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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
A TOURS 

 
19 Janvier 2013 

 
 
 
Participants : 
Laurence Tanguille Présidente, Jean-Pierre Holvoet Président-adjoint, Dominique Lasserre Secrétaire 
général, José Prévôt Trésorier-Adjoint, Éric Alexis Directeur Technique National, Claire Lagache 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
1 - Rapport d’orientation 
 
En préambule à la rédaction du Rapport d’Orientation, la discussion s’engage sur la publication  du 
rapport de la Cour des Compte  au sujet du financement du sports en France . Le rapport fait 19 
propositions dont celle de réduire le nombre de fédération et préconise le rapprochement des petites 
fédérations. 
 
Jean Pierre HOLVOET se demande s’il faut prendre ce rapport pour argent comptant ? Le bureau est 
d'accord sur le fait que s'il ne constitue pas une menace réelle il traduit des intentions qui a terme 
pourraient nous mettre en difficultés. 
 
La Présidente propose de se positionner sur une stratégie : accepter cet avenir tout tracé par le 
rapport de la cour des comptes ou prendre un axe de développement. En tous cas, ne pas rester passif. 
 

Décision :  
Au fil des réunions, développer une stratégie de développement, engager le débat au sein du Conseil 
d’Administration et des instances 

 
2 - Spelunca 
 
Il doit ressortir de la réunion programmée, avec le Président de la commission publication, un mode de 
fonctionnement opposable et respecté par tout le monde. 
 
3 - Rapport d’Orientation  
 
Le rapport d’orientation aura une forme plus littéraire que les années précédentes. Les responsables 
de pôles seront sollicités pour fixer les orientations 2013. 
 

Décision :  
La date butoir est fixée au 8 février 2013 (pour préparation du CA des 16 et 17 mars) 

 
Actions à l’étranger : il est difficile de se projeter car la CREI ne change pas de point de vue ; d’autre 
part, le budget des Relations internationales, financé par le CNDS, a totalement disparu  Il ne subsiste 
que les actions inscrites au titre des relations bi-gouvernementales qui restent à valider par le bureau 
international du Ministère des sports. 
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4 - Rapport Moral 
 
Olivier Garnier prend en charge sa rédaction. Il conservera la précédente présentation (respect de la 
mise en forme définie au cours de la  précédente olympiade).  
 
 
 
5 - Label pro 
 
Il faut informer les professionnels de l’Isère et de la Drôme que le Conseil Général de l’Isère lance un 
appel d’offre pour l’encadrement spéléo. Le 1

er
 critère de sélection des structures par le Conseil 

Général est que ceux-ci disposent du  Label PRO FFS.  
 

Décision :  
Un courrier sera adressé au SNPSC 

 
 
6 - Licence Seniors 
 
La démarche de José PREVOT est évoquée. Consécutivement à une discussion lors de la 1

ère
 réunion de 

Grandes Régions, José Prévôt a  interrogé les clubs sur l’opportunité de créer une telle catégorie de 
licenciés.  
Laurence TANGUILLE regrette que cette initiative n'ait pas été concertée avec le bureau et s'interroge 
sur la suite à donner en l'état à cette enquête. 
 

Décision :  
Ce dossier est abandonné faute d’éléments. 

 
 
7 - Délégation canyonisme 
 
La délégation CANYON est restée à la FFME. La Commission Canyon doit se positionner désormais dans 
ce nouveau contexte. 
 

Décision : 
Les motivations apportées par le Directeur des Sports seront présentées au Conseil d’Administration 
de mars. Celui-ci définira la position de la FFS dans la CCI. 

  
 
8 - Les sites artificiels de pratique 
 
Un projet d’équipement spécifique à l’entrainement aux techniques de cordes en spéléologie est en 
cours de création. Le sujet est développé par la DTN (Serge FULCRAND dans le cadre du GET). Il s’agit 
de créer un équipement qui permet d’aborder les murs d’escalade par le haut, équipement désormais 
bien répandu en agglomération. Un prototype sera prochainement à l’essai. 
 
Compte-tenu des intempéries, ce bureau a été écourté… pas d’itinéraire de retour ! 

 


