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Réunion de Bureau 
24 et 25 juin 2006 – Tarascon sur Ariège (09) 

 
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, et Robert Guinot (CDS 09), Philippe Rouch (CDS 09 samedi) 

Excusé : Bernard Tourte; absent : Claude Mouret 

 

1. Rencontre avec le CDS de l'Ariège et le 
SESTA 

2. Approbation du compte-rendu précédent 

3. Convention d'objectifs 

4. Réunion avec le MEDD 

5. Travaux de Lyon 

6. Commission Communication 

7. Fonctionnement du Bureau 

8. Secours des Fontanilles 

9. Calendrier fédéral 2007 

10. Mémento du dirigeant 

11. Salariés 

12. Vercors 2008 

13. Congrès national 2007 

14. SYGIF – Système de gestion de 
l'information fédérale 

15. EPI – Équipements de protection 
individuelle 

16. Agenda 21 

17. Assurance 

18. EFC 

19. CREI 

20. Ministère de l'Intérieur 

21. Courrier et pétition d'un fédéré du 06 

22. Région Midi-Pyrénées 

23. EDS 

24. Trésorerie 

25. Spelunca 

26. JNS 

1. Rencontre avec le CDS de l'Ariège et le SESTA 

Le Bureau est reçu par le comité départemental de spéléologie de l'Ariège, à l'occasion du centenaire de 
l’authentification des peintures de la grotte de Niaux. C'est en effet en 1906 que l'abbé Breuil authentifia les 
peintures préhistoriques de cette grotte visitée depuis longtemps, comme le montrent de nombreux graffitis 
des 17e et 18e siècle. 

Le Bureau a été invité à déjeuner par le SESTA, gestionnaire des sites touristiques du conseil général, qui 
organise cette manifestation tournée vers le grand public et destinée à mettre en valeur le patrimoine 
archéologique de l'Ariège. Pascal Allard, directeur du SESTA, et Yannick Le Guillou, archéologue du Service 
régional d’archéologie en charge des grottes ornées de Midi Pyrénées, nous ont également fait le grand 
plaisir de nous faire découvrir le réseau Clastres pour les uns ou le Salon Noir pour les autres. 

Nous remercions également Robert Guinot et Luc Wahl pour la disponibilité dont ils ont fait preuve et leur 
accueil chaleureux. 

Nous souhaitons que de telles rencontres contribuent à l'établissement d'échanges suivis et fructueux entre 
les spéléologues, les gestionnaires de sites et les DRAC. Car il est important qu'au-delà de nos découvertes 
(le réseau Clastres fut ouvert par le Spéléo club du Haut Sabarthès en 1970, qui réalisa par la suite la 
topographie complète du réseau de Niaux), le partage des compétences et des connaissances de tous 
devienne un objectif commun. 

Pendant ces deux jours, Philippe Rouch, et Robert Guinot, respectivement président et trésorier du CDS 09, 
ont assisté à la réunion de Bureau. Ces réunions délocalisées, souhaitées par le Bureau depuis son 
élection, se révèlent toujours riches en échanges. Les CDS qui souhaitent accueillir les réunions du Bureau 
fédéral en 2007 sont invités à contacter Annick Menier. 
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2. Approbation du compte-rendu précédent 

Le compte-rendu de la réunion de Bureau à Caussade est approuvé à l'unanimité des présents. 

3. Convention d'objectifs  

Bernard Lips, Laurent Galmiche et Claude Roche ont rencontré les représentants du Ministère de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA) vendredi 23 juin pour finaliser la convention 
d'objectifs. 

Le Ministère nous a renouvelé son soutien pour cette année, tout en insistant sur les orientations majeures 
qu'il veut promouvoir au travers des subventions versées aux fédérations. La question du développement de 
l'activité (augmentation du nombre de fédérés) a occupé une place importante dans la discussion, avec la 
nécessité de définir des indicateurs pertinents pour nos activités. Le dossier « Recensement des cavités » a 
également été abordé (voir point 4). 

Il est à noter que la dernière réunion du Conseil national des sports de nature au CNOSF (Compte-rendu par 
Delphine Molas à paraître dans la Lettre de l'élu) a montré une unanimité des fédérations pour mettre en 
avant la problématique de la liberté de pratique face à un encadrement réglementaire croissant et non 
concerté. 

4. Réunion avec le MEDD 

La prochaine réunion avec le Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) est fixée au 7 
juillet. La fédération y sera accompagnée d'un représentant du MJSVA. En préparation de cette nouvelle 
rencontre, une proposition écrite sera rédigée par Bernard Lips puis validée par le Bureau, Christophe 
Tscherter, Éric Madelaine, Philippe Rouch. Il s’agit de présenter au mieux notre position pour concrétiser un 
mode de participation active à l'établissement d'une cartographie des risques liés à l'existence de cavités, 
conformément à la loi Bachelot. 

L'exemple de l'Ariège démontre les limites de la méthodologie déployée par le BRGM qui capte des données 
parcellaires sans l'accord de leurs inventeurs. Pour ce département, 0,3% des cavités recensées ont été 
retenues par le BRGM comme pouvant présenter un risque, alors que, dans le même temps, la préfecture 
s'est inquiétée de voir paraître dans le grand public un millier de coordonnées de cavités, redoutant les 
dangers inhérents par cet appel à une fréquentation non maîtrisée des sites souterrains. 

Le dossier de classement UNESCO sera aussi à l'ordre du jour de cette réunion. 

5. Travaux de Lyon 

Les travaux, dont le suivi a été réalisé par Joël Possich, sont terminés. Il reste à installer l'alarme. Le sous-
sol abritera le stock « mort » de Spelunca en cours de transfert depuis Marseille. Le remplissage des 
compactus est coordonné par la CoDoc (Yves Pratter, Agnès Darnoux) avec les salariés de Lyon. La durée 
du transfert est estimée à une année. 

Ces locaux seront inaugurés le 14 octobre lors de la réunion du Comité directeur. A cette occasion seront 
remises les médailles du MJSVA décernées, sur proposition de la fédération à Philippe Drouin, Rémy 
Limagne, Joëlle Locatelli et Joël Possich. 

Delphine Molas adressera les invitations et Annick Menier organisera l'intendance de la soirée. 

6. Commission Communication 

Une réunion est à fixer pendant l'été pour définir la structure de la Commission, son fonctionnement et ses 
missions.  

Le Bureau demande à la nouvelle commission de travailler en priorité sur une maquette du site fédéral à 
présenter au Comité directeur d'octobre. 

7. Fonctionnement du Bureau 

Rôles  : depuis quelques mois, des difficultés de fonctionnement sont apparues. Les décisions prises peinent 
à être mises en application. Il appartient à chacun de respecter les délais fixés lors des réunions. De plus, 
chaque membre du Bureau doit se sentir concerné par tous les dossiers. 
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Trésorerie : le Bureau doit avoir chaque trimestre un état d'avancement du budget. Laurent Galmiche verra 
avec la Commission financière pour constituer un rapport trimestriel. 

Le trésorier adjoint est en charge des budgets des manifestations nationales ou actions spécifiques. 

Secrétariat : il faut accélérer la diffusion des comptes-rendus (rédaction plus rapide et relance des 
relecteurs). 

Autres missions : suivi général des dossiers (difficultés d'obtenir les informations) transversaux et groupes 
de travail, relance et alerte en cas de non avancement d’un dossier, lettre de l'élu, pages Vie fédérale de 
Spelunca... 

Ces tâches sont à partager entre le titulaire et son adjoint. 

Diffusion de l'information  : Philippe Kernéis et Laurent Mangel étudieront cet été l'acquisition d'un logiciel 
de rédaction et de gestion de lettres informatique. 

Appel de cotisations : Delphine Molas pilote le dossier. Les suggestions d'améliorations sont à lui 
communiquer dans les quinze jours. 

Président : direction du personnel, redistribution des informations reçues, élargissement de la diffusion des 
informations reçues par le Bureau vers le Comité directeur 

Vice-président développement : organisation des réunions de Bureau délocalisées, relations avec les 
régions, interlocuteur pour l'organisation de l’Assemblée générale nationale 

La deuxième vice-présidence fait défaut depuis le départ à l'étranger de Claude Mouret. Bernard Lips lui 
demandera de formaliser sa démission du Bureau. 

Congés d'été 

Compte tenu des absences notées ce jour, Delphine Molas assurera l'intérim de Bernard Lips du 28 juillet au 
30 septembre.  

Delphine Molas communiquera à Ruben Gomez (SSF) un tableau de permanence. 

8. Secours des Fontanilles 

À Périgueux, l'Assemblée générale a voté le principe d'attaquer le service départemental d’incendie et de 
secours de l’Hérault devant le tribunal administratif. Le Bureau regrette ce vote non préparé, proposé sans 
concertation avec la délégation juridique et le Comité directeur. 

A ce jour, Bernard Tourte a contacté quatre avocats. Deux se sont déclarés intéressés : l'un indique qu'il faut 
attaquer la commune avant le 14 juillet suite à l’action entreprise par le CDS 34 en mars et pour parvenir à 
un règlement des frais de secours par le SDIS 34, l'autre a demandé un certain nombre de documents 
complémentaires avant de se prononcer sur la procédure à mener.  

Le Bureau se prononcera sur la démarche à suivre une fois que les éléments demandés auront été 
rassemblés (réponse du deuxième avocat, l'orientation préférentiellement choisie par le CDS 34, l'avis du 
SSF National). 

9. Calendrier fédéral 2007 

Sous réserve de consultation du calendrier des manifestations nationales 

Réunions du Bureau 

6 et 7 janvier, 12 et 13 mai, 23 et 24 juin, 15 et 16 septembre 

Réunions du Comité directeur 

17 et 18 mars, 20 et 21 octobre 

Assemblée générale 

27, 28 et 29 mai (Pentecôte) 

Journées nationales de la spéléologie et du canyon 

6 et 7 octobre 
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10. Mémento du dirigeant 

Bernard Lips communiquera au Bureau les propositions de mise à jour. 

Laurent Galmiche et Annick Menier contacteront Alain Morenas pour rédiger un règlement intérieur de 
Spelunca librairie.  

Claude Roche préparera un document sur la Validation des acquis de l'expérience (VAE) pour l'obtention du 
BEES de spéléologie. 

Laurent Galmiche rédigera un vade-mecum de l'organisateur de manifestation (formalités administratives, 
fiscales...). 

11. Salariés 

L'intégration de la secrétaire de direction et le CDD de Cathy Rozier ont permis de retrouver un 
fonctionnement normal au siège. 

Bernard Lips recevra des candidates pour un éventuel deuxième poste de stagiaire en alternance (bac pro). 
Il contactera Valérie Plichon pour avoir son soutien lors des entretiens avec les candidates. 

La secrétaire de direction suivra une formation de tutrice de stage. Des renseignements seront pris auprès 
d'autres établissements (BTS) qui rechercheraient des stages scolaires. 

Congés  : les ponts et RTT fixés pour 2007 seront communiqués aux salariés en septembre. Bernard Lips 
verra avec Monique Rouchon comment programmer ses congés restants d'ici la fin de l'année. 

12. Vercors 2008 

Le comité d’organisation s’est réuni à Lans en Vercors début juin 2006. L’organisation des différents thèmes 
et le planning général de cette manifestation prévue du 23 au 31 août 2008 ont été précisés. 

Henri Lavictoire assure la trésorerie du groupe de travail et validera les dépenses afférentes dans le respect 
du budget voté. Il précise que les membres du groupe de travail « Vercors 2008 » sont invités à utiliser 
l'abandon de créances pour les frais de déplacement engagés. 

Il y aura des dépenses anticipées en 2007, notamment pour la réservation des chapiteaux. Par ailleurs, une 
réunion importante est prévue en janvier 2007. Le calendrier des dépenses nécessitera de voter la ligne 
budgétaire « Vercors 2008 » pour l’année 2007 lors de la réunion du comité directeur d’octobre. Le groupe 
de travail doit présenter un projet de budget avant cette réunion.  

Claude Roche va contacter les personnes en charge de l'Europe au MJSVA et au CNOSF. 

13. Congrès national 2007 

Le Bureau prend acte de la volonté du club de La Châtelaine d’organiser le congrès national 2007 pendant 
le week-end de Pentecôte dans la région d’Arbois - Poligny - Salins-les-Bains (Jura). 

Annick Menier et Henri Lavictoire vont étudier  le budget. Le Bureau soumettra cette candidature au Comité 
directeur dès qu’un dossier complet sera parvenu à la FFS. 

14. SYGIF – Système de gestion de l'information féd érale 

Le Comité de pilotage s'est réuni le jeudi 22 juin à Paris. Trois groupes de travail ont été formés : budget / 
financement, rédaction appel d'offre/consultation (+ Henri Lavictoire), finalisation du cahier des charges. 

Le planning est le suivant:  

� consultation lancée en juillet,  

� dépouillement à partir d'octobre et proposition de vote aux grands électeurs entre le 15 et le 30 
novembre si l’état du dossier le permet.  

En cas d'appel d'offre et si le nombre de réponses est important, il faudrait un stagiaire pour effectuer une 
préselection des réponses ou pour libérer Laurent Mangel. Une alternative serait de faire appel à un 
assistant à la maîtrise d'ouvrage. Henri Lavictoire propose d’aider à analyser les réponses.  
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15. EPI – Équipements de protection individuelle 

La FFS a envoyé ses remarques à l'AFNOR. Un compte-rendu de la réunion du 9 juin, où Marc Jouin 
représentait la FFS, sera diffusé prochainement. 

16. Agenda 21 

Philippe Kernéis suivra le dossier pour le Comité directeur avec Damien Delanghe. 

17. Assurance 

Philippe Kernéis rédigera un article pour la Lettre de l'élu sur la responsabilité des dirigeants. 

18. EFC 

Le Bureau constate un retour à un fonctionnement fédéral « dépassionné » de la Commission.  

Le Bureau souhaite que la première réunion de la CCI soit fixée à une autre date que le RIF (1er week-end 
de septembre dans les Hautes-Pyrénées). Claude Roche y participera ainsi qu'un représentant du Bureau. 

Suite aux commentaires des vérificateurs aux comptes, Laurent Galmiche procédera à un contrôle des coûts 
des déplacements sur les stages et sollicitera au besoin Jean-Pierre Martin afin d’étudier l’intégration des 
spécificités de l'activité dans les budgets de stage. 

Bernard Lips signera la convention pour le Manuel technique dans la semaine. Philippe Kernéis regardera 
comment assurer les stocks en dépôt au siège (2 x 15 000 euros). 

19. CREI 

La CREI a été alertée par les spéléologues hongrois sur un projet de perception de droits d'entrée dans les 
cavités. La question du libre accès aux cavités est un enjeu majeur qui doit être défendu par la FSUE dans 
toute l'Europe. 

Le Bureau demandera à Olivier Vidal de saisir la FSUE. Bernard Lips en informera la fédération hongroise 
par courrier. 

Par contre une lettre de la FFS au ministère hongrois pourrait à juste titre être considérée comme de 
l’ingérence et serait probablement contre-productive.  

20. Ministère de l'Intérieur 

A l'occasion d'un audit de la Cour des comptes, la fédération a reçu plusieurs demandes différemment 
formulées et adressées séparément au siège et au SSF. Il est nécessaire que tous les échanges avec nos 
partenaires passent par le siège, tant en envoi qu'en réception. Henri Lavictoire verra avec Éric Zipper 
comment organiser ce fonctionnement à moyen terme. 

21. Courrier et pétition d'un fédéré du 06 

Bernard Lips interrogera le CDS 06 sur les questions soulevées. Le Bureau fera ensuite des réponses 
officielles aux différents interlocuteurs concernés. 

22. Région Midi-Pyrénées 

La région n'a toujours pas reversé la totalité de la part fédérale des coupons initiation. Laurent Galmiche 
préparera un courrier de rappel. 

23. EDS 

En réponse aux questions posées dans le compte-rendu de la réunion, le Bureau décide que : 

− il n'existe pas de « label EDS ». Une EDS existe… ou n’existe pas dans un département 

− Le système d’aide doit être revu. L’attribution triennale non renouvelable de subvention devrait être 
remplacé par une subvention annuelle calculée en fonction de l’activité de l’EDS. Le délégué EDS 
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(Bernard Abdilla) avec la Direction technique sera en charge de valider chaque année la conformité du 
fonctionnement des EDS. Une convention annuelle sera signée annuellement avec chaque EDS (sans 
tacite reconduction). 

Claude Roche préparera un nouveau texte précisant le fonctionnement et la gestion des aides aux EDS pour 
le Comité directeur d'octobre. 

24. Trésorerie 

Nous sommes dans l'attente de versements de subventions en retard. Certaines échéances proches 
pourraient nous amener à vendre temporairement des parts sociales.  

25. Spelunca 

Le prochain numéro sera composé pour l'essentiel de la deuxième partie de l'article sur Madagascar et d'un 
hommage à Jean-Claude Frachon. 

Benoît Decreuse, contacté par téléphone, se déclare prêt à rédiger l’éditorial consacré à J-C. Frachon. 

Delphine Molas insistera auprès des commissions SSF et EFPS pour que les articles qu'elles ont collectés 
trouvent place dans cet hommage national. 

Les pages de Vie fédérale subissent un traitement anormal : police de caractères plus petite, photographies 
réduites à la limite de la lisibilité. Le sommaire de la revue ne détaille pas les articles de ces pages. Une 
réflexion est à mener par la Commission publications sur ces points. 

26. JNS 

Au cours des quatre éditions précédentes, les JNS sont devenues la manifestation de communication 
fédérale principale à destination  du grand public. Des manifestations, chaque année plus nombreuses, nous 
permettront d’être de plus en plus reconnus. 

Le site Internet est mis à jour et les documents de promotion (affiches, programmes, dossiers de presse) ont 
été distribués lors du congrès national de Périgueux. 


