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COMPTE RENDU DE LA REUNION TELEPHONIQUE  
DE BUREAU DU 25 FEVRIER 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Jean-Pierre SIMION, 
José PREVOT, Clément BAUDY, Eric ALEXIS 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1 - Convention Pallu 

2 - Bilan comptable de la Fédération 

3 - Spelunca Mémoires 

4 - Calendrier des stages 

5 – Spelunca 

6 - CNDS 

7 - Evolution des salaires 

8 - Motions du CSR Centre (N) 

9 - Protocole d’accord franco-iranien 

10 - valeurs FFS 

11 - stop djihadisme 

12 - bacs à plantes au siège 

13 - congrès 2016 

14 - matériels d’équipement congrès 2015 

15 - Budget formation des professeurs de sports 

16 - ATEMIA (CIMS) 

17 - Budget CREI  

20 - AS PAU 

21 - Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2015 

22 - relecture des propositions de réformes de nos textes par les juristes de MJS 

23 - appel pour le poste de Secrétaire Général de la FSE 

24 - demande de partenariat  

25 - tenue des stands fédéraux pendant l’Assemblée Générale par des salariés du siège 
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1 - Convention Pallu 
 
La première convention signée en 2007, avec Patrick PALLU (constitution d’une collection d’objets 
à caractère historique en lien direct avec notre activité spéléo) arrive à terme. Cette collection était 
exposée à Courniou les Grottes. La  convention entre la FFS et la mairie ayant été dénoncée, la 
collection a été récupérée et mise en maintenance chez Patrick Pallu via une convention ad'hoc. Il 
s’agit de proposer à Patrick PALLU, un avenant à la convention initiale, venant à terme en 2017. 
Patrick PALLU demande que la FFS engage les démarches, en vue de faire classer la collection au 
titre des musées de France. Le bureau donne un avis favorable pour que Patrick PALLU engage les 
démarches. 
 
2 - Bilan comptable de la Fédération 
 
Les comptes 2014 seront clos avec un résultat à - 712 €.  
 
3 - Spelunca Mémoires 
 
Le fonds de réserve accumulé depuis plusieurs années en prévision de la publication d’un Spelunca 
Mémoires est pointé par notre Commissaire aux Comptes dans notre budget. Ce fonds est dédié à 
une publication programmée et totalement gérée par l’équipe de Spelunca. Elle parait environ tous 
les 10 ans. A ce titre,  cette provision est maintenue. 
 
4 - Calendrier des stages 
 
La publication du calendrier des stages sur un support papier a été réclamée à l’issue des Journées 
d’Etudes 2014. Il s’agit de valider le surcoût pour un encart annonçant les stages fédéraux sous 
forme d’affichette, qui serait inclus dans un prochain envoi de Spelunca. L’équipe de Spelunca nous 
a fait suivre différentes propositions tarifaires des Editions GAP. C’est la solution Poster 1 face A2 
recto/verso Noir et Blanc pour un montant de 771,12 € qui est retenue. 
 
5 – Spelunca 
 
Point fait par Philippe DROUIN et Guilhem MAISTRE  par correspondance. 
Beaucoup d'articles sont en stock, cette abondance est la garantie de la qualité de Spelunca. Cette 
situation présente des difficultés nouvelles à gérer : 
- de plus en plus d'articles soumis ne seront pas publiés et cela demande de plus en plus 

d’explications aux auteurs, 
-  certains articles soumis sont publiés avec un grand décalage par rapport à leur dépôt, 
-  laisser une certaine priorité à l'actualité et donc jongler avec les articles déposés si on ne veut pas 

que Spelunca devienne un magazine d'informations périmées. 
  
Philippe CROCHET est venu renforcer l'équipe. Même si c'est de manière informelle, il gère 
maintenant de manière régulière deux rubriques : les grands photographes et la galerie critique 
photo. En plus, il relit aussi la maquette pour donner un avis sur le contenu iconographique global. 
  
Deux rubriques n'arrivent pas à trouver leur pérennité, faute d'auteurs, malgré un accueil des 
lecteurs qui semble plutôt bon : la vulgarisation scientifique et la présentation de clubs. 
Une rubrique monte en puissance : les comptes rendus de projets éducatifs en milieu scolaire, 
grâce notamment à l'action de José Mulot. 
Le projet de version anglaise de Spelunca n’a pas pu voir le jour, faute de moyens humains. Dans le 
cadre du développement de Spelunca, il faudra lancer un appel à l’aide sur la liste spéléos pour la 
création d’un résumé en anglais. 
Un hors-série à la mémoire de Michel Letrône est prévu. 
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L'accueil général de ce “nouveau” Spelunca parmi les lecteurs semble plutôt positif, mais ce n'est 
qu'une impression recueillie par bouche à oreille. Le seul retour objectif serait une augmentation 
du nombre d'abonnés. 
L’abonnement en ligne est déjà possible pour les licenciés et les non licenciés. 
Il est rappelé que le procès-verbal de l’Assemblée Générale doit être publié in extenso dans 
Spelunca, c’est une mesure statutaire. Par contre, les procès-verbaux de bureau et de Conseil 
d’Administration font l’objet d’une note de synthèse renvoyant au document exhaustif déposé sur 
le site fédéral. 
Une augmentation du nombre de pages n’est pas prévue. 
 
6 – Centre National de Documentation Spéléologique 
 
État des saisies réalisées par Agnès DARNOUX fait par correspondance. 
Rappel : il s’agit de la numérisation de la référence des ouvrages et non la numérisation par scan 
des textes des ouvrages. 
Le travail de fond se poursuit avec notamment des difficultés rencontrées dans la nature même des 
documents à référencer (tirés à part, fiches BRGM, rapports CREI)  mais aussi la modification du 
plan de classement pour certaines publications (Karstologie, hydrologie, région).  
Travail réalisé  au 31 décembre 2014 : 2086 exemplaires sur 13000 à enregistrer au total. Il reste   
11 000 exemplaires à enregistrer et 16 mois de saisie. La fin de cette saisie est donc repoussée d’un  
mois, soit à fin avril 2016. 
 
7 - Evolution des salaires 
 
Présentation du tableau de synthèse (voir annexe) 
Suite au gros effort réalisé en 2014, notamment avec la mise en place d’un contrat de santé, 
aucune augmentation ne sera accordée, ni à titre collectif ni à titre individuel  pour 2015 (rajout 
toutefois, compte tenu de la décision tardive et du versement du premier acompte  sur les 
premiers mois de l'année, l'augmentation aura finalement été accordée de 1 % au 1

er
 janvier 

uniquement). 
 
8 - Motions du CSR Centre (N) 
 
Voir pièces jointes en fin de procès-verbal. 
Au cours de l’Assemblée Générale du CSR Centre (N), deux motions ont été discutées et 
approuvées. Elles seront présentées à  l’Assemblée Générale Fédérale du 25 mai 2015. 
La première motion vise à éviter les conflits d’intérêts au sein des instances de la Fédération. Elle 
sera présentée par Michel CHASSIER, Président de la Région N et Grand Electeur. 
La deuxième motion concerne les moyens d’actions et de contrôle des organes de conseil et de 
surveillance de la gestion financière de la Fédération. Elle est proposée par Henri VAUMOURON, 
Président de la Commission Financière et Statistique. 
 
9 - Protocole d’accord franco-iranien 
 
Une réunion est prévue le 17 mars, au siège avec le Président de la Fédération iranienne de 
montagne et d'escalade pour la signature du protocole. Le Conseil d'administration est invité à 
cette occasion à  la fête du feu (le soir à Lyon, organisée par les iraniens lyonnais ; cette fête a lieu 
quelques jours avant le 21 mars qui est la date du nouvel an iranien). 
Il est intégré, dans ce protocole, un accord de reconnaissance mutuelle entre l’ISCA et la 
Fédération de montagne iranienne. Le SSF et la CREI font remarquer la nécessité de cette précision 
afin que l’ensemble des spéléos iraniens puisse bénéficier de ce protocole.  
Une subvention de 1500 € au titre de mécénat pour l’achat de 3 billets a été versée par Altergis 
International. Cela permettra de financer le déplacement des formateurs pour un stage photos en 
Iran, programmé du 14 au 20 avril 2015. 
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10 - valeurs FFS 
 
Sur proposition de Didier CAILHOL, il s’agit de créer un outil de communication sur les valeurs et les 
actions de la FFS. Le but est de disposer d’un visuel simple qui le permette et qui puisse se traduire 
en plusieurs langues. Ce support serait à la disposition de tous les niveaux fédéraux aussi bien pour 
de la communication institutionnelle que comme support à des partenariats, des conventions ou 
des projets que la Fédération serait amenée à développer.  
L’idée est retenue. Le support proposé par Didier CAILHOL servira de base au développement de 
cette idée par la CoCom. Une réunion est déjà prévue le 21 mars avec la CoCom au siège de la 
Fédération. 
 
11 - stop djiadisme 
 
Consécutivement aux tragiques évènements survenus en janvier, le ministère de la ville de la 
jeunesse et des sports de l nous demande de relayer une campagne d’information dans le cadre du 
plan de lutte contre le terrorisme djihadiste.  
Il sera demandé au Conseil d’administration de prendre position sur cette action. 
 
12 - bacs à plantes au siège 
 
Bernard ABDILLA a fourni des bacs à plantes pour le siège de la FFS. Il en a fait cadeau. Un courriel 
de remerciement lui sera adressé. 
 
13 - congrès 2016 
 
Suite au désistement du CDS 07, Il faut lancer un appel  l’organisation du congrès 2016. 
L’annonce sera faite dans le prochain Spelunca et sur la liste gecdscsr@ffspeleo.fr. 
Le thème de ce congrès portera sur les valeurs éducatives de la spéléologie et du canyonisme. 
 
14 - matériels d’équipement congrès 2015 
 
Le CDS 06, organisateur de notre prochain congrès, sollicite une aide pour l’équipement des 
cavités. Il faut faire le point sur cette demande et globalement sur les autres requêtes.   
Jean-Jacques BONDOUX gère cette requête sur l’aspect matériel, notamment en sollicitant les 
commissions fédérales. 
 
15 - Budget formation des professeurs de sports 
 
Fin novembre 2014, les CREPS de Vallon et celui du Sud Est, avec le DTN, ont organisé une réunion 
d'information des titulaires du BE ou DE ou DES spéléo sur les possibilités d'accéder au professorat 
de sports, l’objectif étant de constituer un vivier de possibles candidats spéléos pour remplacer 3 
CTN partant à la retraite et pour que ces personnes viennent intégrer les directions régionales des 
sports dans lesquelles, aujourd’hui, aucun spéléo n’est présent. 
A  l'issue de cette journée, un groupe d’environ 7 personnes est constitué et permettrait de 
démarrer les formations préparatoires au concours (qui pourraient être programmées dès 2015  
pour ne pas rater des échéances).  
 
Il semble tout à fait pertinent et intéressant que la FFS, qui sera la première bénéficiaire de cette 
opération, contribue financièrement à cette formation. 
 
Deux solutions sont envisageables : 
- une aide à la personne selon des critères à définir,  
- une aide globale à la formation. 
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La seconde solution permet d'afficher un vrai projet de la FFS dans cette approche. 
Le coût de cette formation s’élève à 1071 € par candidat. Le bureau proposera au Conseil 
d’Administration d’aider cette année à hauteur de 15 % chacun des candidats (5 spéléos FFS sur 7 
inscrits), soutien qui serait à réitérer si d’autres formations étaient organisées. 
 
16 - ATEMIA (CIMS) 
 
Une réunion du comité de pilotage du Centre d’Interprétation des Milieux Souterrains est  fixée le 
16 mars en présence des élus ardéchois et des représentants du Syndicat mixte et du GPRA. Le 
dossier sera présenté lors de l’Assemblée Générale. 
 
17 - Budget CREI  
 
En l'absence potentielle de subvention sur la coopération bilatérale, il faut prévoir  un montant 
minimum pour les RI sur nos fonds propres. Il faut budgétiser 6 000 €, comme prévu lors de la 
réunion du bureau de juillet 2014, en l’alimentant sur la réserve CREI (31 000 €). 
 
20 - AS PAU 
 
Une association non fédérée demande le soutien financier de la Fédération pour la réalisation 
d’une  exposition : la demande sera basculée vers le CDS 64. 
 
21 – Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2015 
 
Les Ordres du jour de l’AGE et l’AGO  seront soumis au prochain Conseil d’Administration. 
Ce point amène la réflexion sur la nécessité ou non de préserver la forme actuelle de présentation 
du Rapport Moral et  du Rapport d’Orientation, précédés de l’allocution de la Présidente. 
Il est décidé que les deux rapports ne seront pas relus en Assemblée Générale mais soumis 
globalement au vote de l’Assemblée Générale, après présentation des activités par les 
Coordinateurs et les Présidents de Commission. 
 
22 - relecture des propositions de réformes de nos textes par les juristes du Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des sports 
 
Bilan de la dernière réunion de Grande Région : sentiment “d’une bonne réunion”, bien préparée 
par les participants. Midi-Pyrénées maintient son point de vue sur la décentralisation et se rallie au 
mode de scrutin par binôme. 
 
Le juriste du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports, auquel  le projet de réforme de nos 
statuts a été soumis et presenté par Jean-Pierre HOLVOET et Eric ALEXIS, ne formule pas de 
remarques précises sur la décentralisation ni sur notre rédaction. Il nous est conseillé de mettre un 
minimum de choses dans les statuts et d’apporter plus de précisions dans le RI mais aussi de voter 
en Assemblée Générale, une motion : élire deux personnes chargées de modifier les statuts, 
lorsqu’il y a demande exprès du Ministère pour modifier nos statuts (pour éviter de réunir une 
Assemblée Générale Ordinaire l’année suivante). Il s’agit là de pouvoir répondre immédiatement à 
une « commande législative » (demande spécifique du Ministère).  
 
Quelques points font l’objet de remarques : 
-  Les statuts des organes déconcentrés doivent être en compatibilité avec ceux de la Fédération. 
- Application de la parité : elle concerne aussi les CDS (les CDS ayant moins de 25 % de féminines 

dans leurs rangs doivent avoir au moins 25 % de femmes dans leur Conseil d’Administration). 
- Collège II constitué d’organismes lucratifs (instruction fiscale) : la représentation des licences 

vendues par ce biais définit la proportionnalité de la représentation (mais pas avant 2016). 
-  Le barème de représentation doit être le même pour les deux collèges. 
-  Cette représentation s’applique aux instances dirigeantes = donc pas à l’Assemblée Générale. 
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-  Rien n’interdit de demander des candidatures en binôme et de ne voter que pour une seule des 
deux personnes. 

- Dès lors qu’une candidate a obtenu la majorité absolue des voix, elle est élue. Pour aboutir à la 
parité, les hommes sont déclassés. 

 
 
23 - appel pour le poste de Secrétaire Général de la FSE 
 
La FSE nous relance pour pourvoir ce poste. La pertinence de cette demande sera soumise au 
prochain Conseil d’Administration : le bureau considère que la FFS est déjà bien représentée dans 
l’organisation de la FSE et que d’autres fédérations devraient davantage s’impliquer dans la gestion 
de la FSE. 
 
24 – demande de partenariat  
 
Une association algérienne sur l’environnement demande un partenariat avec la FFS. Cette 
demande a été transmise à la CREI qui étudie les possibilités d’une telle coopération. 
 
25 – tenue des stands fédéraux pendant l’Assemblée Générale par des salariés du siège 
 
Le bureau ne souhaite pas mobiliser du temps salarié pour la tenue des stands fédéraux au congrès 
et propose de lancer un appel sur la liste fédérale 
 
 
 


