
Réunion téléphonique de Bureau, 24 novembre 2009 
Présents : J.-P. Holvoet, É. Lefebvre, A. Menier, J. Prévôt, C. Roche, J. Romestan, L. Tanguille, O. Vidal. 
Absent excusé : H. Vaumoron 

1. Suivi de la Convention d’objectifs 

2. Convention d’objectifs avec le MEEDDM 

3. Partenariat BEAL / FFS 

4. Projet BRGM 

5. Devenir du contrat Konika 

6. Recrutement du DTN 

7. Étude de positionnement 

8. Compte rendu du Comité directeur d’octobre et Spelunca 

9. Projet de compétition a ciel ouvert 

10. 1ère rencontre internationale « SpéléOféminn » 

11. Questions diverses 

1/ Suivi de la Convention d’objectifs 
J. Romestan devait finaliser et contrôler avec l’appui de C. Roche la mise en place des tableaux de bord nécessaires au suivi 
de la convention d’objectifs pour les soumettre au Bureau. Jacques n’a pu avancer sur cette question, Claude Roche se 
propose d’y travailler avec lui le vendredi 27 novembre après-midi au siège.  

2/ Convention d’objectifs avec le MEEDDM 
Christophe Tscherter n’ayant pas la disponibilité suffisante pour prendre totalement en main ce dossier, le Bureau est 
d’accord pour qu’il puisse bénéficier de l’assistance de Delphine Jaconelli. Les conditions de mise à disposition de Delphine 
feront l’objet d’un accord entre la FFS et la région Midi-Pyrénées.  

Laurence Tanguille participera le 21 décembre à la réunion de bureau du CSR Midi-Pyrénées pour discuter des modalités de 
cette mise à disposition partielle et notamment de l’avance par la Région de la part fédérale du salaire de D. Jaconelli pour la 
1ère année. Le coût de cette mesure est bien entendu à mettre en regard avec les financements attendus de la convention. 

Il convient d’informer le Comité directeur de cette disposition et de l’intégrer au budget. 

3/ Partenariat BEAL / FFS 
Afin de limiter les interlocuteurs, il est décidé que pour tout ce qui touche à la convention de partenariat, c’est Annick Menier 
qui est la référente. Par contre, pour les aspects techniques, tests de matériel, essais, etc.., le référent sera Gérard Cazes qui 
interviendra au titre du Groupe d’études techniques qui s’étend désormais à l’ensemble de la fédération.  

M. Quatrehomme de la société Béal  en a été informé par L. Tanguille lors des 50 ans de l’EFS. 

M. Quatrehomme est toujours en attente du cahier des charges pour le fil d’ariane demandé par l’EFPS G. Cazes fera le 
nécessaire pour le lui faire parvenir dans les meilleurs délais. 

Concernant la convention, Annick Menier devait faire, pour le 20 novembre, des propositions quant aux supports 
envisageables et au montant souhaité de ce partenariat, et transmettre à « BEAL » le coût d’un bandeau publicitaire sur le site 
internet de la fédération à partir des chiffres proposés par Jacques Romestan. Malheureusement rien n’a été fait. 

On a ainsi raté l’occasion des 50 ans de l’EFS alors que « BEAL » était demandeur, il s’agit maintenant d’être réactif. 

Il convient de formaliser les propositions par écrit en listant tous les évènements où « BEAL » pourrait être présent, les 
supports dont nous disposons et nos propositions de partenariat. 

Annick Menier proposera au bureau un projet de convention chiffré et pluriannuel pour le mardi 1er décembre 2009. 

4/ Projet BRGM 
Le 15 octobre au cours d’une réunion de travail le MEEDDM, le BRGM, l’INERIS et le LCPC évoquent l’idée de création 
d’une base de données professionnelle sur le milieu souterrain ayant pour objet la gestion des aléas géotechniques. Le BRGM 
propose que la Fédération soit associée à ce travail ainsi qu’à la réunion du 05/11.  

Le bureau fédéral demande à Éric Alexis de participer à cette réunion en adoptant une position d’écoute prudente, afin, dans 
un premier temps de mieux comprendre les enjeux et les intentions des différents acteurs présents.  



Après débat, il est identifié que les compléments souhaités sont les éléments de géométrie (projection en plan de la surface 
occupé par la cavité), d’épaisseur de recouvrement et la consultation de plans afin de mieux définir la nature du vide et la 
notion de risque associée.  

La FFS a cherché à plusieurs reprises à se doter d’un outil lui permettant d’organiser et de structurer sa connaissance qui ne 
se limite surtout pas à la spéléométrie et au plan d’une cavité. Aujourd’hui, elle est capable de dire précisément quels sont ses 
besoins en matière d’outils d’inventaires.  

Par ailleurs, la FFS et les spéléologues sont aussi sollicités en matière d’inventaire par de multiples acteurs : le ministère 
chargé des sports, les préfectures, les PNR, les agences de l’eau, etc. Les ressources humaines et financières de la fédération 
ne lui permettent pas de répondre au coup par coup.  

La correspondante du BRGM auprès de la Fédération, Séverine Bès De Berc a demandé à deux reprises, si la FFS pouvait 
accepter de travailler à la création d’un tronc commun partagé et de modules spécifiques restreints à l’usage de la Fédération.  

Le BRGM est prêt sur la base d’un cahier des charges que nous lui fournirions à faire une proposition de création d’un outil 
d’inventaire et de gestion de la connaissance du milieu souterrain tel que le définit la FFS. Le BRGM imagine à ce stade de la 
réflexion un outil fédéral à trois niveaux de consultation : 

- Public sur le site « BD cavité » entre autre. 
- Professionnel (BRGM, LCPC, INERIS, service de l’Etat, etc.). 
- Fédéral uniquement. 
Séverine Bès De Berc est restée prudente sur la capacité du BRGM à pouvoir complètement développer un tel outil, mais 
souhaite pouvoir dans un premier temps en étudier la faisabilité et tout au moins définir un niveau d’engagement qui peut être 
total. 

Séverine Bès De Berc a évoqué la possibilité d’accompagner la FFS dans un dialogue avec le MEEDM (et ses différentes 
directions) pour présenter un tel projet. 

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le 7 janvier 2010 de 11h à 16h00. L’objectif est de travailler avec un 
informaticien du BRGM pour produire une note de cadrage et une analyse de besoins. Un juriste devrait également être 
présent pour identifier les limites en matière de droit intellectuel et de confidentialité. 

Afin de faire le point sur ce dossier, le bureau propose d’organiser une réunion téléphonique. 

Y participeraient : Éric Alexis, Didier Cailhol, Bernard Lips, Henry Vaumoron, Éric Lefebvre, Olivier Vidal, Jean-Pierre 
Holvoet et Laurence Tanguille. 

A l’issue de cette réunion un contact sera certainement à prendre avec le BRGM avant la réunion du 7 janvier. 

5/ Devenir du contrat Konika 
Le contrat proposé par la société OKI en remplacement du contrat avec « Konica » aurait pour effet de prolonger de 18 mois 
l’engagement actuel qui se termine début 2013. Le tout pour un gain d’environ 2000 euros par an (en contrepartie d’espace 
dans Spelunca ou le site internet). Le bureau décide qu’il n’est pas possible d’engager la Fédération dans ces conditions. 

Jacques Romestan reprendra donc contact avec la société OKI et déclinera leur proposition. 

6/ Recrutement du DTN 
Neuf candidatures ont été reçues par le Ministère dont deux ne sont pas recevables. 

La réunion de la commission chargée d’étudier ces candidatures et de proposer un classement par groupe est fixée au 16 
décembre 2009.  

Y participent : un inspecteur général, un représentant du CNOSF (Ce sera L. Tanguille) et un représentant de l’association 
des DTN. 

Claude Roche se renseigne sur la possibilité de disposer des curriculum vitae des candidats avant la réunion du 16 décembre. 

Laurence propose que le groupe chargé d’auditionner les candidats puisse se réunir le 22 décembre 2009. Bernard Lips a déjà 
fait savoir qu’il ne serait pas disponible à cette date. 

Il est demandé aux trésoriers de calculer l’incidence financière liée à la présence au moins de deux jours par semaine du futur 
DTN au siège, et ce, en fonction de l’éloignement des candidats, ainsi que celle liée à l’attribution au futur DTN des 
fonctions d’encadrement de l’équipe de salariés. 

Le groupe chargé d’auditionner les candidats doit également définir les missions qui seront confiées au DTN et proposer une 
grille d’entretien. 

Claude Roche a adressé en début de semaine au bureau ses idées sur la question. 



7/ Étude de positionnement 
Ce dossier avance. Suite au séminaire qui a eu lieu durant le week-end des 50 ans de l’EFS, Pierre-Emmanuel Danger a 
produit un questionnaire et un communiqué de presse qui n’a pas encore été présenté au Bureau. 

Le questionnaire a recueilli 120 réponses lors des 50 ans de l’EFS et va être transmis aux clubs. 

Les quatre personnes fédérées qui travaillent dans la communication ont indiqué qu’elles étaient prêtes à s’investir dans ce 
dossier.  

8/ Compte rendu du Comité directeur d’octobre et Spelunca 
Le compte rendu devrait être finalisé d’ici demain. En effet, seul le point 20 posait encore problème, mais une proposition de 
formulation sera faite par Laurence qui devrait faire consensus. 

Ce compte rendu devrait donc pouvoir paraître dans le prochain Spélunca. 

Suite aux échanges au sein du Comité directeur sur le nom de l’action 2010 vers les handicapés, il semble que la proposition 
qui recueille le plus de suffrages soit : « Spéléo-Canyon pour tous » 

Il est donc décidé de s’en tenir à ce titre. Le secrétaire-général en informera les organisateurs et le Comité directeur. 

Claude Roche demandera à Serge Fulcrand d’adresser sans délai le questionnaire aux clubs concernant les actions envers les 
publics handicapés afin qu’il soit publié dans Spélunca. 

Devraient donc figurer dans le prochain Spélunca : 

- Bilan des JNSC,  
- Bilan de 30 ans d’existence de la commission médicale, 
- Appel à projet sur le handicap à tous les clubs, 
- Les derniers comptes rendus non encore publiés dont celui d’octobre, 
- Article sur les EDS, 
- Lettre de départ du DTN, 
- Article sur le projet de l’étude de communication (EOL), 
- Article de la commission canyon. 

9/ Projet de compétition a ciel ouvert 
La Fédération spéléologique européenne envisage à la demande des espagnols de définir des règles européennes de 
compétitions sur corde à ciel ouvert (la FSE ayant réitéré sa position d’interdiction des compétitions souterraines). 

Elle sollicite toutes les fédérations nationales pour participer à ce travail, tout en affirmant son refus de compétitions 
souterraines. 

Le bureau entend soumettre la participation de la FFS à l’accord préalable du Comité directeur. Vu le caractère très politique 
et sensible de cette décision, il convient d’en débattre lors du Comité directeur de mars 2010, même, si l’activité de ce groupe 
de travail européen est prévue pour démarrer en décembre. Olivier Vidal tiendra le Comité directeur au courant des 
évolutions de ce dossier d’ici le mois de mars. 

Laurence Tanguille transmettra ces éléments au Comité directeur et demandera à Gilles Colin, membre du Comité directeur 
et correspondant-pays FFS pour l’Espagne de traduire l’avant projet reçu de l’espagnol en français. Elle informera 
officiellement le président de la FSE, Juan Carlos Lopez de la position de la FFS. 

Par ailleurs, C. Dodelin a déjà transmis un avis à l’UIS sur cette question. L. Tanguille prendra contact avec C. Dodelin pour 
plus de précisions. 

10/ 1ère rencontre internationale « SpéléOféminn » 
Le bureau avait déjà indiqué dans son compte rendu de réunion téléphonique du 17 juin 2009 qu’il « propose de différer 
l’action en 2011 dans le cadre d’une action plus structurée » Par contre, le bureau avait proposé que l’année 2011 soit 
consacrée à ce thème. 

Les organisatrices en ayant décidé autrement, le bureau regrette cette précipitation et le caractère international donné à cette 
rencontre. 

Jacques Romestan annonce que cette action est portée par le CSR C. Le bureau propose de mettre des cordes à disposition 
pour cette manifestation si cela est possible. 

Une demande de FAAL devrait être faite et sera étudiée au même titre que toutes les autres demandes. 



11/ Questions diverses 
L’association « Les amis du Célé » 

La base de loisir « Les amis du Célé » qui s’est vu refuser cette année le label FFS, demande à la Fédération de revoir sa 
position. 
L. Tanguille fera suivre le dossier au bureau. 
L’avis de la commission professionnelle est sollicité sur ce point. 

Stage administratif 
Il aura bien lieu les 28 et 29 novembre 2009 à Lyon au siège, neuf personnes y participeront. 

 

La réunion se termine à 23h25. 

 


