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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

DU 19 MAI 2013 à MILLAU 

 

 

 

 

Représentativité de l'Assemblée Générale fédérale  

Nombre de représentants de C.D.S. et C.S.R. potentiels : 131 
Nombre de représentants effectivement désignés : 131 
Nombre de représentants de C.D.S. et C.S.R. présents : 121 
Nombre de procurations : 2 
Nombre total de votants retenus : 123 le matin (puis 124 l’après-midi et 127 en fin d’après-
midi !) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 –  validation du quorum – Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
2 –  allocution de la Présidente 
3 –  approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 – résultat du vote 
4 –  Rapport moral de l’année 2012 
  Rapport moral de la fédération 
  Rapports d’activités des commissions 
  Vote du rapport moral 
5 –  Rapport d’activité de la Direction Technique Nationale 
6 –  Rapport financier 
  Rapport du trésorier 
  Rapport de la commission financière 
  Rapport du commissaire aux comptes 
  Vote du rapport financier 
  Vote de l’affectation du résultat 2012 
7 –  Vote du projet fédéral 2013-2016 
8 –  Vote du rapport d’orientation 
9  -  Budget prévisionnel de l’exercice 2013 
  Avis de la commission financière 
  Vote des budgets de l’exercice 2013 
10 –  Vote des tarifs des licences fédérales 2014 
11 - Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2013 
12 - Election des membres du Conseil d’Administration 
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  Vote de la candidature reçu dans les délais statutaires 
Vote sur la procédure exceptionnelle d’appel à candidatures proposées par le bureau 

  Vote des candidatures reçues hors délais statutaires 
13 - Vote des motions 
14 - Questions diverses 
15 - Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

___________________________________________________________ 

 

1 –  validation du quorum – Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Dominique LASSERRE annonce 124 Grands Electeurs présents ou représentés, le quorum est 
atteint.  
Les scrutateurs sont Jean louis GIARDINO et Vincent BIOT. 
 
2 –  allocution de la Présidente 

Mesdames et Messieurs  
 
 Je vous remercie de votre présence et, en préambule à cette Assemblée générale, je tiens 
très sincèrement à remercier les organisateurs de ce congrès, et en particulier les 
organisateurs de la soirée anniversaire d'hier qui nous a fait revivre de grands moments 
d'émotion. Je salue également la présence de N.Raynaud, Vice-président de la FFCAM. 
 
Depuis 50 ans, grâce à l'engagement de générations de bénévoles,  la FFS défend la place de 
la spéléologie dans notre pays et ailleurs, et depuis une date plus récente, elle y associe celle 
du canyonisme. 
 
S'il y a un peu plus de 50 ans, l'idée de créer une fédération est née, c'est bien parce que nos 
prédécesseurs avaient compris que l'union fait la force et qu'il fallait rassembler l’ensemble 
des acteurs qui contribuaient à l’émergence et à la structuration de la spéléologie. 
 
Assez vite, ceux qui ont engagé le processus ont compris qu’ils auraient tout à gagner en 
s’inscrivant dans la politique, encore embryonnaire, du développement du sport en France, 
pour obtenir des moyens financiers puis humains. 
 
Pendant 50 ans, la FFS s'est construite, éléments après éléments, forte de la conscience 
partagée par tous, de la nécessité d'être unis pour construire ce projet. Clubs après clubs, 
comités après comités, commissions après commissions, l'édifice a grandi. La FFS est devenue 
ce que nous connaissons aujourd’hui. 
 
Ce chemin parcouru, qui fait l’histoire de la Fédération, est émaillé d’événements, de crises, 
de soubresauts qui ont pimenté les assemblées générales successives, sans parler de 
l'ouragan qui a enlevé le chapiteau à Saint-Emilion. 
 
 Bon an mal an, la Fédération s’est inscrite dans le panorama général des autres fédérations, 
acceptant ce que l’État français consentait à lui donner. 
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Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, le contexte était propice à une approche consensuelle de la 
gestion de la Fédération, sans vraiment de problèmes financiers, même s’il est vrai que les 
bilans financiers n’étaient pas brillants. Au final, la Fédération s’en sortait. 
 
Mais les temps ont changé, les subventions ont diminué de 100 000 euros depuis 2007, les 
effectifs après avoir baissé se sont stabilisés. On peut même se réjouir d’une progression 
légère mais constante depuis 4 années consécutives. 
 
Le Comité directeur, puis le Conseil d’administration, ne sont pas restés les bras croisés. Les 
Assemblées générales ont approuvé les efforts réalisés, elles ont défini un projet fédéral, et 
elles ont engagé la réforme structurelle du fonctionnement de la fédération. 
 
Toutes ces décisions, couplées avec la  réorganisation de la DTN, ont permis d'encaisser la 
baisse des subventions, de conserver le nombre de postes de cadres techniques, de continuer 
à développer des programmes de formation, de conduire des actions. Ces décisions ont 
également permis de donner à la Fédération des outils renouvelés de communication. 
 
Fait notable également, nous avons pu, enfin, nous engager au  côté du Ministère de 
l'environnement en signant une convention dite « Grenelle » qui apporte plus de subventions 
aujourd’hui au niveau national que ce que nous donne la DGSC. 
 
Aujourd’hui, nous sommes face à un deuxième recul du financement public. L'état français 
réduit ses dépenses selon ses propres critères. Cela se traduit concrètement par une baisse 
programmée sur trois ans de 15 % de notre convention d'objectif et un retrait du 
financement des actions internationales. Mais cela vous le savez déjà ! 
 
Notre situation est difficile mais pas critique et nous nous en sortons plutôt bien par rapport 
à d'autres fédérations qui se retrouvent confrontées à des problèmes beaucoup plus délicats 
que les nôtres. 
 
Évidemment, tout ceci n'est pas sans répercussions et rend beaucoup plus difficile la 
construction d'un projet fédéral et le budget qui va avec. Nous ne pourrons pas dépenser de 
l'argent que nous n'aurons pas. 
 
La réforme de notre modèle économique s'impose : réduire les dépenses, augmenter les 
recettes, évidemment ! Mais comment ? Et pour faire quoi ? C'est vous qui aurez à en décider 
dans le cadre de la discussion sur le projet fédéral. 
 
Le projet fédéral définit les orientations de l'action de la Fédération. Il permet à chacune de 
ses composantes d'avoir une ligne directrice et surtout il démontre à nos interlocuteurs 
institutionnels que nous faisons bon usage de la confiance qu'ils nous  donnent pour la 
gestion de nos activités. 
 
Le projet fédéral sert aussi aux structures déconcentrées à construire leur projet de 
développement ou leur projet associatif en cohérence avec les orientations générales de la 
FFS. Voter le projet fédéral, c'est construire la colonne vertébrale fédérale. 
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Il y a deux ans, nous avons engagé un chantier de restructuration visant à réduire les coûts de 
fonctionnement et rendre plus lisible le fonctionnement de la Fédération. Il est mis en place 
depuis 8 mois maintenant et il vient à peine de commencer à porter ses fruits, que certains 
voudraient déjà revenir en arrière. Une réforme, telle que vous l'avez votée à Toulouse,  
prend du temps et nécessite de faire évoluer les mentalités. Ce que nous faisions jusqu'à 
présent était sûrement très bien et certainement adapté au mode de fonctionnement de 
l'époque. Mais refuser de faire évoluer la Fédération compte tenu du contexte actuel serait 
irresponsable. 
 
Les semaines qui viennent de s'écouler ont été tumultueuses parce que  le Conseil 
d'Administration a la lourde tâche de proposer des choix et des orientations et qu'il a choisi 
de faire de la politique plutôt que de l'arithmétique dans la construction du budget fédéral. Il 
est parfaitement dans son rôle. 
 
Le conseil d'administration vous propose un projet réfléchi, fruit d’une très large 
concertation, qui correspond à des orientations réalistes traduisant un projet au service de 
tous les fédérés. 
 
Ce qui fait l’essence de nos activités ne se passe pas 28 rue Delandine, les explorations, les 
découvertes, les formations, les secours ne se font pas 28 rue Delandine.  Ils se font grâce aux 
clubs auxquels nous appartenons, grâce aux Comités animés par des bénévoles, simples 
administrateurs, qui quelques fois même renoncent aux saveurs de l’exploration pour se 
consacrer à la paperasse. L’appareil fédéral, (le CA, les commissions,) est là pour les aider à 
concrétiser leur projets. 
 
C’est tout cela le cœur de la fédération ! 
 
Oui, nous sommes tous convaincus, militants de la cause fédérale, parfois même dans le 
débordement et l’excès. 
 
La fédération est là pour donner la possibilité de faire ce qui tient à cœur à ses membres, elle 
n'est pas là pour faire à la place de. Elle fait en sorte que les projets soient possibles, que la 
liberté de pratique soit possible, que l'accès aux sites soit possible. Elle veille à ce que la 
formation dans tous les domaines soit mise en œuvre et elle garantit que le secours 
souterrain sera bien fait, elle revendique sa place dans le domaine du porté à connaissance 
auprès des milieux de la recherches ou de l'enseignement. 
 
C'est tout cela qui est traduit dans le projet fédéral. 
 
Le processus de construction de ce projet qui va nous guider pendant 4 ans, aboutit ici, à 
cette Assemblée Générale. Aujourd'hui, il est subordonné à votre décision. C'est ici que 
s'exprime la tradition démocratique de la Fédération, c'est vous qui décidez. Le projet qui 
vous est proposé aujourd'hui est construit avec un budget qui lui correspond, fait 
d'orientations, résultat d'arbitrages, qui permettront de le mener sereinement. 
 
Un procès est fait au Conseil d'Administration au motif de non-respect de la démocratie. 
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 Le CA est élu par l’Assemblée Générale composée des grands électeurs, eux-mêmes désignés 
par les assemblées régionales et départementales. Nous sommes dans une démocratie 
représentative. Chacun d'entre vous, ici, à la responsabilité de représenter les membres de 
son comité départemental ou régional. 
 
La démocratie, c'est respecter les décisions et les choix même s'ils sont faits par d'autres qui 
sont habilités à les faire. La démocratie, c'est faire passer l’intérêt général avant l’intérêt 
particulier. La démocratie, ce n'est pas la foire d'empoigne dans l'ignominie, la calomnie, le 
harcèlement, le mensonge voire la misogynie. La démocratie nous impose le  respect mutuel 
pour aboutir à construire ensemble un projet qui corresponde aux intérêts de la Fédération.   
 
A ce stade de mes commentaires,  je citerai Michel Audiade, dans son film Le Président :  
«C'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le 
droit d'en user » 
 
Vous, les grands électeurs, avez été interpellés, pris à parti pour vous inciter à revenir sur les 
décisions prises à l'Assemblée générale de Toulouse et aussi pour vous défier de ceux qui 
constituent la direction de la Fédération et en particulier de la Présidente. 
 
Je ne vais bien évidemment pas vous dire que j'approuve ! 
 
J'en conteste le bien-fondé mais j'en conteste bien davantage la méthode ! 
 
Bien sûr, nous aurons à parler du désaveu  du Président de la CREI, bien sûr nous aurons à 
parler de la stratégie internationale de la Fédération, bien sûr, nous aurons à parler de la 
communication fédérale, bien sûr, nous aurons à faire le bilan de la première année de 
fonctionnement des pôles, mais les discussions ultimes se feront ici entre représentants 
légitimes, au vu et au su de tout le monde, pas sur des listes alimentées par des courriels 
privés sortis de leur contexte. 
 
Certes ces problèmes sont importants, mais je me demande ce qu'ils pèsent réellement au 
regard de ce qui nous attend dans les mois qui viennent ou les toutes prochaines années. 
 
Je rappelle à nouveau, ou je vous informe, que le contexte général dans lequel nous nous 
inscrivons, celui défini dans le cadre de l’État français est en train de se modifier, la réforme 
du code du sport est engagée, elle devrait aboutir en fin d'année. 
 
La teneur des discussions actuellement en cours, au Ministère et au CNOSF, sur le thème de la 
gouvernance du sport et son financement nous imposent d'être vigilants et d’avoir une vision 
à long terme de notre devenir. Il conviendra de dépasser  les analyses de chapelles ou la 
défense des prés carrés, si on veut être efficaces face au défi qui est devant nous : celui de 
garantir la pérennité de notre Fédération. 
 
 Nous avons appris récemment que les fédérations comme la nôtre sont la cible de la cour 
des comptes. En effet dans son rapport intitulé Sports pour tous et sports de haut niveau 
pour une réorganisation de l'état de janvier 2013 la CDC préconise  p 147 et 148 : 
 
« Pour disposer des moyens d’une meilleure maîtrise de leur gestion, les fédérations doivent 
constituer des ensembles plus cohérents, être groupées dans un nombre minimal de clubs et 
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de licenciés. Nombre de fédérations présentent en effet des effectifs trop modestes pour leur 
permettre de disposer de l’encadrement nécessaire pour leur gestion. 24 fédérations uni-
sport comptent ainsi moins de 10 000 licenciés. Il convient donc de favoriser des 
rapprochements afin de permettre des mutualisations utiles : l’État peut les encourager en 
déterminant, par exemple, des critères de financement tenant compte d’une taille critique à 
atteindre » 
 
Dans un discours en date 27 mars 2013  la Ministre commentait le rapport et disait 
« S’agissant de la Gouvernance du sport, je partage l’essentiel du diagnostic  (de la CDC) sur 
les progrès que nous devons accomplir ». Il s'agit bien là d'une volonté réelle (affichée) du 
Ministère des sports, d'engager un travail de fond. 
 
Une première étape est franchie depuis la création, le 6 avril dernier,  du Conseil National du 
Sport, instance de concertation regroupant le mouvement sportif, les collectivités 
territoriales, le milieu économique et les représentants des Assemblées. Il aura la charge 
d’engager le dialogue avec l’état sur différents sujets et notamment la réforme du code du 
sport. Nous les 24 fédérations de moins de 10000 licenciés nous devons être partie prenante 
à ce débat. 
 
Pour l'instant,  nous subissons une absence d’informations sur ce que l’administration nous 
concocte pour la fin de l’année mais nous sommes vigilants. 
C’est un gros sujet qui mobilisera beaucoup d’énergie jusqu’à la fin de l’année. 
Vous avez bien conscience que c'est un sujet vital pour notre fédération. Si nous voulons qu'il 
connaisse un dénouement heureux, nous devrions tous y consacrer toutes nos énergies 
jusqu'à sa complète résolution. 
 
Quel que soit notre avenir 'pérenniser la Fédération c'est avant tout  consolider les bases qui 
permettent de garantir l’accès au milieu souterrain ou aux sites de pratiques. Pour cela, nous 
devons disposer des moyens  juridiques nécessaires, nous devons poursuivre les efforts en 
matière de communication, de visibilité, rendre la spéléologie et le canyonisme plus proche 
d'un plus grand nombre de nos concitoyens. Tout ceci avec des moyens financiers à redéfinir 
en partie. 
 
Le projet fédéral est bâti dans cet esprit  il est le ciment qui donne de  la cohérence à cet  
ensemble. 
 
Je vous invite à engager les discussions loin du tumulte, dans un esprit constructif et 
bienveillant, afin de garder à l’esprit en priorité ce qui relève de l’intérêt de la Fédération. 
J’insiste sur un point fondamental qui est que la fédération ne doit pas être un outil de 
valorisation individuelle, personne n'est propriétaire de son mandat. Seul compte le collectif. 
 
Quelle que soient les décisions que vous prendrez, il importe de préserver ce projet commun 
qui a 50 ans aujourd’hui , dont nous sommes les héritiers et que nous devrons transmettre à 
nos successeurs. 
 
En guise de conclusion je citerai Benjamin Franklin : 
« Il y a bien des manières de ne pas réussir, la plus sure est de ne jamais prendre de risques » 
 
Je vous remercie 
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3 –  approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 – résultat du vote 

Abstention : 20                  Pour : 96        Contre : 5 

Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2012 est validé. 

 

4 –  Rapport moral de l’année 2012 

Lecture du rapport  

Benjamin Weber trouve le rapport moral très technique, se basant uniquement sur ce qui a 
été fait et non pas sur la manière dont les décisions ont été prises. 

Laurence TANGUILLE explique que le choix qui a été fait est de terminer l’olympiade avec   la 
présentation qui a été adoptée depuis la précédente olympiade.  

Hervé TAINTON demande si les pôles sont imposés par le Ministère. 

Laurence TANGUILLE indique que la définition des pôles est un choix fédéral. La réforme a été 
votée à Toulouse : les membres du CA sont coordinateurs des pôles pour avoir une 
responsabilité dans un domaine précis.  Il y a 6 pôles qui correspondent à des domaines 
essentiels, aux grands enjeux. 

Eric MADELAINE pense que dans certains cas, il vaut mieux voir les présidents de 
commissions que les responsables de pôles 

Laurence TANGUILLE explique que les responsables de pôles ne remplacent pas les 
responsables de commissions. Ils servent à faire remonter les informations au CA. Il semble 
que la Fédération doit se donner une année pour rationaliser l’objectif qu’elle s’est donnée.  

Jean-Michel Salmon  pense que cela ajoute une strate supplémentaire et qu’il y a une 
séparation très nette entre les commissions et le CA.  

Laurence TANGUILLE répond que les règles de participation des commissions au conseil 
d'administration  n’ont pas été modifiées. La seule modification faite est que le responsable 
de pôle peut inscrire un sujet au CA qui concerne une commission. 

Le CA n’a jamais pris de décision à la place et sans avis des présidents de commissions. Cette 
notion de rupture est plus dans le ressenti que dans les faits. 

Gilles MONTEUX souligne que la CODOC va être rattachée à la vie associative. Il n’y a plus de 
responsable vie associative, et le pôle patrimoine n’est pas le bon interlocuteur. 

Laurence TANGUILLE convient que le problème est à discuter. Pour l’heure, la CoDoc reste 
rattachée au pôle patrimoine. 

Olivier VIDAL intervient pour dire que le CA a décidé de supprimer les DPE Sup sans en 
discuter. 

 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

Laurence TANGUILLE précise que le  CA de mars 2013 a validé une décision du CD de mars 
2012. Etant donné qu’une autre interprétation avait été faite, le CA a revalidé la décision du 
CD. Marc FAVERJON était présent au CA au cours duquel la question des DPE sup a été 
évoquée. Le CA entérine la suppression du fonds de synthèse (DPE sup) et propose de créer 
une ligne ad hoc au budget de la CREI, les reliquats des budgets des commissions devant être 
réintégrés dans les comptes de la Fédération et ne pas faire l’objet d’arbitrage pluriannuel au 
sein d’une commission. 

Eric DAVID et Bernard TOURTE abordent le sujet de la  future convention nationale du SSF. 
Regrettant  que le président du SSF n'ait pas été invité pour présenter le projet en CA, ils 
souhaitent que les choses évoluent. Ils évoquent aussi la question des interférences du 
bureau pendant les opérations de secours. 

Laurence TANGUILLE l’invite à relire le compte-rendu : le CA ne s'est pas prononcé  sur le 
projet de convention, il s'agit d'une information sur l'avancement du dossier. 

Laurence TANGUILLE rappelle la présence d'un membre de la direction du SSF au sein du CA. 
Sur les interférences pendant les opérations, il est rappelé que le bureau doit être informé 
régulièrement des opérations. Ce point peut être inscrit en discussion lors d'une prochaine 
réunion. 

Jean-Pierre HOLVOET intervient sur la présence des présidents de commissions : lors du 
travail sur les pôles, le SSF a donné un avis. Le SSF a demandé à ce que les commissions 
puissent saisir le bureau. Et ce point a été accordé : c’est une possibilité qu’elles peuvent 
désormais utiliser. 

Jean-Pierre HOLVOET précise que certains pôles fonctionnent très bien : formation, 
développement, patrimoine. On demande aux responsables de pôles  de les faire fonctionner 
au mieux et de réaliser les objectifs que nous avons décidés ensemble.  

Olivier VIDAL ajoute que le  CA a décidé de travailler sur la liste CA restreint et le regrette. Sur  
ce point il est rappelé que le CA fonctionne avec des discussions selon le niveau de 
responsabilité et d’intérêt pour les sujets. La règle de diffusion des mels en interne des 
instances  a été décidée lors du conseil d'administration du  18 mai.  

Dominique LASSERRE prend la parole sur ce sujet. Les échanges et l’espace de confidentialité 
au sein du CA sont nécessaires et doivent le rester.  

Concernant les listes « spéléo » et « GE », Eric MADELAINE pense que les deux listes ont leur 
raison d’être. 

Sur la liste Spéléo, on peut échanger sur tout. Sur la liste GE, il n’y a pas eu assez d’échanges. 
Les GE devraient participer au débat plus souvent. La liste des GE est indispensable pour 

préparer les AG. " Le bureau rappelle que les GE disposent de cette seule liste de discussion 
et que la liste des courriels la composant ne sera pas diffusée. 

Hervé TAINTON pose la question sur l’état d’avancement de l’Agenda 21 et souhaite savoir si 
on peut s’appuyer sur une convention nationale en région, notamment la convention ONF ? 

Intervention d’Olivier VIDAL : les spéléologues font du développement durable sans le savoir. 
L’agenda 21 est un outil qui nous sert à montrer, à l’extérieur, les actions faites par la FFS en 
matière de développement durable. 
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Fabrice ROSIER rappelle que l'agenda 21 a été activement mis au point par Delphine 
JACONNELLI qui a mis ses compétences au service de la Fédération. Les fiches Agenda 21 ont 
été réalisées et remises à la Fédération. En revanche, si le document n'est pas sorti, la 
responsabilité ne lui incombe pas car elle a été indisponible en raison de son congé 
maternité. 

Didier CAILHOL  répond qu’en ce qui concerne la convention avec l’ONF, il faut des 
déclinaisons de la convention nationale au niveau régional et départemental. L’ONF est 
content d’avoir un interlocuteur identifié.  

 

Vote du Rapport Moral 

Abstention : 35                  Pour : 49       Contre : 36  

Le rapport moral est adopté. 

 

5 – Rapport d’activité de la Direction Technique Nationale 

Eric ALEXIS rappelle la venue du 5ème CTN au 1er septembre. 

Eric MADELAINE soulève le problème d’accès aux sites. Le DTN explique que Claire LAGACHE 
s’occupe tout particulièrement des problèmes d’accès au site et est à sa disposition pour 
travailler sur le sujet. 

 

6 –  Rapport financier 

José PREVOT explique que le Ministère de l’intérieur a versé les subventions de deux années 
en 2012. 

Nous constatons une baisse de 120000 euros de subventions entre  2007 et 2013, 

Laurence TANGUILLE rappelle la nécessité de trouver d'autres sources de financement et  de 
subventions que celles venant des ministères. Il faut décentraliser les actions au niveau des 
CSR et CDS pour capter des financements publics au niveau local davantage réceptif aux 
actions locales. Le commissaire aux comptes, Monsieur CAILLET  intervient et certifie les 
comptes de la FFS. Il atteste que les comptes sont réguliers et sincères. 

Il précise que son cabinet travaille pour la FFS depuis 12 ans. Il remercie tous les trésoriers de 
commissions de ces dernières années. Sans leur  travail et celui du  siège,  on ne pourrait pas 
établir une comptabilité claire. Monsieur CAILLET remercie  Eric LEFEBRE qui a participé à 
l’établissement de cette comptabilité. 

Jean PIOTROWSKI et Patrick ROUSSEAU, vérificateurs aux comptes, indiquent que sans 
concertation avec le commissaire aux comptes, ils ont constaté eux aussi une nette 
amélioration. Ils soulignent que la comptabilité est bien tenue. 
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L’Assemblée Générale se prononce sur la clôture des comptes de l’exercice 2012 à hauteur de 
1 297 K€ avec un excédent de 24,5 K 

Vote du Rapport Financier 

Abstention : 3                  Pour : 119      Contre : 2 

Le rapport financer est adopté. 

 

Affection du résultat  2012 aux fonds propres de la Fédération : 

 José PREVOT remercie ceux qui ont consenti des abandons de frais. 

Benjamin WEBER demande à quoi servent les fonds propres.  

Laurence TANGUILLE précise qu’.ils ne peuvent pas être utilisés pour des actions. Ils sont la 
garantie du fonctionnement de la FFS. Ils servent  à financer ou investir, prévoir un 
préfinancement sur des actions, sur des événements exceptionnels comme par exemple le 
développement du logiciel AVEN 2. Les fonds propres sont l'assurance de la sérénité de la 
fédération. 

Le montant des fonds propres s’élève à  243 226 Euros. 

Guy FERRANDO précise que les fonds propres sont l’indépendance de la Fédération. 

Laurence TANGUILLE ajoute que cela ne représente que 4 mois de trésorerie,  ce qui est juste 
suffisant pour faire face à une éventuelle difficulté. 

Vote pour l’affection du résultat  2012 aux fonds propres de la fédération  

Abstention : 3                 Pour : 120       Contre : 0 

L’affectation du résultat 2012 aux fonds propres est adoptée. 

 

En début d’après-midi, 124 Grands Electeurs sont présents. 

7 –  Vote du projet fédéral 2013-2016 

Jean-Pierre HOLVOET présente le projet. 

A chacune des réunions de Grandes Régions, le projet fédéral a été présenté et discuté. Le 
projet fédéral reprend les axes d’actions des pôles. 

Sur le point 6, les modifications ont été faites par rapport au projet diffusé dans le 
Descendeur, lors du dernier CA, en accord avec la CREI. 

Ce projet n’est pas fait pour répondre aux directives ministérielles mais aux besoins de  la 
Fédération. Les thèmes sont définis pour nous permettre de discuter avec le ministère. Dans 
le cadre de la convention d'objectifs, nous ne définissons pas les choses de la même façon 
que dans le projet fédéral.  La DTN est là pour nous aider à rédiger et à obtenir les 
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financements nécessaires. 

Mathieu JAMBERT  note que c’est avant tout Jeunesse et le Sport qui est mis en avant et pas 
l’exploration. Donald ACCORSI pense qu’il est important que le terme « exploration » figure 
dans les 6 ENJEUX. 

Jean-Pierre HOLVOET répond que le préambule du projet fédéral est très clair à ce sujet. 

Gilles MONTEUX questionne sur l’habilitation des encadrements en ACM pour les diplômes 
fédéraux. 

La FFS  cherche des pistes pour contourner cette décision du Ministère et des propositions 
seront faites au sein du pôle enseignement. 

Le projet fédéral est un outil pour les CDS et CSR qui peuvent le décliner pour  leur projet de 
développement. Au niveau fédéral, nous souhaitons donner les moyens de réaliser les 
actions. Le projet départemental doit être adapté à ce que souhaite le CDS et non pas calqué 
sur le projet fédéral. Le projet fédéral vient en soutien dans l’activité des clubs. 

Daniel PREVOT note que le « sport handicap » et « sport santé » ne sont pas abordés. 

La réponse de Jean-Pierre HOLVOET est qu’il ne s’agit pas de rédiger un projet qui répond mot 
pour mot aux souhaits du Ministère. 

Sur proposition de Lucienne WEBER,  le préambule est modifié afin d'intégrer  deux objectifs : 
« La Fédération a pour objectif le développement de l'exploration et de la pratique. Pour 
atteindre cet objectif, la Fédération a défini 6 enjeux.” 

Dominique LASSERRE indique que deux motions se rattachent à ce débat : 1 motion 
présentée par le CDS 69, une 2ème qui correspond à l’accueil des Mineurs. Il lit les motions. 

Sur l’accueil des Mineurs, le directeur technique national répond qu’il y a deux types 
d’activités : celles qui sont classées en environnement spécifique et celles qui ne le sont pas.  
Le ministère a décidé que pour toute la partie classée en environnement spécifique, seuls les 
professionnels peuvent encadrer. Concernant la fédération de Kayak, l’encadrement est 
possible seulement en classe 1 et 2 car elles ne sont pas classées en environnement 
spécifique. 

Pour répondre à la demande d’amendement du respect des bénévoles, Jean-Pierre HOLVOET  
propose d’ajouter après la première phase du préambule : « …  il mérite respect et 
considération ». 

Vote du Projet Fédéral 

Abstention : 15                  Pour : 99     Contre : 10 

Le projet fédéral  est adopté. 
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8 –  Vote du rapport d’orientation 

Dominique LASSERRE reprend le rapport d’orientation. Il est présenté par pôle. 

Philippe PELLISSIER demande : les enjeux sont déclinés par pôle, est ce que derrière chaque 
action, il y a un état fait en amont ? 

Dominique LASSERRE répond que le seul véritable enjeu est de développer notre nombre 
d’adhérents. 

Laurence TANGUILLE ajoute que nous sommes aujourd’hui sur une croissance à 2 % 
d’adhésion, si nous parvenons à doubler ce chiffre, nous serons évidemment très contents. 
Sur les objectifs quantifiables, chaque responsable doit fixer ses objectifs. Nous avons en 
ligne de mire, l’objectif des 10000 adhérents, qui est le seuil évoqué dans le rapport de la 
cour des comptes  et qui nous interroge sur l'avenir de la Fédération.  

Nous avons eu une croissance importante dans certaines régions grâce aux EDSC. Les écoles 
départementales de spéléologie et de canyon sont un outil de dynamisation et il convient de 
les développer notamment dans les grands centres urbains. Les structures artificielles vont 
aider au développement du public urbain. Nous avons un réservoir potentiel d’adhérents en 
milieu urbain. Fabrice ROZIER a commencé un l’état des lieux en régions karstiques et en 
milieu urbain. 

La gouvernance du sport évolue, le CNOSF a décidé que le mouvement sportif devait  
« prendre son destin en main » et engage un travail de rédaction pour le futur projet du code 
du sport. Nous devons participer à ce travail. En 2014, nous devrons avoir un débat dans le 
cadre de la modification du code du sport. 

Les coupons d’initiations transformés en assurances temporaires seraient une des pistes les 
plus aisées pour atteindre cet objectif. Jean-Pierre HOLVOET  rappelle aussi  que si tous les 
clubs incitaient la totalité de leurs adhérents à adhérer à la FFS,  nous atteindrions les 10000 
adhérents. 

Dominique LASSERRE présente la motion de la LISPEL, liée au rapport d’orientation : cette 
motion est déjà en  partie intégrée au Rapport d’Orientation. 

Vote du rapport d’orientation 

Abstention : 7                  Pour : 117    Contre : 0 

Le rapport d’orientation  est adopté. 

 

9  -  Budget prévisionnel de l’exercice 2013 

Commentaires de José PREVOT sur le budget et réponses aux questions :  

Ligne 51 : KARSTEAU 

Nous avons passé une convention pluriannuelle avec KARSTEAU. Le budget est dégressif. 
L’année dernière, il était de 5000 Euros, cette année 3500 Euros et l’année prochaine, ce sera 
moins. 
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Ligne 159 :  

La prime du DTN était versée à la Fédération puis reversée à Eric ALEXIS. Depuis cette année, 
la prime est versée directement par le Ministère sur son salaire ; la Fédération ne paie plus 
rien. 

Ligne 18 CREI alinéa 518 : 6400 euros d’aide aux expéditions.  

Nous sommes arrivés à un consensus au sein du CA et en présence de Marc FAVERJON. 

Au niveau du FAAL, il a été suggéré de mettre une année blanche pour faire des économies. 
Nous avons travaillé avec Eric LEFEBVRE, et nous sommes parvenus  à 3000 Euros d’aides. 

Avis de la commission financière : pas de questions pour Henri VAUMORON (le rapport de la 

Co financière est consultable sur le site de la FFS).  

Vote du budget prévisionnel 

Abstention : 19                 Pour : 105    Contre : 3 

Le budget prévisionnel qui s’élève à 1269 K€ en dépenses et en recettes est adopté. 

 

Il y a 127 GE depuis 15 heures. 

10 –  Vote des tarifs des licences fédérales 2014 

José PREVOT commente la proposition d’augmentation des tarifs des licences : si nous ne 
faisons pas une augmentation de 5 Euros, nous serons confrontés à des difficultés dues à une  
nouvelle baisse de 6 % sur la subvention du Ministère des sports en 2013 et annoncé en 
2014. Si nous voulons donner plus de budget aux commissions pour leurs actions, nous 
devons trouver les sommes manquantes. 

Le débat s'engage sur la justification de l'augmentation demandée de 5 euros et sur 
l'affectation de la ressource supplémentaire. Il est rappelé aussi la nécessité de trouver de 
nouvelles sources de financement et de faire des économies. 

La part importante des abandons de frais est aussi une faiblesse car elle est tributaire du bon 
vouloir de chacun et de son maintien. 

Le débat aussi s'engage sur la distinction entre adhérents de clubs et d'individuels. 

Vote des tarifs des licences fédérales 2014 

Abstention : 15                 Pour : 37    Contre : 70 

L’augmentation de 5 € des licences fédérales 2014 n’est pas adoptée. 

A l'issue de ce vote une discussion s'engage.  Laurence TANGUILLE propose que le vote soit 
reporté par correspondance sur la base d'un dossier plus abouti. 

Benjamin WEBER souhaiterait que le scénario maximal soit inférieur à celui d’aujourd’hui.  
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Lucienne WEBER  pense qu’il faudrait varier les augmentations en fonction des tarifs 
initiations et des tarifs individuels. 

 

11 - Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2013 

Seuls Jean PIOTROWSKI et Patrick ROUSSEAU sont candidats. 

Vote pour la désignation des vérificateurs aux  comptes 

Abstention :  2                 Pour : 113    Contre : 0 

Les candidats Jean PIOTROWSKI et Patrick ROUSSEAU sont élus. 

 

12 - Election des membres du Conseil d’Administration 

Marie FERRAGNE est candidate, elle vient de la région de Lille (voir sa candidature dans le 
Descendeur n° 29). 

Vote pour la candidature de Marie FERRAGNE au Conseil d’Administration 

Abstention :       0         Pour : 108    Contre : 0 

Marie FERRAGNE est élue au Conseil d’Administration 

112 votants présents ou représentés 108 ont voté pour. 

 

13 – Vote des motions 

MOTIONS DEJA DEBATTUES DANS UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG 

Motion N°1 du CSR Midi-Pyrénées 

« Considérant que le fonctionnement actuel en pôles ne couvre pas l’ensemble de nos attentes 
et que certaines commissions déplorent un manque d’équité au sein du CA, la région Midi 
Pyrénées demande à ce que tout président de commission qui en fait la demande soit 
convoqué au CA avec un pouvoir consultatif » 
 
Bernard TOURTE, président du SSF fait valoir le fonctionnement particulier du SSF qui 
imposerait sa participation à tous les conseils d’administration. 
Jean-Pierre HOLVOET rappelle que cette motion nécessite une AG extraordinaire car elle 
impose  une modification des statuts. Cela ne pourrait donc intervenir qu’en 2014. 
Il précise qu'une AG extraordinaire peut être organisée si 1/3 des GE soutiennent une 
demande qui peut être à l’initiative d’un grand électeur. Cette demande ne peut pas être 
prise en cours d'assemblée générale mais doit être mise à l'ordre du jour. 
Pour répondre à la demande du SSF, le CA considère que la présence systématique des 
présidents de commissions n’est pas nécessaire, on convoquerait les présidents de 
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commissions lorsque les sujets abordés les concernent. 
Eric MADELAINE demande à ce que les 4 responsables de commissions présents dans 
l’assemblée interviennent à leur tour après l’intervention de Bernard TOURTE. 
Gille MONTEUX, trésorier de la Commission Documentation représente le président de cette 
commission et peut répondre aux questions. 

Jean-Louis GIARDINO, Président EFC, ne se reconnaît pas du tout dans ce qui se dit. Jean-
Pierre HOLVOET est notre interlocuteur. Pour l’instant, un jugement lui semble prématuré. 

Vincent BIOT, Président EFS : le pôle enseignement se met en place doucement. Tout 
fonctionne bien. Par rapport à la présence des présidents de commission au CA, ce serait bien 
que les choses soient clairement dites. Il faudrait qu’on puisse être convoqué au moins à une 
réunion du Conseil d’Administration dans l’année. Il demande lui aussi que chaque président 
ne parle que pour lui-même. 

Jean-Pierre BUCH : La commission médicale est la seule commission obligatoire. Il est au CA 
sur le poste réservé « médecin ». Il n’a pas de problème de fonctionnement. Il faut que ce 
soient les commissions qui fassent fonctionner les pôles. Il faut totalement dépersonnaliser 
les conflits. 

Jean-Jacques BONDOUX se présente en tant que responsable de pôle et président de 
commission. Son impression est plutôt bonne.  Dommage qu’on soit dans les querelles de 
personnes. 

Lucienne WEBER pense qu’il est nécessaire que si un responsable de commissions demande 
de participer au CA, le CA doit l’accepter. 

Laurence TANGUILLE acquiesce : « il n’est pas question que ce soit autrement, le 
fonctionnement que tu décris est le fonctionnement normal. Les ordres du jour sont prévus à 
l’avance.  Nous faisons amende honorable, au CA de décembre nous avons mal évalué la 
situation.  Il n’y a pas de manque de confiance des présidents des commissions ».  

Jean-Pierre HOLVOET  présente les différentes motions et rappelle que c’est le CA qui décide 
de présenter ou non une motion à l’Assemblée Générale. 

Certaines de ces motions se rejoignant, elles ont été regroupées par thème et seront 
soumises à un même vote de l’Assemblée Générale, après débat. 

 

Motion n°2 du CSR Franche comté  

Soutien à la motion 1 du CSR F 

Considérant que le fonctionnement actuel en pôles ne permet pas un fonctionnement 
efficient, et que certaines commissions déplorent un manque de représentation et d’équité au 
sein du CA, le CSR P demande : « que tout président de commission qui en fait la demande 
soit convoqué au CA avec un pouvoir consultatif ». 

 

Le sujet a été traité au cours de cette AG, point 4 – Rapport Moral 
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Motion N°1 du CDS 69  

Nous demandons que les valeurs fondamentales de la fédération, qui sont l’exploration, la 
solidarité entre les fédérés et le respect des bénévoles impliqués dans la vie fédérale quelque 
soit le niveau de leur investissement et de leurs responsabilités, soient inscrites dans le projet 
fédéral 2013-2016 

Le sujet a été traité au cours de cette AG, point 7 – Projet fédéral.  

Motion n° 1 du CSR cote d’azur  

Publication des motions rejetées 

Attendu que l’acceptation ou le rejet des motions est à l’entière discrétion du Conseil 
d’Administration de la FFS, attendu que le principe des motions est un des éléments essentiels 
de l’expression de la démocratie au sein de notre fédération, attendu qu’à ce jour on ne trouve 
publiquement aucune trace extensive des motions rejetées ou des raisons exactes, l’assemblée 
générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que toutes les motions rejetées, dans leur intégralité, ainsi que les 
raisons motivant ces rejets soient publiées dans le compte rendu du CA correspondant ainsi 
que dans Spelunca, organe officiel de communication de la fédération. » 

Motions n°1 du CSR Franche comté  

Soutien à la motion 1 du CSR Côte d’Azur 

Considérant le bien-fondé de la motion n°1  du CSR Q, le CSR Franche-Comté demande à que 
cette motion soit inscrite à l'ordre du Jour de l'A.G. « Le CSR P demande à ce que toutes les 
motions rejetées, ainsi que les raisons motivant ces rejets soient publiées dans le compte-
rendu du CA correspondant ». 

 

Le CA précise que les motions rejetées ont toujours été justifiées dans les comptes rendus 
des Conseils d’Administration.  

 

Motion n° 2 de la LISPEL 

En attente de création d’un tel pôle qui ne pourrait être opérationnel qu’en 2014, ou en cas de 
refus de la motion précédente, la LISPEL demande que soient ajoutées les actions suivantes en 
actions à mettre en œuvre :  

.  Dans le pôle communication : « valoriser les échanges internationaux notamment par le 
biais d’expéditions » 

.  Dans le pôle patrimoine : « favoriser la réalisation d’actions locales et internationales ». 
 
La motion a déjà été traitée lors de la discussion du projet fédéral – point 7 et du rapport 
d’activité, point 4. 
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MOTIONS NON DEBATTUES DANS UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR 

Motion n° 2 du CSR cote d’azur  

Communication du projet de budget détaillé 

Souvent, budget détaillé finalisé n’est communiqué aux Grands Electeurs que le jour même de 
l’assemblée. 

Le vote du budget est un des rares pouvoirs régalien des Grands Electeurs, qui en tant que 
représentants des fédérés se doivent de les informer des choix proposés par le CA pour la 
prochaine année, afin de pouvoir recueillir et faire remonter leurs volontés. Cette présentation 
et ce recueil se faisant les des assemblées générales des CDS et CSR. Le CSR a bien conscience 
que le projet de budget évolue dans le temps et ce très rapidement à l’approche de 
l’Assemblée Générale. Il n’en reste que plus tôt des premières versions du projet sont 
disponibles, plus tôt un débat constructif peut s’amorcer, ceci permettant aussi de réduire les 
longs et éternels débats de dernières minutes en Assemblée Générale de la FFS.  

D’autre part, lors des discussions en cas de désaccord, il nous est souvent demandé de 
proposer des arbitrages. 

Mais les GE ne peuvent le faire que sur la base d’un projet détaillé et pas dans le vide. 
L’assemblée général  décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que le projet de budget détaillé, en l’état à la date de rédaction, soit 
inclus dans la convocation aux réunions de Grande Régions, afin qu’il soit sommairement 
présenté et discuté en cette même réunion. » 

Abstention :  18                 Pour : 88  Contre : 2 

La motion est adoptée 

 

Motion n° 3 du CSR cote d’azur  

Modification ou refus de publication dans Spelunca 

Attendu que la revue fédérale Spelunca est en manque d’articles, attendu que la revue 
Spelunca se devrait d’être la tribune et la représentation de tous les fédérés de la FFS au 
minimum, dans le respect des règles de publication, des auteurs, des droits d’auteurs et des 
lecteurs, attendu que certains articles n’ont jamais été publiés ou que d’autres l’ont été mais 
modifiés sans relecture ou information de leurs auteurs, l’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que le refus de publication d’un article dans Spelunca, ainsi que les 
raisons ayant motivé ce refus soient notifiées officiellement à la personne ayant soumis cet 
article. » 

 « Le CSR-Q demande à ce qu’un accord soit demandé à la personne soumettant un article, 
avec réponse sous délai rapide, si il s’avère que les textes de cet article doivent être modifiés 
pour être publiés dans Spelunca, hormis les modifications d’orthographe, de Français ou de 
graphisme. » 
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Il sera demandé aux responsables de la commission d’expliquer aux auteurs le motif de leur 
refus. 

Abstention :  0                 Pour : 106  Contre : 0 

La motion est adoptée à l’unanimité 

 

Motion n° 4 du CSR cote d’azur  

Demandes d’études prioritaires 

Attendu que la communauté spéléologique est très attachée à la notion de démocratie. 
Attendu qu’une requête similaire (référendum) a déjà été demandée par le passé mais sans 
succès. Attendu que le fonctionnement pyramidal actuel de la fédération à double 
représentation (représentants de clubs puis GE) peut facilement casser le lien entre les fédérés 
et l’organe dirigeant de la fédération et en tout état de cause prive les fédérés du suffrage 
universel en assemblée générale de la Fédération. Attendu que la notion de référendum pour 
actions directes et immédiates pourrait conduire à des impasses techniques, légales ou 
administratives. Attendu que les fédérés doivent quand même pouvoir trouver un moyen 
simple et direct d’être consultés sur des sujets qui leur paraissent essentiels pour leur 
fédération. L’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que soit créé un processus de demandes d’études prioritaires : 

1. Ces demandes seraient faites par un nombre minimum de 5% de fédérés. 

2. Il ne pourrait y avoir qu’un nombre maximum de trois demandes par an. Les demandes 
retenues le seront par les fédérés eux-mêmes, par ordre de nombre de suffrages positifs 
exprimés. 

3. Il sera alors procédé au vote à la majorité absolue des suffrages exprimés par les fédérés 
des demandes retenues et ce avant l’Assemblée Générale de la FFS, afin d’être publiés dans 
son compte-rendu. 

4. Le CA s’engage alors à étudier et rendre un avis officiel et motivé dans les neufs mois qui 
suivent les propositions des demandes votées et en tout état de cause avant l’organisation des 
demandes d’études prioritaires de l’année suivante. Cet avis sera aussi publié dans le CR d’AG. 

5. A l’issue ou juste après l’Assemblée Générale si nécessaire en cas de vote requis, le CA 
mettrait en place les propositions retenues. »  

La motion sera présentée à l’AG « Le CSR-Q demande à ce que soit créé un processus de 
demandes d’études prioritaires. 

Abstention :  13                 Pour : 14  Contre : 97 

La motion est rejetée. 

 

 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

Motions n°4 du CSR Franche comté  

Accueil Collectif des Mineurs 

Considérant que certaines fédérations sportives (FFCK) ont obtenu que la qualification BAFA 
permette d’encadrer leur activité dans les ACM et compte tenu que la qualification spéléo 
avait été mise en place par le passé grâce à une collaboration entre la FFS et un organisme de 
formation, le CSR P demande à la DTN « de se saisir à nouveau de ce dossier dans le but 
d’obtenir une possibilité équivalente ». 

Le CSR P demande également à la DTN de reprendre les contacts pour que les initiateurs 
puissent encadrer bénévolement au sein des ACM, quand ils sont déclarés comme faisant 
partie de l’équipe pédagogique de l’accueil. 

Le CSR P demande également à la DTN de reprendre les contacts pour que les initiateurs 
puissent encadrer bénévolement au sein des ACM, quand ils sont déclarés comme faisant 
partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. 

Elle a déjà été traitée au cours de cette AG, point 7 – Projet fédéral 

 

Abstention :  13                 Pour : 14  Contre : 97 

La motion est rejetée. 

 

Motion soumise par un GE 

Par la présente j’ai l’honneur de vous faire part à titre personnel d’une proposition de motion 
concernant les conditions d’accès aux postes du SSF aux membres des corps constitués.  

Faisant suite à un récent épisode ou un employé à temps plein de CDS depuis plus de 

10 ans, fédéré depuis plus d’années, chef d’équipe SSF, fortement impliqué au sein des 

commissions Secours du département, de la région et d’autres départements 

limitrophes, impliqué au niveau national dans les EDS et l’EFS, assurant depuis une  

dizaine d’années la majorité des formations secours ou techniques auprès des fédérés 

du département, animateur par défaut de la commission canyon, s’est vu refuser le 

poste de Correspondant Régional du SSF, au motif simple qu’il est pompier volontaire 

et membre du GRIMP (2 gardes par mois), il me semble indispensable pour une 

fédération comme la nôtre que certaines décisions discrétionnaires soient cadrées de 

manière précise. La gestion des conflits d’intérêts est une chose délicate qui doit être 

strictement encadrée et tenir compte de manière équitable des cas particuliers.  

Aussi je propose la motion en trois options suivantes :  

Option 1 :  « Il est demandé à ce que soit rédigé un document officiel qui précise pour chacun 
des postes du SSF, les conditions d’accès pour les membres des corps constitués. »  

Abstention :  29                 Pour : 23   Contre : 49 

Cette option est rejetée. 
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Option 2 : « Il est demandé à ce que si la production du document ci-avant proposé soit 
refusée, alors que soit créée une  instance composée de membres issus de différentes 
instances existantes de la fédération et au moins de l’EFS, de l’EFC et l’EFPS afin de statuer de 
manière équitable, transparente et prendre un poste au Spéléo Secours Français. » et 
répétitive sur l’accès aux fonctions du SSF aux fédérés membres de corps constitués. »  

Abstention :  13                 Pour : 6  Contre : 87 

Cette option est rejetée. 

 

Option 3 : « Il est demandé à ce que si aucune des requêtes ci-dessus proposées n’est 
acceptée, que soit purement et simplement supprimées les conditions de non appartenance à 
un corps constitué d’un fédéré pour prendre un poste au Spéléo Secours Français. »  

Abstention :  7                 Pour : 0  Contre : 99 

Cette option est rejetée. 

Bernard TOURTE Président du SSF répond et rappelle la position du SSF qui refuse d'accepter 
des pompiers professionnels dans ses stages car il n'a pas vocation à former des 
professionnels du secours. Il précise que le statut de sapeur-pompier n'est pas compatible 
avec des responsabilités au sein du SSF y compris comme correspondant régional, qu'il y a 
conflit d’intérêts. 
 
La motion, dans son entier, est rejetée. 

 

Laurence TANGUILLE déclare cette Assemblée Générale close. 

 


