
Réunion de Bureau 
12 et 13 juin 2008 – Lyon (69) 

 

Présents : Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Annick Menier, Claude Roche (DTN), Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Gilles Turgné, Henri Vaumoron, Olivier Vidal 

Excusé : José Prévôt  

1. Fonctionnement du bureau 
Les membres du bureau échangent sur le fonctionnement du bureau, les rôles des uns et des autres et la circulation de 
l’information au sein du bureau et vers le comité directeur et les présidents de commissions et de CSR. 

Henri Vaumoron présente les résultats de l’étude sur les thèmes, expéditeurs et destinataires de l’information circulant au 
niveau du Bureau fédéral. Avec Olivier Vidal ils font remarquer que la volonté affichée de diffuser la même information au 
CD que celle du Bureau, à l’exception de ce qui est de la responsabilité propre du Bureau n’est pas réalisée. Ils se proposent 
pour contribuer à l’amélioration de la diffusion de l’information au CD. Laurent Galmiche devra faire un message en ce sens 
au CD. 

2. Gestion des salariés, fiches de postes et convention collective du sport 
Laurence Tanguille et Jean-Pierre Holvoet reprendront les fiches de poste des salariés en veillant à leur conformité par 
rapport à la Convention collective nationale du sport. 

Les congés sont validés par Laurence Tanguille et le planning prévisionnel des congés sera établi trimestriellement et diffusé 
pour information aux membres du comité directeur et aux présidents de commissions. 

3. Hébergement web fédéral, site web 
Laurent Galmiche présente le fonctionnement actuel – un hébergement unique chez OVH avec des sous-domaines – et 
indique que, si nous avons une certaine marge de manœuvre en matière de capacité, celle-ci est réduite et ne permet ni 
d’héberger de nouveaux sites fédéraux, ni d’avoir des sites dont la taille augmenterait sensiblement. 

L’abonnement avait été renouvelé en mai 2007 pour 2 années. Une augmentation de la capacité d’hébergement impliquerait 
obligatoirement le passage sur un serveur dédié, ce qui aurait de lourdes conséquences en matière de charge de travail pour le 
salarié assurant le suivi de nos sites et nécessiterait une formation complémentaire de ce salarié. 

4. Listes de diffusion 
Laurent Galmiche présente le fonctionnement actuel des listes de diffusion bureau et comité directeur élargi. Ces listes sont 
gérées chez Free avec des adresses redirigées depuis chez OVH qui gère notre nom de domaine. Ce fonctionnement et la 
nécessité que les salariés et les fédérés puissent poster sur ces listes les rendent très vulnérables aux spams. 

Le bureau décide de transférer intégralement la gestion de ces listes chez OVH et de les fermer afin de bloquer tout courriel 
indésirable. Le transfert nécessitera un temps de tests et d’adaptation. 

Les présidents de CSR seront inscrits sur la liste CD élargi lors de son transfert. Une liste comité directeur seul sera créée. 
Claude Roche, qui est abonné à la liste bureau, le sera également sur la liste comité directeur. 

5. Gestion des adhérents et évolution du logiciel 
La base des adhérents, des cadres et des stagiaires est hébergée de manière totalement indépendante chez un autre prestataire. 
Laurent attire l’attention des membres du bureau sur le fait que nous avons pratiquement atteint la limite de capacité de notre 
hébergement actuel. Il sera nécessaire, lors du renouvellement de cet abonnement, de passer à une capacité supérieure.  

Suite à la réunion de bureau de janvier, une liste d’évolutions souhaitées du logiciel de gestion des adhérents a été établie. 
Les contraintes de calendrier et l’absence de Laurent Mangel n’ont pas permis de chiffrer le coût de ces modifications. 
Jacques Romestan contactera Raysoft afin d’obtenir un devis pour ces dernières. 

6. Suivi et ventilation du courrier, abonnement et circulation des informations 
Le tableau de suivi de courrier n’est plus adapté au fonctionnement actuel du secrétariat fédéral qui transmet de plus en plus 



de documents reçus au siège fédéral par courriel aux membres du bureau, du comité directeur et aux présidents de 
commission. Ce tableau sera revu et adapté au mode de fonctionnement actuel. 

Le tableau de ventilation de courrier nécessite une refonte en profondeur. Il sera procédé à cette refonte par courrier 
électronique. 

Il est remis aux membres du bureau fédéral la liste des abonnements souscrits par le FFS et/ou ses commissions. 

Enfin, il est rappelé à chaque commission que la diffusion d’informations aux membres du comité directeur de la FFS est de 
son ressort. 

7. Calendrier des prochaines réunions 
La réunion de bureau de septembre aura lieu les vendredi 26 en soirée et samedi 27 septembre. 

Lors de la réunion de comité directeur post assemblée générale, il avait été évoqué la possibilité de réunir le comité directeur 
en août. Les contraintes liées à l’organisation de Vercors 2008 rendent cette idée difficilement réalisable. Le comité directeur 
se réunira à la date prévue en octobre. 

Le calendrier des réunions 2009 sera fixé lors de la réunion de bureau de septembre. Il est demandé au secrétaire général 
d’étudier pour cette réunion un calendrier permettant, d’ici la fin de l’olympiade, la tenue de l’assemblée générale au cours du 
1er trimestre. 

8. Pass spéléo canyon 
Gilles Turgné présente aux membres du bureau l’épreuve finale du Pass spéléo canyon qui sera envoyé aux nouveaux fédérés 
dès réception de Gap Edition. 

Les modalités d’envoi seront arrêtées par courrier électronique. 

Claude Roche est chargé d’organiser le rendez-vous pour la signature de la convention de partenariat avec AON. 

9. Lettre de l’élu 
Aucune Lettre de l’élu n’est sortie depuis début 2007. 

La prochaine Lettre de l’élu sera envoyée début juillet avec le compte-rendu de la réunion de bureau de janvier, l’annuaire 
FFS mis à jour, le calendrier des prochaines réunions, une info sur les discussions en cours avec le BRGM, les JNSC et la 
formation prévue à destination des nouveaux dirigeants des CDS et des CSR. 

10. Spelunca 111 
Les éléments pour les pages vie fédérale doivent être transmis à Laurent Galmiche pour le 14 juillet. 

Une double page est réservée pour une info à chaud sur Vercors 2008 (Annick Menier, Isabelle Obstancias et Serge Caillault 
fourniront texte et images). Le comité directeur sera sollicité par courriel pour le thème et la rédaction de l’éditorial. 

11. Accord d’échanges Spelunca et Karstologia 
La commission documentation a actualisé la liste des échanges entre les revues reçues de divers organismes, associations et 
fédérations et Spelunca et/ou Karstologia. 

Lors de cette mise à jour, il est apparu que la liste des envois gratuits de Spelunca et/ou Karstologia devait être revue, certains 
envois n’ayant plus lieu d’être, d’autres ayant été omis. Le bureau de la FFS valide les propositions de la commission 
documentation pour les envois aux ministères et aux autres fédérations. 

Les échanges demandés pour le compte d’autres commissions fédérales devront être validés par ces commissions, les 
abonnements étant imputés à ces commissions. 

12. Mémento du dirigeant et appel de cotisation 
Il est remis aux membres du bureau les documents d’appel de cotisation 2008. Laurent Galmiche diffusera prochainement 
aux membres du comité directeur et aux présidents de commission un document de synthèse précisant l’ensemble des 
documents à fournir et à mettre à jour. Il est nécessaire que le tirage des documents d’appel de cotisation puisse débuter dans 
le courant du mois d’août. 

Une relecture complète du Mémento du dirigeant s’avère aujourd’hui indispensable : après plusieurs mises à jour, de 



nombreuses erreurs typographiques se sont glissées dans le mémento. Un appel sera lancé sur la liste CD élargi pour trouver 
plusieurs relecteurs.  

13. Cahiers du CDS 
Deux Cahiers du CDS devraient être édités au plus vite :  Christophe Tscherter travaille actuellement avec Delphine Jaconelli 
à en faire un à partir du document produit par le CSR Midi Pyrénées sur les sentiers karstiques ; Didier Cailhol et la 
commission scientifique devraient en produire également un à partir du travail fait par Edytem pour la FFS sur l’impact de la 
pratique spéléologique sur les eaux destinées à l’alimentation en eau potable. 

14. Convention d’objectif 2008 
Le travail de rédaction de la convention d’objectif est en cours et sera validé au ministère courant juillet. 

15. Convention UNSS 
Claude Roche a pris des contacts avec les responsables de l’Union Nationale du Sport Scolaire en vue d’étudier un éventuel 
partenariat. Les contacts ont été difficiles à obtenir. 

Le bureau décide que ce point devra être soumis au comité directeur d’octobre dans le cadre de la discussion sur le rapport 
d’orientation. En effet les actions en direction du public scolaire nécessitent de mobiliser beaucoup d’énergie si une 
convention avec l’UNSS devait être signée, il conviendrait alors de mettre en place les moyens nécessaires pour honorer nos 
engagements. 

16. Convention Béal 
Le texte de la convention est validé après une ultime modification mineure et sera transmis à Béal pour signature. 

17. Renouvellement de la délégation pour la spéléologie et de l’agrément jeunesse et 
éducation populaire 

Le renouvellement de la délégation pour la spéléologie doit être demandé au MSJSVA avant le 30 juin. Claude Roche se 
charge de demander ce renouvellement. 

La FFS a perdu l’agrément de jeunesse et éducation populaire courant 2007 faute d’avoir demandé dans les temps le 
renouvellement de cet agrément. Claude Roche établira le dossier de demande d’agrément dans les meilleurs délais. 

18. Aides à l’organisation des congrès nationaux 
En contrepartie d’une forte augmentation de l’aide fédérale accordée aux organisateurs de congrès nationaux, ceux-ci se sont 
engagés à fournir à l’issue du congrès un dossier d’organisation de la manifestation (article 1 de la convention). 

A la date de la réunion de bureau, aucun des 3 organisateurs de congrès ayant signé cette convention n’a fourni ce dossier 
d’organisation et le montant du dernier versement de cette aide a été provisionné lors de la clôture des 3 derniers exercices. 

Jacques Romestan demandera aux organisateurs du congrès de Narbonne (2005) de fournir ce dossier pour le 31 juillet 2008 
et pour le 31 août pour les organisateurs des congrès de Périgueux (2006) et de Poligny (2007). 

Sans réponse de leur part, les provisions seront reprises lors de la clôture de l’exercice 2008. 

Par ailleurs, les organisateurs du congrès 2009 à Melles (Deux Sèvres) n’ont pas reçu d’information officielle suite au vote du 
comité directeur de la FFS de mars 2008. Laurence Tanguille demandera à Anne de préparer un courrier à leur intention. 

19. Convention protection source Haffner 
Le CDS 68 a envoyé au siège de la FFS un texte de convention à valider en précisant que la convention sera signée dans un 
délai très court. 

Vu les termes de ce projet de convention, qui n’est pas une convention d’accès, ce texte doit être soumis à la délégation 
juridique (et probablement à la commission assurances). 

Laurence Tanguille demande à Anne de transmettre le projet de convention à la délégation juridique, de demander à la 
déléguée de répondre sous un mois et de préparer un courrier au CDS l’informant de la procédure de validation et lui 
signifiant que cette convention ne peut être signée avant validation. 



20. Commission Canyon 
Une réunion avec la commission est programmée pour le 29 juin avec pour participants Laurence Tanguille, Jean-Pierre 
Holvoet, la direction technique et des membres de la direction nationale de la commission prêts à participer à la vie de la Co 
canyon. L’ordre du jour est en cours d’élaboration avec comme objectif de construire l’avenir. Une nouvelle équipe se 
constitue actuellement afin de continuer à faire vivre la commission. Boris Sargos a annoncé qu’il se retirait de la 
commission. 

 

La FFS a pris acte de la création de l’Association française de canyoning. L’AFC n’est pas à ce jour une structure avec 
laquelle la FFS a établi des relations.  

La FFS a aujourd’hui le souci que les canyonistes puissent se rencontrer et échanger sur leur activité. Elle souhaite faire 
passer le message que le développement de l’activité canyon sera meilleur au sein des fédérations que ce qui serait possible 
au sein d’une structure indépendante. 

Le bureau fédéral valide la proposition que Laurence Tanguille souhaite faire à Laurent Poublan au sujet de ses frais litigieux 
: la FFS ne remboursera pas les frais de déplacements de Laurent, il restera, en contrepartie, propriétaire du matériel 
remboursé par erreur. 

21. Dossier Philippe Hipeau  
Le CSR L a transmis à la FFS une seconde demande de traduction de Philippe Hipeau devant l’organe disciplinaire, pour un 
autre motif. 

Laurence Tanguille demandera à Anne d’accuser réception de cette demande. 

22. Suites de l’assemblée générale 
Laurence Tanguille se charge d’établir la liste des actions à mener suite à l’assemblée générale 2008 et le calendrier de mise 
en œuvre de ces actions. 

23. Suites à donner au rapport du commissaire aux comptes 
Le rapport du commissaire aux comptes est remis aux membres du bureau. 

Jacques Romestan transmettra la partie du rapport du commissaire aux comptes la concernant à la commission canyon et 
travaillera avec elle afin d’étudier les mesures correctives indispensables aux problèmes relevés. 

Philippe Kernéis, qui, comme ancien membre du bureau de la FFS, a eu le rapport du commissaire aux comptes, devra après 
contact avec AON et AXA indiquer à Jacques Romestan la marche à suivre pour récupérer le trop versé à AON.  

24. Demande de subvention au secrétariat d’état à la Francophonie 
Didier Cailhol travaille actuellement à la préparation d’un dossier de demande de subvention au secrétariat d’état à la 
Francophonie afin de soutenir financièrement nos publications. 

Un appel sera lancé aux membres du comité directeur afin d’appuyer Didier dans son travail. 

25. Stage administratif 
Une ébauche de contenu est prête. Dès le programme arrêté et les dates du stage fixées, Claude Roche transmettra à Laurent 
Galmiche les éléments pour diffusion via les listes CDS et CSR et la Lettre de l’élu 

Le retour des inscriptions est demandé pour le 30 septembre.  

Le lieu et le programme définitif du stage seront définis en fonction des inscrits et de leurs souhaits. 

26. Médailles et membres d’honneur 
Annick Menier, avec l’aide de Damien Delanghe, est chargée de faire des propositions de nouveaux médaillés lors d’une 
prochaine réunion de bureau. 

Elle devra également proposer lors de la réunion de comité directeur de mars 2009 la nomination de nouveaux membres 
d’honneur.  



27. Agenda 21 de la FFS 
Olivier Vidal coordonnera après le 15 septembre la recherche d’un stagiaire pour un stage de 6 mois et proposera, pour la réunion de 
comité directeur d’octobre, un plan d’action monté avec Damien Delanghe, Christophe Tscherter et Annick Menier.  

28. Congrès et assemblée générale de l’UIS 
Le prochain congrès de l’UIS aura lieu à Kerville au Texas en juillet 2009. Afin de faciliter la participation d’un maximum de 
fédérés français à ce congrès, Patrick Peloux a proposé de mettre en place un achat groupé de billets d’avion. Le bureau 
valide cette proposition qui sera annoncée brièvement dans la prochaine Lettre de l’élu. 

Annick Menier est chargée de faire une proposition de délégation fédérale qui sera validée lors de la réunion de comité 
directeur d’octobre. Elle s’appuiera pour cela sur Claude Mouret, délégué UIS de la FFS. 

29. Projet fédéral 2009 – 2012 
Le projet fédéral pour les 4 prochaines années sera construit en concertation avec les CDS et les CSR. Il s’appuiera sur le 
constat fait lors des Etats généraux de la spéléologie de Méjannes le Clap : un effectif en baisse vieillissant, une baisse du 
nombre de journées stagiaires, etc mais un attachement réel à l’activité, une qualité indiscutable sur la connaissance du 
milieu. 

Ce projet s’articulera sur les deux composantes essentielles de l’activité :  

 - les spéléologues : leur formation, l’exploration, la structuration de l’activité… 

 - et le milieu naturel : sa préservation, la connaissance que nous en avons, afin de faire valoir notre expertise sur ce 
domaine. 

Lors de sa réunion de septembre le bureau travaillera le projet en vue d’une concertation avec le comité directeur, les CDS et 
CSR en automne et en hiver et une validation lors de la réunion de comité directeur de mars en vue de l’assemblée générale à 
Melle. 

 


