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Réunion de Bureau 
16 et 17 septembre 2006 – Navacelles (34) 

 
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, Annick Menier, Delphine Molas, Claude Roche, Bernard 
Tourte 

Excusé : Bernard Lips - Démissionnaires : Henri Lavictoire, Claude Mouret 

 

1. Système de gestion de l’information 
fédérale 
2. Nouvelle organisation des diplômes d’état 
3. Écoles départementales de spéléologie 
4. Label FFS 
5. Partenariats 
6. Équipements de protection individuelle 
7. Evolution du nombre de fédérés 
8. Stages ouverts aux non fédérés 
9. Siège 
10. Salariés 

11. Spelunca Librairie 
12. Secours des Fontanilles 
13. Commission jeunes 
14. Commission communication 
15. Journées nationales de la spéléologie et du 
canyon 
16. Congrès national 2007 
17. Vercors 2008 
18. Comité directeur d’octobre 
19. Budget 
20. Trésorerie et tarifs 

 

La réunion s’est tenue à l’occasion du Rassemblement caussenard organisé par le comité départemental de 
spéléologie de l’Hérault à la Baume Auriol.  

1. Système de gestion de l’information fédérale 
Le calendrier initial va être décalé. La plaquette de recherche de parrainage est rédigée, il reste à faire 
composition et tirage. Suite aux échanges avec le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative qui a fait un retour d’expérience sur leur propre appel d’offre, le cahier des charges doit être 
modifié. 

Appel d’offre : le mode de publication initialement envisagé par le support de journaux nationaux est 
abandonné car jugé trop coûteux. En plus des sites internet spécialisés, le Bureau donne son accord pour 
une annonce à paraître dans le Progrès de Lyon, mais surseoit à la parution dans une revue informatique. 

2. Nouvelle organisation des diplômes d’état 
Les documents cadres réorganisant les diplômes Jeunesse et sports afin de les mettre en conformité avec la 
classification des diplômes européens (diplômes de V à I), ont été approuvés par les différentes instances 
techniques du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA). Il reste à promulguer 
les arrêtés pour que cette nouvelle organisation se mette en place. Le BEES 1 est classé au niveau 4, le 
BEES 2  au niveau 2 et prend l’appellation de : Diplôme d'état supérieur de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport (DES). 

Concernant la spéléologie, le BEES 1 spéléologie devrait être requalifié en niveau 3 étant donné ses 
spécificités. Par ailleurs, devant le retard pris dans la création du BEES 2 spéléo, le Ministère avait indiqué 
que la spéléologie serait une des premières disciplines à disposer d’un diplôme de niveau 2. Une première 
réunion regroupant la Direction technique et les responsables formation des CREPS destinée à préparer le 
contenu du DES spéléologie a eu lieu cette semaine au CREPS de Vallon Pont d’Arc à laquelle le Syndicat 
national des professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC) n’a pu participer. 

La prochaine réunion d’harmonisation, qui se tiendra le 29 septembre à l’issue de l’examen final du BEES 1, 
devrait permettre de finaliser un texte définissant ce nouveau diplôme de niveau 2. Des allers retours auront 
ensuite lieu au sein de la commission d’harmonisation, et une présentation sera faite au Comité directeur 
d’octobre. L’objectif est de soumettre le projet à la commission ministérielle de novembre prochain.  

Les futurs titulaires de ce diplôme de niveau 2 auront accès au professorat de sport, et de là aux postes de 
conseiller technique sportif. 
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Centres de formation : Les établissements de formation au BEES 1 spéléologie changent de direction cette 
année : il s’agit de Chalain (Franche Comté) et Voiron (Rhône Alpes) dont dépend Vallon Pont d’Arc. Il y a 
peu de candidats à cette formation pour 2007, et il semble probable qu’un seul centre continue à la 
dispenser. Claude Roche maintient des contacts suivis avec les deux établissements. 

La semaine suivant cette réunion de Bureau, lors de l’examen final du BEES 1 spéléologie, le nouveau 
directeur de Chalain a annoncé la fermeture immédiate de la formation spéléologie dans son CREPS. 

3. Écoles départementales de spéléologie 
Suite à la réunion spécifique organisée en mars dernier, et aux échanges intervenus depuis, Bernard Abdilla 
et Claude Roche proposeront un texte au vote du Comité directeur d’octobre. Il s’agit de mieux définir le 
fonctionnement et les missions des Écoles départementales de spéléologie (EDS), ainsi que les aides 
fédérales qui pourront leur être attribuées. 

Par ailleurs, il est constaté un manque de suivi administratif qui doit être amélioré. Le Bureau envisage de 
confier cette tâche à un salarié du siège, en collaboration avec Claude Roche et Bernard Abdilla, délégué 
EDS. 

4. Label FFS 
L’organisation transitoire définie pour 2006 n’a pas fonctionné. Les demandes reçues n’ont pas été 
satisfaites. Il est impératif d’être opérationnel pour 2007. Il faut pour cela une gestion efficace et une 
commission professionnelle qui se saisisse du dossier et de ses enjeux. 

Le Bureau décide de confier la gestion administrative à un salarié du siège. Dans l’attente d’un responsable 
pour la Commission professionnelle, Claude Roche sera le référent fédéral pour le salarié, en contact avec 
l’EFS et l’EFC. 

Le dossier d’inscription est prêt. Il reste à finaliser les supports de communication : affichage du logo « label 
FFS », cartes à distribuer aux clients. Jean-Jacques Bondoux sera contacté pour finaliser le contenu de la 
carte. 

5. Partenariats 
Le Comité national olympique et sportif français a négocié un partenariat avec Air France dont les 
fédérations peuvent bénéficier sous certaines conditions relativement contraignantes. Les réductions 
consenties pourraient être de 20 à 60% selon les destinations. Il sera demandé à la Commission financière 
d’étudier les économies sur les déplacements aériens que permettrait la mise en place de cette organisation. 

Il est urgent de finaliser avec Béal la reconduction du partenariat EFS (et SSF ?). Annick Menier s’en 
chargera pour fin septembre. 

Une recherche de partenaires sera effectuée par Annick Menier d’ici la fin du mois de novembre pour la 
publication du calendrier des stages. 

6. Équipements de protection individuelle 
La prochaine réunion du groupe AFNOR, chargé de définir les règles de mise à disposition des EPI contre 
les chutes de hauteur dans le cadre d'activités sportives et de loisir, se tiendra le 21 septembre au siège de 
la FFS. Michel Baille, délégué AFNOR, ne pourra pas être présent, Marc Jouin et Gérard Cazes y 
représenteront la FFS. 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
aurait demandé au MJSVA que les dispositions dérogatoires au Code du travail mises en place pour les 
loisirs (décret n° 2004-249 du 19 mars 2004) soient abrogées et que le système général s’applique de 
nouveau. Cette information sera évoquée lors de la réunion. 

Longes : La DGCCRF a demandé qu’une norme soit produite sur cet équipement. L’objet serait d’imposer 
l’utilisation de longes manufacturées. Le 29 septembre, le représentant du MJSVA participera à une réunion 
sur ce sujet avec comme technicien support un ancien Directeur technique national de la Fédération 
française de la montagne et de l’escalade. La FFS produira pour cette réunion un texte présentant les 
résultats de tests faits au laboratoire de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme qui mettent en évidence la 
supériorité des longes découpées dans des cordes dynamiques sur les longes manufacturées (réglage en 
fonction de la morphologie de l’utilisateur, force maximale d’interception plus faible). 
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7. Evolution du nombre de fédérés 
Le nombre de licenciés fait partie des indicateurs examinés par le MJSVA lors de la négociation du contrat 
d’objectifs qui définit les subventions accordées. Ce nombre est encore en baisse en 2006 : 7.358 fédérés 
contre 7.421 en 2005. 

Il est nécessaire d’informer tous les clubs, CDS et CSR de ces enjeux. Bernard Tourte enverra par courriel 
au Comité directeur un projet d’argumentaire à joindre à l’appel de cotisation. Le Comité directeur aura à 
statuer sur la suite à donner aux EGS sur ce point. 

8. Stages ouverts aux non fédérés 
Claude Roche attire l’attention du Bureau sur l’intérêt à fédérer tous les participants aux stages. Il importe 
également d’agir dans la conformité avec les législations existantes. 

Une réflexion sera ouverte en Comité directeur. Un premier état des lieux sera demandé aux commissions 
(nombre de personnes concernées chaque année par les stages découverte). 

9. Siège 
Extincteurs : lors de la visite annuelle organisée par notre prestataire actuel, une proposition nous a été faite 
pour un contrat d’entretien de 61 €/mois. Il y a aujourd’hui 18 extincteurs au siège : 1 est à changer, 5 sont à 
recharger, et 2 supplémentaires à acheter. Ce nombre paraît très important : Philippe Kernéis demande une 
autre étude afin que le bureau puisse prendre une décision argumentée. La vérification, les recharges et 
remplacement des extincteurs n’auront lieu qu’après décision du bureau. 

Téléphone/réseau : la mise au clair du câblage informatique a fait l’objet d’un devis d’environ 2.000 €. La 
même société propose d’intervenir sur le standard et l’installation téléphonique (2.000 €). Le Bureau décide 
de passer commande de ces travaux. 

Alarme : Laurent Galmiche informera les salariés du démarrage effectif de la phase de test. Un retour 
d’expérience sera fait après un mois, puis une procédure de fonctionnement sera rédigée. 

10. Salariés 
Catherine Rosier, recrutée pour un CDD de février à août, a été embauchée en CDI pour 28 heures par 
semaine. Elle sera en congé maladie au mois d’octobre. Sa fiche de poste sera rédigée début 2007. 

D’ici là, Catherine travaillera sur l’inventaire de la bibliothèque et sur la mise en ligne du catalogue de 
Spelunca librairie. Delphine Molas contactera Yves Pratter en vue de donner les compléments de formation 
nécessaires. Dans un premier temps, il sera possible de commander en ligne, avec impression du bon, mais 
sans paiement en ligne. 

Claude Roche lui présentera les missions label FFS et EDS.  

Georges Mercier est en arrêt maladie pour deux mois. Le contrôle des factures et notes de frais, la 
préparation et l’envoi des réglements et des factures seront confiées à un CDD ou un intérimaire à temps 
partiel. L’expert comptable prendra en charge les bulletins de salaire et déclarations sociales. 

Formation professionnelle : il est important d’améliorer les compétences des salariés. Des formations seront 
définies et programmées en 2007. 

11. Spelunca Librairie 
La Commission financière sera chargée de finaliser la procédure de fonctionnement de la librairie avec 
Spelunca Librairie : achats, ventes, comptabilisation, inventaire… 

12. Secours des Fontanilles 
Après avis du Bureau, de la délégation juridique et du CDS 34, un courrier a été envoyé au service 
départemental d’incendie et de secours de l’Hérault par un avocat. De la réponse dépendra l’engagement 
d’une action au Tribunal administratif. 

13. Commission jeunes 
Une étude a été demandée à Serge Fulcrand sur le dépassement du budget Label jeunes. 77 labels ont été 
accordés : 39 concernent des -15 ans qui ne constituent pas a priori le public de cette aide destinée à 
favoriser la prise d’autonomie et de responsabilité. Cela confirme la nécessité de mieux définir ce Label 
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jeunes. Plus généralement, cette commission est confrontée à des difficultés d’organisation et de rigueur. 
Des aides sont à envisager tant dans le domaine administratif que pour les actions locales. 

14. Commission communication 
Une première réunion s’est tenue en juillet dans le but de définir les premières missions de cette nouvelle 
commission. Il apparaît indispensable de distribuer rôles et missions à plus de personnes, car la tâche est 
trop vaste pour l’équipe restreinte qui s’est aujourd’hui constituée. 

La diffusion du compte rendu, déjà faite au Bureau, sera étendue au Comité directeur, aux salariés et aux 
cadres techniques. La rédaction du règlement intérieur de cette commission est confiée à Annick Menier. 

15. Journées nationales de la spéléologie et du canyon 
Au jour de la réunion, une trentaine de manifestations ont été inscrites sur le site internet fédéral. Il est 
apparu quelques problèmes de fonctionnement pour la saisie informatique en ligne. Annick Menier fera un 
point d’étape avec Gilles Turgné. 

16. Congrès national 2007 
Le Bureau a reçu une proposition du Spéléo-club de la Châtelaine (Jura), soutenue par le CDS 39. La 
position de la Ligue de Franche-Comté est attendue prochainement. Le Bureau souhaite que le dossier soit 
complété avec un plan présentant les sites, et mention claire de l’organisateur. 

Le Bureau soumettra cette candidature au Comité directeur d’octobre. 

17. Vercors 2008 
Le Bureau mettra à l’ordre du jour du Comité directeur la grille tarifaire proposée. Le budget 2007 sera voté 
à cette même réunion. Son établissement sera la dernière tâche réalisée par Henri Lavictoire démissionnaire 
du poste de trésorier adjoint. 

18. Comité directeur d’octobre 
Delphine Molas enverra un ordre du jour. Cette réunion verra également l’inauguration du CNDS (Centre 
national de documentation spéléologique), et la remise des médailles Jeunesse et sports.  

Le Bureau demandera au Comité directeur de pourvoir au remplacement des démissionnaires : trésorier 
adjoint et vice-président. 

Une proposition d’agenda 2007 sera faite. Les lieux de réunion de Bureau restent à définir. Il serait 
intéressant de solliciter les instances locales qui ont des problématiques à exposer, notamment relatives à 
l’environnement, la culture ou l’accès aux cavités. 

19. Budget  
Pour 2006, il n’a pas été constaté de dérive. Seule la Commission jeunes a fait une demande de rallonge 
budgétaire. Globalement, la réactivité des commissions quant au suivi budgétaire doit encore être améliorée. 

Pour 2007, il manque encore plusieurs demandes. Le Bureau continuera d’en discuter par courriel. Le 
Comité directeur débattra du budget prévisionnel en octobre. 

20. Trésorerie et tarifs 
Nous avons reçu deux versements du MJSVA. Il reste à percevoir la subvention du FNDS équipement. La 
trésorerie est revenue à un niveau normal, permettant le rachat des parts sociales de la BFCC. Le budget 
2007 devra tenir compte de ces fluctuations dues aux investissements. 

Barème de remboursement : sur la base de 2% d’inflation, l’indexation des indemnités kilométriques serait 
quasi nulle compte tenu des arrondis. Par ailleurs, il n’est pas observé de dépassement concernant les 
repas. Le Bureau décide donc de proposer au Comité directeur de ne pas modifier le barème en 2007.  

Journée de stage : l’EFS propose un prix de journée de stage de 59 € pour 2007. Le Bureau relaiera cette 
proposition au Comité directeur. 

Licence temporaire : faute d’être présentée dans le tableau récapitulatif, cette licence n’a pas été augmentée 
ces dernières années. Son prix devra être remis à niveau lors de la prochaine Assemblée générale. 
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Vercors 2008 : l’équipe d’organisation demande à disposer d’un mode de facturation par internet pour 
faciliter l’accès aux étrangers. Deux solutions ont été étudiées : PAYPAL (coût de 3,5% + 30 centimes) et 
proposition de notre banque , la BFCC (forfait de 237 € HT, 22 €/mois + 0,5% ou 1%, accessible aux cartes 
de paiement). Le Bureau opte pour la proposition de la BFCC. 

  page 5/5 


	1. Système de gestion de l’information fédérale
	2. Nouvelle organisation des diplômes d’état
	3. Écoles départementales de spéléologie
	4. Label FFS
	5. Partenariats
	6. Équipements de protection individuelle
	7. Evolution du nombre de fédérés
	8. Stages ouverts aux non fédérés
	9. Siège
	10. Salariés
	11. Spelunca Librairie
	12. Secours des Fontanilles
	13. Commission jeunes
	14. Commission communication
	15. Journées nationales de la spéléologie et du canyon
	16. Congrès national 2007
	17. Vercors 2008
	18. Comité directeur d’octobre
	19. Budget 
	20. Trésorerie et tarifs

