî-
tre internationalement le patrimoine français 
souterrain.
La motion suivante est proposée au vote :
La FFS adhère à la démarche initiée par 
l’Etat français de classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO d’un ensemble de 
18 cavités du sud de la France, considérant 
qu’il s’agit là d’une forme de reconnaissance 
du travail réalisé par la communauté spéléo-
logique française, et de la richesse et de la 
diversité du karst français.

Pour : 15 Contre : 4
Abstention : 2

Au-delà de ce soutien, la FFS exprimera 
auprès du MEDD ses regrets de n’avoir 
pas pu participer à l’élaboration du dossier, 
notamment en utilisant les compétences de 
ses commissions scientifi que et environne-
ment.
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Aujourd’hui fi gurent notamment dans le 
classement de l’UNESCO en tant que bien 
culturel ou naturel les cavités suivantes :

Catégorie biens naturels 
Hongrie - Slovaquie

Grottes du karst d’Aggtelek et du karst de 
Slovaquie (1995, 2000) 

Slovénie
Grottes de Skocjan (1986) 

Chine
Grottes de Mogao (1987) 
Grottes de Longmen (2000) 
Grottes de Yungang (2001) 

France
Grottes ornées de la Vézère (1979)

Espagne
Grotte d’Altamira (1985) 

Inde
Grottes d’Ajanta (1983) 
Grottes d’Ellora (1983)
Grottes d’Elephanta (1987) 

Etats-Unis d’Amérique
Parc national des grottes de Carlsbad (1995) 

République de Corée
Grotte de Seokguram et temple Bulguksa 
(1995) 

24. Spelunca Mémoires
L’ouvrage est chez l’imprimeur et sortira 
pour les EGS (330 pages, 500 exemplaires). 
Claude Mouret dressera la liste des contri-
buteurs qui en recevront gratuitement un 
exemplaire.

25. Karstologia
Comme envisagé lors de la construction du 
budget 2005, le comité de rédaction propo-
se pour le numéro double 45/46 un cahier 
supplémentaire de 16 pages dont le coût 
serait de 2.078€.

Pour : 5 Contre : 4
Abstention : 12

Par ailleurs, le Comité directeur constate 
que l’Association française de karstologie 
(AFK) n’a plus participé au fi nancement de 
la revue depuis 4 ans et s’interroge sur la 
coédition de Karstologia. Laurent Galmiche 
adressera un courrier au nouveau bureau de 
l’AFK à ce propos.
Enfi n, GAP éditions, éditeur de la revue, 
propose de passer en quadrichromie intégra-
le sans surcoût. Le Comité directeur vote sur 
cette proposition :

Pour : 21 Contre : 0
Abstention : 0

26. Label FFS
Un projet de cahier des charges du label FFS 
est en cours de rédaction par les commission 
EFC et EFS. Il sera soumis sous 15 jours 
au Comité directeur pour approbation. Ce 
document pourra servir de base de travail 
aux réfl exions menées lors des Etats géné-
raux de la spéléologie sur les relations avec 
les professionnels. 

La gestion de ce label sera confi ée à la Direc-
tion technique nationale.

27. Brevet d’état
Claude Roche et Michel Catusse (inspec-
teur coordonnateur) ont rencontré le délégué 
emploi formation du Ministère. 
Le projet de refonte du BEES de spéléologie 
pourrait passer en commission le 14 décem-
bre, exception faite de la partie canyon. 
En effet, le Ministère souhaite développer 
une qualifi cation spécifi que pour l’activité 
canyon en 2006. Il s’agirait d’un diplôme 
de niveau 3 avec des équivalences partiel-
les avec les diplômes de guides et les BEES 
d’escalade et de spéléologie.
La spéléologie pourrait être l’une des 
premières disciplines à bénéfi cier d’un 
diplôme de niveau 2 (nouvelle classifi cation 
européenne).

28. Règlement intérieur de 
la Commission profession-
nelle 
Ce texte a été voté lors du Comité direc-
teur du 16 mai 2005 (Pour 9, Abstention :9). 
Delphine Molas propose quelques modifi ca-
tions :
Article 1.2 « Elle est chargée d’étudier toute 
question liée à la pratique professionnelle de 
la spéléologie et des disciplines connexes 
dont la descente de canyon et de coordonner 
les activités découlant de cette pratique. »
Article 3.1 « Le conseil technique est 
composé :
-de la Direction Nationale
-de délégués des CSR désignés en fonction 
des besoins
-d’un représentant de l’EFS
-d’un représentant de l’EFC
-du délégué de la FFS pour les brevets d’Etat 
»

Pour : 18 Contre : 0
Abstention : 0

Par ailleurs, Pierre Rias a adressé un cour-
rier dans lequel il souligne que de nombreux 
professionnels ne sont pas adhérents à la 
FFS. Il suggère que la FFS étudie les possi-
bilités de partenariat avec les adhérents du 
SNPSC.
Le Comité directeur rappelle que la cotisa-
tion est de 30 € en club et 53 € en indivi-
duel, déductible des impôts pour les profes-
sionnels comme pour les particuliers. Il ne 
semble donc pas utile d’apporter une répon-
se fi nancière à cette demande. En revanche, 
la Commission professionnelle est chargée 
de mener une réfl exion pour analyser les 
raisons réelles de cette démotivation.

29. Adhésion d’associations 
composées de membres 
déjà fédérés
La réfl exion avait été initiée en réunion 
de Comité directeur du 16 mai 2005 pour 

répondre à la demande d’associations cons-
tituées avec des objectifs tels que l’organisa-
tion d’une expédition à l’étranger, l’explo-
ration d’un massif karstique, l’édition d’un 
ouvrage, la protection du milieu ou l’organi-
sation de manifestations.
Nos règlements actuels ne permettent que le 
statut de « partenaires privilégiés » car celui 
de membre associé est réservé aux profes-
sionnels.

Article 2 du règlement intérieur
4. .De membres associés professionnels : 
Le statut de membre associé est accordé à 
sa demande à un organisme de profession-
nels, sur décision du Comité Directeur, et 
donne lieu à l’établissement d’une conven-
tion régissant les rapports entre la FFS et 
l’organisme candidat. Le non-respect de la 
convention entraîne la perte du statut de 
membre associé. Les membres associés ne 
peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux 
Assemblées Générales.
6. De partenaires privilégiés : Les person-
nes morales (musées, laboratoires, insti-
tuts de recherches...) qui s’intéressent à la 
spéléologie ou aux disciplines connexes, 
quoique celles-ci ne soient pas leur but prin-
cipal, peuvent être associées aux activités de 
la FFS en qualité de partenaires sous réser-
ve de signer une convention défi nissant leurs 
rapports avec la FFS.
Le Comité directeur décide d’ouvrir la 
réfl exion sur le statut de partenaire privi-
légié, notamment pour étudier comment il 
pourrait répondre aux demandes d’associa-
tions constituées de fédérés.

Pour : 17 Contre : 0
Abstention : 3

Jean- Pierre Holvoet signale qu’il ne pourra 
mener cette réfl exion faute de temps et 
demande que le correspondant du Comité 
directeur auprès de cette commission, Roger 
Mir, s’en charge. Il conviendra d’établir des 
conventions par type d’associations et de 
« tester » ce dispositif pour voir s’il répond 
aux attentes de ces associations.

30. Ressources fi nancières 
des clubs, CDS et CSR
Eric Lefèbvre rappelle qu’une enquête sur 
les ressources des clubs est en cours. A ce 
jour, environ une cinquantaine de clubs, 5 
départements et 2 régions y ont répondu. 
Eric explique que cette enquête se fait à 
l’initiative de la Fédération et demande aux 
membres du CD présents d’insister auprès 
des différentes structures pour les inciter 
à répondre à ce questionnaire. Il rappelle 
que les informations reçues resteront confi -
dentielles. Elles permettront de dresser un 
bilan général et d’informer les clubs sur les 
ressources de fi nancement possibles.

31. Charte graphique
La charte graphique existante a été claire-
ment mise par écrit. Elle sera enrichie de 
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celles des commissions et instances locales 
de la fédération pour présenter un état des 
lieux complet au prochain Comité directeur.

32. Communication
Gilles Turgné expose les premiers éléments 
de structuration d’une communication fédé-
rale à destination des médias. Il propose 
dans un premier temps :

-de réaliser un répertoire de fédérés « person-
nes ressources »
-de défi nir les messages à privilégier et 
d’élaborer une « boîte à outils »
-de réaliser un répertoire des médias et une 
liste de journalistes
Il conviendra ensuite de mettre en place un 
plan de communication envers la presse.
Le Comité directeur approuve ce plan de 

travail de la délégation communication.
Pour : 19 Contre : 0

Abstention : 1
Annick Menier, Delphine Molas, Valé-
rie Plichon, Bernard Giai-Checa, Bernard 
Thomachot et Bernard Tourte participeront 
à ce travail avec Gilles Turgné.

Réunion inter commissions des 5 et 6 mars 2005
Participants :

Direction Technique : Eric Alexis, Gérard 
Cazes, Serge Fulcrand,  
EFC : Thierry Colombo
EFS : Emmanuel Cazot, Jean-Pierre Holvoet, 
Rémy Limagne, Nicolas Clément
EFPS : Joëlle Locatelli, Nelly Boucher
Excusés : Claude Roche, Thierry Saunier, 
Marcel Meyssonnier et Bernard Lips

La réunion se tient au CREPS de Chalain à 
DOUCIER dans le Jura enneigé. Le groupe 
est accueilli par Nicolas Clement qui parti-
cipe à l’ensemble de la réunion.  Les condi-
tions météorologiques ont nécessité quelques 
adaptations, mais tout le programme a pu être 
abordé.

Jean-Pierre Holvoet  présente le programme 
(annexe 1) et les objectifs de la réunion. L’an 
dernier, nous avions travaillé sur les diffé-
rents cursus et parmi les questions en suspend 
celle de la pédagogie mise en œuvre par les 
instructeurs dans les stages moniteurs restait 
à débattre de même que celle concernant le 
type de cadres dont a besoin la FFS.
Cette année, il est proposé d’aborder égale-
ment les conséquences sur nos pratiques des 
normes EPI, de réfl échir à l’implication de 
chaque commission dans les Etats généraux 
de la spéléologie.
Ont également été ajoutés : le label FFS et la 
formation continue des cadres.

1. Bilan des journées d’étu-
des en commun
Nous avions décidé d’organiser dès 2004 
des journées d’études communes aux trois 
commissions sur un même lieu (Aix en 
Provence) en nous appuyant sur la logistique 
de l’EFS. Un apéro en commun permettrait 
un échange entre les participants de chaque 
commission.

A priori, le résultat a été plutôt positif puisque 
certains ont même regretté qu’on ne soit pas 
allé au delà d’un apéro en commun. Certains 
des thèmes abordés auraient pu intéresser 
tous les participants.
Dans cet esprit, il est proposé de traiter en 
commun lors des prochaines journées d’étude 
la gestion du matériel en référence à la norme 
expérimentale AFNOR XP S72-701 de juin 
2004 dont la validation est prévue en 2007.
Cette norme ne concerne que le matériel mis 
à disposition de personnes par une structure 
et implique la mise en place d’un registre de 
suivi du matériel qui formalise les contrôles 
effectués.
Afi n de préparer ce sujet, il est proposé de :
-réaliser une étude juridique de cette norme
-créer un Groupe d’Etude Technique (GET) 
inter commission regroupant les trois 
commissions présentes et le SSF qui travaille 
sur cette norme ( Nicolas Clément, Gérard 
Cazes, Bernard Tourte, des membres de l’EFC 
et de l’EFPS) chargé de rédiger un rapport 
d’étape et d’apporter tout élément critique 
et constructif permettant de faire évoluer la 
norme si nécessaire, de faire des propositions 
d’application et de mesurer l’impact sur la 
vie des clubs.

2. Présentation des travaux 
réalisés par chaque commis-
sion depuis la réunion de 
Saint-Romain et projets
EFC : Les référentiels ont été retravaillés 
pour prendre en compte la création de l’ini-
tiateur canyon
Dans les dossiers qu’a développés l’EFC 
en 2004 et qui peuvent intéresser les autres 
commissions, il faut souligner le travail de 
fi nalisation des référentiels de formation 
concernant les stages de niveau initiateur et 
moniteur (Téléchargeables sur le site Inter-

net de l’EFC). Ces documents sont des outils 
d’harmonisation indispensables, fi xant les 
contraintes minimales que s’impose tout 
cadre de l’EFC tant sur le plan de l’organisa-
tion des cursus, que des objectifs, des durées, 
des compositions d’équipe de cadres, des 
conditions et des critères d’évaluation et des 
contenus de formation. Ceci dans le respect 
d’un cahier des charges lui-même réactua-
lisé.
Afi n de positionner le stagiaire au centre de 
sa formation, l’EFC a créé, à destination prin-
cipale des candidats, un livret de formation. 
Ce document reprend le référentiel et précise 
la nature du contrat passé entre le stagiaire 
et les cadres durant la formation. Il indique 
la procédure d’évaluation, aidant le stagiaire 
à se positionner en permanence par rapport 
aux exigences du référentiel et son évolution 
tout au long de son projet de formation. Ce 
travail de positionnement doit évidemment 
être réalisé régulièrement avec l’équipe de 
cadre.
EFPS : 
- Fiche de suivi de formation et évaluation 
des plongeurs spéléo.
- Création d’une Unité de formation fédérale 
« Secourisme Plongée Souterraine FFS »
- Finalisation des contenus de formation des 
cursus Initiateur et Moniteur plongée souter-
raine
- Evaluation des cadres en formation
Fiche de suivi de formation et évaluation des 
plongeurs spéléo
La fi che de suivi de formation de plongeur 
permet de mesurer quotidiennement l’évolu-
tion du plongeur spéléo en stage. En fi n de 
formation, l’évaluation du stagiaire se fait en 
3 étapes : évaluation par l’équipe pédagogi-
que, entretien d’évaluation avec le stagiaire 
basé sur l’auto-évaluation et synthèse de l’en-
tretien rendue au stagiaire. Un rapport consi-
gne cette synthèse.
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Création d’une Unité de formation fédérale : 
« Secourisme Plongée Souterraine - FFS »
Afi n de nourrir le module 1 du cursus  initia-
teur, nos travaux ont fait l’objet de la créa-
tion d’une Unité de Formation fédérale « 
Secourisme Plongée Souterraine » appelée 
SPS-FFS. Cette unité de formation validée en 
Comité directeur fédéral en mars 2004 permet 
à l’EFPS d’être autonome pour la délivrance 
d’attestations de secourisme plongée souter-
raine (formation spécifi que non prévue par 
l’Etat). Une fi che programme en détermine 
les contenus et la délivrance d’une attesta-
tion de formation fédérale SPS-FFS valide 
la formation. Un procès verbal consigne les 
attestations délivrées. 
Cette formation compose le module 1 du 
cursus Initiateur plongée souterraine.
La formation continue des cadres plongée 
souterraine en matière de secourisme plongée 
est rendue obligatoire à raison de 6H00 mini-
mum sur une période de trois ans. Ces recy-
clages initiés dès 2004, sont mis en œuvre 
tous les ans en début du stage national plon-
gée souterraine de CABRERETS.
Finalisation des contenus de formation des 
cursus Initiateur et Moniteur plongée souter-
raine
- Cursus Initiateur plongée souterraine 
Les contenus de formation du module 1 « 
SPS-FFS » et module 2 «Formation à la péda-
gogie » du cursus Initiateur sont fi nalisés.
- Cursus Moniteur plongée souterraine 
Les contenus de formation du module 1 « Pré-
requis de plongeur » et module 3 «Formation 
à la pédagogie » du cursus Moniteur sont 
fi nalisés.
Le module 2 « Responsable de plongée » fait 
l’objet d’une nouvelle réfl exion.
Evaluation des cadres en formation
Des travaux sont en cours pour formaliser le 
suivi des cadres Initiateur et Moniteur plon-
gée souterraine en formation et leur évalua-
tion.
EFS : La formation sur les EPI a été ajoutée 
dans les formations de cadre
Réalisation d’un cahier de l’EFS sur la photo
Réalisation d’un travail sur la dyneema avec 
publication prochaine dans Spelunca
Réactualisation  en cours de l’utilisation des 
techniques légères

3. Point sur les décisions et 
projets évoques l’an passé
En ce qui concerne les passerelles possibles, 
voire souhaitables entre les différentes forma-
tions et activités :
Relation prévue entre l’initiateur spéléo et 
l’initiateur plongée souterraine (pré requis)
Pas de relation entre l’initiateur spéléo et 
l’initiateur canyon. (à réfl échir)
Le moniteur spéléo peut postuler au moniteur 
canyon sans passer par l’initiateur canyon, 
mais l’inverse n’est pas possible pour l’ins-
tant. Or, il y a un défi cit actuel de candidats 
au monitorat spéléo. Les moniteurs canyon 
fédérés à la FFS qui souhaitent devenir moni-

teur spéléo sont des personnes motivées. 
L’ouverture au moniteur canyon ne comporte 
pas réellement de risque sinon pour celui qui 
postule car il peut échouer.
L’EFS par la voix de son président s’est enga-
gée à prendre rapidement une décision sur 
cette question.
Pour les formations instructeur, il n’y a pas 
eu de candidat, mais la proposition reste d’ac-
tualité
Il n’y a pas eu non plus d’UV instructeur 
communes EFS/EFC du simple fait qu’il n’y 
a pas eu d’UV instructeur EFS cette année.
Sur le principe et au delà des problème de 
calendrier, ce point n’a été débattu.
Les journées d’études communes ont été 
réalisées et un projet est en cours pour cette 
année avec un thème en commun.
Les projets de compiler les différents docu-
ments sur la pédagogie existant dans les trois 
écoles et de proposer des échanges de cadres 
sur les stages n’ont pas trouvé preneur.
Le premier faute de quelqu’un de motivé 
pour le mener à bien et surtout pour en faire 
quoi. Il y a certainement là un travail à confi er 
à un candidat instructeur.
Le second parce que les trois écoles n’en 
ressentent pas la nécessité. L’échange et la 
confrontation seraient peut-être envisagea-
bles dans des stages multi activité …
Enfi n, en ce qui concerne le cahier des char-
ges sur les Raids spéléo qui a été enrichi lors 
de la réunion de Saint Romain, il est désor-
mais entre les mains du Comité Directeur de 
la FFS qui doit le valider. Mais, on ne voit 
rien venir …

4. Labellisation federale des 
structures professionnelles
L’an dernier nous avions soumis l’idée de 
créer un label unique FFS pour les structures 
professionnelles car celles qui sont actuel-
lement labellisées EFS sont pour la plupart 
demandeuses d’une extension au canyon de 
ce label. Or, le Comité directeur de la FFS 
s’est défaussé de cette question en s’en 
déchargeant sur la commission profession-
nelle.
De plus, il n’y a personne de suffi samment 
motivé dans les trois commissions enseigne-
ment pour se charger de la gestion de ce label. 
De plus, ce n’est pas de leur ressort, mais 
bien de celui de la commission profession-
nelle dans le cadre d’une politique globale de 
la FFS vis à vis des professionnels.
Les problèmes techniques et fi nanciers géné-
rés par cette évolution ne semblent pas insur-
montables. 
Par contre, il semble que les structures profes-
sionnelles attendent davantage de la fédéra-
tion sans préciser davantage leurs attentes.
On pourrait donc s’orienter vers un label 
FFS qui offrirait l’organisation d’un stage 
au moins par an dans la structure, une publi-
cité dans Spelunca et sur le site fédéral avec 
possibilité de créer un lien.
Ce label FFS pourrait aussi être proposé 

gratuitement aux structures professionnelles.
Une publicité dans des revues grand public 
pourrait être envisagée, permettant d’inci-
ter un public non fédéral à choisir un centre 
labellisé pour pratiquer la spéléologie. Le 
label Fédéral doit être envisagé comme un 
investissement par la FFS. Dans le cadre de 
la convention signée avec la structure profes-
sionnelle un affi chage (A1 minimum) devrait 
être obligatoire ainsi que la distribution à 
tous les clients d’une plaquette présentant 
le label et la FFS. « Une licence tourisme » 
spécifi que et peu coûteuse pourrait être créée 
et vendue systématiquement aux clients. La 
part fi nancière de cette licence serait reversée 
à la FFS par le centre labellisé. Les affi ches 
A1 et les plaquettes pourraient être également 
déposées dans les offi ces de tourisme, certain 
camping, etc.
Il est décidé de confi er à Roger Borie en 
lien avec Rémy Limagne la rédaction d’une 
proposition sur un label FFS qui sera soumise 
à l’accord du CD FFS lors de sa prochaine 
réunion. Il sera aussi demandé à la commis-
sion Professionnelle de prendre en charge la 
gestion de ce dossier et le suivi des structu-
res.
Une consultation des professionnels via 
le syndicat est envisagée, afi n de tenter de 
mieux identifi er leur besoin.

5. Implication des commis-
sions dans les etats gene-
raux de la speleologie
Il est surtout proposé d’utiliser le support 
des stages pour aborder la question des Etats 
Généraux de la spéléologie.
En effet, c’est dans les stages que les commis-
sions touchent le plus de monde.
On pourra ainsi utiliser le temps réservé habi-
tuellement à une présentation de la FFS et 
de ses structures pour sensibiliser les parti-
cipants à l’intérêt de ces états généraux, pour 
les inciter à remplir les questionnaires, pour 
recueillir leurs avis sur leurs attentes et leurs 
propositions.
Il pourra être indiqué l’existence des forums 
sur le site de la FFS et la mise en place d’as-
sises locales.
L’EFC, malgré les insuffi sances par rapport 
au canyon, incitera tous les canyonistes à 
remplir les questionnaires et n’hésitera pas 
à poser des questions «dérangeantes» sur les 
forums.
Bien évidemment, les commissions participe-
ront directement aux états généraux lors du 
week-end des 11 au 13 novembre 2005.

6. La formation continue des 
cadres
La question de la formation continue des 
cadres ou de leur recyclage est amenée par 
l’EFC.
En effet, les stages, les contenus et les réfé-
rentiels ayant évolué, la nécessité de mettre 
en place un stage de recyclage est primordiale 
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s’ils veulent maintenir une cohérence et une 
homogénéité dans l’enseignement du canyon. 
Cette nécessité est d’autant plus importante 
que l’EFC travaille avec d’autres fédérations 
et qu’il est essentiel qu’elle garde la maîtrise 
de ses formations.
Elle met donc en place un stage de recycla-
ge ouvert à tous ses cadres quelque soit leur 
niveau et s’oriente vers la mise en place de 
cadre référent.
Une telle action lui permet de repositionner 
ses cadres techniques sur les stages et de 
répondre au renouvellement important auquel 
elle doit faire face.
A l’EFS, la question du recyclage se pose 
de plus en plus, mais rien de nouveau n’est 
actuellement proposé. En effet, chaque cadre 
pour être reconnu «actif» doit encadrer un 
stage tous les trois ans.
Maintenant, il importe de rappeler qu’un 
cadre doit constamment se tenir informer des 
techniques nouvelles et les assimiler. L’enca-
drement de stage permet de répondre à cette 
exigence.
Notons aussi que pour les instructeurs, la 
formation continue se faisait au cours des UV 
technique instructeur où étaient abordés des 

sujets qui ne sont en général pas approfondis 
suffi samment dans les stages.
Pour l’EFPS, la question ne se pose pas en 
ces termes car il n’y a pas de diplôme à vie. 
Pour continuer à enseigner, il faut au mini-
mum encadrer sur une période de 8 jours tous 
les 3 ans. Dans le cas contraire, le cadre est 
contraint de participer à un stage internatio-
nal.

7. Quels cadres pour la ffs ?
Abordée lors de notre précédente réunion, 
cette question devait être débattue au sein de 
chacune des écoles. Mais n’est-ce pas plutôt à 
la fédération elle-même de défi nir les cadres 
dont elle a besoin, sachant qu’on retrouve 
beaucoup d’entre eux à des postes d’élus ?
Y a t- il un profi l type ?
Un cadre ce serait : 
-Quelqu’un qui se préoccupe des stagiaires et 
de leur bien être
-Quelqu’un qui est compétent
-Quelqu’un qui est conscient de ce qu’il fait
-Quelqu’un qui donne du plaisir, qui sait 
accueillir
-Quelqu’un qui a du savoir être et qui sait 
prendre du recul

-Quelqu’un qui est sur tous les fronts
Mais au delà, comment aller plus loin sur 
cette question, comment mettre en commun, 
comment défi nir ce profi l ?
La question reste entière et doit certainement 
être relayée à d’autres niveaux.

8. Bilan du week-end
Ce week-end a été jugé positif par tous car
-a permis de nous rencontrer et d’échanger
-le fait de partager ses diffi cultés permet de se 
remotiver et de se sentir moins seul
-mais comme dirait Thierry la misère suppor-
tée par tous la rend-elle plus supportable ?
-on n’a pas de pression, c’est serein, convi-
vial et on prend des décisions
-on y aborde des sujets transversaux qui nous 
rassemblent
Par contre, il convient pour l’avenir de se 
centrer sur un ou deux thèmes pour les appro-
fondir.
Ces rencontres doivent rester des lieux 
d’échanges, de partage d’expériences, de 
travaux en commun dans le respect de la 
spécifi cité de chacun.
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ANNEXE 1
Réunion inter commissions des 5 et 6 mars 2005
Samedi 5 mars 2005 Dimanche - mars 2005

8H00 Petit Déjeuner
11H00-12H30 Accueil des participants 8H45-9H30 Implication des commissions dans les EGS
12H30-14H00 Déjeuner 9H30-11H00 Recyclage et formation continue des cadres
14H00-14H30 - Présentation des travaux- Ajustement de l’ordre 

du jour
11H00-11H30 Quel type de cadres pour la FFS ?

14H30-15H30 Bilan des Journées d’Etudes d’Aix et projet pour 
les JE 2005 (thème commun : Norme EPI)

11H30-12H15 Questions diversesLes suites à donnerClôture des 
travaux

15H30-16H30 - Présentation des travaux réalisés par chaque 
commission depuis la réunion de Saint Romain et 
projets
- A partir du CR de la réunion de l’an passé, point 
sur les décisions et projets évoqués

12H30-14H00 Repas

16H30-16H45 Pause
16H45-18H00  - Label des structures professionnelles
18H00-19H30 Imprégnation de la culture localeTests, échanges et 

commentaires….
19H30-20H30 Dîner
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CHAPITRE V : Information et activités concernant l’année 
2005
Recommandations pour la pratique de la spéléologie à l’école 
La spéléologie à l’école est autorisée en cavités de classe 0, I, II telles que défi nies par la Fédération Française de Spéléologie :

- Classe 0 = « Cavité aménagée pour le tourisme. »

- Classe I  =  « Cavité ou portion de cavité ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage. »

- Classe II =  « Cavité ou portion de cavité d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu souterrain 
et techniques de la spéléologie. Les obstacles seront ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du matériel, sera adapté aux 
possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe. »

- Les cavités de classe 0 : ne nécessitent pas d’encadrement renforcé. Elles n’entrent pas dans le champ des activités physiques.

- Les cavités (ou portion de cavité) de classe I : nécessitent un encadrement renforcé défi ni par la circulaire 99-136 du 21 septembre 1999, 
tableau 3 (BO hors série n° 7 du 23 septembre 1999). L’activité s’effectue conformément aux règles de bonne pratique (météorologie, recon-
naissance de la cavité, matériel).

- Les cavités (ou portion de cavité) de classe II : à l’école élémentaire, il est souhaitable que la pratique de la spéléologie en classe II corres-
ponde à une activité de fi n de cycle d’apprentissage. Elles ne peuvent servir de support à une activité de découverte de type ponctuel. 
En effet, l’évolution des élèves dans ce type de cavités (ou portion de cavité) suppose l’acquisition et la maîtrise d’habiletés motrices progres-
sivement construites, notamment lorsqu’il s’agit d’aborder des obstacles verticaux dont la hauteur n’excède pas une dizaine de mètres. Les 
élèves doivent disposer d’une autonomie qui suppose la maîtrise de l’utilisation des EPI (équipements de protection individuelle) et des 
déplacements, adaptés au milieu souterrain.
Dans ces passages, le groupe d’élèves limité à 8, sera encadré par deux adultes qualifi és ou bénévoles, agréés par l’inspecteur d’académie. 
Si l’enseignant présent avec ce groupe de 8 élèves dispose de compétence dans ce domaine d’activité, un seul intervenant agréé pourra l’as-
sister. Chaque élève progressera sous le contrôle visuel permanent de l’un des encadrants. 
En outre, des dispositifs de sécurité et savoir faire adaptés, habituellement utilisés en spéléologie, permettront une intervention immédiate 
de l’un des cadres en cas de besoin.

L’activité s’effectuera conformément aux règles de bonne pratique (météorologie, reconnaissance de la cavité, matériel). L’enseignant, 
responsable du projet pédagogique, « … s’assure que les intervenants respectent les conditions d’organisation générale déterminée initiale-
ment, et plus particulièrement les conditions de sécurité des élèves… » (C. 99-136 du 21 septembre 1999).

Les inspecteurs d’académie pourront, autant que de besoin, solliciter la Fédération Française de Spéléologie ou sa représentation départe-
mentale (comité départemental de spéléologie) afi n qu’elle participe à l’agrément des intervenants et à la détermination des conditions de 
pratique. 

Adoptées en novembre 2005

Recommandations fédérales pour la pratiques de la spéléologie à l’école
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Le Centre national de documentation spéléologique (CNDS)
Bernard Lips

Le Descendeur n°20 (avril 2004) faisait état 
(p.79 et p.80) de deux problèmes distincts :
·-le caractère inondable du sous-sol du siège 
qui rend dangereux le stockage d’archives de 
valeur.
·-la gestion des stocks de Spelunca Librairie 
et autres archives, nécessitent une longueur 
de rayonnage important… donc de la place.

Un troisième problème est rapidement 
apparu : la bibliothèque fédérale se trouve à 
l’étroit.

Lors de l’AG du 15 mai 2004, au vu de ces 
problèmes, les grands électeurs ont voté la 
motion suivante :
« Afi n de saisir toute opportunité d’achat 
immobilier répondant aux besoins de la FFS, 
l’AG décide de procéder à un vote par corres-
pondance pour autoriser le président à acqué-
rir des locaux dès que le montage fi nancier 
aura été fi nalisé (72 voix pour, 8 voix contre, 
2 abstention) »

Cette opportunité d’achat s’est présentée en 
septembre 2004 : un local était mis en vente 
dans l’immeuble jouxtant celui qui abrite 
notre siège.
En octobre 2004, le Comité directeur a pu 
visiter ce local et a affi rmé à l’unanimité l’in-
térêt de cet achat malgré un prix initialement 
très élevé. Une négociation avec le proprié-
taire, menée avec l’aide de Patrick Farkas 
(Spéléo Club de Villeurbanne) et de Jacques 
Orsola, tous deux « spécialistes » de l’immo-
bilier sur Lyon, a permis de faire baisser très 
signifi cativement le prix pour le ramener au 
niveau du prix du marché dans le quartier qui 
nous intéresse.

Le 15 décembre 2004, un compro-
mis de vente a été signé sous réser-
ve de l’approbation par les Grands 

électeurs.

Vote des Grands électeurs 
et achat du local
La lettre de l’Elu n° 24 a été envoyée à tous 
les grands électeurs en janvier 2005 avec le 
matériel de vote.
La clôture du scrutin a été fi xée au 20 
février.
Le 28 février 2005, Vincent Lafont et Joël 
Possich en tant que scrutateur, Jean-Pierre 
Holvoet en sa qualité de président de la 
Commission Statuts et moi-même en qualité 
de président de la FFS ont dépouillé le vote 
par correspondance.

58 enveloppes ont été reçues avant la date 
limite.
Parmi ces 58 enveloppes, il y a avait 16 bulle-
tins nuls : 1 car le bulletin était signé, 1 parce 

que le bulletin de vote a été remplacé par un 
carton avec la mention OUI et 14 parce que 
le bulletin de vote ne comportait que le texte 
imprimé sans aucune indication /
OUI, NON ou ABSTENTION.
Sur les 42 bulletins exprimés, il y a avait 
42 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.

La signature de l’acte d’achat a 
eu lieu le 3 mars 2005 pour un 
montant de 117 500 € hors frais 

d’acquisition.

Demandes de subventions
- Une demande de subvention auprès de la 
mairie de Lyon a eu un résultat négatif, la 
mairie de Lyon refusant de prendre en compte 
les demandes des fédérations.
- Le bureau décide de faire une demande dans 
le cadre du FNDS-équipement. Le dossier 
est construit en moins d’une semaine grâce 
au travail acharné de Claude Roche et de 
nos salariés (Céline Charbonnier et Laurent 
Mangel). Il est terminé in-extremis et amené 
aux services concernés dans l’après-midi de 
la date limite de dépôt des dossiers.
L’accusé de réception de ce dossier nous 
donne le feu vert pour démarrer les travaux.
Pascal Vautier a l’occasion de défendre le 
dossier au niveau du CNOSF.

En septembre 2005, nous appre-
nons avec plaisir que nous avons 

obtenu une subvention de 60 000 € 
pour ce projet de Centre  National 
de Documentation Spéléologique.

Travaux d’aménagement
Les premiers contacts avec des entreprises 
installant des rayonnages de type « compac-
tus », nous confi rment que la dalle du rez-de-
chaussée doit être consolidée pour supporter 
une charge supérieure à 800 kg/m².
Quelques semaines sont nécessaires pour 
déterminer s’il nous faut demander une auto-
risation de travaux, s’il nous faut prendre un 
architecte ou non.
Finalement, nous apprenons qu’il suffi t de 
s’adresser aux quelques entreprises spéciali-
sés dans ce genre de travaux. Nous prenons 
contact avec trois entreprises. Deux d’en-
tre elles nous proposent un plan. La solu-
tion passe par la mise en place au sous-sol 
de piliers supplémentaires venant soutenir la 
dalle. Pour libérer de la place pour les rayon-
nages, il faut également condamner l’escalier 
interne reliant le sous-sol et le rez-de-chaus-
sée.
Le choix de l’entreprise se fait en juillet 
2005. Il reste cependant des choix techniques 
(emplacement des piliers en tenant compte 

des tuyauteries mais également de la mise 
en place de futures étagères) à faire et un 
nouveau devis est obtenu début octobre.
Les travaux commencent début décembre 
2005… pour se terminer vers la mi-janvier 
2006.
Le coût de la consolidation de la dalle et de 
la démolition des cloisons existantes est de 
l’ordre de 30 000 €.

Nous disposons de fait de deux nouveaux 
locaux sans connection directe :

-le sous-sol de 65 m2 est accessible soit par 
l’ascenseur soit par l’escalier à partir du hall 
de l’immeuble. Le sol est carrelé et le local 
n’a jamais connu d’inondation. Les piliers de 
soutènement de la dalle laissent la place pour 
des étagères fi xes. Ce local est destiné au 
stockage d’une partie du stock de Spelunca 
Librairie. Il reste à faire quelques fi nitions 
(peintures) et à changer les ouvertures (porte, 
fenêtres).
-Le rez-de-chaussée, d’une surface de 64 
m², est accessible soit par une porte donnant 
dans la rue, soit par une porte donnant dans 
le hall de l’immeuble. La liste des travaux 
reste importante : changement des ouvertu-
res (portes, fenêtres) et de la vitrine, mise 
en place d’un WC aux normes handicapés, 
plomberie, électricité, peinture et sol… et 
bien entendu mise en place des compactus 
qui nous offriront environ 400 mètres linéai-
res de rangement.

Depuis fi n janvier 2006, après décision du 
bureau, Joël Possich prend en charge les 
relations avec les entreprises et le suivi des 
travaux. La réunion du CD de mars a permis 
d’analyser les devis et de valider le choix des 
entreprises : l’ensemble des travaux d’aména-
gement aura un coût de l’ordre de 40 000 €.

Le local sera disponible au mois de 
juin ou de juillet 2006.
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Projets locaux ayant bénéfi cié du Fond d’Aide aux Actions Locales (FAAL)
Valérie Plichon

Qu’est-ce que c’est ? 
C’est une subvention, offerte par la fédé, à 
des clubs ou des CDS, qui ont mené un projet 
en lien avec la spéléologie. Tous les projets 
sont les bienvenus : action envers un public 
particulier, projet de dépollution, explora-
tion, ancrage de cavités, festivals régionaux, 
réalisation de nouveaux matériels…..
C’est une subvention qui se veut au plus 
proche des clubs, pour les aider à se dévelop-
per et à se réaliser. 

Comment ça marche ? 
Il faut expliquer son projet pour qu’il soit 
présenté au groupe FAAL. Le groupe se posi-
tionnera sur la somme qui vous sera allouée. 
Cette dernière vous sera versée lorsque le 
projet aura été réalisé. 

Ca vous intéresse ? 
Récupérez un dossier (sur le site internet de 
la fédération ou auprès du secrétariat fédé-
ral), remplissez-le et renvoyez-le nous. 

L’année 2005 a vu le nombre de dossiers 
FAAL se multiplier. Réjouissons-nous du 
dynamisme des clubs, car, un projet, quel 
qu’il soit, est toujours fédérateur dans une 
association. 
Nous voulons encourager votre créativité. 
Nous attendons vos projets avec impatien-
ce...

Numéro Nom du projet Demandeur Contact Montant 
de l’aide 
accordée

Etat

2005-1 Publication des actes des 14° rencontres d’octobre SC de Paris Matthieu Peyrilles 370,00 €  
2005-2 Balise de radio-localisation de vides souterrains AREMIS Daniel Chailloux 400,00 € Cloturé
2005-3 40ème anniversaire du SC des Ardennes Sc des Ardennes Robert Rouvidant 400,00 € Cloturé
2005-4 Etude et construction d’un portique polyvalent pour l’ex-

traction des gravas avec un treuil électrique utilisable 
sous terre.

CDS 58 Robert Rouvidant 600,00 € Cloturé

2005-5 Canyonisme 2005, faire découvrir et fédérer Sud Canyon Thierry Saunier 600,00 € Cloturé
2005-6 Pompage à l’aven de la Mine à - 50m du siphon (le seul 

connu sur le massif)
SC de la Serre 
de Roquefort des 
Corbières

Jean Blanc 390,00 € Cloturé

2005-7 Grotte de Luire CDS Drôme  650,00 €  
2005-8 Exploration du réseau noyé de St Marcel AVENS Philippe Brunet 500,00 € Cloturé
2005-9 Sentiers karstiques CSR F Delphine Jaconelli 500,00 €  
2005-10 CDS 13 : augmentation du nombre de fédérés CDS 13 Thierry Saunier 330,00 €  
2005-11 Camp de désobstruction sur le massif de Mouthoumet. SC de l’Aude Christelle Hermand 360,00 € Cloturé
2005-12 La spéléologie au féminin Co Féminine CDS 

84
Bernadette Boutin 500,00 €  

2005-13 Week-end spéléologique les enfants de la lune GS Valentinois Olivier Garnier 540,00 € Cloturé
2005-14 SCC Manque avis CDS SC la Ciotat  220,00 €  
2005-15 La Lys Haute Garonne  400,00 Cloturé
2005-16 Tourisme souterain Club de Montgeron  250,00 €  
2005-17 Construction d’un mur d’escalade Dessus dessous  400,00 €  
2005-18 Rassemblement Régional CDS Doubs  280,00 €  Cloturé
2005-19 Etude du Lison souterrain Collectif Lison  J.-P. Villegas 290,00 €  
2005-20 Film «Piège aquatique/révélation» SCV  170,00 €  
2005-21 50 du GSP GSP  Raymond Catino  170,00 Cloturé
2005-22 Tindoul et Suège CDS 12   140 Cloturé
2005-23 Construction d’un local matos CDS 08 José Prévot 330,00 €  
2005-24 Plan départemental de gestion des cavités  CDS 07  Judicaël Arnaud  600,00  Cloturé
2005_25 Lancement d’un groupe d’étude biospéléogique CSR RH    
2005-26 Coloration de la pente de Rieussec, perte du mouin CDS 11    

Voici un aperçu des actions 2005. Toutes n’y fi gurent pas……. Les spéléo n’étant pas forcement des écrivains en herbe….laissons-leur le 
temps de rédiger leur compte-rendu…….

2005-2 : Réalisation d’une balise de radio-localisation de vides souterrains
Daniel Chailloux

La radio-localisation consiste à déterminer 
depuis la surface, à l’aide d’un récepteur 

radio spécialisé, la position et la profondeur 
auxquelles une balise émettrice est placée 

sous terre, dans une grotte. 
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Ca dispositif émetteur-récepteur est un 
complément souvent très effi cace à la topo-
graphie souterraine. 
Il permet très précisément : 
- de « caler » une topographie souterraine par 
rapport au relief extérieur,
- d’implanter en surface des repères corres-
pondant à des stations topographiques parti-
culières de la grotte ( grandes salles, carrefour 
de galeries, siphon…) en vue de l’utilisation 
optimale d’un système de communication 
par le sol (système Nicola par exemple). 
- d’effectuer un forage en vue de commu-
niquer avec une équipe en diffi culté dans la 
grotte, 
- de connaître la profondeur d’un éventuel 
forage pour ouvrir une nouvelle entrée ou 
pour réaliser un pompage d’eau pour alimen-
ter un village. 

Depuis sa construction, cette balise a été 
utilisée dans de très nombreuses circonstan-
ces. Elle a toujours démontré son effi cacité. 
- Carrière souterraine du Grand-Lucé – Sarthe 
: localisation sur le terrain des galeries et des 
salles souterraines artifi cielles présentant des 
risques d’effondrement. 
- Grotte de Malaval –Lozère : C’est dans cette 
rivière que la balise a montré sa plus grande 
utilité aujourd’hui. L’intérêt de cette locali-
sation fut capital pour la ferme des Combes, 
commune d’Ispagnac-Lozère, puisque nous 
avons pu ouvrir courant 2005, un puits 

donnant accès à la rivière. Un captage d’eau 
dans le cours souterrain de Malaval apporte 
aujourd’hui de l’eau potable à la ferme. 
- Grotte de Nabrigas-Lozère : Pour démon-
trer le fonctionnement et la méthodologie de 
repérage, nous avons, avec succès, détermi-
né la localisation d’un point de la grotte de 
Nabrigas, célèbre grotte de Lozère, décou-
verte par Martel. Nous avons également pu 
calculer la profondeur à laquelle la balise 
était placée. 
- Scialet II des Chuats-Bouvants-Drôme : 
Cette radio-localisation a été faite à la deman-
de des spéléos du CAF de Romans. Pour 
court-circuiter les passages bas qui donnent 
accès aux galeries de grandes dimensions de 
la cavité, ils ont envisagé de déboucher le 
haut d’un puits remontant de 100 mètres. La 
balise a été placée au sommet de ce puits. Le 
signal a été détecté sur la bordure d’une très 
grande doline située à presque 600 mètres de 
l’entrée. La profondeur a été déterminée avec 
une grande précision. 20 mètres séparent le 
haut du puits du plancher des vaches. Le long 
travail de désobstruction sera-t-il entrepris ?
- Grotte des Cavottes-Montrond le Château-
Doubs : Dans le cadre d’un stage de topo-
graphie, la technique de radio-localisation 
a été abordée. Après une présentation théo-
rique, les stagiaires ont pu mettre en œuvre 
la méthode pour la localisation de l’extrémi-
té de la galerie de la trémie de la grotte des 
Cavottes. Le signal émis par la balise s’est 

fait entendre très distinctement. La profon-
deur du plafond de la galerie n’est qu’à 9 
mètres sous la surface. Voilà un bon moyen 
de recaler une topographie. 
- Abîme de Bramabiau-Camprieu-Gard : 
C’est à la demande des gérants de l’abîme de 
Bramabiau, que nous avons opéré dans cette 
cavité touristique du Gard. La salle du Repos 
est située sur le sentier touristique souterrain. 
A mi-chemin du parcours et moyennant un 
aménagement complémentaire, elle pourrait 
constituer une sortie artifi cielle nouvelle qui 
permettrait aux visiteurs de faire oublier le 
long trajet de retour à la maison des guides. 
Afi n de conforter la relation de la salle du 
Repos et l’ancienne perte correspondante, il 
fallait connaître l’épaisseur de la couverture 
calcaire à l’aplomb de la salle. Le premier 
travail a consisté à effectuer le relevé topo-
graphique de la galerie de la salle du Repos. 
La balise électromagnétique a été placée à 
la station topographique marquant la fi n de 
la galerie de la salle du Repos. De retour à 
la surface, nous avons procédé au repérage 
électromagnétique par triangulation. La zone 
de travail avait été pressentie par les gérants 
de la grotte. Un triangle d’incertitude de 
50 cm de coté a été fi nalement déterminé. 
Depuis ce repérage électromagnétique, des 
sondages effectués à l’aplomb de la galerie 
ont confi rmé la position et la profondeur. Les 
travaux de terrassement ne devraient plus 
tarder maintenant. 

2005-3 : 40ème anniversaire du spéléo-club des ardennes. 
Ludovic Menoux

La manifestation s’est déroulée les 21 et 22 
mai 2005 dans la galerie d’art du Caveau, 
place Ducale à Charleville-Mézières. 
La galerie a été mise gracieusement à notre 
disposition par la ville. 

L’exposition comportait les thèmes 
suivants : 

-une exposition photographique relatant 40 
années de spéléologie,
-un diaporama numérique sur les activités 
actuelles du club, 
-les documents originaux du club,
-les derniers travaux du club à Signy l’Ab-
baye,

-le matériel d’exploration, 
-le matériel individuel du spéléologue, 
-la littérature spéléologique….

Une cinquantaine de personnes était présente 
lors de l’inauguration. Une visite explicati-
ve de l’exposition a été menée puis un vin 
d’honneur servi. 
Nous avons accueilli le public le samedi 
après-midi et dimanche toute la journée. Un 
repas était organisé avec d’anciens membres 
du club le samedi soir à Charleville-Mézières. 
Nous avons clôturé l’exposition le dimanche 
en fi n d’après midi. 

Bilan de la manifestation : 
-50 personnes étaient invitées à l’inaugura-
tion, 
-150 personnes ont visité l’exposition, 
-aucune inscription à la sortie initiation 
prévue la semaine suivante,
-un article dans le journal local pour annon-
cer la manifestation, 
-pas d’article dans le journal relatant la mani-
festation, 
-un bulletin spécial « 40 ans » a été édité. 

2005-4 : Etude et construction d’un portique polyvalent pour l’extraction des gravats 
avec un treuil électrique utilisable sous et sur terre. 

Robert Rouvidant
Présentation du portique : 

L’idée de développer un engin capable 
d’aider à sortir les déblais m’est venue suite 
à plusieurs désobstructions qui nous avaient 
amené à faire des installations assez comple-
xes. L’achat d’un petit treuil électrique 
(200Kgs de charges maxi) oblige pratique-
ment à avoir un outil fi able pour le supporter. 
Le plus simple était de construire une chèvre 
mais peu pratique pour amener les gravats 
sur le côté du trépied, voire dangereux. 

Pour un déblaiement de puits en 1995, nous 
avons utilisé un rail omega fi xé aux parois et 
au plafond de la cavité. Associé à un palan 
avec bloqueur pour soulever la charge (maxi 
40 kg dans un bidon de 20 cm3, cela s’est 
avéré très pratique pour tirer la charge en 
dehors de la grotte. 
Sur ce principe, j’ai eu l’idée de faire porter 
un rail en éléments modulables (2 mètres) 
sur des bi-pieds orientables et réglables en 
longueur pour que ce soit le plus polyvalent 

possible. 
Trouver une entreprise qui accepte d’étu-
dier et de réaliser ce type d’engin n’a pas été 
facile. La société Câblerie de Bourgogne à 
Guérigny (58) a pris le dossier en main en 
automne 2004. Après plusieurs contacts avec 
le technicien chargé d’élaborer les plans de 
fabrication, nous sommes arrivés à une solu-
tion, qui, je l’espère, sera effi cace dans de 
nombreuses désobstructions. 
Sous le treuil, un godet cylindrique pivotant 
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pour le vider permet de remonter jusqu’à 200 
kg de déblais avec un câble de 10 mètres. 
Pour une longueur supérieure, la charge 
diminue un peu mais la longueur du câble est 
limitée par la capacité du tambour du treuil. 
Le fait que l’entreprise donne une garan-
tie CE pour une charge de 200 Kg m’a fait 
penser que les secours pourraient l’utiliser 
sans treuil électrique en sommet de puits, soit 
en surface, soit à proximité de la surface. 
En effet, la masse et l’encombrement ne 
permettent pas de le convoyer très loin sous 

terre. Son prix, hors coût d’étude, n’est pas 
tellement au-dessus des chèvres du commer-
ce, voire identique pour un élément de 2 
mètres. L’avantage est de pouvoir sortir la 
civière latéralement plus facilement qu’avec 
le trépied. 
En proposant l’appareil à la communauté 
spéléologique, la construction à l’unité ou en 
petite série pourra permettre les adaptations 
en fonction des utilisations. 
Le fi nancement de l’étude par le FAAL 
permettra de le proposer au prix de la cons-

truction seule pour 2 200 euros environ pour 
3 éléments de 2 mètres. 

Le portique est actuellement achevé. Il va 
permettre de dégager plus facilement les 
cavités nivernaises qui sont souvent  fermées 
par des alluvions en quantité importante. 
Il sera mis en œuvre dès le 2 juillet 2005 pour 
réaliser un pompage (support des câbles de 
la pompe) suivi d’une désobstruction au Trou 
des forts à St Aubin Les forges (58). 

2005-5 : SUD CANYON. CANYONISME 2005 : FAIRE DECOUVRIR ET FEDERER
un club acteur du développement d’une activité fédérale au niveau départemental

Grâce au soutien du FAAL, SUD CANYON, 
club nouvellement créé, a pu mettre en place 
des actions spécifi ques, articulées autour de 
quatre axes principaux :
- le recensement des sites de proximité et 
l’adaptation de l’équipement pour l’initia-
tion ;
- l’organisation de journées découverte et 
l’initiation à cette activité ;
- la sensibilisation des nouveaux pratiquants 
aux services proposés par la fédération et à 
l’intérêt d’être fédéré ;
- la formation de cadres.

Sud Canyon a fait le choix de s’orienter vers 
une pratique spécifi quement canyon. Dans 
cette optique, le club a mis en place une politi-
que de développement de l’activité au niveau 
local par la formation d’adhérents bénévoles 
à l’autonomie et/ou à l’encadrement (valida-
tion de diplômes fédéraux), l’organisation 
de journées découverte et de sensibilisation 
à l’activité, ainsi que de nombreuses actions 
de formation à la journée ou sur le week-end, 
la sécurisation et l’amélioration des équi-
pements en place dans les sites de pratique 

afi n de favoriser la fréquentation de ceux-ci 
dans de meilleures conditions de sécurité et 
par un plus grand nombre de pratiquants, la 
mise à disposition de matériel auprès de ses 
adhérents et une réfl exion sur la nécessité de 
structurer l’activité de manière toujours plus 
poussée et performante en terme de sécurité, 
par la diffusion des informations auprès des 
pratiquants.

Malgré son «jeune âge», SUD CANYON 
suit une politique visant à former des prati-
quants responsables et véritablement acteurs 
de leur pratique. Cette approche implique de 
sensibiliser les adhérents, et d’une manière 
plus générale, tout pratiquant de l’activité, 
à l’importance de se licencier auprès de la 
fédération et de participer activement aux 
actions et manifestations offi cielles et natio-
nales comme les journées d’étude de l’EFC, 
Rassemblement InterFédéral Canyon, réunion 
du comité départemental et des clubs,...

Par ailleurs, le club s’implique dans diffé-
rentes actions à impact départemental, voire 
national, telles que la mise à disposition 

gratuite de topos dans le cadre du projet 
d’édition de guide départemental spéléo et 
canyon développé par le CDSC 13, la colla-
boration à la rédaction d’ouvrages de réfé-
rence (nouvelle version du manuel technique 
canyon).

Au-delà de l’aspect qualitatif, l’utilisation de 
la subvention FAAL peut s’évaluer en chif-
fres :
6 nouveaux canyons ont été équipés et 
topographiés aux environs immédiats de 
Marseille
133 journées/personnes découvertes de l’ac-
tivité ont été organisées par le club
45 fédérés FFS pour l’année 2005, dont 
68.80% de nouveaux fédérés
9 nouveaux cadres diplômés EFC de la FFS ; 
soit un total de 19 cadres pour le club.

Toutes ces actions s’inscrivent dans une 
démarche cohérente de promotion de l’ac-
tivité en terme de formation et de sécurité, 
démarche que nous comptons poursuivre sur 
le long terme.

2005-6 :  Pompage à l’Aven de la mine à -50 mètres du siphon
Jean Blanc, président du spéléo-club de la Serre de Roquefort des Corbières. 

Le déroulement de cette action a été réalisé 
en plusieurs week-ends. Deux sorties ont été 
nécessaires. Une sortie pour l’installation des 
câbles électriques, des bâches afi n de faire 
une retenue où l’eau sera stockée 10 mètres 
au-dessus du siphon. 
Etaient présents : le club organisateur SCSRC 
(9 membres), le club l’AME (1 membre), 
le club Gruissan Prospection spéléo (3 
membres, dont un plongeur). 
Le 2 avril 2005 : le pompage. 
La première équipe composée de 5 membres 
descend dans le trou avec la pompe, tous les 
tuyaux et le matériel de désobstruction. 
Patrick Bornonado, Jean Blanc, Bernard 
Batlle, Jean-Luc Armengaud, Michel 
Coulomb. En surface pou la gestion du 
groupe électrogène et du TPS, deux équipiers 
Bernard Sorbier et Francis Mêlé. 
Premier contact établi avec le fond à 11 
heures 45. 
12H05, début du pompage. 12 heures 20, 

arrivée du 3ème équipier de surface, Jean-
Pierre Brieu. 
12 H 35 , arrêt du pompage, désobstruction 
en cours ( boue, galets, blocs). 
13H33, reprise du pompage
14H07, les pompes sont hors service. Remon-
tée de l’équipe. Sortie du dernier à 15H24. 
16H15, descente de la deuxième équipe, 
Annick Blanc, Marc Faure, Bruno Robinet, 
Yann Charpentier. 
16H50, contact établi avec le fond, désobs-
truction en cours. Amorce du courant d’air. 
Sans la pompe, impossible de continuer. 
19H20, début de la remonté de la 2ème 
équipe. 
20H50, sortie du dernier équipier. Range-
ment du matériel car le temps menace. 
21H30, retour au camp de base. 

Dimanche 3 avril 2005. Il a plu toute la nuit 
; la pluie cesse vers 10H juste pour nous 
permettre de charger les véhicules et démon-

ter le camp. 
L’abondance des pluies de la nuit de samedi à 
dimanche nous a fait craindre pour le matériel 
resté au fond, donc, 2 équipiers, Jean blanc et 
Bernard Batlle décident de redescendre afi n 
de remonter les antennes du TPS, la pompe 
et les accessoires. 
Descente à 9H30, remontée à 11H30. 
Ils ont pu constaté que les installations qui 
avaient été faites au fond n’avaient pas 
bougé, mais que le siphon avait repris son 
niveau initial, sans toutefois monter plus haut 
que le niveau précédemment constaté. 
Il est noté que le temps nécessaire à la perco-
lation est relativement rapide. 
En conclusion, une deuxième opération de 
pompage est programmée pour fi n août car 
nous avons la certitude que nous sommes 
en présence d’un siphon suspendu, et que 
l’écoulement libre existe derrière. 
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2005-8 : Exploration du réseau noyé de St-Marcel
Par Philippe Brunet, Président AVENS

Le Club spéléologique AVENS d’Ivry sur 
Seine a organisé en plusieurs périodes du 
mai à novembre 2005, un camp de plongée 
souterraine dans le cadre des projets FAAL 
de la FFS. Nos explorations avaient pour but 
de découvrir le trajet souterrain de la rivière 
Ardèche dans les grottes de Saint Marcel, 
Bidon (Ardèche).
10 plongeurs et spéléologues confi rmés du 
club AVENS (Val de Marne), spécialistes 
par ailleurs de disciplines complémentai-
res (géologie, biologie, cartographie, photo, 
informatique, matériel de plongée, enseigne-
ment de la plongée souterraine,…) ont parti-
cipé au projet.

La jonction espérée s’est concrétisée le 18 
juillet 2005 en reliant les pertes de la Cadiè-
re à l’ensemble du réseau de Saint Marcel. 
Le siphon de jonction fait 990 m de long. 
Il se situe à 428 m de l’entrée de la Cadière 
(c’est le S3) et à 2735 m de l’entrée de Saint 
Marcel (c’est un S2). La traversée Cadière / 
Saint Marcel ou plutôt Saint Marcel / Cadiè-
re fait 4135 m. La variante Deloly / Cadière 
(ou pour être dans le sens du courant Cadière 
/ Deloly) fait 2588 m (-24 m) en 7 siphons. 
Cette jonction apporte 1847 m de développe-
ment supplémentaire au réseau et lui permet 
d’atteindre 50 331 m topographié pour un 
dénivelée de 238 m (+137 m ; -101 m par 

rapport à l’entrée historique).
Le diaporama réalisé à cette occasion a été 
présenté lors du festival Spéléo Média du 
congrès UIS d’Athènes en août 2005. Ce 
diaporama a été primé comme meilleur fi lm 
d’exploration de l’olympiade. Une présen-
tation des résultats sera également faite lors 
du festival spéléologique de l’Essonne fi n 
novembre 2005 dont le thème est les grandes 
traversées.
Nous vous remercions de l’aide que vous 
avez apporté à notre demande et restons à 
votre disposition pour vous apporter tous les 
renseignements complémentaires que vous 
souhaiteriez.

2005-11 : Camp de désobstruction dans le massif de Mouthounet ( du 12 au 19 août 2005). 
Christelle Hermand : SC de l’Aude

Introduction : 
Le réseau de la Vignevielle est la troisième 
grotte du département de l’Aude et la plus 
importante des Corbières quant à son déve-
loppement, qui compte 7 000 m environ, 
mais ce chiffre reste provisoire. 
En effet, de nombreux moments de « premiè-
re » nous attendent, par le biais des escala-
des ou des départs non vus. Seule ombre au 
tableau : le siphon d’entrée du réseau qui 
en bloque l’accès 10 mois sur 12, et qui est 
sensible aux crues. 
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, 
de nombreuses tentatives pour trouver une 
entrée supérieure ont été réalisées ; mais 
jusqu’alors sans succès. 
En 2003, grâce à un équipement d’avalanche 
ARVA, une zone très intéressante a été déli-
mitée, et la future entrée du Trou des Vals a 
été repérée, mais il faut désormais ouvrir 17 
m de tunnel. 
En 2004, un autre trou a été repéré , le Trou 
des Paichaires. Ce trou donnerait accès à une 
partie inconnue du réseau, au-delà du siphon 
de la branche principale, sous la montagne de 

la Peyre Fouillère. 
Initialement prévu sur le Trou des Vals et le 
trou des Paichaires, le but du camp a été en 
partie orienté sur un secteur prometteur du 
réseau de Vignevielle. En effet, une oppor-
tunité climatique a permis le franchissement 
prématuré dans la saison du siphon tempo-
raire d’entrée du réseau. Du coup, nous avons 
pu travailler sur un important trou souffl eur 
repéré l’année précédente en zone profonde 
( à 1/3 du parcours total, soit 2H30 à 3H de 
progression depuis l’entrée). Nous avons 
également travaillé comme prévu sur le trou 
des Paichaires. 

Bilan : 
Ce camp a été très actif puisque 11 spéléolo-
gues ont répondu présent, et que chaque jour 
de la semaine a fait l’objet d’au moins une 
sortie sous terre. 
Du vendredi 12 août 2005 au vendredi 19 
août 2005, il y a eu au total : 
Nombre de participations spéléo : 32
Temps passé sous terre : 62 H
Nombres de tirs : 23
Première réalisée : 181 mètres. 

La décision de reporter le travail prévu en 
surface au trou des Vals sur le réseau profond 
s’est avérée être la bonne, puisque 15 jours 
après le camp, 150 mm de pluie s’abattaient 
sur le massif, nous privant de cet accès si rare 
à l’endokarst jusqu’à l’été prochain. 
Les chantiers, en outre, tiennent leurs promes-
ses : le trou des Paichaires a confi rmé son 
intérêt : bien sûr, quelques méandre récalci-
trants nous barrerons encore la route jusqu’à 
–100, mais la voie semble tracée. 
Quant au réseau de Vignevielle, la branche 
découverte cette année, avec arrêt sur rien, 
est encore une fois pleine de promesses ; il 
est possible que nous ayons atteint un niveau 
de conduits fossiles, connectés par des puits 
aux réseaux inférieurs encore actifs en hiver. 
L’intensité du courant d’air dans le boyau 
d’accès privilégie en tout cas l’hypothèse 
de fortes continuations dans le secteur. Une 
fois de plus, preuve a été faite qu’un accès 
permanent faciliterait grandement la suite 
des explorations. C’est le projet que nous 
nous employerons à réaliser dans les prochai-
nes années. 

2005-13 : Week-end spéléologique, Les enfants de la Lune. 
Groupe spéléo Valentinois

Le GSV propose la troisième édition du 
Week-end spéléologique en collaboration 
avec l’association « Les enfants de la Lune » 
(association pour le Xeroderma Pigmento-
sum (AXP). Dans cette maladie héréditaire 
rare mais très grave, les patients ont une 
prédisposition aux cancers de la peau induits 
par les UV solaires. 
Action menée en partenariat avec une classe 
de CM2, l’école Anne cartier de Livron sur 
Drôme. 
Des spéléos font partager leur passion de 
monde des ténèbres à 6 enfants malades. 
Une aventure sportive : traversée de la cavité 
St Marcel d’Ardèche, 4 Km de randon-
née, 120 m de verticale. Sensibilisation au 
milieu : exposé sur la fragilité du karst, la 

formation de la cavité, ses crues, ses concré-
tions…Exposé sur la présence de CO2 et de 
radon dans les cavités. Initiation à la spéléo-
logie pour les parents et frères et sœurs et 
randonnées dans les gorges de l’Ardèche. 
Déroulement de l’expédition : 
-Accueil vendredi soir, nuit sur place dans un 
gîte à l’abri de la lumière. 
-Entrée dans l’aven Despeysse vers 9H le 
samedi matin. 
-Equipement des enfants en spéléologues 
dans un marabout recouvrant le gouffre. 
-Descente des puits, repas, progression de 
l’équipe jusqu’au camp de base.
-Montage du camp, travaux d’aménagement 
et de protection de la salle de bivouac. 
-Randonnée souterraine avec observation des 

formes de galeries, mesures de CO2
-Repas du soir, veillée
-Nuit
-Lever, petit déjeuner
-Rangement du camp, visite d’une galerie 
concrétionnée hors traversée
-Reprise de la progression vers la sortie
-Sortie de la grotte vers 17H30 par l’entrée 
artifi cielle. 

Objectifs : 
-Offrir aux enfants atteints une nouvelle 
occasion de vivre une aventure dans un 
milieu naturel où ils peuvent évoluer sans 
contrainte : 40 Km à découvrir ! 
-Faire partager pleinement des instants magi-
ques entre copains et spéléos dans un milieu 
qui les rapproche. 
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-Sensibiliser les gens sur ces terribles mala-
dies orphelines
-Promouvoir la spéléologie en tant qu’expé-
rience humaine utile et enrichissante. 
-Sensibiliser les enfants sur la fragilité du 
milieu souterrain. 

-Soulager le temps d’un WE, des parents qui 
ont le souci permanent des risques encourus 
par leurs enfants. 
30 spéléos seront mis à contribution,  180Kg 
de matériel, eau et nourriture à acheminer, 
120 piles pour l’éclairage (LED imposé par 

la maladie), 3 portages seront nécessaires, 
10H à 7 personnes pour équiper les puits, 
15 proches des familles à loger et nourrir, 10 
parents et frères et sœurs à initier, 3 bidons 
étanches prévus pour ressortir les besoins 
naturels des spéléos. 

2005-15 : Mise en sécurité des équipements fi xes dans les gorges du Lys. 
CDS de la Haute garonne. 

Depuis 1996, grâce au soutien de la Direc-
tion régionale et départementale de la jeunes-
se et des sports, le Comité départemental de 
spéléologie de la Haute-Garonne a entre-
prit un inventaire et un rééquipement « aux 
normes » des sites ou se pratique la descente 
en canyon dans le département. 
Un arrêté préfectoral réglementant la prati-
que, entre 1997 2001, avait momentanément 
stoppé ces travaux sur le secteur du Luchon-
nais. Depuis la levée de ces interdictions, ils 
ont redémarré et l’on peut aujourd’hui dire 
que la plupart des sites de pratique présentent 
des équipements fi xes fi ables. 

Un site pourtant manquait à l’appel : les 
Gorges du Lys….
Il devenait indispensable pour des raisons 
évidentes de sécurité de réaliser enfi n un 
rééquipement fi able et aux normes sur la 
totalité de cette descente majeure des Pyré-
nées centrales. On y trouvait entre autres des 
ancrages sur chevilles expansion 8 mm, des 
mains courantes installées en fi xes soumises 
à des conditions extrêmes durant l’hiver ou 
lors des crues. 
Des pratiquants spéléos/canyonneurs ont 
sollicité le Comité départemental de spéléo-
logie 31 pour chapeauter un rééquipement 

aux normes du parcours. 
Ainsi fut donc montée et réalisée l’opération 
« Rééquipement des Gorges du Lys ». 
Les travaux se sont déroulés du printemps à 
octobre 2005 ( repérage/marquage, contact 
avec EDF, pose de broches, tests, topo, repé-
rage aux GPS, nettoyage des anciens équipe-
ments…). Malgré une météo peu clémente, la 
quasi totalité de l’objectif a pu être réalisée.  
Notons une découverte…..l’invention d’une 
nouvelle technique : le RGP (Rappel Guidé 
Pyrénéen) ou rappel guidé avec points inter-
médiaires.

2005-18 : 5ème Rassemblement Spéléologique Régional de Franche-Comté
Par Emmanuel RUIZ, Président du CDS 25  

Le 5ème Rassemblement Spéléologique 
Régional de Franche-Comté s’est déroulé les 
24 et 25 septembre 2005, au cœur de la vallée 
de la Loue.
Le CDS du Doubs, sous l’égide de la Ligue 
de Franche-Comté, a investi le Centre d’ac-
cueil et de loisirs d’Ornans, mis à disposition  
par la municipalité.
Plus de 200 spéléos se sont déplacés pour 
l’occasion : de l’Est  de la France, de la 
région parisienne ou lyonnaise, de Suisse 
et d’Allemagne, et même des Pyrénées ou 
de Normandie. Ils ont été accueillis chaleu-
reusement dans cet espace de rencontres et 
d’échanges.
Tout le week-end, les 500 m² de la salle ont 
abrité des expositions, des projections et 

plusieurs stands de clubs, présentant leurs 
travaux et découvertes. Ceux-ci côtoyaient 
également  les exposants professionnels, dont 
la Librairie Spelunca, par exemple, ainsi que 
beaucoup d’autres …
Au centre, un écran géant a servi de support  
à pas moins d’une quinzaine de conférences, 
traitant des recherches locales ou d’expédi-
tions lointaines, de chiroptères, de karstolo-
gie ou de plongée au recycleur…
Bien entendu, un espace de détente avec 
musique et diaporama proposait rafraîchisse-
ments et restauration non-stop.
Quant aux sportifs les plus mordus, ils ont pu 
se défouler les bottes et découvrir les cavités 
classiques locales : entre autres, les gouffres 
de la Légarde, du Vauvougier, ou des Essar-

lottes étaient équipés en fi xe pour l’occasion. 
Pendant que la grotte des Cavottes accueillait 
les spéléos pour des démonstrations de radio-
localisation, la crypte d’une église, fermée 
depuis le 18ème siècle, était offi ciellement 
visitée…
Le samedi soir, après les allocutions offi ciel-
les en présence des élus locaux et du comité 
directeur fédéral, le vin d’honneur a laissé 
place au repas de gala, où chacun s’est régalé 
de spécialités franc-comtoises, arrosées des 
envoûtants vins du Jura, bien sûr ! 
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à 
la réussite de cette manifestation; l’ensemble 
des participants gardera sûrement un excel-
lent souvenir de cette rencontre d’automne 
ensoleillée…

2005-19 : Etude du Lison souterrain
J.-P. Villegas, Collectif Lison

Le Collectif Lison associe les Nyctalopithè-
ques, le Groupe Spéléologiques du Doubs, 
Karstiques et des Jurassiens qui explorent le 
gouffre Pouet-Pouet en 2004. Ce collectif se 
propose de mener une étude spéléologique de 
l’ensemble du bassin Haut-Lison, en parta-
geant les résultats et en associant les moyens 
pour publier à terme une synthèse.
Les explorations continuent. En mai 2005, 
les premiers carnets d’explorations sont rédi-
gés. Le bilan d’activité 2005 fait clairement 

apparaître la priorité donner à la recherche 
d’une deuxième entrée dans le gouffre des 
Essarlottes. Les échanges sont nombreux 
avec la Diren et les collectivités locales, nous 
participons à un reportage télévisé Ressour-
ces secrètes.
En 2006, les explorations sont relancés aux 
Essarlottes, au gouffre Momo, à la Bècherie 
et aux Navets. Nous travaillons en lien étroit 
avec la Diren, le syndicat des eaux et le Cabi-
net d’hydrogéologie Reilé. Un rassemblement 

s’organise les 27 et 28 mai 2006 à Gevresin, 
afi n de mobiliser les énergies sur les explos 
en cours. A cette occasion, une présentation 
de nos travaux aux habitants sera proposée. 
Les dossiers coloration et dépollution pren-
nent forme.
La Fédération Française de Spéléologie nous 
soutient comme le C.D.S. et les clubs. A 
suivre… 

2005-21 : 50 ans du groupe spéléologique de Provence
GSP (Groupe Spéléologique de Provence). 

Le 17 septembre le groupe Spéléologique de 
Provence a fêté ses 50 ans. 
A cette occasion, il a réuni à St-Maximin 
les anciens du club et ses amis spéléos pour 
participer à cette manifestation. 
Les clubs du CDS étaient invités et tout 

s’est déroulé dans un bonne ambiance puis, 
comme il est d’usage dans ces anniversaires, 
par le plaisir des retrouvailles. 
A partir de 9 heures le matin, et jusqu’au soir 
17 heures, les participants se sont retrouvés 
dans les gorges du Caramy pour un parcours 

ludique avec plusieurs tyroliennes, ponts de 
singe qui se terminaient avec un chemine-
ment sous terre et sortie par un des avens du 
réseau Sabre. 
Tout le monde s’est rassemblé ensuite pas 
très loin, au camping le Provencal, et, sitôt 
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2005-24 : Plan départemental de gestion des cavités. 
CDS 07

Présentation de l’action : 
Depuis une dizaine d’année, un nombre non 
négligeable de cavités ont été équipées de 
scellements (type escalade) par des initia-
tives personnelles, mercantiles et non asso-
ciées aux structures gestionnaires de l’envi-
ronnement de la cavité, qui témoignent d’une 
aseptisation du milieu souterrain. 
Le comité souhaite que le milieu souterrain 
reste un « terrain d’aventure », où les visi-
teurs doivent faire preuve d’observations 
et d’analyses pour pouvoir progresser sous 
terre. C’est la seule garantie pour un véritable 

développement durable de l’activité. 
C’est pourquoi aujourd’hui le Comité met 
en place  un plan de gestion des équipements 
des sites ( sur 3 années). Pour que ce plan 
devienne une réalité, le Comité a déjà reçu le 
soutien de la DDJS 07  avec l’obtention de 2 
mois saisonniers pour l’embauche d’un tech-
nicien supplémentaire. 
Une fois ce travail réalisé, le Comité devrait 
publier les fi ches techniques des cavités 
nécessitant une connaissance préalable des 
techniques de progression en milieu vertical 
par l’édition de son bulletin annuel ou d’un 

spéléo guide. Cela concerne une vingtaine de 
cavités pour lesquelles un accès, un descrip-
tif du cheminement principal, une fi che tech-
nique et quelques recommandations seront 
mentionnées. Le tout insistant bien entendu 
sur le respect de la propriété et de l’environ-
nement. 
Cavités concernées en 2005 : Aven Peyre-
jal, Event sup de Foussoubie, Aven Cordier, 
Aven Despeysse, Aven Rochas, Grotte de 
la Rouvière ou de Spectaclan, Grotte des 
Châtaigners, 

Bilan 2005 des Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.)
Serge Fulcrand, Cadre technique 

Voici un bilan succinct des écoles départementales de spéléologie qui ont fonctionné en 2005, établi d’après les compte-rendus annuels.
Il serait vain de vouloir les comparer. Les EDS se sont structurées et organisées en fonction des spécifi cités géographiques, karstiques, 
humaines de chaque département. Les projets, les modes de fonctionnements souvent très différents tendent vers les mêmes objectifs : 
accueillir les jeunes mineurs, leur faire découvrir la spéléologie et le canyon, les intégrer au sein des clubs de la fédération.
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Midi-Py:
65 10/2001 6 21 1 camp de 7j Spéléologie, Canyon 2
09 01/2005 10 6 Spéléologie, Canyon 5 4
81 10/2003 7 12 1 camp de 15j Spéléologie, Canyon 2 1
Aquitaine
64 10/1995 21 17 4 camps de (5j, 8j, 8j, 4j) Spéléologie, Canyon 9 1
33 01/2005 10 14 1 camp de 4j Spéléologie 1 1
Côte d’Azur
06 10/2001 25 13 8 sorties Education Nationale

4 sorties: centres de loisirs municipaux.
1 sortie pour des handicapés
12 sorties pour le Conseil général

Spéléologie, Canyon 4 1

Rhône Alpes
01 01/2004 13 18 Spéléologie 1
07 2002 15 9 1 camp de 5j Spéléologie 2 1
74 2004 9 23 1 camp de 5j Spéléologie 3 1

Les EDS du Gard et de la Lozère crées en 1999, n’ont pas fonctionné en 2005 pour des raisons conjoncturelles mais reprendront en 2006.
L’EDS du Var, créée en 2000, ne fonctionne plus mais le projet n’est pas abandonné.
Neuf EDS ont fonctionné en 2005.pour faire découvrir la spéléologie à 109 personnes qui ont rejoint la fédération.
Cinq EDS pratiquent les deux activités de notre fédération: la spéléologie et le canyon. 
L’ EDS 06 s’est investie plus particulièrement pour faire découvrir la spéléologie et le canyon hors de nos structures. 
Le nombre des EDS augmente sensiblement chaque année. Quatre nouvelles EDS devraient voir, non pas le jour, mais l’obscurité des grottes 
et la lumière des canyons en 2006..

les tentes installées, autour d’un apéritif qui 
se serait prolongé bien plus tard si les exigen-
ces d’horaires du repas prévu dans l’établis-
sement n’avaient ramené à table la centaine 
de convives décidés à continuer la soirée. 
Après le repas, comme il se doit pour un 

vieux club, on a pu voir le fi lm rétro sur la 
Cigalère 55 puis le fi lm que Luquet avait 
réalisé sur la Henne LMorte en collaboration 
avec le GSP, un autre fi lm tourné au cours 
de sorties du club et un DVD sur la Tête du 
cade très apprécié, concocté par un membre 

du club, et regardé avec nostalgie par certains 
et étonnement pour la plupart qui n’ont pas 
connu ce mythique réseau. 
Une brochure relatant les 50 ans d’existence 
du GSP était à disposition moyennant une 
modeste participation. 
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Les Journées Nationales de la Spéléologie en 2005 (J.N.S.)
Le délégué JNS : Gilles Turgné – Dépouillement questionnaires : Vincent Boilloux

RÉUSSITE D’UN PROJET

67 manifestations répertoriées
Plus de 5.000 personnes touchées

Auparavant, je voudrais remercier Vincent 
Boilloux pour le travail de dépouillements 
de ces questionnaires mais aussi ceux qui ont 
pris la peine d’y répondre.
Les données de ce bilan proviennent de 39 
questionnaires reçus en provenance de 34 
départements.
Au-delà des chiffres, ces quatièmes journées 
nationales de la spéléologie sont une réussite. 
Maintenant bien ancrée dans notre calendrier 
de manifestations, cet évènement répond 
bien aux attentes de notre Fédération :
-Mieux faire connaître nos activités de 
spéléologie et descente de canyon, 
-Transformer la vision du grand public sur 
notre activité, 
-Affi rmer nos valeurs sur le plan humain, 
sportif ou scientifi que, 
-Affi rmer notre position d’acteur privilégié 
du monde souterrain.
Bien sûr, tout n’est pas parfait et tant mieux, 
cela nous oblige à sans cesse nous remettre 
en question. Néanmoins nous poursuivons 
nos efforts pour optimiser les supports exis-
tants et nous en étudions d’autres en tenant 
compte de vos remarques, d’où l’importance 
et j’insiste sur les retours des questionnaires. 
Nous ne travaillons que sur vos besoins ainsi 
nous vous proposerons pour 2006 pour repi-
quages aux formats A3, A4, A5, des fonds de 
page/gabarits. Nous travaillons également au 
moyen  de nouer des liens avec de nouveaux 
partenaires afi n d’assurer une meilleurs 
couverture médiatique nationale de notre 
activité.

La quasi-totalité des régions a participé aux 
JNS.
Comme les années précédentes, les visi-
tes de cavités et initiations dominent les 
actions effectuées pour 6 actions sur 10. Le 
reste consiste en expositions conférences et 
projections de fi lms (animations).

Par contre, les animations permettent de 
toucher un public plus vaste au regard du 
nombre de manifestations (cf. tableau ci-
contre) 

Le tableau ci-contre recense l’ensemble des 
manifestations organisées par département.

Les manifestations
Région Nombre manif Nb comptes-

rendus
Participants

Alsace 1 1 240
Aquitaine 4 3 218
Auvergne 0 1 16
Basse-Normandie 0 1 32
Bourgogne 6 3 568
Bretagne 3 2 98
Centre 3 3 404
Corse 1 0 0
Franche-Comté 7 2 116
Haute-Normandie 3 1 284
Ile-de-France 4 1 150
Languedoc-Roussillon 1 1 1000
Limousin 1 0 0
Lorraine 2 2 130
Midi-Pyrénées 4 2 45
Nord-Pas-de-Calais 2 0 0
Pays-de-Loire 1 0 0
Picardie 0 0 0
Poitou-Charentes 5 2 339
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 10 3 705
Rhône-Alpes 9 7 949
Total 67 34 5294

Type Actions Nombres Visiteurs %
I Initiations 34 2 950 60%
A Animations 20 2 312 36%
D Divers 2 32 4%

D
épartem

ent

Exposition

D
ém

onstration

Initiation

V
isite guidée

C
onférence

Projection

Initiation sur 
structure artifi cielle

A
nim

ation
conviviale

Total

01   5      5
05 130  32  100    262
06 200   26  120 70  416
07         0
14    15    17 32
15   16      16
18   129      129
24 50 40 20 15 125
25 16    16
26 30  223   35   288
27    214   70  284
29 0  68      68
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D
épartem

ent

Exposition

D
ém

onstration

Initiation

V
isite guidée

C
onférence

Projection

Initiation sur 
structure artifi cielle

A
nim

ation
conviviale

Total

30 1000        1000
31    45     45
32         0
35 0 30    0   30
37    179     179
38   150      150
39    100     100
42 60   24     84
45    96     96
47 20  73      93
54 100   10     110
58   12      12
68    210  30   240
69   258 62   23 20 363
71 150   130     280
74   59      59
79    189     189
83        27 27
86       150  150
88   20      20
89 150   126     276
92 50      100  150
Total 1940 70 1061 1426 100 185 433 79 5294

A noter que : 
Le 7 avril 2006, le Spéléo-Club de Chablis 
(89) recevra le second prix des « Trophée de 
l’Eau », dans la catégorie « Coup de cœur » 
- projet tourné vers le grand public – pour 
son action réalisée lors des JNS 2005. La 
remise du prix aura lieu à la Cité des Scien-
ces à Paris, en présence de Mme la Ministre 
de l’Ecologie et du Développement Durable, 
lors d’une journée de réunion de Comité de 
Bassin et d’inauguration d’une exposition sur 
le thème de l’Eau.

le Calvados (14) a organisé une expédition 
24 heures sous terre pour une quinzaine de 
jeunes. Au cours de l’expédition, des ateliers 
(cordes, archéo, peintures pariétales, biospé-
léologie) ont été organisés.

Dans le Var (83), des contes ont été lus au 
cours de visites de grotte pour une vingtaine 
de personnes (dont 16 enfants). Cette anima-
tion s’est faite en partenariat avec une asso-
ciation culturelle.

Institutionnels, collectivités Nombre Départements concernés
DDJS 12 06;25;29;35;39;69;71;79;86;88;89;92
Communes 10 06;24 ;26;27;29;35;37;79;86;92
Conseil Général 7 06;24 ;31;39;71;88;92
Ligue Régionale Spéléo 3 06;31;47
FNDS 2 31;35
Communautés de communes 2 30;89
Syndicat Initiative 1 31
Agence de l’Eau 1 89
ONF 1 45

De manière plus anecdotique, certains départements ont des partenaires privés dont l’aide est 
essentiellement matérielle ou logistique.
Privés Nombre Départements concernés
Association non spéléo 3 27,83,89
Crédit Agricole 1 06
Météo France 1 89
Biscuiterie 1 07
Viticulteur 1 89
Propriétaire cavité 1 26

Les partenaires
Sur les 38 questionnaires reçus, 5 ne sont pas 
exploitables (pas de réponse) et 10 indiquent 
qu’ils ont agi sans partenaire.

Jeunesse et Sports (DDJS) est le principal 
partenaire institutionnel.
Les communes sont l’autre partenaire privi-
légié des JNS
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Relation média
Il n’y a que 21 réponses à cette question
La presse régionale est le principal médium.
Pour les radios, le réseau France Bleu est 
fréquemment cité ou alors il s’agit de radios 
locales.
A noter dans l’Yonne (89), 6 passages sur 
France Bleu (dont une fois 8 minutes) et une 
émission 1h 45 avec France Bleu Poitou, de 
très bons contacts sont établis.

M6 et France3 sont les principales télévisions 
qui font des reportages

Médias Nombre Département concerné
Presse 14 05;16;17;24;29;31;35;42;47;54;71;79;83;86

Radio
Avant 6 05;2426;47;68;79
Pendant 4 35;24 ;47;89
Après 1 68

Télévision
Avant 4 31;35;54;89
Pendant 1 86
Après 2 29;88

Aucun 8 06;07;18;37;39;58;74;92

Retour d’expérience
Les retombées (internes ou externes)
Réponses Nombre Concerne
Peu de retour 1 07
Permet de faire connaître l’activité, le milieu 8 24;25;45;71;74;86;88;92
Se rencontrer entre spéléo 6 24 ;38;39;45;84;92
Pas d’inscriptions directes 2 05;18
Personnes intéressées 4 05;30;47;68
Demande de sorties 5 06;26;27;42;83
Inscriptions à venir 5 06;14;35;38;47
Inscriptions directes 2 29;54

Amélioration nationale pour la prochaine édition des JNS
Réponses Nombre Concerne
Améliorer la communication nationale 7 05;07;18;24 ;25;29;68
Améliorer la communication locale 7 05;07;24 ;26;45;69;71
Changer la date soit :
plus tôt·
plus tard· 
laisser le choix dans la date

 
2
1
2

18,47
30
29,59

Affi che moins esthétique mais plus d’impact visuel 1 39

Amélioration locale pour la prochaine édition des JNS
Réponses Nombre Concerne
Problèmes pour récupérer les supports 2 14;18
L’aide accordée aux CSR devrait arriver au CDS directement 1 18
Augmenter la publicité 2 24 ;86
S’organiser plus tôt 2 24 374;
Mieux gérer les visiteurs sur le week-end 1 47

Comparaison avec les éditions précédentes
Très peu de réponses à cette question : 10 réponses !
Réponses Nombre Concerne
Activité en augmentation 3 18,26,68
Activité équivalente 2 71, 86
Activité en diminution 2 24 ;36
Ne sais pas 1 42

Remarques sur le site Internet
Quasiment pas de réponses (2), dont l’une pour signaler l’amélioration du site (54) et l’autre 
pour indiquer une trop grande complexité dans la saisie des activités (18).
Il faudrait un questionnaire plus complet, avec d’avantage de questions fermées pour que 
cette question ait un intérêt.
A noter que la personne qui renvoie le bilan n’est pas nécessairement la personne qui a rensei-
gné le site internet.
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Matériel de promotion
Seul 27 départements ont répondu à cette 
question et peu de département ont précisé 
leurs besoins pour 2006.
Les affi ches, les diplômes et les invitations 
sont les supports les plus utilisés.
Les coupons d’initiation sont peu utilisés.
Certains matériels (dépliants) ne sont pas 
encore utilisés par tous les départements.
Certains ont rencontré des problèmes (organi-
sation locale, le plus souvent) pour obtenir les 
matériels à temps.
Le tableau ci-dessous résume l’utilisation des 
matériels.
Le tableau ci-contre rassemble les observa-
tions.

D
épartem

ent 

A
ffi che

30x40

D
épliant

D
iplôm

e

Program
m

e
vierge

C
oupon

1/2 tarif

D
ossier 

de presse

Invitation

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

A
ttrib

U
til

2006

05 50 50 100                20 20 40

06 60 60 100  50 50   0  0 0  0  4 0 2 23 23 30

07 5 5 5 200 150 150 0 0 15 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 10

14 15 15     8 8        1 1  3 3  

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 30 20 20 50 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 20 15 15

24 40 20 50 50 50 20 20 50 5 5 5 20 20 20

25  5   30   20   2   20   1   20  

26 150 150 200 50 50 50 100 150 200 30 10 0 0 0 0 18 18 20 70 70 70

27  30 30     60 100        4 10    

29       20 20   0   4      0  

30 10 6  50 50  10   6      3 3  5   

35 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

37 50 50  30 30  50 30  0 0  0 0  4 4  20 20  

38 8 8 20 20 5 10 20 15 30 3 3 10 0 0 10 3 0 0 2 2 2

39 100 100     50 30        10 2     

42 12 8 0    12 10     0   2 2  10 0  

45 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

47 30 30     0   0      0   15 5  

58  20      10      0      20  

68           0   0        

69  4   4   12   4      1     

71 80 80   100  130 80  0   0   10 6  15 8  

74   6   10   59      0   1   2

86 10 10  0   0   0   0   0   0   

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 40 40  50 100 100 20 100 100 15 12 15    10 6 5 20 10 10

92 40 20  30 30  20 20  0    0  10 10  20 10  

D
ép.

Observation

06 Ont utilisé 700 programmes A4 RV et aimeraient banderoles

15 Pas de CDS : matériel pas reçu

18 Ne connaît pas les programmes vierges

24 Réalisation en interne de programmes et invitations ; affi ches A2 trop grandes

29 On manqué de dépliant et diplôme. Programme vierge pas adapté. Une affi che FFS «neutre»

35 Matériel pas récupéré en 2005 !

39 Affi che trop grande, belle mais ne ressort pas parmi d’autres affi ches

45 Se sont débrouillés comme des pieds mais feront mieux l’année prochaine

47 Ont distribués 1000 tracts 15x21 (écoles,…)

54 Ne sait pas 

68 Ont utilisés toutes les affi ches et dépliants, la moitié des diplômes, manque 5 dossiers de presse

74 Dossiers de presse récupérés sur Internet

83 Ont créé une plaquette souvenir de la journée

86 Réalisation en interne de programmes et invitations

89 Souhaite une bannière et rubalise JNS

92 Il n’existe pas de fi chier type pour les tracts
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Les Expéditions à l’étranger en 2005

Trente-sept expéditions (soit 7 de plus que 
l’an passé), dont une qui a été annulée.
Réparties dans 19 pays : 
- 13 expéditions dans 5 pays européens,
- 7 expéditions dans 6 pays asiatiques,
- 3 expéditions dans 2 pays des Amériques,
- 11 expéditions dans 4 pays d’Afrique, 
- 2 expéditions dans 2 pays d’Océanie.

Europe (13 expéditions)
Bosnie : 22/2005, 24/2005
Espagne : 6/2005, 8/2005, 18/2005, 23/2005, 
32/2005
Grèce : 16/2005, 26/2005, 27/2005, 35/2005
Portugal : 21/2005
Serbie : 19/2005

Asie (7 expéditions)
Chine : 12/2005

Laos : 37/2005
Mongolie : 3/2005
Népal : 11/2005, 15/2005
Philippines : 20/2005
Vanuatu : 25/2005

Amériques (3 expéditions)
Mexique : 4/2005, 9/2005
Pérou : 14/2005

Afrique (11 expéditions)
Algérie : 31/2005
Madagascar : 5/2005, 10/2005, 28/2005, 
36/2005
Maroc : 7/2005, 29/2005, 30/2005, 33/2005
Tunisie : 17/2005, 34/2005

Océanie (2 expéditions)
Indonésie : 13/2005
PNG : 2/2005

Récapitulatif des expédition 2005
N°

EXPE
NOMEXPE PAYS DATES CLUB Aide

1 Siphons sous la Jungle PAPOUASIE - 
NOUVELLE GUINEE

Janvier à Mars 2005 Annulée

2 Papou 2005 PAPOUASIE - 
NOUVELLE GUINEE

Fin décembre 2004 à fi n 
mars 2005

Explos / SSAPO Expé 
Nationale

3 La croisière des steppes MONGOLIE Juin à août 2005 Société Européenne des 
explorateurs

500 €

4 SAN VICENTE 2005 MEXIQUE févr-05 CDS de la Lozère 550 €
5 TSINGY 2005 MADAGASCAR 30 janvier au 2 mars 2005 ADEKS 450 €
6 Las Olas 2005 ESPAGNE 13/08/05 au 28/08/05 SC de Comminges 300 €
7 Maroc 2005 MAROC 12/02/05 au 06/03/05 CDS 81 300 €
8 Mastia 2005 ESPAGNE 03/01/05 au 14/01/05 Les spéléos du CAF de 

Romans
300 €

9 Yucatan 2005 MEXIQUE 03/02/05 au 27/02/05 Avens 550 €
10 Makai 2005 MADAGASCAR 01/10/05 au 31/10/05 Aqualemon 500 €
11 Canyon au Népal 2005 NEPAL 18/01/05 au 04/03/05 S S Ariège Pays d’Olmes 550 €
12 Guizhou 2005 CHINE 26/02/05 au 10/04/05 PSCJA 750 €
13 Baliem 2005 INDONESIE 31/07/05 au 01/09/05 Wara Kalap 550 €
14 Soloco 2005 PEROU 24/06/05 au 24/07/05 GS Bagnols Marcoule 700 €
15 Miristi Khola 2005 NEPAL 22/02/05 au 30/03/05 GS des Pyrénées
16 LEVKA-ORI 2005 GRECE 25/07/05 au 20/08/05 GS Catamaran 350 €
17 Tunisie 2005 TUNISIE 16/04/05 au 28/04/05 GS Bidon 300 €
18 Porracolina 2005 ESPAGNE 24/04/05 au 01/05/05 

01/08/05 au 15/08/05 
22/10/05 au 30/10/05

SC Dijon et CAF Albertville 250 €

19 Les sources de Kotor 2005 SERBIE 25/07/05 au 15/08/05 GS Minos 250 €
20 Philippines 2005 PHILIPPINES 17/04/05 au 16/05/05 Aven Club Valettois 450 €
21 Portugal 2005 PORTUGAL 14/08/05 au 28/08/05 SSAC 250 €
22 Tajan 2005 BOSNIE 10/07/05 au 25/07/05 AVENS 250 €
23 Lavazar 2005 ESPAGNE 06/08/05 au 15/08/05 GS du Languedoc 250 €
24 Asamo 2005 BOSNIE 01/06/05 au 18/06/05 GS Minos 300 €
25 Santo 2005 VANUATU 23/07/05 au 28/08/05 Vulcain 300 €
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N°
EXPE

NOMEXPE PAYS DATES CLUB Aide

26 Grèce 2005 GRECE 17/07/05 au 15/08/05 GS Ollioules 300 €
27 Crète 2005 GRECE 15/09/05 au 15/10/05 Taupes Palmées 300 €
28 Tsingy II 2005 MADAGASCAR 27/08/05 au 18/09/05 ADEKS 300 €
29 Camaro 2005 MAROC 23/07/05 au 07/08/05 EEGC 350 €
30 Toghobeit 2005 MAROC 11/08/05 au 29/08/05 SC de Blois 300 €
31 Djurdjura 2005 ALGERIE 03/08/05 au 20/08/05 Clan des Tritons 350 €
32 Picos 2005 ESPAGNE 05/08/05 au 15/08/05 Les Taupes Palmées 300 €
33 ASMT MAROC 08/08/05 au 18/08/05 Individuel 300 €
34 AIN TSEB TUNISIE 08/09/05 au 22/09/05 Dolicho Spéléo Club 300 €
35 MARAS - 2005 - 

DRAMA
GRECE 01/08/05 au 31/08/05 Karstic Haut Doubs 300 €

36 NAMOROKA 2005 MADAGASCAR du 25/10 au 25/11/2005 Spéléo-club de Bollène 400 €
37 LAOS 2006 LAOS du 23/12/05 au 

15/01/2006
Spiteurs Pan 550 €

TOTAL 13000 €

Les rapports d’expéditions reçus en 2005
NUMEXPE ANNEE NOMEXPE PAYS

25 2002 Malagasy 2002 MADAGASCAR
37 2002 YUC 2002 B MEXIQUE
3 2002 KHAMMOUAN 2002 LAOS

34 2002 Sumatra 2002 INDONESIE

29 2003 Cotiella 2003 ESPAGNE
30 2003 Yuc 2003 B MEXIQUE
26 2003 Les Chemins de l’Orjen MONTENEGRO
4 2003 MOGOTES 2003 CUBA
7 2003 KHAMMOUANE 2003 LAOS

21 2003 Maras 2003 GRECE
3 2003 PAPOU 2003 PAPOUASIE - NOUVELLE GUINEE

15 2004 Géorgie 2004 GEORGIE
17 2004 Sierra de Beza 2004 ESPAGNE
11 2004 Expédition Népal 2004 NEPAL
10 2004 Rep. Dom 2004 REPUBLIQUE DOMINICAINE
30 2004 Niue 2004 NOUVELLE ZELANDE
5 2004 Yucatan 2004 MEXIQUE

21 2004 PARRACOLINA 2004 ESPAGNE
104 2004 Grèce 2004 GRECE
102 2004 KLADANJ - GOSPIC  2004 CROATIE

4 2004 Khammouane 2004 LAOS
23 2004 ENSOM ELGEN 2004 NORVEGE
20 2004 Au pays de l’Homme Sauvage CHINE
22 2004 PICOS 2004 ESPAGNE

9 2005 Yucatan 2005 MEXIQUE
25 2005 Santo 2005 VANUATU
23 2005 Lavazar 2005 ESPAGNE
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Liste des publications fédérales parues en 2005 (et oublis 2003-2004)
Marcel MEYSSONNIER, 31 mars 2006

Cette liste énumère toutes les publications 
éditées entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre 2005 par la fédération et les commis-

sions de la fédération. Quelques publications 
éditées en 2004, qui avait été oubliées dans 
le Descendeur N°21 fi gurent dans la liste. 

Ces publications représentent 2660 pages et 
cette liste ne comprend pas les divers comp-
tes rendus de stages.

International
UIS
SA-BBS, CD n° 7-2001, 2003, CD-Rom
SA-BBS, CD n° 8-2002, 2004, CD-Rom
Bulletin bibliographique spéléologique, n° 
42-43  2003-2004, (Juillet 2005), 445 p
SA-BBS, CD n° 9-2003-2004, 2005, CD-
Rom
SA-BBS (77.000 références), 17 années 
1988-2004, 2005, CD-Rom

National
FFS
Spelunca, n° 97, 1er trimestre 2005, 60p
Spelunca, n° 98, Juin  2005, 60p
Spelunca, n° 99, Septembre  2005, 60p & 
cahier XVI p.
Spelunca, n° 100, Décembre  2005, 64p
Etats généraux de la spéléologie - question-
naire, 25 février 2005, 19p
Etats généraux de la spéléologie (Méjannes-
le-Clap, Gard) - plaquette, 11-13 novembre 
2005, 16p

AFK-FFS
Karstologia, n° 44, 2ème semestre 2004, 64p
Karstologia, n° 45-46, année 2005, 80p
Karstologia Mémoires (Frédéric Hoffmann/ 
Les tufs et travertins en Périgord-Quercy), n° 
13, Décembre 2005, 262p
Karstologia Mémoires (Jean-Noël Salomon 
et Marian Pulina / Les karsts des régions 
climatiques extrêmes), n° 14, Septembre 
2005, 222p

FFS Com. Public.
Spelunca Mémoires (Cent ans de publica-
tions spéléologiques françaises), n° 28-2005, 
(3ème trimestre 2005), 146p
Spelunca Mémoires (Spéléologie et société), 
n° 29-2005, (4ème trimestre 2005), 336p

FFS-Centre Terre
Ultima Patagonia 2006, plaquette, 2005, 8p

Société Préhistorique fran-
çaise + AFK
Karstologia Mémoires (Recherches pluridis-
ciplinaires dans la grotte Chauvet/ Journées 
SPF 2003), n° 11, 2005, 208p

FFS
Le mémento du dirigeant, mise à jour, 
Novembre 2005, 88p
Calendrier des stages de formation 2005 
(Spéléo, plongée, canyon), 2005, Janvier 
2005, 24p
Calendrier des stages de formation 2006 
(Spéléo, plongée, canyon), 2005, Décembre 
2005, 24p
Bureau
Le Descendeur, n° 21, Avril 2005, 160p
Lettre de l’Elu, n° 24, Janvier 2005, 4p
Lettre de l’Elu, n° 25, Février 2005, 12p
Lettre de l’Elu, n° 26, Juin 2005, 8p
Lettre de l’Elu, n° 27, Juillet 2005, 12 + 4p

Co Jeunes
Info-Jeunes, n° 25, 1er trimestre 2005, 6p
Info-Jeunes, n° 26, 2ème trimestre 2005, 6p
Info-Jeunes, n° 27, 3ème trimestre 2005, 6p
Info-Jeunes, n° 28, 4ème trimestre 2005, 6p

Co Scient/Env.
Spéléoscope, n° 26, Septembre 2005, 40p
Spéléoscope, n° 27, Décembre 2005, 48p

Co Env.
Actions environnementales, n°4 - année 
2004, Synthèse 2004 (4ème trimestre 2005), 
52p

EFS
Info-EFS, n° 47, 1er semestre 2005, 32p
Info-EFS, n° 48, 2ème semestre 2005, 44p

EFS/ Lionel Thierry
Les Cahiers de l’E.F.S. (La photo sous terre 
accessible à tous), n° 12, Janvier 2005, 35p

EFS/ Judicaël Arnaud
Les Cahiers de l’E.F.S. (La cordelette dynee-
ma en spéléologie), n° 13, Novembre 2005, 
32p

SSF
Info SSF, n° 77, Mars 2005, 31p
Info SSF, n° 78, Juin 2005, 28p
Info SSF, n° 79, Septembre 2005, 15p
Info SSF, n° 80, Décembre 2005, 35p
Annuaire départemental 2005, 2005, 56p
Manuel du sauveteur, 2ème trimestre 2005, 
100p

CREI
Compte rendu d’activités 2004, n° 13, 2005, 
107p
Info CREI, n° 34, 1er trimestre 2005, 2p
Info CREI, n° 35, 2ème trimestre 2005, 2p
Info CREI, n° 36, 3ème trimestre 2005, 2p
Info CREI, n° 37, 4ème trimestre 2005, 2p

EFC
Les dépêches de l’EFC, n° 15, Septembre 
2005, 2p

Co.Méd
Feuille de Liaison, n° 38, Avril 2005, 23p

E.F.P.S. Commision Plongée FFS
Info Plongée, n° 91, Janvier 2005, 44p
Info Plongée, n° 92, Septembre 2005, 40p
Info Plongée, n° 93, Décembre 2005, 44p

Spelunca-Librairie
Catalogue n° 23 - additif, n° 2, Mars 2005, 
1p
Catalogue n° 23 - additif, n° 3, Décembre 
2005, 1p

Conservation du Patrimoine spéléo-
logique

Inventaire du matériel spéléologique ancien 
ou historique, Mai 2005, 41p

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
Marcel MEYSSONNIER, 31 mars 2006

CSR, CDS et clubs continuent à publier 
régulièrement. Cette année, ce sont au-moins 
4457 pages qui ont été éditées par ces diver-
ses structures.

Et comme chaque année, il est fort probable 
qu’un certain nombre de publications ne sont 
pas communiqués à la bibliothèque fédérale 
ni annoncés sur la liste spéléo, échappant 

ainsi à tout inventaire.
Quelques publications éditées en 2003 ou  
2004, qui avait été oubliées dans le Descen-
deur N°21 fi gurent dans la liste.

Divers
AFK

Circulaire de l’Association française de kars-
tologie, Octobre 2005, 9p

F.F.E.S.S.M.
Le Fil, bulletin de liaison Commission  
Nationale Plongée souterraine, n° 14, Février 
2005, p

Spéléo Magazine
Spéléo, n° 50, Avril 2005, 30p
Spéléo, n° 51, Juillet 2005, 30p
Spéléo, n° 52, Octobre 2005, 30p
Spéléo, n° 53, Décembre 2005, 30p

ANAR
L’ANAR Bull’, n° 16, Février 2005, 12p
L’ANAR Bull’, n° 17, Juin 2005, 12p
L’ANAR Bull’, n° 18, Novembre 2005, 16p

FRACH’Bull’, supplt au n° 18, 26 octobre 
2005, 16p

B.R.G.M.
Géosciences (L’eau souterraine), n°2, 
Septembre 2005, 94p

Comm. Nat. Spéléo FFCAM
Spéléo Infos, n° 17, Avril 2005, 7p
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Syndicat national des prof. spéléo 
canyon
Bulletin d’information S.N.P.S.C., n° 1, Février 
2005, 12 + 12p
Bulletin d’information S.N.P.S.C., n° 2, Juin 
2005, 12p

BALLAND, Noël, SIVU de la vallée 
du Gland

Le Gland, la Creuse, la Doue. Une rivière et ses 
sources, , 2004, 152p

Sœur Marie CASTERET
Pèlerinage familial …  Familles de Lordes, 
Casteret..., 2003-2004, 102p

CHAUVE, Pierre
Des grottes et des sources (Belin, Pour la 
Science), Septembre 2005, 168p

CHOPPY, Jacques
Grotte de Clamousse. La vision d’un spéléo-
logue, 2005, 35p

COLE, Joanna
La chasse aux chauves-souris (Le Bus magi-
que), , Octobre 2005, 92p

DABAS, Michel
Gouffres et cavernes du Maroc du Nord, , Juin 
2005, 102p

DURAND, Robert
Anciennes mines et carrières souterraines de 
Savoie. Hier et aujourd’hui. Ed. Clépoas, , 
Mars 2005, 304p

FAGE, Luc-Henri
A travers la Pierre (France 5 et Media vidéo), 
2005, DVD52 mn

GELY, Bernard & AZEMA, Marc
Les mammouths de la grotte Chauvet, , Octo-
bre 2005, 116p

JOURDAN, Franck; FIORINA J. 
François

Descentes de canyons en Ardèche et départe-
ments limitrophes, 2ème trimestre 2005, 92p

LETRONE, Michel
Carnet d’aventures sous la terre et sous les 
eaux, 2005, 172p

MARBACH, Jo (photos : FAGE, L.-
H.)

Austères australes, 2005, 72p
VIALA, Claude

Grottes et caches camisardes: spéléologie et 
mémoire huguenote, 2005, 159p
Région A

COSIF
Spéléo Ile de France, n° 68, Mars 2005, 9p
Spéléo Ile de France, n° 69, Mai 2005, 12p

Spéléo-Club de Paris
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 231, 
Janvier 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 232, 
Février 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 233, 
Mars 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 1000, 
Floréal 2081, 1p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 234, 
Avril 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 235, 

Mai 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 236, 
Juin 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 237
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 238
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 239, 
Novembre 2005, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 240, 
Décembre 2005, 2p
Grottes et Gouffres, n° 159 -2003, 2005, 36p
Actes des Rencontres d’octobre (Florac, 
Lozère, 9-10 octobre 2004), n° 14, 2004, 
118p
Région B

Ligue Spéléologique de Bourgogne
L.S.B. Info, n° 48, Mai 2005, 38p
L.S.B. Info, n° 49, Novembre 2005, 24p

CDS 71 / Simonnot, Guy
Grottes d’Azé. Eléments de géologie (Sous le 
Plancher), n° h.s. , Juin 2003, 24p

CDS Saône-et-Loire
Gouffres et cavernes des Monts du Mâcon-
nais (Sous le Plancher), n° h.s. , 2005, 196p
Région C

AGEK RN Hautecourt AGLCA
L’eau en pays calcaire - Mallette pédagogi-
que, 2005, 60p

CDS Ardèche
Tubes, n° 25 (2004), Mai 2005, 71p

F.A.R.P.A.
Ardèche Archéologie, n° 20 (2003), 2003, 
96p
Ardèche Archéologie, n° 21 (2004), 2004, 
80p

G.S. Valentinois
Spéléos, n° 94, 2004-2005, 116p

CDS Isère
Scialet, n° 33 (2004), 2e trimestre 2005, 
125p
Spéléologie du département de l’Isère 1963 
- Jacques Choppy (Coll. Archives et Docu-
ments), n° 1 -1991, réédition s.d. (= 2005), 
152p

Association Sportive Villefontaine/ 
spéléo

Taupinambules, n° 16 (2003-2004), 2004, 
50p

Spéléo Groupe La Tronche
Bulletin du FLT, 2003-2004, 2005, 47p

CDS Loire
La Botte, n° 23 (2004), 2005, 130p

CDS Rhône
Prise en main du G.P.S. (stage Lyon & 
Goudargues, Gard,  15, 19-20 mars, 2005, 20 
+ 50p

G.S. Vulcain
Echo des Vulcains, n° 62 (2004), Mars 2005, 
169p

Clan des Tritons
La Gazette des Tritons, n° 38, Mars 2005, 8p
La Gazette des Tritons, n° 39, Juin 2005, 
14p
La Gazette des Tritons (spécial 10 ans), n° 
40, Septembre 2005, 10p
La Gazette des Tritons, n° 41, Décembre 

2005, 12p
EES Villefranche

Le Styx info, n° 22, Mars 2005, 12p
Le Styx info, n° 23, Août 2005, 12p
Le Styx info, n° 24, Décembre 2005, 12p

S.C.Villeurbanne
Echos du sous-sol, n° 80, Mars 2005, 4p
Echos du sous-sol, n° 81, Juin 2005, 4p
Echos du sous-sol, n° 82, Novembre 2005, 
4p

S.C.Villeurbanne et coll.
Sept fi lms + C’est pas si facile/ Choc thermi-
que/Le Crochet sup/ L’odyssée de la spéléo 
et du canyon, , 2005, DVD

CDS Savoie
La feuille Dessous, n° 17, Janvier 2004, 8p
La feuille Dessous, n° 18, 2004, 4p
La feuille Dessous, n° 19, Janvier 2005, 10p
Région D

Spéléo-Club de Gap
L’Ubuglubu, n° 34, Janvier 2005, 2p

Spéléo-Club de Marseille
Spéléopérations, n° 84, Mai 2005, 74p

CATINO, Raymond
Si le GSP m’était conté - 50 ans de spéléolo-
gie, Juillet 2005, 34p

CDS Vaucluse
Baston 84, n° 88, , p
Baston 84, n° 89, , p
Baston 84, n° 90, , p
Baston 84, n° 91, Mai-Juin 2005, 2p
Région E

Spéléo Club de l’Aude
Lo Bramavenc, n° 15, 1995, 108p
Lo Bramavenc, n° 16, 2002, 115p
Lo Bramavenc, n° 17, 2004, 178p
Région F

Région Midi-Pyrénées
4e Assises nationales de l’Environ-
nement karstique 25-26 septem-
bre 2004 Sorèze (Tarn), 2005, 5 
DVD
Plan de développement de la spéléologie et 
de la descente de canyon en Midi-Pyrénées 
2004-2008, 2004, CDRom
Spéléoc, n° 105, 1er trimestre 2005, 20p
Spéléoc, n° 106, 2ème trimestre 2005, 20p
Spéléoc, n° 107, 3ème trimestre 2005, 20p
Spéléoc, n° 108, 4ème trimestre 2005, 20p

CDS Ariège
Le Polygrotte ariégeois, n° 46, Décembre 
2002
Le Polygrotte ariégeois, n° 47, Mai 2003
Le Polygrotte ariégeois, n° 48, Décembre 
2003
Le Polygrotte ariégeois, n° 49, Mai 2004
Le Polygrotte ariégeois, n° 50, Décembre 
2004
Le Polygrotte ariégeois, n° 51, Mai 2005
Le Polygrotte ariégeois, n° 52, Décembre 
2005

CDS Haute-Garonne
Bulletin CDS 31, n° 18
Bulletin CDS 31, n° 19, 2005



Descendeur n°22 - avril 2006CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2005

123Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures

CDS Lot
Padirac. Rapport d’expédition (3-6 janvier 
2001), (2001), 11p & 7 pl. photos
Padirac. Rapport d’expédition (26-31 décem-
bre 2001), (2002), 20p & 7 pl. photos
Padirac. Rapport d’expédition (novembre 
2002 / février 2003), (2003), 36p & 5 pl. 
photos
Expédition Lesur. Mission spéléologique et 
biospéologique dans le réseau karstique de 
Padirac. Rapport d’expédition (16-22 avril 
2005), Octobre 2005, 86p & 7 pl. photos

CDS Hautes-Pyrénées
La Gazette des Troglophiles, n° 10
La Gazette des Troglophiles, n°11, 2004
La Gazette des Troglophiles, n°12, 2005

CDS Tarn
CDS 81 Infos, n° 17, 2004
Inventaire spéléologique: les gorges de 
l’Aveyron et ses Causses satellites (Penne 
Nord Est), tome 4, 108p
Région G

G.S. Périgourdin
Hypogées, n° 6, Avril 2005, p

G 3S
Périgord explo, n° 9, 2005, 104p

SC Périgueux
Spéléo-Dordogne, n° 170 (2ème trimestre 
2004), Juin 2005, 62p
Spéléo-Dordogne, n° 171 (3ème trimestre 
2004), Septembre 2004, 50p
Spéléo-Dordogne, n° 172 (4ème trimestre 
2004), Novembre 2005, 50p

CDS 33
Activités des commissions (Claire Hénaff), 
2005, (2005), 25p

CDS 64
CARST, n° 136, 2003, 16p
CARST, n° 137, 2004, 12p
CARST, n° 138, 2005, 17p

ARSIP
ARSIP Info, n° 73,  2004, 20p
ARSIP Info, n° 74, Juin 2005, 21p

G.S. Oloronnais
Eths Ueilhs deth Gave, n° 172, Janvier 2005, 
14p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 173,  2005, 16p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 174,  2005, 18p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 175,  2005, 12p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 176,  2005, 12p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 177,  2005, 12p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 177bis,  2005, 
10p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 178,  Décembre 
2005, 14p

SSPPO
SSPPO News, n° 25,  2003, 14p
SSPPO News, n° 26,  2004, 8p

Leize Mendi
LEIZE MENDI, n° 1,  2003, 9p
LEIZE MENDI, n° 2,  2003, 17p
LEIZE MENDI, n° 3,  2003, 18p
LEIZE MENDI, n° 4,  2003, 7p
LEIZE MENDI, n° 5,  2004, 7p
LEIZE MENDI, n° 6,  2004, 7p
LEIZE MENDI, n° 7,  2004, 8p
LEIZE MENDI, n° 8,  2004, 10p
LEIZE MENDI, n° 9,  2005, 17p
LEIZE MENDI, n° 10,  2005, 17p
LEIZE MENDI, n° 11,  2005, 12p
LEIZE MENDI, n° 12,  2005, 9p
Région J

CRS Normandie
Dossier d’instruction  Les grandes carrières 
Caumont (Eure), Mars 2005, 9p
Dossier d’instruction Grotte du Pylone 
Caumont (Eure), Mars 2005, 9p

Collectif G.S. Recherche
En vallée de Seine, grottes à source et riviè-
res, Septembre 2005, 24p
Au pays du Roumois, grottes à source et 
rivières, Septembre 2005, 24p

Section spéléo Club Omnisport 
Couronnais

Compte rendu d’activités, année 2004, 
Décembre 2005, 94p
Région K

S.C. des Ardennes
Bulletin Spéléo-Club des Ardennes, n° 26 
spécial 40 ans, 2005, 84p
Région L

Ligue spéléologique de Lorraine
LISPEL Info , n° 01-2005, 1er trimestre 
2005, 6p
LISPEL Info , n° 02-2005, 2005, p
LISPEL Info , n° 03-2005, 2005, 6p
LISPEL Info , n° 04-2005, 2005, 6p

CDS 54
Assemblée générale du CDS 54, n° 2005, 
Janvier 2005, 36p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 18, 1er 
trimestre 2005, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 19, 
2ème trimestre 2005, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 20, 
3ème trimestre 2005, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 21, 
4ème trimestre 2005, 6p
USAN
Le P’tit Usania, n° 77, Janvier 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 78, Février 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 79, Mars 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 80, Avril 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 81, Mai 2005, 4p
Le P’tit Usania, n° 82, Juin 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 83, Juillet 2005, 6p

Le P’tit Usania, n° 84, Août 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 85, Septembre 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 86, Octobre 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 87, Novembre 2005, 6p
Le P’tit Usania, n° 88, Décembre 2005, 6p
Région N

Groupe spéléo d’Aubigny
Groupe spéléo d’Aubigny, 25ème éd., 2005, 
45p
Région P

Gr. spéléologique Doubs
Nos Cavernes, n° 18, Septembre 205, 192p

CDS Jura
CDS info 39, n° 197, Février 2005, 4p
CDS info 39, n° 198, Avril 2005, 4p
CDS info 39, n° 199, Juin 2005, 4p
CDS info 39, n° 200, Août 2005, 6p
CDS info 39, n° 201, Octobre 2005, 8p
CDS info 39, n° 202, Décembre 2005, 8p
Région Q

CDS Alpes Maritimes
Inventaire des cavités (complément) sur 
le massif du Marguareis, additif 2004, 1er 
janvier 2005, 38 + 109p

S.C. Garagahl
S.C. Garagahl, n° 14, Mai 2005, 50p

COV INRIA
SIS Pieds sous terre, n° 3, Mars 2005, 106p

Spéléo-Club du Var
Spéléo-Var, n° 19, 2005, 34p

Musée d’Anthropologie préhistori-
que de Monaco

Bulletin, n° 44 (2004), 1er trimestre 2005, 
62p
Région S

S.C. Poitevin
Bulletin d’activités, années 1997-1999, édité 
en 2005, 39p
Région T

CNM
Les Compagnons de la Nuit Minérale, 2004, 
38p
Les Compagnons de la Nuit Minérale, 2005, 
58p
Région W

Ligue réunionnaise de spéléologie et 
de canyoning (LRC-FFS)

L’Echo des canyons, n° 7, Décembre 2005, 
4p
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Projet de développement régional 2005 – 2008 CSR Aquitaine / Bilan 2005
Jean-François Godart

Rappel – Historique
Fin 2004 – Elaboration  du projet de dévelop-
pement 2005 – 2006 pour le CSR Aquitain
Janvier 2005 – Soustons, présentation du 
projet au CD du CSR G en présence du DTN 
de la FFS.
Février 2005 – Alçay, structuration de l’Equi-
pe Technique Régionale.
Avril 2005 – St Jean Pied de Port, validation 
du projet par l’AG du CSR G

LE PROJET : Créer une dynamique régio-
nale visant à augmenter le nombre de jeunes 
fédérés.
Moyens : Structurer une Equipe Technique 
Régionale chargée de mener des actions de 
formation, sensibilisation auprès des jeunes.
L’aboutissement :
Constituer et former l’Equipe Régionale 
d’Exploration (E.R.E) pour réaliser en 2008 
une expédition spéléologique et canyons. 

EQUIPE TECHNIQUE REGIO-
NALE 
MENIER Annick et TENGATINI Renaud 
représentant le CD du CSR G

Assistant Technique Régionale :
GODART Jean-François est chargé de la 
coordination générale du projet, des EDS, de 
l’opération PARRAINAGE (14/26ans) et de 
l’opération sur le 64.

Equipe Technique Régionale :
VIALES Frédéric est chargé du suivi de 
l’opération CLUBS / LYCEENS / COLLE-
GIENS et de l’opération sur le dépt 24
REQUENA Pierre est chargé du suivi techni-
que de l’opération sur le dépt 40 
MALSAGNE Pascal est chargé du suivi tech-
nique de l’opération sur le dépt 47
FILLIETTAZ Hervé est chargé du suivi tech-
nique de l’opération sur le dépt 33
RASSE Mathieu et POUBLAN Laurent sont 
chargés de la coordination du projet fi nal

Actions 2005
Alçay, constitution de l’équipe, mise en 
réseau.
Lettre information Présidents Clubs et jeunes 
licenciés.
Informations régulières ETR et Présidents 
CDS, Aquitain Info. 
EDS 33 et 24
Organisation Rassemblement Dordogne

Prévisionnel ETR  
Prestations - 2000€ / ans / 4 ans
Fonctionnement (réunions, déplacements, 
administratif) – 1700€ / ans / 4 ans.

Dépenses réalisées 2005 – 1236 
€uros

Prestation ATR – 800€
Réunion Alçay – 436€

Note d’évaluation 3/5
Financier, Communication

PARRAINAGE
Parrainage (jeunes de 14 à 26 ans) : Propo-
ser à vos amis de découvrir votre passion. En 
contre partie de cette mobilisation vous serez 
« récompensé » par une invitation aux diffé-
rentes rencontres régionales.

Département 64 : 64 Journées / 
Parrainage 

Guillaume Lévêque – Thomas Perez - Yohan 
Delsart– Yann Abadie – Sammuel Delefosse.

Département 33 : 8 Journées / 
Parrainage 

Benoît Hachimi –Txomin Loir - Manon Loir 
- Guilhem Tangatini

Prévisionnel  Parrainage
20 parrainages – 1000€ / ans / 2 ans.

Dépenses réalisées 2005 : 0 Euros
JTR Canyon Arudy gratuit pour Thomas 
Perez - Yohan Delsart

Note d’évaluation 1/5
Action mal comprise, absence de visibilité « 
récompense », peu de mobilisation, peu de 
retour. 

PRIMAIRES, COLLEGES, 
LYCEES
Primaires, Collèges et Lycées: Mettre en 
place une opération de promotion de l’acti-
vité vers des établissements scolaires. L’en-
semble des clubs de l’aquitaine seraient char-
gés d’organiser une sortie de découverte de 
l’activité. En échange les clubs participants 
recevraient un bon d’achat de matériel.
12 Clubs ont répondu au questionnaire

Département 64 - 332 Jeunes
6 Clubs (GSOloron, SC Baudreix, GSVal-
lée d’Ossau, SSPPO, Bassburuko Lezentzat, 
GSGaves) et le CDS 64.

Département 33 - 100 Jeunes
CDS 33

Prévisionnel Scolaires
15 clubs x 120€ matériel x 120€ JTR – 2600€ 
/ ans / 2 ans

Dépenses réalisées 2005: 763 Euros
•CDS 33, CDS 64, GSOloron, SC Baudreix, 
GSVallée d’Ossau, SSPPO, GSGaves : 1 
casque + Eclairage

Note d’évaluation 2/5
L’information ne remonte pas alors que des 
actions existent. 

JOURNEES TECHNIQUES 
REGIONALES
JTR : Mettre en place 3 Journées Techniques 
Régionales par an (64, 33, 24) afi n de sensi-
biliser l’ensemble des pratiquants de l’évo-
lutions des techniques. Ces JTR seront aussi 
l’occasion de rencontres et d’échanges inter-
région et transfrontalier. 

Département 33 - 26 au 28 Mars – JTR 
Connaissance du karst de l’Entre de l’entre 
deux mer
8 participants du 33
Département 64 - 23 et 24 Avril – JTR 
Canyon – Arudy
80 personnes dont 2 du 47 et nombreuses 
délégations provinces espagnoles. 

Prévisionnel JTR
Organisation 3 JTR – 1500€ / ans / 4 ans

Dépenses réalisées 2005 : 0 Euros 
(pour info, 76 €uros via la Co Canyons 64)

Note d’évaluation 3/5
5/5 pour les JTR Canyon 64. Encore des 
efforts de communication 

ECOLES DEPARTEMENTA-
LES DE SPELEOLOGIE ET 
DE CANYONS
EDSC : Mettre en place trois Ecoles Dépar-
tementales de Spéléologie et de Canyons (64 
; 33 ; 24) qui intégrerait le 47 et le 40. Ces 3 
EDS serviraient de fondations pendant 4 ans 
à l’ERE (Equipe Régionale d’Exploration)
EDSC 64 – 43 Sorties – 21 participants
EDSC 33 – 11 sorties – 8 participants
EDSC 24 – 10 sorties – 2 participants
EDSC 40 – 13 sorties – 6 participants
Actions jeunes dans le 47 (GAS et SCDuras) 

Prévisionnel EDSC
3 EDS x 2j x 10 mois x 120 € - 7200€ / ans 
/ 4 ans
2 lots de 5 matériel individuel x 300 – 3000€ 
/ 1 année
Dépl. 2000km x 3 EDS x 0,25€ - 1500€ / ans 
/ 4 ans

Dépenses réalisées 2005: 545 €uros
Dotation d’un casque + Eclairage aux CDS 
33, 47, 40, 64 et 24

Note d’évaluation 3/5
C’est un bon début mais peu mieux faire. 
Tout le monde doit se sentir concerné. Bonne 
entente CDS33 et 24.  

EQUIPE REGIONALE 
EXPLORATION (E.R.E)
ERE : Préparation et réalisation d’une « expé-
dition » spéléologique et canyons en France 
(- de 16ans) et à l’étranger(+ de 16ans) . 
6 jeunes ont répondu au questionnaire

Participation Jeunes aquitain  
CDS 24 – 3 jeunes
CDS 64 – 14 jeunes
CDS 33 – 8 jeunes
CDS 47 – 1 jeune 
CDS 40 – 1 jeune
Camp Stage Spéléo Arbailes – 5 jours – 2 
Jeunes
Camp Stage Canyon Corse – 7 jours – 7 
jeunes

Projet de développement régional 2005-2008 CSR Aquitaine
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Camp Stage Spéléo PSM – 5 jours – 3 
jeunes
Rassemblement Jeunes Dordogne – 4 jours 
– 9 jeunes

Prévisionnel 
Organisation Camp stage exploration – 2000€ 
/ ans / 2 ans
Organisation Expéditions reconnaissance 
– 5000€ / 2007
Organisation expéditions – 5000€ / 2008

 Dépenses réalisées 2005: 1956 €uros
Aide Camp stage Jeunes: Thomas Perez 
(200€); Yohan Delsart (100€) ; Yann Abadie 
(200€)
Rassemblement Jeunes Dordogne : 
1456 €urs

Note d’évaluation 2/5
Bonne participation mais beaucoup de « 
travail » reste à faire pour une bonne cohé-
sion du groupe.

Budget 2005 Prévisionnel 2006
Produits Charges Produits Charges

Conseil Régional 1000,00 € 4000,00 €
DRJS - FNDS 2500,00 € 2500,00 €
FFS 3000,00 € 3000,00 €
CSR et Comités 1500,00 € 1500,00 € 1500,00 € 1500,00 €
ETR 1236,00 € 1500,00 €
Scolaires 763,00 € 2000,00 €
EDS 545,00 € 3000,00 €
ERE 1956,00 € 3000,00 €
Provision 2008 Expédi-
tion Canyon / Spéléo

2000,00 €

Total 8000,00 € 8000,00 € 11000,00 € 11000,00 €

Bilan des actions menées par l’Assistant Technique Régional-Région Franche-Comté (P)
Jean-Marc RIAS

BUT :
A partir de l’état de la situation de la spéléo-
logie en région Franche Comté, le Comité 
Directeur du Comité Spéléologique Régio-
nal (CSR) a déterminé trois axes qui doivent 
orienter l’action de l’Assistant Technique 
Régional.

1- Développer le CSR en vue d’ac-
croître l’effectif des licenciés, plus 
particulièrement chez les jeunes.
2- Favoriser et organiser la forma-

tion personnelle d’un maximum de 
spéléologues franc-comtois.
3- Renforcer l’encadrement techni-
que des clubs.

Bilan des actions 
Rappel : 
Missions de l’Assistant Technique : 

Au sein des EDS, clubs et associations 
spéléologiques de la région.

1-Développer l’activité

- Epauler les commissions jeunes et EDS 
(encadrement technique….).
- Soutenir les actions diverses de développe-
ment
- Rencontrer les clubs non affi liés

2-Formation et prévention
- Inciter les spéléo (les jeunes en particulier) 
à se former et à passer des brevets 
- Organiser des actions de formation
- Intervenir dans les clubs où il n’existe 
aucun breveté.

Réalisations ATR pour l’année 2005
Lieu Bénéfi ciaire(s) Manifestation Durée (j) nbre 
Champagnole CDS 39 AG CDS 39 1/3 J
Vesoul CDS 70 AG CDS 70 1/3J
Lachenaux II GSD -25- Prépa Initiateur 1 7
Cavottes EDS 25 Perfectionnement tech. 1 8
Rioz Mairie -70- Présentation Spéléo 1/3 J 45
Lons CDS 39 EPI 1 9
Montrond CDS 25 EPI 1 10
Petit Siblot Co Ens. CDS 25 Perfectionnement tech. 1 10
Belfort CDS 70 et 90 EPI 1 24
Baume des Crêtes GSD -25- Prépa Initiateur 1 8
Doucier CDS 39 Perfectionnement tech. 1 5
Doucier CDS 39 Perfectionnement tech. 1 5
Baume des Crêtes  EDS 25 GCPM, GSD perfectionnement 1 5

Projet de développement régional 2005-2008 CSR Aquitaine
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Lieu Bénéfi ciaire(s) Manifestation Durée (j) nbre 
Pontarlier GS Mont d’or Perfectionnement tech. 1 8
Pontarlier GS Mont d’or Perfectionnement tech. 1 7
Mandeure GSAM Perfectionnement tech. 1 8
St Hippolyte EDS Doubs Sortie collège St Hippolyte 1 27
Ouzène EDS 25 et GSD Perfectionnement tech. 1 8
Cavottes EDS Doubs Collège de Ornans 1 12
Cavottes EDS Doubs Collège de Ornans 1 12
Besançon 25 IUFM élève de CM2 1 120
Arbecey-Chaland EDS 70 Collège de Jussey 1 11
St Claude CSR P Perfectionnement Canyon 1 42
St Claude CSR P Perfectionnement Canyon 1 42
Arbecey-Chaland EDS 70 Collège de Jussey 1 11
Arbecey-Chaland CDS 70 Manif particulière, paraplégique 1 23
Héricourt CDS 70 et 90 Karsto, géol, hydro 1 17
Besain CDS 39 Perfectionnent tech 1 5
Jussey Collège Jussey Présentation et mise en place d’une EDS 1/3 J 22
Chamars Ville de Besançon Fête du Sport 1/2
Ornans CSR P Congrès Régional / /
Ornans CSR P Congrès Régional / /
Biefs Bousset Spiteurs + Reims Sortie Perf 1 5
Gonvillars CDS 70 JNS 1 84
Pontoise CDS 39 JNS 1 97
Arbecey-Chaland EDS 70 Collège de Jussey 1 14
Amondans CAF Pontarlier Perf tech. 1 10
Captiot CDS 70 EDS 1 12
Déservillers CDS Voges Stages Perf 5 16

37 jours réalisés

EDS
252 personnes sont passées sur ces diverses 
formations.

1- Développer le CSR en vue d’ac-
croître l’effectif des licenciés, plus 
particulièrement chez les jeunes.

Dans une situation nationale de baisse d’effec-
tif, le nombre de spéléo franc-comtois (7ème 
rang des régions qui pratique la spéléologie) 
reste stable et élevé pour une région qui repré-
sente 1/50e de la population française.
L’école départementale de spéléologie, si 
elle n’existe encore que virtuellement, a été 
associée à toutes les actions menées avec la 
commission jeune du CSR P. La plupart des 
jeunes qui ont participés à des activités étaient 
déjà inscrits dans des clubs. La formation a 
été ciblée sur la prévention et la sécurité dans 
la pratique de l’activité.
1.1-Une politique de développement 
des EDS qui porte ses fruits : 
11 jours de formation ont permis de poser 
les bases d’une école départementale dans le 
Doubs et la Haute-Saône. On remarque une 
demande croissante d’établissements scolai-
res du 1er et 2nd degré pour mettre en place 
un cycle de formation en spéléologie.

La demande pour 2006 est si importante 
qu’un calendrier a déjà été instauré dans 2 
départements (25,70). L’inscription de trois à 
six jeunes néophytes par département devrait 
permettre, entre autre, une augmentation des 
effectifs départementaux. 
Objectifs 2006 : continuer les actions menées 
en 2005
Dans le milieu scolaire, en liaison avec l’ac-
tion menée par la Fédération au plan national, 
il est impératif de continuer à développer des 
initiations et, par ce biais, de faire connaître la 
Fédération et les clubs.
L’année 2006, devrait voir fonctionner les 
deux écoles de manière complémentaire : les 
deux calendriers mis en place proposent au 
total 15 sorties sur l’année scolaire.
Le Département de Haute-Saône à investi 
dans du matériel (env.2000 €) pour l’EDS, 
matériel qui serait géré par le CDS avec éven-
tuellement, mise à la disposition des autres 
EDS («en  location »).
Ces sorties resteront accessibles aux jeunes 
déjà inscrits dans les clubs.
1.2-Les Journées Nationales de la 
Spéléologie (JNS)  
-Soutien aux JNS : 2 jours
L’aide de l’ATR sur les JNS a permis de faire 
visiter les cavités ouvertes pour l’occasion.

Son rôle a été technique mais il s’est occupé 
également des relations avec les collectivités 
et la presse. Au vue du succès de ces journées 
(plus de 50 élèves du primaire, et 230 autres 
personnes ont participé à cette manifestation), 
les JNS apparaissent comme une manifesta-
tion incontournable pour la présentation de 
l’activité spéléologique au public.
Objectifs 2005 :
L’ATR n’a pas pu satisfaire toute les deman-
des d’aide d’organisation et d’encadrement : 
3 demandes en 2003 et 8 en 2004 et 2005 (!) 
Il est donc indispensable de continuer à appor-
ter un soutien aux JNS, d’organiser des mani-
festations sportives également hors du cadre 
des JNS, au sein des clubs, des départements 
ou de la région.

2- Favoriser et organiser la forma-
tion personnelle d’un maximum de 
spéléologues franc-comtois et renfor-
cer l’encadrement technique des 
clubs.

2.1-Au sein des clubs :
Travail de formation et de développement.
Relance des clubs,  pour un plus grand nombre 
de diplômés.
Celle-ci est essentiellement technique et 
représente 12 journées.

Bilan des actions ATR Franche Comté
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Le fait de voir les spéléo sur des activités 
techniques a permis la mise en place de jour-
nées plus spécifi ques :
Préparation à l’initiateur pour deux personnes 
qui ont bénéfi ciées (en plus des formations 
techniques réalisées) de deux journées axées 
sur la topographie, la géologie et la karstolo-
gie. 
Deux réunions sur les EPI (début 2005) ont 
permis de clarifi er la situation et de répondre 
aux nombreuses questions sur le sujet.
2.2-Autres actions (10 jours)
Pour la promotion de la spéléologie :
- Dans le cadre de « La journée de la famille à 
Besançon », installation d’un parcours corde 
dans les arbres.
- Manifestation avec l’IUFM de Besançon : 
plus de 200 collégiens.
 - Suite à une initiation avec les 
élèves de 5me, présentation de l’activité 
spéléo au Jussey (70), Ornans (25).
2.3-Plus de fédérés dans les clubs ?
Cela reste à défi nir en fonction du listing 

fédéral que recevra la ligue début 2005. 
Néanmoins, 18 personnes non fédérées ont 
participé à des actions menées ci-dessus, et 
10 personnes sur ces 18 ont été revues par la 
suite sur d’autres actions menées au sein de 
leur nouveau club.
La section spéléologique du CAF de Pontar-
lier (25) qui représente 17 membres a décidé 
de se fédérer suite aux actions menées.
A noter que le prosélytisme effectué au sein de 
la formation BAPAAT spéléo, devrait appor-
ter entre 6 et 10 personnes dans les clubs du 
haut Doubs.
Plus de diplômés… 
2 spéléo du GSD ont suivi une prépa initia-
teur, 1 s’est  présenté à l’initiateur et l’a eu…
4 sont encore en formation initiateur et un en 
formation moniteur.
Une forte demande pour la préparation à l’ini-
tiateur qui émane trop souvent de spéléos trop 
peu expérimentés.
2.4-Bilan :
La majeure partie des demandes des clubs est 

d’ordre technique. Beaucoup préfèrent une « 
remise à niveau » avec un ATR qui se déplace, 
plutôt que de suivre un stage fédéral de perfec-
tionnement. Ces rencontres restent importan-
tes car elles permettent aux personnes présen-
tes de s’informer des stages existants,elles 
ressoudent le lien entre la Fédération et la 
base, et permettent à certains de se réinvestir 
dans le cadre de l’enseignement fédéral.

2.5-Objectifs 2006 : 
Contacter les clubs qui n’ont aucun cadre, 
proposer de l’enseignement technique (prépa-
initiateur) mais aussi plus scientifi que comme 
la topographie, la karstologie…
Rendre visite aux chefs d’établissements 
du 2nd degré pour faire connaître l’activité 
spéléologique comme discipline au BAC.

-Bilan fi nancier :
Beaucoup de Km ont été parcourus du fait de 
l’éloignement des sites, des clubs : environ 
4608 soit 124,5 Km par action.

1) Ressources fi nancières 2005
Comité régional Fédération DRDJS Total

Aide aux actions 533.12 €
Vacation 3000 €
Solde 2005 1698.2 €
Total 1698.2 € 3000 € 533.12 € 5231.12 €

2) Bilan fi nancier du poste de l’ATR
Recettes Dépenses Descriptif
FFS (aide aux actions) 3000 € Vacations 3658.88 € 37 jours
DRDJS Champagne- Ardennes 533.12 € km 1290,24 € 4608 Km
Solde 2004 1698.2 €
Total 5231.32 € Total 4949.12€

Solde 2005 + 282.2 €
Sur une base de 8,03 € de l’heure (SMIC) et 8 h par jour. Index du Km : 0,28 € (tarif fédéral)
3) Bilan fi nancier 
Recettes Dépenses Descriptif
3000 € (FFS) 3125.16 € Vacation ATR
1698.2 € 1290.24 € Frais de kilométriques 
533.12 € (DRDJS) 533.12 €
5231.32 € 4949.12 € Total

Soit un bilan de + 282.2 €

Cette « non dépense » sera réinvestie dans le 
poste de l’ATR pour l’année 2006 ; unique-
ment sur les postes vacation et frais kilomé-
triques.
Remarque : 
En plus de la participation physique de l’as-
sistant technique régional, une bonne partie 
des actions menées ont été réalisées avec et 
grâce au prêt (mise à la disposition gratuite 
de l’ATR) de matériel spécifi que : casques et 
éclairages pour les JNS, amarrages divers et 
cordes pour les exercices techniques, matos 
topo, livres et documents….

4-Projets 2006
Pour continuer à développer l’activité, 
l’ATR doit apporter son soutien à la commis-
sion jeune de la ligue de Franche-comté, il 
est également impératif de relancer les clubs 
des départements 39 et 90 (peu représentés 
en 2005), de rencontrer les clubs non affi liés, 
ainsi que ceux ne possédant pas de cadres 
fédéraux, enfi n poursuivre la formation 
technique pour pouvoir ensuite inciter les 
spéléos à devenir cadres. 

20 journées sont déjà inscrites au calendrier 
2006 : 
 Sur ces journées, 11 sont sur les calen-
driers des EDS, il faut maintenant assurer 
un support technique qui doit amener ces 
jeunes vers l’autonomie, vers la création de 
nouveaux clubs « juniors »…  
La formation et la prévention au sein des 
clubs franc-comtois seront confortées par une 
aide technique (en proposant un week-end 
de formation technique par mois, de janvier 
à mai) et par un soutien à l’organisation de 
manifestations sportives. 
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