
Réunion de bureau n°1-2002 
Par is, 12 et 13 janvier 2002 

 
 

Par ticipants : Joël Possich, Bernard Lips, Eric Lefèbvre, Daniel Chailloux, Claude Mouret, Michel Baille, François Jovignot, Claude 
Roche. 
 
La réunion s’est tenue au siège de la FFS à Paris le vendredi 12 janvier de 21 h à 24 h et le samedi 13 janvier de 9 h à 19 h. Bernard 
Lips a assuré le secrétariat de réunion. 
 
 
1. Déménagement de Spelunca L ibrair ie 
 
Les travaux au rez-de-chaussée du pôle de Lyon sont 
terminés. La mise en place du plancher surélevé dans le sous-
sol est en cours et sera terminée la semaine prochaine. Le 
budget prévu sera tenu. 
Les rayonnages ont été commandés tardivement et arriveront 
d’ ici la fin du mois de janvier. 
Actuellement les activité de Spelunca Librairie sont arrêtées. 
Un inventaire, sous la conduite d’Alain Morénas, vice-
président de Spelunca Librairie, est en cours. Gérard Propos 
envisage un déménagement fin janvier ou au plus tard début 
février. Monique Rouchon sera envoyée en mission à 
Marseille pour aider à ce déménagement avec les spéléos 
marseillais. Les spéléos lyonnais s’occuperont de la mise en 
place à Lyon. 
Un nouvel inventaire sera effectué après mise en place des 
stocks à Lyon et l’activité de Spelunca Librairie reprendra 
courant février.  
Laurent Mangel est chargé de mettre en place le 
fonctionnement de Spelunca Librairie au pôle. Monique 
Rouchon en assurera la gestion au quotidien. 
 
2.  Les statuts de la FFS 
 
Le projet de statuts des fédérations sportives qui nous avait été 
communiqué par le ministère Jeunesse et Sport a été refusé 
par le Conseil d’Etat. Nous ne pouvons donc que rester en 
attente d’une version définitive avant de continuer à travailler 
sur ce dossier. Signalons que Jean-Pierre Holvoët avait 
proposé une modification des statuts en fonction du projet que 
nous avions reçu il y a deux mois. 
 
3. Décret d’application des ar ticles 50-2, 50-3 et 33 de la 
loi sur  le spor t 
 
Les articles en question traitent de la mise en place des CDESI 
(Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
pour les sports de nature). Les propositions de texte semblent 
intéressantes et personne au bureau n’a de remarques 
particulières à formuler. Rappelons que dans chaque 
département, le CDESI sera chargé d’établir une liste des sites 
de pratique des sports de nature et d’en garantir l’accès au 
mieux. 
En cas d’adoption de ce décret, il sera indispensable de 
sensibiliser les spéléos dans les départements concernés pour 
essayer de siéger dans les CDESI. Il est probable que les 
places seront difficiles à obtenir puisqu’ il n’y aura que 4 
places pour les fédérations sportives. 
  
4. Le Congrès 2002 
 
Pour le moment nous n’avons aucune candidature pour 
l’organisation du congrès 2002. A signaler que nous avons 
déjà une candidature de la Drôme pour le congrès 2003. 

A défaut de candidature, il ne restera que la possibilité 
d’organiser l’Assemblée Générale en dehors de tout congrès. 
Cette AG se tiendra dans ce cas à Paris dans la salle du 
CNOSF soit le dimanche 2 juin, soit le dimanche 9 juin (en 
fonction des disponibilités de la salle). Une réunion du comité 
directeur aura lieu le samedi précédent. 
Parallèlement, le maximum sera fait pour trouver une 
candidature pour l’organisation de ce congrès. La décision 
finale sera prise en fonction des impératifs liés à la réservation 
de la salle du CNOSF et au plus tard lors de la réunion de CD 
du mois de mars. 
Claude Roche est chargé de réserver la salle du CNOSF. 
 
5. Masse salar iale et organisation du pôle de Lyon 
 
Suite aux dispositions gouvernementales de prolongation de 
l’aide au financement des emplois jeunes, Michel Baille a été 
chargé d’étudier le dossier concernant les différentes 
possibilités de  prolongation . La 1ère  possibilité  permettait, à 
partir de la décision d’une commission, d’obtenir une 
subvention qui pouvait se monter de 0 à 100000 F par an 
pendant 3 années supplémentaires à condition de démontrer 
que nous n’avions pas, à ce jour, la capacité de financer le 
poste… mais que nous aurions cette capacité dans 3 ans.  
Une autre option, appelée « Epargne consolidée » s’obtient de 
droit, mais correspond à une diminution  progressive de l’aide  
de l’état pendant les deux dernières années de l’aide 
accompagnée du versement d’une prime de 100 000 F pour 
solde de tout compte, répartie sur les 3 années suivant la fin du 
contrat initial . La charge pour la FFS augmente régulièrement 
chaque année. 
 
C’est cette 2ème solution qui a été retenue car plus sûre. 
 
Michel Baille en a profité pour faire une étude précise du coût 
effectif des emplois jeunes. L’analyse des bilans financiers de 
la FFS montre une très nette augmentation de ce coût depuis 
trois ans : 15 000 F pour 34 mois d’emploi jeunes en 1999, 
77 700 F pour 36 mois en 2000 et 121 000 F pour 25 mois en 
2001.  
Cette évolution est due à l’augmentation des salaires, au fait 
que les salariés sont rémunérées sur 13,6 mois et à d’autres 
points en cours d’analyse. 
Les emplois jeunes ont donc un coût non négligeable et 
l’embauche d’une 4ème personne, initialement prévu, 
augmenterait notre masse salariale déjà importante. 
 
Parallèlement, suite aux entretiens individuels des salariés de 
Paris menés par Joël Possich, il s’est dégagé une possibilité de 
transfert de charge entre Lyon et Paris. L’analyse du 
fonctionnement actuel du pôle de Lyon, permet d’envisager un 
fonctionnement avec trois salariés. Joël a défini en 
conséquence les profils de poste correspondants.  
En conséquence, il est décidé d’annuler, au moins dans 
l’ immédiat, la décision d’embauche d’une 4ème personne à 
Lyon. 



Les profils de poste seront communiqués aux grands électeurs 
comme convenu suite à une demande de la région A.  
 
L’application concrète du passage aux 35 heures (depuis le 1er 
janvier 2002) est en cours de négociation avec les salariés. 
 
6. Mise en réseau des ordinateurs du pôle et du siège 
 
Ce dossier a peu avancé depuis qu’ il a été lancé, si les aspects 
administratifs et techniques sont qualifiés, la concrétisation 
tarde. Eric Lefebvre se charge de relancer les personnes qui 
s’étaient proposées de suivre ce dossier 
 
7. Gestion des stagiaires 
 
Joël Possich a signé la convention de stage pour une stagiaire 
qui mettra en route l’ informatisation de la bibliothèque. Son 
stage durera 6 mois. 
Une gratification de 150 Euros par mois sera versée à la 
stagiaire (deux versements respectivement à mi-stage et à la 
fin du stage) si la mission est correctement remplie. 
La décision d’accorder une gratification à un stagiaire prend 
effet à titre rétroactif pour les stagiaires accueillis en 2001. 
 
8. Dossier  « Bief Goudard » 
 
Suite à l’accident du Bief Goudard, Patrick Mugnier et 
Philippe Brunet ont été entendus en qualité de témoin assisté 
en décembre 2001. Il semble que la justice, saisie par l’épouse 
de Nicolas Maignan, fasse tout son possible pour trouver des 
« responsables » au sur-accident dont a été victime Nicolas 
Maignan.  
La FFS soutient pleinement Patrick Mugnier et Philippe 
Brunet dans ce dossier. Le bureau a décidé que la fédération 
assumera les frais liés aux auditions si ceux-ci ne peuvent pas 
être pris en charge par l’assurance. Une lettre en ce sens a été 
envoyée à Patrick Mugnier et à Philippe Brunet. 
 
Ce difficile dossier soulève de nombreuses questions 
concernant la protection des sauveteurs bénévoles engagés :  
- Protection juridique des personnes réquisitionnées 
- Assurance couvrant les frais liés aux auditions (déplacement 
hébergement, pertes de salaires…) 
- Problème de l’ indemnisation d’un secouriste (et de sa 
famille) victime d’un sur-accident. 
 
9. Accident de Saint-Sauveur  
 
Le SSF n’a pas été associé en tant que structure à l’opération 
de secours de Saint-Sauveur. Le préfet du Lot a refusé 
d’activer le plan Spéléo-Secours Français. Le bureau regrette 
cet état de fait et une dépêche à l’AFP a été envoyée au 
moment de l’accident.  
 
Par ailleurs, nous avons été prévenus que les frais 
d’évacuation du corps (75 000 F) sont à la charge de 
l’assurance, la préfecture arguant que l’opération secours en 
elle-même était terminée.  
 
Ces deux éléments sont des « premières » extrêmement 
préoccupantes pour l’avenir. 
 
10. Le Spéléo Secours Français 
 
Le 13 décembre 2001, Joël Possich, Christian Dodelin et 
Claude Roche ont été reçus au ministère de l’ Intérieur par M. 
Michel Sappin et quatre de ses collaborateurs. Cette réunion a 

permis de confirmer des divergences importantes entre notre 
fédération et le ministère en ce qui concerne les secours. 
Suite à cette réunion, il a été demandé au SSF de définir 
clairement sa position afin de permettre une négociation dans 
de bonnes conditions. Une discussion interne au SSF a permis 
de lister un certain nombre de préalables non négociables afin 
d’assurer la sécurité et l’efficacité des sauveteurs du SSF. Par 
contre le SSF prend acte des dispositions de la loi qui 
prévoient que l’ensemble des opérations de secours est placé 
sous la responsabilité d’un Commandant des Opérations de 
Secours (COS). 
Le bureau de la FFS est parfaitement en accord avec la 
position du SSF. 
Une lettre, reprenant ces éléments, sera envoyée au ministère. 
En fonction de la réponse du ministère, une nouvelle 
convention devra être négociée. En cas d’échecs de ces 
négociations, la question de l’engagement de la FFS dans les 
secours devra être posée. 
 
11. Audience au ministère de la Culture 
 
Joël Possich et Damien Delanghe ont été reçu au ministère de 
la Culture. La réunion a été particulièrement positive. Damien 
siégera à la 7ème section (grotte ornée) des monuments 
historiques. 
Le principe d’une convention entre la FFS et le ministère de la 
Culture a été abordé. Le ministère de la Culture n’a pas 
l’habitude de telles conventions mais est prêt à travailler sur le 
sujet (en abordant les domaines suivants : archéologie minière, 
ouvrages souterrains, gestion des découvertes archéologiques, 
échanges d’ informations, formations réciproques). 
Par ailleurs, il n’existe pas d’agrément du ministère de la 
Culture mais le fait de faire partie de la 7ème section est une 
réelle marque de reconnaissance. 
 
12. La plaquette et le dossier  « entrepr ise » 
 
Michel Baille a corrigé la «plaquette partenaire» et en 
distribue une nouvelle version. Il est demandé à tous les 
membres du bureau  de proposer, sous 15 jours, les 
corrections à ce document. L’édition de cette plaquette est 
urgente. 
 
Une telle plaquette ne résoudra cependant pas le problème de 
la recherche de partenaire(s). Il pourrait être envisagé de faire 
appel à une agence spécialisée en recherche de sponsoring. Ce 
point devra être étudié puis débattu en réunion de comité 
directeur. 
 
13. Bilan financier 2001 
 
Les comptes du siège pour 2001 sont à jour et les comptes des 
commissions le sont presque. L’expert comptable travaillera 
sur le bilan 2001 à partir du 8 février et nous pouvons espérer 
avoir les comptes définitifs fin février.  
D’après les données actuellement disponibles, le résultat 
devrait être positif. 
 
14. Budget prévisionnel 2002 
 
Un budget prévisionnel, tenant compte des différentes des 
demandes des commissions, a été élaboré. Ce budget 
prévisionnel reste à affiner en fonction des résultats de l’année 
2001. Il sera communiqué au bureau vers le mois de février 
puis discuté pour arbitrage lors de la réunion de CD. 
 



Remarque : Une réunion des trésoriers a été organisée au 
pôle de Lyon le 15 décembre. Cette réunion a permis 
d’aborder la présentation de la comptabilité fédérale et de la 
comptabilité des commissions (enjeux, moyens, but et 
harmonisation des fonctionnements). 
 
15. Règlement intér ieur  du FAAL 
 
Il n’existe, à ce jour, aucun texte voté fixant les règles de 
gestion du FAAL. François Jovignot présente un projet de 
Règlement Intérieur du FAAL discuté au sein du groupe 
FAAL (aucun règlement n’a jamais été voté). Les membres du 
bureau proposeront dans le mois à venir d’éventuelles 
modifications.  
Ce règlement devra être discuté et voté par le Comité 
Directeur du mois de mars. 
 
16. Le classeur  des règlements et procédures 
 
Il manque un certain nombre d’éléments pour finaliser le 
classeur des règlements et procédures : 
• convention avec la Roumanie (voir avec la CREI), 
• définition et fonctionnement de la CIA (Commission Inter 
Fédérale d’Agrément), 
• convention avec l’AGFIIS (en fait qui n’a jamais été 
signée. François Jovignot est chargé de la relance). D’autres 
conventions sont envisageables avec d’autres festivals, 
• convention avec le pays Basque, le Luxembourg et 
l’ Irlande dans le domaine de l’assurance, 
• règlement intérieur du conservatoire (voir D. Delanghe), 
• règlement intérieur du FAAL (voté lors de la prochaine 
réunion de CD), 
• etc. 
Les membres du bureau enverront à Bernard Lips, d’ ici fin 
février, les propositions de correction et essayeront surtout de 
lister les points à modifier et les textes à compléter.  
La distribution de ce classeur aux grands électeurs, présidents 
de CSR et président de CDS est prévue après l’AG (pour 
permettre la prise en compte des textes votés en AG). L’envoi 
d’une version allégée à tous les clubs sera pris en charge par 
notre courtier (AON) lors du quatrième trimestre 2002.  
 
17. Le Descendeur  
 
La maquette du Descendeur n°18 devra être finalisée au plus 
tard au 31 mars 2002 (date limite des candidatures à un poste 
au CD) et le document devra être envoyé aux grands électeurs 
durant la première quinzaine d’avril. 
Cette année le Descendeur comportera cinq chapitres :  
 
Chapitre I  : Compte rendu d’activités du comité directeur, 
du DTN et des commissions. 
Bernard Lips se charge de lancer une demande de compte 
rendu à tous les présidents de commissions et tous les 
responsables de délégation avec date limite au 15 février sauf 
raisons particulières. 
 
Chapitre I I  : Les Projets 
Liste non exhaustive des textes prévus : 
• Rapport d’orientation (Bernard Lips) 
• Délégation communication (Claude Mouret, Bernard 
Thomachot)  
• Commission juridique (Laurent Galmiche) 
• Brasilia (Claude Mouret) 
• EDS (Joël Possich) 
• Fonctionnement du FAAL (Règlement intérieur) 

• Journée National de la spéléologie (Laurence 
Tanguille et François Jovignot) 
• Année chauves-souris (Christophe Tscherter) 
• Assises de l’environnement (Christophe Tscherter) 
• Action pour les femmes (Michel Baille) 
• Réorganisation administrative du pôle de Lyon (Joël 
Possich) 
• Liste des centres labellisés (EFS) 
 
Chapitre I I I  : les finances de la Fédé et statistiques 
• Réalisé 2001 et budget 2002 (Eric Lefèbvre)  
• Statistiques des membres (Bernard Lips) 
 
Chapitre IV : Comptes rendus de réunion 
• Il ne manque à ce jour que le compte rendu de la 
réunion des présidents de région. (Marc Hervé l’a promis pour 
fin janvier). 
 
Chapitre V : Activités de la spéléologie française 
Ce chapitre a pour ambition de regrouper un maximum 
d’ informations concernant l’activité des spéléologues. On y 
trouvera (liste non exhaustive) :  
• Résumés des actions FAAL (François Jovignot) 
• Liste des projets d’ancrages (Joël Possich) 
• Bilan chiffré des Ecoles Départementales de Spéléologie 
(Joël Possich) 
• Liste des manifestations avec des données chiffrées 
(Daniel Chailloux) 
• Liste des expéditions à l’étranger avec le résumé des 
expéditions nationales (Bernard Lips) 
• Liste des rapports d’expédition reçus à la CREI 
• Liste des publications de la fédération 
• Liste des publications de clubs et de CDS 
• Activités des clubs 
 
18. La Lettre de l’Elu 
 
Bernard Lips fait état de la difficulté à rédiger la Lettre de 
l’Elu. Peu de personnes se sentent concernés par cette 
rédaction et le manque de retour des lecteurs empêche de 
savoir si les informations publiées sont jugées pertinentes ou 
non. 
Il semble que l’envoi des comptes rendus de réunion de 
bureau soit apprécié. Actuellement, ces comptes rendus sont 
en annexe de la Lettre de l’Elu mais il serait facile de les 
intégrer. 
Il serait également possible de se servir de la Lettre de l’Elu 
pour diffuser aux grands électeurs les comptes rendus de 
réunion annuel des commissions.  
Enfin il serait possible de définir quelques rubriques régulières 
(avec des responsables de rubriques) ? 
Bernard Lips demande à chacun de réfléchir à ces propositions 
pour un débat lors de la prochaine réunion de Comité 
Directeur. 
 
En attendant une éventuelle réforme de cette Lettre de l’Elu, 
une liste (non exhaustive) des articles pour le n°15 (parution 
en février) est établie : 
• Informations impôts (Bernard Lips) 
• Information sur la plaquette du conservatoire (Damien 
Delanghe) 
• Femmes et spéléos (Michel Baille) 
• FAAL : liste définitive des projets 2001 (François 
Jovignot) 



• Journée Nationale de la Spéléologie (Laurence Tanguille 
et François Jovignot) 
• Réunion des trésoriers (Eric Lefèbvre) 
• Comptes 2001 (Eric Lefèbvre) 
• Ultime relance congrès (Bernard Lips) 
• Déménagement librairie (Joël Possich) 
• Réunion au Ministère de la culture (Joël Possich) 
• … 
  
19. Attitude des élus face aux messages de la liste 
spéléo 
 
Les discussions sur la liste spéléo sont des discussions 
informelles, les messages étant de niveaux très variables. 
Actuellement cinq membres du bureau sont abonnés à cette 
liste de discussion. 
De temps en temps, un message interpelle directement les 
responsables de la fédération. 
Les membres du bureau sont unanimes pour considérer qu’ il 
nous faut éviter de participer aux discussions mais qu’ il est 
intéressant, dans certains cas, de répondre à une question 
précise.  
Cette attitude, appliquée depuis notre élection ne semble pas 
poser de problème. 
 
20. La Journée Nationale de la Spéléologie 
 
Une réunion a eu lieu le 8 décembre à Lyon (Gérard Cazes, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Gruat et François Jovignot).  
Il y a été décidé de créer une affiche, qui sera le support 
commun aux différentes actions prévues dans le cadre de cette 
journée. G. Cazes recherche une photo, nous bénéficierons des 
conseils d‘un professionnel en la personne de G. Turnier (79). 
Laurence a envoyé suite à cette réunion une lettre aux 
Présidents de CDS, donnant les résultats du sondage qui leur 
avait été proposé avant l’AG d’Aillon. Cette relance devrait 
permettre aussi à chacun de profiter des AG de CDS pour 
définir un projet et de prendre en compte la JNS dans les 
demandes de subventions. Nous avons réfléchi aux moyens 
dont nous disposons pour amener les médias à parler de nous 
en termes positifs, et des contacts que nous avons dans ces 
milieux où il est difficile pour nous de pénétrer. 
 
Le bureau prend acte, mais souligne qu’il va être nécessaire de 
passer à une vitesse supérieure. Il faudra en particulier 
envisager comment nous pourrons utiliser le Site fédéral.  
A signaler que les Italiens ont décidé d’une opération similaire 
vers la même période. 
 
21. Point sur  la demande de Joël Possich auprès de 
Luc Henr i Fage. 
 
Joël Possich a pris contact fin 2001 avec Luc-Henri Fage pour 
la réalisation d'un film promotionnel avec comme thème la 
spéléologie pour le grand public. 
Luc Henri Fage propose d'organiser un stage avant 
spéléovision avec cet objectif. L'avantage serait un moindre 
coût et une présentation en avant-première lors de 
Spéléovision 2002. 

La JNS pourrait être lancé durant spéléovision avec un impact 
considérable auprès des médias. 
Ce film pourra être utilisé par les CDS dans le cadre de la 
Journée Nationale de Spéléologie. 
Luc-Henri Fage demande une subvention exceptionnelle de 4 
500 
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Le bureau est favorable à une telle action qui entre 
parfaitement dans notre politique de communication et un tel 
film serait très utile. 
 
Une convention devra être signée avec les organisateurs de 
Spéléovision.  
 
22. Les femmes et la spéléologie 
 
Le groupe de travail, chargé de définir des actions favorisant 
la pratique et l’ implication fédérale  féminine s’est réuni le 8 
décembre à Lyon. 
Le compte rendu de cette réunion fait état d’un certain nombre 
de propositions. Beaucoup de ces propositions restent trop 
floues pour permettre des décisions formelles  mais de rapides 
discussions sur chaque point ont permis de définir une 
première opinion du bureau (en italique) : 
• aide financière pour les stages. La décision a été prise 
positivement pour les stages 2002 avec effet réatroactif pour 
les stages 2001. 
• Système de garderie : avis positif, à chaque fois que c’est 
possible (congrès, journées de l’EFS, journées canyon), par 
exemple financement de la dépense lors du congrès sur la 
ligne budgétaire. 
• Prise en charge du baby-sitting pour des réunions de 
niveau national : les avis sont beaucoup plus réservés. Un 
essai pourrait cependant être tenté et il pourrait être envisagé 
d’envoyer une lettre aux commissions pour leur signaler cette 
possibilité. 
• Tarif préférentiel pour nouvelles venues en 2002. Une telle 
proposition avait été refusée en AG et il est trop tard pour 
2002. A étudier pour 2003. A signaler que l’expérience qui 
avait été faite (½ tarif pour les nouveaux) semble n’avoir rien 
apporté. 
• Proposer des activités adaptées (stage spécifique…).  A 
étudier. 
• Un concours visant à récompenser les clubs les plus 
investis dans le développement de la pratique féminine : idée 
séduisante à étudier et règle à mettre en place. Echéance : 
réunion de CD de mars 
• Mise en place de contrats d’objectif. A discuter après 
définition. 
• Faire un état des lieux : c’est la mission du groupe de 
travail 
• Mise en place d’actions pour permettre une meilleure 
maîtrise en main des responsabilités ou des techniques de 
communication : ces actions sont indispensables aussi bien 
pour les hommes et les femmes, possibilité d’aide financière 
spécifique pour les femmes. 
 
 

 


