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15 et 16 septembre 2007

Réunion de Bureau
15 et 16 septembre 2007 – Courniou les grottes (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,  Bernard  Lips,  Annick  Menier,  Delphine  Molas, 
Claude Roche (DTN), Bernard Tourte, Gilles Turgné.

Michel Letrône (délégué musée), Paul Redon (président CSR Languedoc Roussillon).

Invités :  le samedi, M. Fabre et Mme XXX (mairie de Courniou les grottes), Suzanne et Claude 
Raynaud.

Cette réunion a été organisée grâce à l’aide de Michel et Sylvana Letrône que nous remercions.

Nous présentons nos remerciements à M. Jean-Pierre Rouanet, maire de Courniou les grottes, et son 
épouse pour leur chaleureux accueil le samedi soir, qui a été l’occasion d’une discussion ouverte et 
constructive en vue de la finalisation d’une convention relative au Musée français de la spéléologie.

Nous présentons également nos remerciements à  Mme Requis qui nous a fait visiter le musée dont 
elle s'occupe ainsi qu’à Suzanne et Claude Raynaud qui ont hébergé deux membres du bureau et 
nous ont invité à déjeuner dimanche midi.

Ordre du jour de la réunion
1. Secours des Fontanilles
2. Alarme
3. Téléconférence
4. Pass spéléo canyon
5. Commission Jeunes
6. Karstologia
7. Renouvellement des mandats
8. Vercors 2008
9. Orange TV
10. Certificat médical
11. Véhicule fédéral
12. Mémento du dirigeant
13. Convention avec la région Franche-Comté
14. Respect des droits d'auteur
15. Avenant convention collective
16. Spelunca librairie
17.  Gestion des produits fédéraux
18. Commission canyon
19. Assurance
20. Organisation AG 2008
21. Musée de Courniou les grottes
22. Collection de cristaux
23. Equipements de protection individuelle
24. Conventionnement avec le CREPS de Vallon Pont d'Arc - Diplôme d'étude supérieur de spéléologie
25. Carte de dirigeant
26. Poste de coordinatrice environnement
27. SyGIF
28. Commission canyon interfédérale

1.Secours des Fontanilles

Suite à la réception du mémoire en défense de la partie adverse (SDIS 34) en juin, notre avocat va 
produire un projet de mémoire en réponse.

2.Alarme

Une liste de cinq contacts résidant à Lyon à appeler en cas de déclenchement de l'alarme doit être 
fournie à l'entreprise de surveillance.

Bernard Lips s’occupera de contacter les personnes susceptibles d’accepter ce rôle.

page 1/6



Compte-rendu de la réunion de Bureau de la FFS – Courniou les grottes (34)
15 et 16 septembre 2007

3.Téléconférence

Jean Bottazzi, résidant actuellement en Chine, souhaite participer à la prochaine réunion de comité 
directeur par téléconférence. Le Bureau proposera à Bernard Thomachot de prêter son concours à 
cette opération.

Un bilan sera fait après cet essai.

Il serait intéressant de disposer d’un tel système de téléconférence par internet pour discuter de points 
particuliers au sein du Bureau ou pour faire intervenir un expert sur un point particulier lors d’une 
réunion de comité directeur.

4.Pass spéléo canyon

Le contenu n'est pas encore finalité. AON participera à l'édition dans le cadre de notre convention de 
partenariat.

L'objectif  reste  une  diffusion  en  2007.  Le  dossier  est  piloté  par  Claude  Roche  avec  l'EFS,  la 
commission  canyon  et  les  cadres  techniques.  Une  présentation  sera  faite  au  Comité  directeur 
d'octobre afin notamment de valider le principe des niveaux de pratique.

5.Commission Jeunes

Le Bureau est favorable à la demande de la commission pour une réforme du fonctionnement du 
Label jeunes. La commission s'interroge aussi sur le projet jeune de Vercors 2008 qui télescope son 
projet d'expédition en Turquie. Bernard Lips transmettra le courrier au Comité directeur.

6.Karstologia

Didier Cailhol a transmis au Bureau un compte rendu d'une réunion tenue en parallèle à l'Assemblée 
générale de l'Association française de karstologie (AFK) à Arette. Il en ressort le besoin de faire un 
point  exhaustif  sur  la  situation  de  la  revue et  la  mise  en  œuvre  de la  convention  existante  afin 
d'envisager sereinement l'avenir de cette collaboration.

Une réunion sera organisée début 2008 entre le Bureau, la Commission scientifique et l'AFK. Bernard 
Lips contactera Didier Cailhol.

7.Renouvellement des mandats

Une information spécifique sera envoyée aux comités régionaux et départementaux pour leur rappeler 
que les prochaines assemblées générales en 2008 seront l'occasion du renouvellement complet des 
instances dirigeantes.

8.Vercors 2008

Laurent Galmiche demandera à la Commission canyon et au Comité d'organisation de Vercors 2008 
de se mettre d'accord sur une gestion spécifique des inscriptions à Vercors 2008 pour les participants 
du RIC.

Le Bureau rappelle qu'il ne doit pas y avoir de transferts financiers entre des commissions et Vercors 
2008 : il ne peut y avoir que des écritures comptables.

9.Orange TV

Gilles Turgné appellera le journaliste qui a contacté la Fédération pour étudier une diffusion des JNS 
sur cette chaîne parrainée par le Comité olympique (500 euros pour 6 minutes 30).

Une réflexion d'ensemble est à mener pour l'avenir et la commission fera des propositions lors de la 
prochaine réunion du comité directeur en octobre.
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10.Certificat médical

Le  Ministère  convoque  une  réunion  le  11 octobre  intitulée  « Regroupement  santé  et  fédérations 
sportives »  qui  abordera  notamment  le  certificat  médical  de  non  contre  indication  à  la  pratique 
sportive. Toutes les fédérations sportives sont concernées.

La Fédération y sera représentée par Jean-Michel Ostermann, Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche.

11.Véhicule fédéral

Un bilan financier de l'utilisation de ce véhicule a été fait. Le coût kilométrique complet est de 0,23 
euros pour un kilométrage annuel de seulement 12.000 kilomètres.

Des devis ont également été demandés à des loueurs d'automobiles : une location pour un week-end 
avec un forfait de 1.000 kilomètres coûterait de 10 à 30% plus cher. Bernard Tourte attend encore des 
tarifs de location sur une ou plusieurs années.

Une  externalisation  apparaît  intéressante.  L'étude  sera  donc  poursuivie  en  consultant  toutes  les 
commissions pour leur demander quelles utilisations elles pourraient avoir d'un véhicule situé au siège 
fédéral.

Le Bureau décide d'étudier au cas par cas l'utilisation du véhicule fédéral actuel par les commissions 
sur la base du coût kilométrique calculé.

12.Mémento du dirigeant

Claude Roche contactera le Pôle ressources des sports de nature pour avoir une mise à jour des 
textes réglementaires.

13.Convention avec la région Franche-Comté

Suite  aux  avancées  lors  de  la  récente  réunion  du  comité  régional,  Claude  Roche  contactera  le 
président de région pour compléter le dossier et permettre une signature rapide. Le bureau rappelle 
que c'est Gilles Colin qui est en charge du pilotage de ce type de dossier.

14.Respect des droits d'auteur

Les ouvrages édités par  la fédération ou ses structures déconcentrées sont  parfois  réutilisés par 
d'autres organismes sans demande d'autorisation.

Bernard Tourte contactera Philippe Maurel du Var à propos de l'utilisation des données du CDS par le 
BRGM. 

Delphine Molas consultera un avocat spécialisé en droit d'auteur afin de lui soumettre le cas du Var et 
celui du manuel du sauveteur.

15.Avenant convention collective

Bernard Lips contactera Edwige Teira pour lui demander de rédiger un nouvel avenant à la convention 
collective. 

16.Spelunca librairie

Suite au travail effectué par Cathy Rosier, Laurent Mangel avec l'aide de Delphine Molas, la mise en 
ligne du catalogue de Spelunca est bien avancée. Le site est presque opérationnel et comporte une 
trentaine d'ouvrages.

Avant l'ouverture officielle du site prévue pour la mi octobre, il reste à 

 préciser avec l'expert comptable si la TVA s'applique aux frais de port

 rédiger les conditions générales de vente

 rédiger les deux rubriques « A savoir sur Spelunca librairie » et « Nous contacter »

page 3/6



Compte-rendu de la réunion de Bureau de la FFS – Courniou les grottes (34)
15 et 16 septembre 2007

 renseigner les numéros SIRET et TVA intra-communautaire

 faire une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 48 : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1838

 compléter la fiche de répartition des rôles entre Georges Mercier et Monique Rouchon

Il  sera  demandé  à  Monique  Rouchon  de  proposer  au  Bureau  une  liste  d'ouvrages  à  mettre  en 
promotion sur le site.

17. Gestion des produits fédéraux

Laurent Galmiche enverra la procédure de gestion des produits fédéraux (les produits fédéraux étant 
pris au sens large et incluant aussi bien les publications, les produits de communication que les divers 
produits des commissions) pour relecture au Bureau courant du mois. Cette procédure définit entre 
autres les modalités de gestion et de dépréciation de stock. Elle sera mise à l'ordre du jour de la 
réunion du Comité directeur d'octobre pour discussion et validation.

18.Commission canyon

Une  deuxième  réunion  consacrée  à  la  gestion  financière  de  la  commission  s'est  tenue  lors  du 
rassemblement interfédéral canyon avec Bernard Lips, Claude Roche et la direction nationale de la 
commission canyon.

Certaines notes de frais semblent porter sur des remboursements indus. Laurent Galmiche contactera 
les personnes concernées afin d'obtenir des explications et éventuellement, le remboursement. Cette 
question est à régler avant la réunion de Comité directeur en octobre où un vote de défiance pourrait 
être demandé si un éclaircissement rapide de ces points n'est apporté d'ici-là.

Laurent Galmiche précisera la liste des justificatifs à produire à l'appui des notes de frais. Il  sera 
rappelé à Georges Mercier qu'il lui appartient de vérifier les notes de frais suivant la procédure établie.

Le déficit 2006 de la commission tel qu'il a été présenté en Assemblée générale n'est plus contesté : 
après analyse, il ne manque que 700 euros de recettes, soit l'équivalent de deux stagiaires.

La prochaine réunion de la commission se tiendra le 29 septembre et sera consacrée à la mise au 
clair  des  procédures  de  fonctionnement  de  la  commission  et  à  la  réorganisation  de  la  gestion 
administrative des stages au siège. Il n'est pas apparu de difficulté particulière pour le moment. La 
commission proposera au Comité directeur un mode de fonctionnement pour 2008.

19.Assurance

La commission enverra une lettre au courtier pour s'inquiéter de certains retards dans le paiement des 
sinistres « individuelle accident ».

20.Organisation AG 2008

Les frais qui seront pris en charge par la fédération comportent:

 les repas du midi pour les grands électeurs, les membres sortants, les candidats et les présidents 
de commission soit environ 110+12+26+12=160 repas

 l'hébergement des membres du comité directeur sortant (probablement 12 personnes) pour deux 
nuits, des 21 candidats élus et de présidents de commission (probablement une dizaine) pour une 
nuit

 la location de la salle.

Il y a actuellement une proposition en région parisienne et une à Lyon. Les coûts sont à revoir en 
fonction de ces éléments.

La décision sera à prendre en octobre au plus tard.

21.Musée de Courniou les grottes

Ce sujet est traité en présence de membres du Conseil municipal, de Claude et Suzanne Raynaud.
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La grotte et les murs du musée appartiennent à la commune. La communauté de communes est prête 
à aider la commune en finançant les investissements nécessaires à la réhabilitation des bâtiments.

Aucune décision n'a été prise quant au futur mode de gestion. Après avoir fait réaliser une étude 
juridique, la commune envisage un affermage.

Michel Letrône a remis au conservateur actuel un exemplaire du film « Un autre monde », propriété de 
la FFS, pour qu'il puisse être diffusé dans le musée à volonté. Il fait part d'une autre demande pour 
alimenter la librairie du musée en ouvrages spéléologiques. Le Bureau y est favorable et envisage 
une vente avec accord de reprise au même prix. Les modalités précises restent à définir.

Discussions autour du projet de convention

 C'est  la  commune  propriétaire  qui  sera  signataire  de  la  convention :  la  municipalité  actuelle 
souhaite garder la maîtrise de la grotte et du musée. La convention devra cependant tenir compte 
d’une éventuelle modification de statut du gestionnaire.

 Une nouvelle convention de partenaire privilégié sera à rédiger entre la FFS et l'association locale 
déjà impliquée dans la vie du musée (les Raynaud en sont membres), en remplacement de la 
convention  tripartite  signée  en  1992  entre  la  FFS,  la  Mairie  et  le  CERMIS  MFS,  renommé 
association spéléologique et muséologique de Courniou (a priori jamais dénoncée).

 La FFS valorisera l'inventaire des collections et une solution d'assurance devra être trouvée.

 La commune souhaite que la convention ait une durée de quinze ans correspondant à la durée du 
prêt qui est envisagé pour réaliser les travaux de réhabilitation du musée. La FFS considère que 
cette demande paraît légitime sous réserve que la convention définisse plus précisément un mode 
de gestion (réunion annuelle de bilan et définition des objectifs) et les conditions de dénonciation 
de la convention (avec préavis important de un à deux ans). Toutefois, une durée de dix ans 
renouvelable pour cinq ans serait mieux adaptée car la mise à disposition du fonds Pallu a une 
durée de dix ans.

 Contrepartie financière : la commune demande qu'elle soit assise sur les bénéfices et non pas sur 
les  ventes de billets.  La FFS insiste sur  sa demande sachant  que ces revenus  serviront  au 
fonctionnement de sa Délégation musée et à la promotion du musée. La somme serait d’environ 
2.000 euros par an vu la fréquentation actuelle de l'ensemble musée-grotte.

22.Collection de cristaux

Michel Letrône a reçu une proposition de don d'une collection de cristaux réunie anciennement par un 
spéléologue.

Le Bureau est favorable à recevoir cette collection qui ne pourrait être présentée qu'accompagnée 
d'explications historiques et en insistant sur les mesures de protection qui s'appliquent aujourd'hui. Ce 
point sera discuté lors de la prochaine réunion du Comité directeur.

23.Equipements de protection individuelle

La DGCCRF a contrôlé un club de l'Ain et relevé plusieurs infractions à la réglementation portant sur 
les EPI. Ce club a depuis cessé toute activité, étant dans l'impossibilité de remédier immédiatement 
aux infractions constatées.

Claude Roche a contacté le Ministère qui a déjà été alerté suite à des contrôles menés dans d'autres 
secteurs d'activités. La direction des sports apparaît sensibilisée à ce que les activités de sport et de 
loisir  échappent au Code du travail.  Il  reste à convaincre la DGCCRF et obtenir l'aval du Conseil 
d'état. Une jurisprudence, à faire rechercher par le service juridique du CNOSF, irait déjà dans ce 
sens.

Le Bureau écrira un courrier officiel au Ministère pour affirmer notre position.

Delphine Molas contactera un avocat spécialisé pour préciser certaines dispositions.
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Le projet de norme établi par l'AFNOR est soumis à enquête probatoire jusqu'au 5 octobre. Le texte 
n'est  toujours  pas  satisfaisant :  l'expérience  des  derniers  mois  issue  de  la  mise  en  œuvre  des 
recommandations fédérales montre à quel point la norme est inapplicable (par exemple, la gestion des 
cordes et mousquetons, les certificats de conformité...). Marc Jouin a prévenu qu'il ne pouvait plus 
participer  au  groupe  de  travail  de  l'AFNOR.  Delphine  Molas  accompagnera  Michel  Baille  à  la 
prochaine réunion pour présenter les remarques de la FFS sur ce projet de norme.

24.Conventionnement avec le CREPS de Vallon Pont d'Arc - Diplôme d'étude 
supérieur de spéléologie

Une discussion préalable a eu lieu en l'absence du Directeur technique national invité à quitter la 
séance.

La Commission professionnelle, nouvellement recréée, doit devenir partie prenante des discussions 
sur ces sujets.

Un projet de convention a été envoyé au Bureau par Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche. Ce texte 
sera étudié par le Bureau étant entendu qu'aucune date n'est encore arrêtée pour sa signature.

Parmi les éléments en discussion, dans le cadre du conventionnement, le CREPS pourrait prendre en 
charge financièrement la formation de Pierre-Bernard Laussac au professorat de sport (1.500 euros). 
Une demande est également en cours auprès du FONGECIF.

Jean-Pierre Holvoet présentera un point sur le nouveau diplôme d'état supérieur de spéléologie lors 
de la prochaine réunion du Comité directeur d'octobre.

25.Carte de dirigeant

Suite à une demande relayée par Paul Redon, le Bureau étudiera l'édition de cartes de dirigeant 
fédéral pour les présidents de CSR et CDS.

Laurent  Galmiche  mènera  cette  réflexion  de  pair  avec  les  cartes  de  brevetés  EFS  et  EFC  en 
s'appuyant sur la commission communication.

26.Poste de coordinatrice environnement

Depuis  mai  dernier,  la  discussion  avec  la  région  n'a  pas  été  réengagée.  Sur  la  base  des 
renseignements fournis  par  notre  expert  comptable,  la  seule possibilité de prendre en charge de 
manière significative le poste de coordinatrice environnement du CSR Midi Pyrénées serait de devenir 
co-employeur. En effet, le prêt de main d'oeuvre non lucratif est légal s'il reste ponctuel et ne porte 
que sur des missions précises pour lesquelles une compétence indisponible dans l'effectif salarié est 
nécessaire.

27.SyGIF

Nous avons reçu une réponse négative de l'Agence de l'eau Seine Normandie. Deux autres dossiers 
de demandes seront déposés en octobre.

Des discussions sont en cours avec « Camp to Camp » pour redéfinition du périmètre fonctionnel.

28.Commission canyon interfédérale

Une convention sera signée par la FFS, la FFME et le ministère pour employer une personne chargée 
de compléter la base de données du recensement des équipements sportifs du Ministère avec les 
sites de pratique de descente de canyon.

La CCI est favorable à ce dossier. Le texte actuel de la convention n’est pas encore définitif et certains 
points restent à préciser ou à reformuler comme ceux ayant trait à la propriété ou l’utilisation des 
données. Claude Roche continue à travailler sur ce dossier en liaison avec la CCI et le DTN de la 
FFME. 

La signature se fera après accord des diverses parties concernées.
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