
Réunion de Bureau, 26 et 27 septembre 2008 (Lyon - Rhône) 
Présents : Laurent GALMICHE, Jean Pierre HOLVOET, Annick MENIER, José PREVOT, Claude ROCHE (DTN), Jacques 
ROMESTAN, Laurence TANGUILLE, Gilles TURGNE, Henri VAUMORON, Olivier VIDAL. 

1. Validation du compte rendu de la réunion de bure au de juin 2008 
Ce compte rendu n’ayant pas été relu par tous les membres du bureau, sa validation sera faite par courriel. 

2. Succession Pierre Bernard Laussac 
Le contrat de Pierre-Bernard laussac se termine le 5 décembre 2008. On ne le remplacera pas faute de moyens financiers pour 
le faire. Il a obtenu son DES, mais n’a pas été reçu au professorat de sport, ce qui lui aurait permis de prétendre à un poste de 
cadre technique. Son poste est lié pour partie à l’EFS notamment pour la gestion du matériel. 

Il y aurait des discussions en cours avec le CSR Rhône-Alpes pour une éventuelle embauche, mais rien n’a été confirmé. 

Il convient d’avoir à l’esprit que d’ici une année, nous aurons à remplacer Marcel Meyssonnier, Claude Roche, Georges 
Mercier et Monique Rouchon pour cause de départ en retraite. 

A cette occasion, il importe de bien réfléchir à nos besoins en personnel, afin d’organiser en conséquence le fonctionnement 
du siège fédéral. 

Claude Roche précise les conditions à remplir pour postuler sur un poste de cadre technique, il faut être titulaire du professo-
rat de sports, et peu de spéléos remplissent cette condition. Néanmoins plusieurs personnes sont pressenties pour remplacer 
Marcel Meyssonnier. Il faudra les contacter pour savoir si le poste les intéresse. 

3. Stagiaire fédéral 
Un spéléo retraité de la Poste souhaite dans le cadre d’un Master. II. STAPS pouvoir effectuer un stage de 6 mois axé sur un 
volet sociologique. 

Claude Roche prendra contact avec lui afin de déterminer avec précision le contenu de ce stage. 

4. Locaux, gestion des clés, alarme 
En cas de déclenchement de l’alarme seront successivement contactés : Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Fabien 
Darne, Olivier Vidal et Bernard Lips, sous réserve de leur accord. 

Jacques Romestan se charge de la mise à jour de cette liste dès qu’il saura s’il peut conserver son numéro de téléphone portable. 

5. Hébergement du site fédéral et du site web 
Olivier Vidal explique que notre fournisseur OVH augmente notre capacité d’hébergement à partir de 2009 

Cela nous permettra d’avoir un espace supérieur aux 5 Go auxquels nous avons accès pour le moment. Et cela devrait donc 
être bien suffisant à terme pour les besoins fédéraux. 

La commission canyon envisage un espace de partage à l’extérieur pour un coût de l’ordre de 300 € par an. Laurent Galmiche 
prendra contact avec Pierre Delery pour connaître les spécifications techniques et fonctionnelles de cet espace. 

6. Fonctionnement du bureau et diffusion de l’infor mation au Comité directeur 
Jean-Pierre Holvoet fait état de son insatisfaction par rapport au fonctionnement actuel du bureau. Il regrette notamment que 
les comptes-rendus paraissent beaucoup trop tardivement, que lorsqu’on demande un avis tous les éléments pour répondre ne 
sont pas communiqués (exemple : situation de Laurent Mangel), que la répartition des dossiers ne soit pas définie, que le 
comité directeur ne soit pas suffisamment impliqué. 

C’est au secrétaire général de répartir les dossiers. 

Claude Roche considère qu’il y a un  manque de collectif, de réactivité, de cohésion au niveau du bureau. Il faut faire mieux 
fonctionner les binômes tant pour les trésoriers que pour les secrétaires.  

Jean-Pierre Holvoet propose pour les comptes-rendus que le secrétaire général envoie ses notes très rapidement et que 
l’ensemble des membres du bureau les complète afin que les comptes-rendus paraissent dans les 15 jours qui suivent la réu-
nion du bureau. 



Olivier Vidal et Henri Vaumoron considèrent qu’un certain nombre de courriers devrait être également transmis au Comité 
directeur et souhaitent que l’espace de partage ne soit utilisé que pour les dossiers ne pouvant figurer en pièce jointe dans les 
courriels. Tous les documents de moins de 400 ko doivent être transmis en pièces jointes. 

Il est décidé :  

• d’avoir un référent par dossier, ce qui n’empêche pas chacun de donner un avis, 

• de mettre en place des binômes membre du bureau/membre du Comité directeur, 

�• de rédiger les comptes-rendus du bureau comme du Comité directeur dans les 15 jours suivant la réunion, 

�• de refaire le point sur la diffusion du courrier et notamment de ne mettre sur l’espace de partage que les gros fichiers, les 
autres étant adressés directement en pièce jointe, 

• de dématérialiser un certain nombre de documents, 

• Henri Vaumoron se charge de vérifier la répartition des courriers papier, 

• La secrétaire de la fédération sera rajoutée sur la liste Comité directeur élargie pour lui permettre d’envoyer des documents 
au Comité directeur, 

• d’augmenter le nombre des informations transmises au Comité directeur. 

7. Calendrier des prochaines réunions 
• Réunion de bureau les 16 et 17 janvier 2009 

• Réunion de bureau le 27 mars 2009 

• Réunion de Comité directeur N°1 les 28 et 29 mars 2009 

• Réunion de bureau les 24 et 25 avril 2009 

• Réunion de Comité directeur N°2 le 30 mai 2009 

• Assemblée générale F.F.S le 31 mai 2009 

• Réunion du Comité directeur N°2 bis le 1er juin 2009 

• Réunion de bureau les 3 et 4 juillet 2009 

• Réunion de bureau les 18 et 19 septembre 2009 

• Réunion de Comité directeur N°3 les 10 et 11 octobre 2009 

8. Comité Directeur d’octobre 2008  
- Quels participants ?  Point sur les candidatures, 

- Ordre du jour et déroulement. 

Il est décidé de n’inviter au Comité directeur que les candidats à la présidence des commissions. Les présidents sortants ne 
sont pas invités, sauf s’ils renouvellent leur candidature. Ce n’est jamais lors de la réunion de Comité directeur que se fait le 
passage de flambeau, d’autant que plusieurs commissions proposent  elles-mêmes un candidat. De plus, cette pratique n’a 
que très rarement été utilisée dans le passé et, aujourd’hui, il convient aussi de gérer le manque de moyens financiers. 

Le point sur les candidatures à la  présidence des commissions fait apparaître l’absence de candidat pour la CREI, la com-
mission jeunes et pour l’organe disciplinaire de première instance. 

Concernant les délégations suivantes : pas de candidat pour les EDS, pour la délégation juridique et celle aux prix fédéraux. 
 

De plus, concernant les instances disciplinaires ou la commission des opérations électorales aucun fédéré n’a posé sa candi-
dature pour y être membre. 

L’ordre du jour tiendra compte du fait que 3 dossiers seront examinés à huis clos en vue d’une éventuelle procédure discipli-
naire. En conséquence le Comité directeur les examinera le samedi matin. L’après midi sera pour l’essentiel consacré à 
l’élection des présidents de commission et des délégués. Un temps conséquent sera consacré au projet fédéral 2009-2012. 



9. Lettre de l’Élu 
Elle comportera les comptes-rendus des réunions de bureau du mois de juin et septembre 2008,  de la réunion de la CCI et  
de  celle du Comité interfédéral des sports terrestres (CIST). 

10. Spelunca n°112 
L’éditorial est à proposer pour le 15 novembre au plus tard. Laurence Tanguille accepte de le rédiger, si personne d’autre ne 
se propose. 

Laurent Galmiche rappelle que les articles devant figurer dans les « pages vie fédérale » doivent être envoyés pour le 14 
octobre. 

Jean-Pierre Holvoet indique qu’il serait tout à fait important de publier les articles de canyon sur le Népal et se propose de 
relancer Nicolas Savelli qui avait présenté un Powerpoint  « canyoning au Népal et innovations culturelles » pour qu’il en 
fasse un article complémentaire à la synthèse de l’action canyon au Népal. 

11. Appel de cotisation : tarif assurance et en-têt e FFS 
Pour lancer l’appel de cotisation, il manque actuellement le tarif des assurances. Malgré plusieurs relances, Philippe Kernéis 
n’a fait parvenir aucune  proposition tarifaire au siège fédéral. Laurence Tanguille a contacté le courtier qui fait état d’une 
augmentation de l’ordre de 3 %. A notre connaissance, aucune négociation n’a eu lieu à ce jour. Le manque de réactivité de 
Philippe Kernéis sur cette question interroge et laisse perplexe le bureau fédéral sur le suivi de la commission assurances. 

Laurence Tanguille prendra contact avec le courtier pour négocier rapidement les tarifs. 

Jacques Romestan va passer commande de papier à en-tête FFS.  

12. Mémento du dirigeant  
- révision des barèmes de remboursement 

- guide création club et statuts types. 

Jacques Romestan fera une proposition de barèmes de remboursement pour le Comité directeur d’octobre 2008. 

Il est également souhaité que le mémento s’enrichisse d’une page sur les démarches à accomplir pour créer un club et 
l’affilier à la FFS (démarches, statuts types etc.) 

13. Calendrier des stages 2009 
Compte tenu que le calendrier des stages évolue souvent en cours d’année, le débat s’engage sur la nécessité de publier un 
calendrier papier ou de préférer une édition dématérialisée. Après discussion, il est envisagé d’en limiter le tirage à 1500 
exemplaires et d’envoyer systématiquement aux nouveaux fédérés l’adresse du site de la FFS où ils trouveront le calendrier 
des stages à jour. 

Jacques Romestan et José Prévot sont chargés de préparer un dossier à soumettre au vote du Comité directeur pour arrêter le 
nombre de tirages et la qualité (couleur comme en 2008 ou un tirage en noir et blanc). 

14. Réunions de travail au CNOSF 
Delphine Molas est actuellement membre du bureau du CIST. Il lui sera demandé de poursuivre le travail engagé, d’assister 
aux différentes réunions du CIST dont elle communiquera le contenu au Comité directeur par le biais de comptes rendus.  
Par ailleurs, dans la perspective des élections au CNOSF, le bureau demande à Laurence Tanguille de prendre l’attache des 
fédérations non olympiques afin d’engager une démarche commune et interroger les candidats à la présidence sur leurs inten-
tions. 

15. Plan de développement et conventions des région s 
Laurent Galmiche vérifie s’il existe une procédure.  

Claude Roche présente les différents documents réalisés (convention et avenants) et explique la procédure qui existait pour ce 
dossier.  

 

 



16. ANECAT 
Il est important de développer le partenariat avec les propriétaires et gérants de grottes aménagées. La FFS a déjà été sollici-
tée pour intervenir dans la formation des guides de cavités aménagées (Gérard Cazes a participé à la dernière formation). La 
FFS répondra présent pour toute sollicitation de cette nature et souhaite renforcer les liens avec l’ANECAT. 

17. AFNOR 

Le dossier concernant les EPI est suivi par Delphine Molas. Il lui sera demandé de continuer son action en concertation avec 
l’EFS, l’EFC, le SSF et la commission professionnelle. 

Suite à la réunion qui s’est tenue durant Vercors 2008, Claude Roche doit réactualiser les recommandations fédérales sur la 
gestion des EPI qui seront diffusées aux clubs.  

 18. MéMoS 
Le programme MéMoS (Mémoire du mouvement sportif) a pour but de sensibiliser, collecter, sauvegarder, classer et valori-
ser la mémoire du sport, dans toutes ses composantes, essentiellement dans le cadre d’un pôle national des archives du monde 
sportif. 

Pierre Mouriaux a  accepté d’être « personne ressource » pour la fédération et de suivre les travaux de l’Académie nationale 
olympique française (ANOF). Le bureau étudiera avec attention le guide MéMoS et se déterminera sur la suite à donner. 

19. Evolution du BBS 
Le bureau n’ayant aucun élément sur cette évolution, il n’a pu se prononcer. 

20. BRGM 
Une réunion avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) s’est tenue dans les locaux de la fédération, le jeudi 
25 septembre à laquelle ont participé Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Bernard Lips et Claude Roche. 

Un projet de convention cadre et de convention d’application a été présenté à cette occasion. 

Il semble qu’il n’y ait pas de terme précis pour le travail que mène le BRGM pour le MEDDAT. 

Le BRGM proposerait une somme allant de 1000 à 12000 € pour la fourniture par les départements des informations concernant 
les cavités. Le montant proposé est fonction de la densité des informations fournies. 

Annick Menier fait état de la situation de la Dordogne où le fichier aurait été vendu pour une somme plus importante. 

Pierre-Bernard Laussac est chargé de se renseigner auprès des départements qui ont déjà vendu leurs données pour savoir à quel 
prix, ils les ont cédées au BRGM. 

Le bureau est en attente d’un nouveau projet de convention de la part du BRGM.  Il a été décidé de consulter un avocat spécialisé 
dans les sports de nature afin d’effectuer une étude de ces conventions. 

Une information des CDS et CSR doit être réalisée afin que la relation entre la fédération, les CDS et le BRGM soit explicitée. 

21. Commission canyon 
Les journées d’étude de la commission sont fixées aux 11 et 12 octobre 2008. Une nouvelle équipe devrait se mettre en place.  

La réunion qui a eu lieu durant Vercors 2008 met en évidence  un sentiment de non reconnaissance des canyonistes par la 
FFS. Cependant, on ressent une grande ambivalence de la part des participants qui ont du mal à faire la part des choses entre 
les difficultés de fonctionnement actuelles de la commission et leur appartenance à la fédération. 

Ils attendent des signes forts dont notamment une prise en compte du canyon équivalente à la spéléologie. Ceci pourrait se 
traduire  par le changement de nom des organes déconcentrés qui pourraient s’appeler « Comité Départemental et Comité 
Régional de la FFS », changement accompagné d’une proposition de nouveau logo. 

22. Manuel technique canyon 
La vente du manuel technique canyon stagne actuellement et les revendeurs trouvent « la remise libraire » qui leur est faite trop 
faible et un distributeur a déréférencé cet ouvrage. 

Afin de relancer les ventes, le bureau décide : 



- de proposer à la FFME de fixer à 33% la remise libraire des revendeurs (au lieu de 24%),  

- la gratuité du port à partir d’une commande de 48 ouvrages (soit 2 cartons). 

A titre de compensation pour les revendeurs, le bureau décide de proposer l’attribution d’un nombre d’ouvrages gratuits pour 
l’équivalent des 9% de remise non affectée sur les commandes antérieures.  

Jean-Pierre Holvoet adressera un courriel reprenant l’ensemble de ces propositions à Pierre You, président de la FFME. 

Il est également envisagé de réfléchir à la baisse du prix de vente du manuel que certains considèrent excessif. 

 23. RES Canyon 
La convention signée prévoit qu’Olivier Caudron termine sa mission au 31 octobre 2008. 

Il sera demandé à Eric Alexis de faire une présentation du recensement des espaces et sites de canyon lors du prochain Comité 
directeur. 

24 RGPP : avenir CNDS – DDJS et CREPS de Vallon Pon t d’Arc 
Un rendez vous est à organiser avec  le directeur du CREPS de Vallon-Pont-d’Arc, afin d’évoquer avec lui les perspectives 
d’évolution du centre, mais aussi de rappeler la  
 

demande de la FFS sur la constitution d’équipes d’encadrement des UF conforme à ce qui avait été arrêté lors de réunions 
antérieures. 

25. Courrier Alain Bogaert 
Il s’agit de propos diffamatoires. Le bureau décide de ne pas répondre. 

26. Conflit entre le CDS 01 et l’AGEK 
Le bureau soumettra au Comité directeur ce dossier afin de déterminer l’action la plus appropriée pour tenter de régler au 
plus vite ce différend. 

27. Conflit entre le CDS 89 et Serge Wilmo 
Laurent Galmiche a adressé une demande de passage en conseil de discipline de Serge Wilmo, ancien président du CDS 89 
qui est soupçonné d’avoir utilisé un faux pour retirer et mettre sur son compte l’argent du CDS 89. Le bureau demandera au 
Comité directeur de se prononcer sur l’opportunité d’une procédure disciplinaire. 

28. Conflit entre le CSR Lorraine et Philippe Hipea u 
Suite à la demande de passage en conseil de discipline formulée par le CSR Lorraine à l’encontre de Philippe Hipeau, le 
bureau décide de soumettre cette demande au Comité directeur afin qu’il se prononce sur la saisine ou non d’un conseil de 
discipline. 

29. Don matériel de Marcel Tourbin 
Marcel Tourbin propose de céder à la FFS des éclairages frontaux, des générateurs, des lampes frontales mixtes de sa fabrica-
tion. 

Le bureau remercie Marcel Tourbin de son geste et charge Michel Letrône de récupérer le matériel intéressant pour la Délé-
gation Musée. 

30. Calcul des frais des Grands Electeurs du CSR V (Corse) 
Il convient de prendre en compte dans le calcul de la distance, pour se rendre à l’assemblée générale, le transport en mer. 
Jacques Romestan se charge de revoir le calcul de l’aide au déplacement des grands électeurs du CSR V. 

31. Bilan financier de « Vercors 2008 » 
Le bureau se félicite de la réussite de Vercors de 2008 et remercie l’ensemble des bénévoles qui a contribué à l’organisation 
et tout particulièrement Olivier Vidal coordinateur. 

Le bilan fait apparaître un solde positif d’environ 10.000 € 



Il faut noter qu’il y a dans le budget des abandons de frais pour 12.000 €. 

Le débat s’engage pour savoir si on consent, à la demande d‘Olivier Vidal, secrétaire général de la FSE et coordinateur de 
Vercors 2008, un versement supplémentaire à la FSE de l’ordre de 2500 €, en plus de 7500 euros qui découlent de la décision 
du Comité directeur de mars 2008.  

Le bureau n’y est pas favorable, mais soumettra ce point à l’avis du Comité directeur pour un montant supplémentaire de 
1000 euros correspondant à la subvention de la FSE. 

32. Bilan financier FFS 2008 
Jacques Romestan a envoyé un message sur la liste Comité directeur pour demander aux commissions et à tous les respon-
sables de dépenses de lui communiquer leur budget probable pour 2008.  

Jacques Romestan présentera au prochain Comité directeur le point financier et le bilan probable 2008 de la FFS.  

33. Ebauche du budget prévisionnel 2009  
- besoins des commissions pour 2009. 

Jacques Romestan puis José Prévot ont envoyé un message  aux commissions et à tous les responsables de dépenses pour 
demander leur budget prévisionnel 2009. José Prévot présentera au prochain Comité directeur une ébauche de budget prévi-
sionnel 2009. 

34. Projet fédéral 2009 – 2012 
Le débat au sein du bureau vise d’abord à valider une démarche consistant à associer les structures fédérales et les fédérés à 
la réalisation de ce projet. Il y a une unanimité du bureau sur ce point même si, à la lumière de ce qui s’est passé pour les états 
généraux de la spéléologie, certains restent très sceptiques sur l’apport réel d’un forum. Celui des états généraux avait été 
accaparé par quatre ou cinq personnes seulement. 

L’autre élément consistait à savoir s’il fallait proposer un programme d’actions plus détaillé ou s’en tenir à des objectifs que 
les structures viendraient enrichir en les traduisant en actions. Le bureau valide cette dernière option.  

Durant ce débat ont été évoqués :  

- la création d’un bureau d’expertise. Jean-Pierre Holvoet a été chargé de piloter une étude sur la création d’un tel bureau en 
lien avec Didier Cailhol et la commission scientifique, 

- l’étude d’un pôle de formation, 

- l’aide pouvant être apportée aux clubs et notamment aux nouveaux clubs, 

- la ligne éditoriale de Spelunca et sa distribution gratuite à tous les fédérés. Sur ce dernier point, il convient de reprendre 
pour la compléter l’étude menée par Eric Lefebvre et, de voir sa faisabilité juridique et financière. Il pourrait être fait appel 
à une personne spécialisée pour un coût de l’ordre de 600 €. Jean-Pierre Holvoet contactera Eric Lefebvre. 

- L’exploration et la découverte qui doivent être  au centre de notre projet   

- La promotion de nos activités, et les moyens de les faire connaître au travers des EDS, de la Commission professionnelle 
mais aussi de l’UNSS, de l’USEP et des établissements scolaires,  

- La recherche de fonds privés (sponsors, partenariats....) notamment en contactant de grands groupes tel que Suez ou Total. 

35. Commission jeunes 
Devant le fonctionnement défaillant de la commission depuis ces 2 dernières années, Claude Roche propose de supprimer 
momentanément cette commission au niveau national mais de soutenir les CSR dans la création et l’animation de commis-
sion jeunes au niveau régional. Olivier Vidal se propose d’aider à la restructuration d’une commission nationale.  

La proposition d’Olivier Vidal est entérinée par le bureau. 

36. Congrès UIS 2013 
Lors de Vercors 2008, le président de l’UIS a pris contact avec Laurence Tanguille pour évoquer la possibilité pour la France 
d’organiser le congrès UIS en 2013. Ce point a également été évoqué lors de la réunion du bureau de l’UIS en Corée en 
septembre. Le bureau considère qu’il est difficile de donner un accord  pour des raisons de politique, et parce qu’il sera très 
difficile de mobiliser une équipe rapidement pour une telle organisation. 



Le bureau  n’est pas favorable à l’organisation du congrès UIS 2013 dans la mesure où la FFS sort tout juste de 
l’organisation de Vercors 2008. 

Andy Eavis est reçu à sa demande par le bureau fédéral. Il souhaite préciser sa demande et sa motivation pour que la France 
organise le congrès bien que la Tchéquie et le Royaume uni aient déjà, fait acte de candidature. Par ailleurs, il expose un 
possible nouveau fonctionnement de l’UIS avec une place plus importante  donnée aux commissions et aux fédérations 
continentales. Andy Eavis formule également le souhait que la France puisse être représentée au bureau de l’UIS. Sur ce 
point le bureau fédéral donne un accord de principe. 


