
Réunion téléphonique de bureau, 17 juin 2009 
Présents :   Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, Annick Menier, José Prévôt, Claude Roche (DTN), Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal.  
Absent excusé : Gilles Turgné 

Elle débute à 20h30. 

1. Assurances fédérales 
2. Cotisations fédérales  
3. Commission communication 
4. Dossier Spéléobox 
5. Dossier paiement par internet 
6. Spelunca son avenir 
7. Publications 
8. Synthèse du Congrès et de l’Assemblée générale 
9. Cahier des charges des Congrès 
10. Site du Bret – Forage CDS 46 
11. Région.J – Normandie et CDS 14 
12. Proposition de Lois sur le canyonisme 
13. Bureau d’expertise 
14. Évolution des postes de salariés du siège 
15. Groupe de travail sur l’organisation de la FFS 
16. Organisation des réunions des Présidents des CDS et CSR 
17. Dossier de « Courniou » 
18. L’utilisation des listes Internet 
19. Ultima Patagognia 2010 - Centre Terre. 
20. Planning du bureau pour les vacances.2009 
21. Fonction et rôle de la commission financière 
22. Dossier FAAL 

1/ Courrier de B. Ournié du 13 juin 
Le secrétaire général se charge de répondre en rappelant les démarches et le travail effectué par L. Tanguille et C. Roche qui 
ont permis de créer des liens constructifs avec l’ONF. 

2/ L’Assemblée générale de COSMOS 
Nous avions l’invitation depuis le 11 mai et Anne nous a relancés le 2 juin. 
Finalement personne n’y est allé. 
Le secrétaire général va établir avec la secrétaire de direction un tableau de toutes les personnes « référentes » à quelques 
titres que ce soit. Ce tableau sera envoyé par message internet courant juillet pour qu’il soit validé par le CD d’octobre. 

3/ Le transport de documentation 
J. Romestan a signalé la désintégration  d’un carton contenant de la documentation non utilisée sur le « Salon destination 
Nature ». Il faut privilégier l’utilisation de caisses en plastique rigide ou pliantes disponibles dans le local de Spelunca 
librairie. 

4/ Dossier ASC/G. Jourdy concernant la « Grotte deVillhonneur » 
L. Tanguille fait un courrier à M. Decobert pour qu’il lance la procédure de médiation. 

5/ Démarche auprès des Politiques concernant la baisse de financement 
ministériel 

Propositions de messages aux Clubs, CDS & CSR : H. Vaumoron a paginé et repris la présentation du modèle réalisé par F. 
Alamichel C. Roche et H. Vaumoron ont proposé d’agir en deux étapes. 

 Il est décidé de laisser les responsables locaux agir suivant leurs connaissances du terrain et de corriger quelques 
formulations. Un courrier d’accompagnement et explicatif sera transmis avec le modèle et la fiche technique. Cependant, il 
manque la présentation de la spéléologie ou de la fédération. Cette présentation peut être à l’initiative des responsables 
locaux. Le texte d’accompagnement reprendra la trame de l’article rédigé pour la revue dans laquelle a été publié un article 
sur la Fédération plus une interview de L. Tanguille. 

Il reste à gérer le suivi des actions réalisées dans les départements. 



6/ Message sur la liste-email des fédérés 
Les messages adressés aux fédérés seront à l’initiative du bureau suivant les événements et propositions des commissions et 
délégations ; et gérés par la Présidente et le secrétaire général. 

7/ Le secrétariat général, sa définition 
 H. Vaumoron a produit un texte décrivant le partage des tâches à assumer par lui-même et le secrétaire adjoint. Suite aux 
diverses modifications apportées, H. Vaumoron reverra le texte pour avis du bureau. 

Il est décidé collectivement que le texte ne sera pas publié dans le mémento du dirigeant, dans la mesure où il concerne le 
fonctionnement actuel du poste et qu’il ne constitue donc pas un document de référence de la fédération. 

8/ CPCA  Invitation à un colloque « Association et Entreprises » 
L. Tanguille  a sollicité D. Molas pour participer à cette réunion dans la mesure où elle a pris en charge le dossier recherche 
de mécénat/Partenaire. Une erreur de ventilation du courrier d’invitation nécessitera que L. Tanguille  reprenne contact avec 
D. Molas. 

9/ Valorisation du bénévolat 
H. Vaumoron peut préparer un dossier, mais est-ce que ce n’est pas à la commission financière de s’en occuper ? 

La commission sera sollicitée par l’intermédiaire d’E. Lefebvre. 

10/ Validation des listes internet et avec un texte explicatif 
Les membres du CD ont exprimé le besoin de connaître les listes « internet ». L. Mangel les a faites et diffusées 

Le secrétaire général les complétera, si nécessaire,  par un texte explicatif après discussion avec L.Mangel. 

11/ Personne référente pour le Plan qualité tourisme 
Il est rappelé que le  référent  pour le dossier « Plan Qualité Tourisme » est C. Roche. 

12/ Commission communication 
Les différentes idées et études lancées par G. Turgné, (stand, produits fédéraux) devront être abordées en sa présence. 

Pour le service internet « Quomodo », le point est fait suite au lancement de l’enquête effectuée par J. Prévôt. Pour réaliser la 
consultation, il faut reprendre le cahier des charges rédigé par J.-L. Thomare. J. Prévôt, J. Romestan et C. Roche se proposent 
de travailler sur ce document. 

13/ Dossier Speleobox 
Dossier à préparer pour le Comité directeur d’octobre. Il faut finaliser le plan de financement et préparer le dossier pour la 
prochaine réunion de bureau. L. Tanguille s’en charge en effectuant les demandes de devis. 

14/ Site internet fédéral 
Il est nécessaire d’actualiser et de suivre le site fédéral. L. Galmiche et L. Mangel ont la charge d’effectuer l’état de tous les 
points en litige, de supprimer les informations obsolètes et d’actualiser toutes les informations sur le site.  

Il est demandé de créer une revue de presse et de suivre les événements. 

Il est souhaité que cela soit opérationnel pour fin août. (Concernant la revue de presse, dans le cas des accidents, serait-il 
possible de créer un lien avec le site SSF pour que le site fédéral informe tous les fédérés ?) 

Le site fédéral se compose de deux secteurs (le site lui-même et la gestion des adhérents), il sera nécessaire de vérifier 
l’Interconnection avec « Quomodo ». 

15/ Dossier GSLM/J.-M. Frossard 
Résultat de la consultation Internet : 14 membres ce sont exprimés 

Pour la médiation : 
5 : OUI 7 : NON 2 : NULS 

Avis du délégué juridique : Y. Besset nous informe qu’il y a prescription des faits reprochés  par J.-M. Frossard. 

Donc, il est décidé de ne pas répondre à la demande et de classer le dossier. 

Néanmoins, L. Tanguille contactera D. Beau pour voir s’il est envisageable de réintégrer le SSF 90 dans le giron de la 
commission SSF. 



16/ Dossier budget prévisionnel & contrat d’objectif 
Tableau envoyé par mail par J. Prévôt : L’ensemble des questions du financement sera revu en détail à la prochaine réunion 
de bureau (en juillet). 

C. Roche a besoin de l’avis du bureau pour valider les indicateurs qu’il a proposés en regard des différentes actions à mener 
d’ici la fin de l’olympiade. Ceux-ci ont été synthétisés dans un tableau qu’il nous a transmis. Après discussion sur un certain 
nombre de détails, les indicateurs sont validés. 

17/ Dossier mairie de Courniou 
Le Bureau décide qu’il n’y aura pas de dénonciation de la convention qui nous lie avec la mairie dans l’immédiat, en effet des 
travaux sont envisagés pour septembre 2010. 
Les relations entre la FFS et la mairie seront revues pour aborder l’avenir avec  un temps de réflexion et d’analyse. 
Il est également évoqué l’idée d’un second musée de la spéléologie qui pourrait être développé en Rhône-Alpes. Le fond 
d’objets, dont nous disposons, peut tout à fait alimenter largement deux musées. Cela pourrait être une source de revenus 
pour la fédération. Ce sera au délégué « Musée » d’envisager la faisabilité de ce projet. 
Le bureau prend acte de la démission de M. Letrône de son poste de délégué, L. Tanguille doit lui adresser un courrier au 
nom du bureau pour le remercier de son travail et prendre acte de sa décision. Un nouveau délégué sera nommé. En attendant, 
c’est Annick Menier qui assurera les relations avec la mairie de Courniou. 
Un rendez-vous sera organisé à la rentrée  entre la Fédération et la mairie. 

18/ Compte emploi ressource 
NON discuté. 

19/ Dossier FAAL 
Reporté à la réunion de bureau de juillet, si le règlement intérieur est finalisé avant fin juin. 

20/ Planning du bureau pour les vacances 2009 
A mettre en place le plus tôt possible. Il sera centralisé et édité par le secrétariat du siège H. Vaumoron en assurera le suivi. 

21/ Dossier paiement par internet 
Action à  mettre en place pour tous les paiements. 

J. Romestan et L. Tanguille se chargent du dossier pour le finaliser pour la prochaine réunion de bureau. Un rendez-vous est 
prévu avec « Raysoft » le 3 juillet. 

Questions complémentaires 

22/ Le différend avec T. Saunier 
T. Saunier a posé des conditions préalables au règlement de la dette que sa société conserve vis-à-vis de la Fédération. Cette 
exigence n’est pas acceptable. Un courrier ferme et sans concession va lui être adressé. Action de J.P. Holvoet. 

23/ Rassemblement féminin 
V. Plichon a envoyé un message à L. Tanguille, J. Prévôt et J. Romestan pour demander s’il était possible d’obtenir un 
financement pour l’organisation d’un rassemblement « féminin » en avril 2010. 
Le bureau propose de différer l’action en 2011 dans le cadre d’une action plus structurée, éventuellement, lors du 
rassemblement fédéral. L. Tanguille  prend contact avec V. Plichon. 

24/ Spelunca 
Suite à l’entretien de L. Tanguille avec S. Caillault (Spéléo magazine) et L. Galmiche, celle-ci souhaite que le bureau 
rencontre le rédacteur en chef de Spelunca et le président de la commission publication (C. Mouret et P. Drouin) pour 
discuter de la ligne éditoriale de la revue. Cette rencontre peut être organisée lors de la prochaine réunion de bureau. Décision 
à formaliser dans les jours qui suivent par internet. L. Tanguille contactera préalablement P. Drouin. 

25/ Missions de Serge Fulcrand 
C. Roche informe le bureau qu’il va adresser une relance à R. Legarçon, afin qu’il retourne la convention de prise en charge 
des frais de S. Fulcrand lorsque celui-ci intervient pour le compte de sa ligue. En cas de refus ou d’absence de réponse, il 
modifiera les missions de S. Fulcrand et en avertira par courrier les directeurs régionaux Jeunesse et sports de Marseille et de 
Montpellier. 

La réunion se termine à 22h50. 


