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Réunion de Bureau 
1 avril 2006 – Caussade (82) 

 
Ce compte rendu est provisoire. Il sera validé lors de la prochaine réunion. Le cas échéant, 
modifications ou remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante. 

 

Présents : Laurent GALMICHE, Philippe KERNÉIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard LIPS, Annick 
MENIER, Delphine MOLAS, Claude ROCHE, Bernard TOURTE. 

Excusé : Claude MOURET

Congrès, Assemblée générale et Descendeur 
1- Rapport moral 
2- Rapport d’orientation 
3- Clôture comptable et budget prévisionnel 
4- Ordre du jour de l’Assemblée générale 
5- Présentation du SYGIF 
6- Journées nationales de la spéléologie (JNS) 
7- Implication des salariés lors du congrès 
8- Congrès fédéral à Périgueux 
Dossiers en cours 
9- Suivi des décisions prises lors de la dernière 
réunion de bureau 
10- Projet d’une Commission Communication 

11- Aménagement du Centre national de 
documentation spéléologique (CNDS 
12- Mise en place de l’alarme dans les locaux 
du siège 
13- Assurances 
14- SSF Aude 
15- Opération de secours aux Fontanilles 
(Hérault) 
16- Gestion des coupons initiation 
17- Diffusion de Spelunca et Karstologia 
18- Dette du CSR Normandie 
19- Convention d'objectifs 
20- Expédition nationale 2006 

 

Congrès, Assemblée générale et Descendeur 

1- Rapport moral 
Le rapport moral, rédigé par Delphine Molas, est validé par le bureau moyennant quelques 
modifications mineures. 

2- Rapport d’orientation 
La forme très concise et la durée (3 ans) de ce rapport d’orientation sont approuvées à l’unanimité. La 
structure du rapport d’orientation (politique interne et externe et politique extérieure) n’est pas d’une 
lecture évidente pour divers membres du bureau. Delphine Molas et Philippe Kernéis expliquent la 
raison de ce découpage. Une mise en perspective de cette présentation sera faite lors de l’Assemblée 
générale. La conclusion du rapport fait l’objet d’une discussion concernant l’importance à donner au 
projet SYGIF. Bernard Tourte estime que cette conclusion donne trop d’importance à ce projet qui 
présente un coût exorbitant, au détriment et sans même avoir la garantie que celui-ci corresponde à 
une attente concrète de nos fédérés.. 

3- Clôture comptable et budget prévisionnel 
L'expert comptable a, en théorie, terminé son travail jeudi 29 mars. L'exercice est déficitaire d'environ 
15.000 €. Le budget prévisionnel n’est pas encore prêt. Laurent Galmiche l’enverra lundi au Comité 
directeur en précisant les points sur lesquels il souhaite l'arbitrage du CD. Il ne restera que deux jours 
pour proposer des modifications. 
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Bernard Lips insiste sur la situation anormale concernant les modes opératoires ou retards pris. 
L‘année prochaine, il faudra impérativement que le rapport moral, le rapport d’orientation et le budget 
prévisionnel puissent être discutés et validés lors de la réunion du Comité directeur du mois de mars. 
Les délais ne permettent pas cette année d’envisager un vote formel du Comité directeur avant 
publication dans le Descendeur. 

4- Ordre du jour de l’Assemblée générale 
L’ordre du jour de l’AG est validé. 

5- Présentation du SYGIF 
Éric Madelaine et Eric Alexis présenteront sous la forme d’un diaporama d'une vingtaine de minutes 
l’état actuel de la réflexion (cahier des charges) et les points sur lesquels l’étude devra porter en 2006 
(périmètre, financement, maintenance…). 

6- Journées nationales de la spéléologie (JNS) 
Gilles TURGNÉ prépare l'affiche qui présentera les activités spéléo et canyon. Le questionnaire 
« Après JNS » sera joint aux documents distribués. Les salariés seront sollicités pour participer à la 
répartition des documents lors du congrès de Périgueux. 

À la demande du CoSIF, le Bureau procédera à la réservation des locaux du CNOSF (Claude Roche) 
afin d’organiser un festival de l’image à Paris. 

En fonction du projet présenté, le Bureau étudiera aussi l'opportunité de s’appuyer sur cette 
organisation pour développer une communication nationale et les moyens qu’il conviendrait d’y 
consacrer. Les organisateurs d’actions dans le cadre des JNS seront contactés afin de déterminer si 
leur manifestation pourrait servir de support à une communication d’ampleur nationale. Le budget 
actuel ne prévoit pas de faire appel à un attaché de presse.  

7- Implication des salariés lors du congrès 
La distribution des documents des JNS, des actes des EGS et des tickets repas pour l’Assemblée 
générale sera confiée aux salariés volontaires pour assister au congrès (Monique 
Rouchon, Élodie Rousseau et Georges Mercier). 

Il sera demandé à l'assistante de direction d'assister à l'Assemblée générale afin de prendre en charge les 
émargements et la tenue de la liste de présence. 

Laurent Mangel (grand électeur de la région Rhône Alpes) y serait présent au titre de son mandat 
électif. 

8- Congrès fédéral à Périgueux 
Un colloque sur l'archéologie souterraine aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 mai. Il réunira des 
spéléoloques, archéologues de renom et institutionnels qui aborderont les différentes périodes de la 
préhistoire à la protohistoire jusqu'à l'occupation médiévale. Le point fort se déroulera le samedi soir 
avec une table ronde intitulée "Spéléologie et archéologie du milieu souterrain" qui réunira 
spéléoloques et archéologues autour d'un débat avec le public. Une mise au point est faite sur la 
participation à égalité entre spéléoloques et archéologues, en particulier à la table ronde.Il est précisé 
qu'Annick Menier en tant que vice présidente de la Fédération et Thierry Baritaud comme coordinateur 
du colloque seront les interlocuteurs privilégiés auprès du Ministère de la culture pour ce colloque. 

Dossiers en cours 

9- Suivi des décisions prises lors de la dernière réunion de bureau 
Le compte-rendu de la dernière réunion de Bureau ne peut être approuvé car il n’a pas encore été 
relu par tous les participants. Ce retard est récurrent. Il faut que les comptes-rendus soient diffusés 
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dans les jours qui suivent la réunion et que les relecteurs ne gardent pas le texte plus de 72 heures. 
En cas d’impossibilité de respect de ce délai, il convient de passer au correcteur suivant. 

 

Éducation nationale : Le courrier que la FFS a adressé au Ministre n’ayant pas eu de suite, Bernard 
Abdilla a demandé à Claude Roche de reprendre contact avec l’administration du ministère. Le 
courrier qui s’était « égaré » dans les services a finalement pu être retrouvé. Un courrier aux 
inspecteurs d’académie et aux recteurs doit accompagner les recommandations sur la pratique de la 
spéléologie à l’école primaire édictées par la fédération. Il conviendra d’être vigilant afin que ce 
dossier ne connaisse pas un retard préjudiciable.  

Association nationale des chèques vacances (ANCV) : Les renseignements concernant l’utilisation 
des chèques vacances dans le cadre des stages fédéraux qui devaient être demandés par Claude 
Roche n’ont pas été obtenus. 

Manuel canyon : La convention sur la co-édition du manuel canyon entre les deux fédérations n’est 
pas encore signée. 

Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) : Suite aux demandes incessantes 
adressées par le BRGM aux différents CDS en vue d’obtenir les listes de cavités et aux difficultés 
rencontrées par Eric Madelaine, président du CDS Alpes Maritimes pour trouver un mode de 
fonctionnement cohérent avec cet organisme, Bernard Lips va proposer une réunion à M. SIMON du 
MEDD afin de rappeler la position fédérale 

La réunion avec la FFCAM au sujet de l’assurance est prévue en mai (date à confirmer) (Philippe 
Kernéis) 

Aven Noir : la mission d'expertise de la commission Scientifique a été réalisée. Claude Roche a 
transmis au Bureau les premiers échos d’une rencontre informelle qui s’est tenue par ailleur entre  
Gérard Cazes et M. le Maire de Nant. Bernard Tourte regrette la non diffusion de cette information aux 
instances locales, Claude précise en cela que son rôle était d’informer le Bureau et qu’il ne lui 
appartient pas de faire part de ces informations aux instances locales.  

EDS : La réunion regroupant les responsables d’EDS a eu lieu durant le week-end des 18 et 19 mars. 
Une clarification du rôle et du fonctionnement d’une EDS a été réalisée. Des documents à vocation 
technique et administrative sont en préparation. 

Bernard Abdilla accepte de présenter sa candidature comme délégué EDS à titre transitoire. 

Claude Roche fait savoir, qu’à l’occasion de cette réunion, il a informé les présidents de CDS présents 
ainsi que les assistants techniques de l’invitation à assister à la réunion de la Direction technique 
nationale qui sera adressée aux assistants des CDS et CSR. Cette proposition a été accueillie 
favorablement par les présents. 

Convention collective du sport (CCN) : Un exposé reprenant les grandes lignes de la convention 
collective qui devra être appliquée par les CDS et CSR employeurs sera envoyé avec la prochaine 
lettre de l'élu. Delphine Molas doit demander à Edwige Teira de prendre le dossier en charge pour 
répondre aux demandes qui viendront. 

Déduction fiscale des cotisations clubs: Les textes transmis par le ministère des finances sont sujets à 
interprétation. Il faut les publier en l’état et prévenir des difficultés locales possibles dans leur 
application. Ces textes seront présentés dans la prochaine lettre de l'élu et dans le Mémento du 
dirigeant avec une explication introductive et un modèle de reçu fiscal (fait par Bernard Lips et Laurent 
Galmiche). 

Spelunca librairie : Laurent Galmiche n’a pas encore eu le temps de rédiger une procédure de 
fonctionnement pour cette commission. Ce sera fait d’ici 15 jours. 

Le comité d’organisation de Vercors 2008 a visité les sites et a retenu Lans en Vercors (38). 

Lettre au CREPS de Vallon Pont d’Arc concernant le stage secours spéléo. Le projet de courrier 
rédigé par Henri Lavictoire doit être retravaillé. Le DTN demande à pouvoir relire le courrier avant 
envoi. 
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10- Projet d’une Commission Communication 
Le Bureau proposera au Comité directeur de transformer la délégation Communication en une 
commission qui intégrera le GTIF, le poste de délégué serait alors supprimé. Si cette proposition est 
retenue, un appel à candidatures sera lancé pour une élection du président de cette commission au 
Comité directeur d'octobre. 

11- Aménagement du Centre national de documentation spéléologique (CNDS 
La deuxième tranche des travaux débutera début mai. Joël Possich a fait faire un plan 
d’aménagement des étagères mobiles (compactus) par la société ETTAX. Ces étagères sont 
regroupées en trois parties distinctes. La commande a été signée par Joël Possich pour les deux 
parties principales et le devis fait état d’une option pour la partie centrale. Après consultation du plan, 
le Bureau est favorable à l’installation de tous les compactus dès le démarrage des travaux 
d’aménagement. La salle de lecture fera 12 m2 et les étagères présenteront une longueur cumulée 
d’environ 500 mètres linéaires. Avant la signature formelle, la commission Documentation souhaite 
analyser le plan et revoir la société Ettax pour quelques précisions supplémentaires. Bernard Lips 
continue à suivre ce dossier avec Joël Possich et Yves Pratter. 

Le Bureau remercie Joël POSSICH  pour son investissement important sur ce dossier. 

12- Mise en place de l’alarme dans les locaux du siège 
Le système d’alarme est en place mais n’est actuellement pas branché. Le bureau décide de 
démarrer le plus rapidement possible une phase de tests avec renvoi de l'alarme sur le téléphone 
d’Henri Lavictoire. Après deux mois d'essais, une procédure détaillée sera rédigée par Henri 
Lavictoire. 

13- Assurances 
La motion du CDS Hérault, demandant la mise en place d’une assurance dirigeant, sera présentée au 
Comité directeur. 

14- SSF Aude 
Une réunion s’est tenue le vendredi 31 mars, en présence de Roger MIR (président région Languedoc 
Roussillon), Christian DEIT (ancien correspondant régional SSF), Daniel CAVAILLES (ancien CTD 
SSF), Bernard TOURTE (président adjoint FFS), Stéphane CZEREP (président CDS 11), une 
trentaine de spéléologues de l'Aude et des Pyrénées Orientales et du SDIS. 

Un consensus semble émerger concernant le retrait de la proposition de statut de sapeur-pompier 
volontaire (SPV) spécifique spéléo initialement proposé par Daniel CAVAILLES conjointement au 
SDIS 11. Si les engagements pris lors de cette réunion se confirment (retrait du statut SPV, assorti 
d’un engagement du SSF 11 de remettre les documents régulièrement demandés par le SSF national 
au SSF 11), Daniel Cavailles pourrait alors être renommé CTDS SSF 11 et un de ses adjoints 
participerait au prochain stage CT. 

15- Opération de secours aux Fontanilles (Hérault) 
Le CDS de l’Hérault vient de renvoyer 61 demandes individuelles de remboursement à la commune 
d'Argeliers, comme suggéré par la Préfecture. Cette demande doit permettre à la commune d’engager 
des démarches afin d’obtenir le règlement des frais engagés par les sauveteurs. 

Par ailleurs, une réunion se tiendra le 10 avril avec un avocat spécialisé en présence d’Edwige Teira 
et Philippe Kernéis. Cette réunion sera l’occasion de présenter les tenants et les aboutissants de ce 
dossier et les souhaits politiques de la FFS mais également de recueillir l’avis de l’avocat en vue de 
définir la stratégie à suivre. 
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16- Gestion des coupons initiation 
Claude Roche a pris contact avec la FFME qui est prête à nous montrer le système de gestion par 
internet qu’ils ont mis en place. Un rendez-vous sera pris en avril ou mai avec la participation d'Éric 
Lefebvre, Philippe Kernéis et Claude Roche. 

Élodie Rousseau qui doit effectuer son mémoire de stage sur ce dossier sera tenue informée des 
démarches et de l’évolution du mode de gestion envisagé. 

Environ 10 000 coupons d’initiation sont utilisés chaque année par la FFS. Notre stock arrivant à 
épuisement, une réimpression sera effectuée avec une numérotation différenciant ces nouveaux 
coupons de ceux actuellement en circulation. Le courrier d'accompagnement de ces nouveaux 
carnets précisera la date limite de validité calculée à partir de la date d'achat des carnets. Une date 
limite de validité des anciens carnets devra être fixée, après cette date, les anciens coupons seront 
échangeables. 

17- Diffusion de Spelunca et Karstologia  
A plusieurs reprises, les salariés de la FFS ont reçu des demandes d'envoi de numéro gratuits de 
Spelunca et Karstologia. Après recherches, il apparaît qu'en plus des envois gratuits gérés par le 
siège, Gap Editions fournit, en plus des exemplaires facturés à la FFS, un certain nombre de revues 
(dont des tirés à part de Karstologia) aux équipes de rédaction de Spelunca et Karstologia. 

Le Bureau demande à la commission Publications de dresser la liste des destinataires gratuits et 
payants des différents numéros de Spelunca et Karstologia, qu'ils soient diffusés par le siège ou par 
GAP directement.  

Une fois cet inventaire réalisé, la commission proposera au Comité directeur pour validation une 
procédure de distribution de ces publications qui permettra de satisfaire les besoins de la fédération 
(partenaires, ministères, bibliothèques universitaires etc.) 

Suite à la demande de Nathalie VANARA, présidente de l'AFK qui demande 10 numéros gratuits, 
nous lui ferons parvenir 4 numéros du dernier Karstologia en complément des 6 exemplaires que lui a 
envoyés Gap Editions. 

18- Dette du CSR Normandie 
Paul Rabelle, nouveau trésorier de la région Normandie, a pris contact avec Laurent Galmiche et 
souhaite soumettre au vote de l'Assemblée Générale du CRS Normandie le remboursement de la 
totalité de la dette actuelle. Le bureau remercie la région pour la clôture de ce dossier. Il sera indiqué 
en réponse, que tout projet intéressant émis par la région sera alors étudié avec bienveillance par le 
Bureau. 

19- Convention d'objectifs 
Le rapport d’orientation permettra de bâtir la convention d’objectifs pluriannuelle. La difficulté reste de 
le traduire en termes financiers et de déterminer les indicateurs y afférents. 

20- Expédition nationale 2006 
L’expédition « Ultima patagonia » qui s’est déroulée en Patagonie a fait parvenir une demande de 
subvention exceptionnelle relative à la communication. L'aide qui pourrait être attribuée est du ressort 
de la CREI. 


