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ÉDITORIAL
Chers élus, chers fédérés,

A l’issue de l’assemblée générale 2018, beaucoup d’attentes ont été formulées et nous nous étions engagés à y répondre en mettant en place 
des groupes de travail ouverts à tous. Certains s’y sont investis, d’autres ont participé aux réunions de grandes régions, tous, je l’espère, seront 
présents à notre prochaine assemblée générale. De ce travail est né un rapport sur la gouvernance et des propositions concrètes de piste d’amé-
lioration. Toujours dans un soucis démocratique, ces différentes possibilités vous seront proposées au vote.

Le contexte national du Sport ne vous aura pas échappé : des changements majeurs sont en train de se dessiner dans les prochaines années. 
Nous vous avons fait suivre différentes informations à ce propos notamment  sur la gouvernance du sport en France, de ses financements, des 
changements que le gouvernement actuel met en place. Nous allons clairement être confrontés à de nouveaux modes de fonctionnement. La 
question est de savoir si nous préférons fermer les yeux et les subir ou faire en sorte d’être le moins en difficulté possible. C’est vers ce deuxième 
choix que nous vous proposons d’aller d’une part en défendant nos intérêts collégialement avec les autres fédérations sportives, et d’autre part 
en adaptant le fonctionnement de notre Fédération. Vous serez invités à faire part de vos avis et à définir les choix les plus adaptés pour la Fédé-
ration, ses disciplines et ses pratiquants. 

Dans un souci de pérennité et de de développement de notre Fédération, nous vous présenterons également le résultat  de deux études réali-
sées :  l’une sur la composition de la FFS en termes de fédérés et l’autre sur le recensement des avis portés au sujet de la FFS par des personnes 
qui ne sont plus fédérés depuis quelques années.

Il n’est pas toujours évident de vous transmettre la vision complète des contraintes présentes et futures de la FFS, de son environnement, de ses 
enjeux mais je vous remercie de nous avoir fait confiance jusqu’à présent.

Vous l’aurez perçu, lors de cette assemblée générale à La Ciotat, des décisions devront être prises et des choix stratégiques être fait afin de per-
mettre à notre Fédération de poursuivre toutes ses actions et de lui assurer un bon fonctionnement. Il n’y a qu’ensemble que nous continuerons 
d’avancer.

Merci à vous.
Vincent Biot et Gaël Kaneko, vos présidents

28, rue Delandine - 69002 LYON - Tel. : 04 72 56 09 63 - Fax :  04 78 42 15 98

La version complète du Descendeur sera disponible sur le portail de la Fédération :
https://ffspeleo.fr/descendeur-123.html
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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
Ces assemblées auront lieu le le dimanche 9 juin à la salle Paul Éluard, Avenue Jules Ferry, 13600 La Ciotat.

Chères grandes électrices, chers grands électeurs,

Vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale extraordinaire de la FFS, le dimanche 9 juin à 8 h 45 précise. 

L’Assemblée générale ordinaire se tiendra à la suite de l’assemblée générale extraordinaire.

L’ordre du jour des deux assemblées générales est joint à ce courrier.

L’appel et l’accueil des Grands électeurs se feront à partir de 8 heures. Une collation d’accueil vous sera servie.

Vous êtes prié(e)s de vous munis de votre licence fédérale et d’une pièce justifiant de votre identité (carte d’identité, permis de conduire…).
En cas d’empêchement, vous pouvez donner pouvoir à un(e autre représentant(e) [celui ou celle-ci ne pouvant posséder plus de deux procura-
tions], en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle, également joint à ce courrier. Sur ce pouvoir devront 
figurer le nom, le prénom et le n° d’adhérent(e) FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront valables les procurations dûment remplies 
et signées.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.

Veuillez agréer, chères grandes électrices, chers grands électeurs, nos cordiales salutations.

Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération 1. 
A bientôt.                                                                                                                  Gaël Kaneko

Président de la FFS

1	 N’oubliez	pas	de	confirmer	ou	non	votre	présence	au	repas	de	midi	en	répondant	au	questionnaire	électronique	qui	vous	a	été	adressé..

POUVOIR
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter à l’Assemblée générale extraordinaire et à l’assemblée générale ordinaire de la Fédération française de spéléologie qui se 
tiendront le 9 juin 2019 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

  Date :     Signature :
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APPEL DE CANDIDATURES POUR L’ÉLECTION DE DEUX VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée générale doit élire chaque 
année. 
Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée générale, c’est-à-dire le 9 juin 2019 à 9h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Marie-Françoise André
Secrétaire générale

SIUATION GÉOGRAPHIQUE
salle Paul Éluard, Avenue Jules Ferry, 13600 La Ciotat

ACCÈS
Par la route
Depuis Marseille, prendre l’A50 en direction de Toulon. Prendre la sor-
tie n°9 La Ciotat..

Depuis Nice, prendre l’A8 en direction d’Aix-en-Provence. Prendre la 
sortie A57 en direction de Toulon. Continuer sur l’A50 en direction de 
Marseille. Prendre la sortie n°9 La Ciotat.

Depuis Paris, prendre l’A6 en direction de Lyon. Continuer sur l’A7 en 
direction de Marseille. Continuer sur l’A50 en direction de Toulon. 
Prendre la sortie n°9 La Ciotat.

Covoiturage  : https://cdsc13.fr/congres/covoiturage/

En Train
Gare TGV de Marseille.
Gare TER de La Ciotat. Plus d’informations sur sncf.com

En avion
Aéroport Marseille Provence
Plus d’informations sur marseille.aeroport.fr

https://cdsc13.fr/congres/covoiturage/
https://www.sncf.com
https://www.marseille.aeroport.fr/
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L’Assemblée générale extraordinaire et l’Assemblée générale ordinaire 2019 se dérouleront à la salle Paul Éluard, Avenue Jules Ferry, 
13600 La Ciotat.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Accueil café à 8 heures

1. Validation du quorum – ouverture de l’assemblée générale extraordinaire - 8h45 - 11h 
2. Allocution du président
3. Présentation du travail sur la gouvernance fédérale
4. Présentation et vote des modifications des statuts page 44

Les évolutions de nos statuts ne peuvent être validées qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents et représentés, représentant au moins les deux tiers des voix.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les motions présentées et validées par le Conseil d’Administration du 8 juin 2019 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé, et 
soumises au vote.

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 - Résultat du vote
3. Vote des modifications du règlement intérieur de la FFS - 11h15-11h30 page 54 

4. Enquête adhésions - 11h30-12h
5. Rapport moral de l’année 2018 -  12h-12h30 page 12 

• Vote du rapport moral
6. Rapports d’activité des pôles et commissions : réponse aux questions - 14h-14h30 page 13  

7. Rapport financier 2018 - 14h30 -15h page 76 

• Rapport du trésorier
• Avis de la commission financière
• Rapport du commissaire aux comptes
• Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018
• Vote du rapport financier
• Vote de l’affectation du résultat 2018

8. Vote du rapport d’orientation 2019 -  15h-15h15 page 44  

9. Budget prévisionnel de l’exercice 2019. - 16h15-16h30 page 81 

• Avis de la commission financière
• Vote des budgets prévisionnels de l’exercice 2019

10. Vote des tarifs des licences fédérales 2020 page 72 

11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019 -  16h15-16h30
12. Élection des membres du Conseil d’administration - 16h30-16h45 page 71 

13. Élection des membres du comité d’éthique et de déontologie - 16h45-17h
14. Vote des motions présentées - 17h-17h30
15. Points divers - 17h30-18h

• Usages d’AVENS
• Usages et modération des listes fédérales de diffusion 

16. Désignation des membres d’Honneur
17. Récompenses aux lauréats des concours
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CONSULTATIONS & VOTE ÉLECTRONIQUE
Ce matériel doit permettre un gain de temps, une facilité d’utilisation 
et un affichage des résultats à la fin de chaque consultation.
IMPORTANT
La commission électorale devra gérer et contrôler la distribution du 
matériel.
Elle, seule, disposera d’une liste nominative des électeurs avec le nu-
méro de boîtier prêté pour pouvoir ré-cupérer les boitiers à la fin de 
l’Assemblée générale. Les numéros seront donnés de façon aléatoire 
selon l’ordre d’arrivée des grands électeurs. La distribution sera effec-
tuée à l’entrée au même moment que votre pointage et validation.
Cette liste ne sera utilisée que pour certifier qu’une personne a reçu 
son boîtier puis l’a rendu à la fin de l’Assemblée générale. Elle sera dé-
truite à réception de tous les boîtiers. La commission électorale sera la 
garante de l’anonymat des opérations électorales qui le nécessitent.
Le nombre de boîtiers sera entré dans l’ordinateur pour permettre de 
suivre les éventuels « étourdis ». Il faut définir un temps de consul-
tation pendant lequel les GE devront s’exprimer. Si nous voulons ga-
gner du temps, il faut déterminer un temps à l’avance pour toutes les 
consultations ce qui mettra hors-jeu tous ceux qui seront absents dans 
la période définie. Les boîtiers non utilisés seront listés par l’ordinateur, 
soit au cours du vote, soit après le temps écoulé pour le vote. Ils ne 
seront pas des votes exprimés. 
MODALITÉS DE VOTE
Nous pouvons définir à l’avance les modalités de vote, oui, non et abs-
tention. Chaque électeur aura sur son ou ses boîtiers le choix de voter 
Oui, Non ou Abstention et une touche de validation.
Nous avons une dizaine de votes à effectués.
Le temps par consultation peut être de deux minutes maximum, pour 
les votes des questions et de trois minutes pour les votes de personnes 
(est inclus le temps de présentation des candidats). Ce qui nous donne 
une estimation de 20 minutes pour effectuer les différentes consulta-
tions.
Il faudra beaucoup de discipline !!!!!
LE MATÉRIEL  
Ce sont des boîtiers de vote « télécommandés » avec un récepteur 
branché sur un PC (système radio UHF fréquences 868 Mhz).
Les résultats s’enregistrent au fur et à mesure. Un électeur avec un 
boîtier peut corriger son vote tant que le vote est ouvert. L’afficheur de 
son boitier lui affiche « ENVOI » puis « TRANSMIS » lorsque le vote est 
reçu par le système.
SÉCURITÉ DU VOTE 
Il est assujetti au fonctionnement du matériel. La provenance des 
votes exprimés n’est pas visible. Le logiciel l’exclu dès le lancement de 
la consultation.
L’ANONYMAT 
Seul le numéro du boîtier entrant en fonction apparaîtra au moment 
du vote sur l’ordinateur. Le vote exprimé ne sera pas lisible, seul le 
résultat de la consultation sera affiché à la fin de l’opération électorale.

LE MANDAT 
Un électeur qui a plusieurs mandats aura autant de boîtiers que de 
mandats. (3 boîtiers maximum).
AFFICHAGE 
Le logiciel permet d’afficher le résultat final avec les votes non expri-
més. Seront affichés pour chaque vote le nombre de OUI, le nombre de 
NON, le nombre d’ABSTENTIONS.
Rappel pour l’AG « Les décisions sont prises  à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts 
et la dissolution de la FFS ».
Pour les modifications statutaires « Les statuts ne peuvent être modi-
fiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant 
au moins les deux tiers des voix. »
On rentre dans le logiciel de gestion de l’ordinateur toutes les condi-
tions particulières qui sont assujetties au type de votes. Ci-dessous mo-
dèle d’affichage des résultats d’un vote.
CONTRÔLE ET VALIDATION 
C’est le logiciel qui préétabli les conditions et l’affichage des résultats, 
ce qui n’interdit pas de faire en parallèle un contrôle manuel.
DÉROULEMENT DES VOTES 
1/ Assemblée générale
Pour l’approbation des questions à l’ordre du jour, le déroulement se 
fera au fur et à mesure des questions à l’ordre du jour. C’est simple 
pour les électeurs puisqu’ils suivent les questions. Il faut que le logi-
ciel de l’ordinateur ait préenregistré le déroulement de l’ordre du jour. 
Chaque résolution sera votée en répondant OUI NON ABST ou POUR 
CONTRE BLANC (exemple ci-dessous).

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉ-
RATIONS ÉLECTORALES
La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée 
de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président 
et des instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement inté-
rieur. 
Cette commission est composée, actuellement de R. Legarçon, P. Mou-
riaux et C. Prévot. Pour délibérer valablement deux membres au moins 
doivent être présents. 
Cette Commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions.
Les membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser au bureau de vote, sous forme verbale, tous conseils et ob-
servations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions ré-
glementaires. 
- être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élections, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 
Cette commission sera présente à l’accueil pour suivre les inscriptions 
et enregistrer la distribution des boîtiers de vote.
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RAPPORT MORAL
La Fédération, c’est nous toutes et tous.
La Fédération, c’est ses 7 106 fédérés (dont 27% de femmes) et ses 400 
clubs. Vous trouverez dans le Bilan Annuel d’Activités de Club l’intégra-
lité des chiffres. Notons :
• Un nombre de fédérés stable par rapport à 2017 ;
• Les 6 500 coupons d’initiation qui ont permis la découverte de la 

spéléologie et du canyonisme à des personnes non fédérées ;
• Les 75 000 journées de sorties ; 
•Au minimum 23 km de premières réalisées en 2018 par un tiers des 

clubs (40 à 45 km estimés) ;
•Au minimum 24 km de galeries topographiées en 2018 (45 à 50 km 

estimés) ;
• Les 79 nouvelles cavités découvertes ;
• Les 400 manifestations organisées par 303 clubs à destination de 

25 000 personnes.

La Fédération, c’est ses 13 Comités Spéléologiques Régionaux (CSR), 
ses 77 Comités Départementaux Spéléologiques (CDS) et ses 118 
Grands électeurs, avec cette année un essai de recenser la richesse et 
la diversité des actions des CSR en lien avec le plan de développement 
fédéral, que vous trouverez ci-après. Notons :
• La mise en conformité des obligations statutaires des CSR et CDS ;
• Les conventions avec les parcs naturels ;
• La réalisation de sentiers karstiques ;
• L’achat de la carrière des Maquisards en Normandie ;
• Les 25 écoles départementales de spéléologie et de canyon : 248 

cadres se sont mobilisés et ont animé 3960 jours pour 360 jeunes 
de moins de 26 ans ;

• Des actions à destination des jeunes et des publics handicapés ;
• Lors des deux journées nationales de la spéléologie et du canyon, 

4 000 personnes ont participé à 80 évènements organisés par les 
CDS et clubs.

La Fédération, c’est ses 6 pôles, ses 18 commissions et écoles ainsi que 
ses 9 délégations et instances disciplinaires. Elles reflètent et font vivre 
la diversité de nos pratiques. Vous trouverez leur rapport complet ci-
après. Notons :
• Les 1 014 initiateurs (12% de femmes), 357 moniteurs (6% de 

femmes) et 87 instructeurs (3% de femmes) formés par les 3 écoles 
de spéléologie, canyonisme et plongée souterraine (en 2018, 101 
cadres formés ou recyclés) ;

•La réactivation de la commission « jeunes » à qui nous souhaitons de 
belles explorations ;

• La création des médailles spéléo et canyon pour les jeunes et moins 
jeunes ;

• Les 18 secours du Spéléo secours français (en diminution depuis 2 
ans) et les 183 formations pendant 271 jours, ayant touché 5 674 
participants ;

• L’enquête sur la cardiofréquencemétrie et les cancers ainsi que 4 
nouvelles plaquettes sur la gestion des risques lors de la pratique de 
la spéléologie ou du canyon ;

•La réactivation du conservatoire du milieu souterrain ;
• La participation au bureau d’IFREEMIS ;
• L’inventaire bio-spéléologique de Franche-Comté ;
• Les 20 expéditions internationales, accompagnées de dizaines d’ac-

tions médiatiques, les 7 actions internationales à l’étranger. La com-
mission des relations et expéditions internationnales délivre sur son 
site web et par le biais de ses correspondants des informations à 
tous, dont près de 900 rapports d’expédition et un nouveau manuel 
topo ;

• -La structuration du réseau des ambassadrices(eurs) de la mixité.

La Fédération, c’est la direction technique nationale avec sa directrice 
et ses 4 conseillers techniques, leur investissement dans la mise en 
œuvre de notre plan de développement. Notons :
• L’enquête ADHESIONS afin de mieux connaître nos licenciés, et no-

tamment ceux qui ne renouvellent pas leurs licences, ainsi que les 
potentiels futurs licenciés ;

• L’augmentation de la dotation ministérielle à hauteur de 20 000 eu-
ros par rapport à 2017, avec notamment la création de deux nou-
veaux projets visant à améliorer la prévention des risques dans nos 
trois activités ainsi que l’éducation à l’environnement dans nos cur-
sus de formation ;

• Le travail sur les conventions d’accès aux sites naturels de pratique ;
• L’organisation des premières rencontres nationales scolaires de spé-

léologie à Sainte-Enimie, avec le CSR Occitanie et près de 70 élèves 
présents ;

• Le redéploiement des services civiques au sein des structures fédé-
rales ;

• Le travail d’ingénierie de formation et de veille réglementaire, per-
mettant de maintenir une bonne accessibilité de nos activités pour 
tous les publics.

La Fédération, c’est le siège, le conseil d’administration et les salariés 
du siège, avec ses réalisations :
• Des personnels disponibles toute l’année pour répondre aux besoins 

des fédérés ;
• Une lettre envoyée chaque mois aux élus pour les informer de l’ac-

tualité et des décisions fédérales ;
• Une réflexion sur l’évolution du conventionnement FFS/CSR que 

nous avons présenté lors de la dernière assemblée générale en 
2018 ;

• Une réflexion avec des représentants des CSR et CDS pour faire évo-
luer nos modalités de gouvernance de la Fédération, que nous vous 
proposons lors de cette assemblée générale ;

• La création d’un comité d’éthique et de déontologie et l’adoption 
d’une charte d’éthique et de déontologie ;

• Des conventions de partenariat signées ou actualisées : convention 
cadre avec le ministère de la culture, agrément comme association 
de protection de l’environnement par le ministère de la transition 
écologique, signature de la charte des 15 engagements écorespon-
sables des événements sportifs, convention de partenariat avec la 
Fédération unie des auberges de jeunesse, partenariat avec la gen-
darmerie nationale, renouvellement de l’agrément national de sécu-
rité civile avec 51 départements agréés par le SSF ;

• Une extension des garanties de notre assurance ;
• Un suivi attentif de l’actualité de la gouvernance du sport et un in-

vestissement dans la réflexion nationale pilotée par le CNOSF ;
• L’inauguration de la structure artificielle d’Autrans-Méaudre ;
• L’actualisation des conventions de l’utilisation des locaux du sous-sol 

du siège de la Fédération à Lyon ;
• Le rapatriement du fond muséographique FFS dans les locaux de la 

Fédération. 

Et les orientations 2018 qui n’ont pu être menées à leur terme, en rai-
son du manque de pilote ou de temps à y consacrer :
• L’augmentation du nombre de licenciés ;
• La mise en avant des clubs, des CDS et CSR innovants et moteurs ;
• Le développement de nouvelles modalités de pratique de nos acti-

vités ;
• La rénovation de notre site internet ;
• La définition de nouvelles priorités en lien avec le projet fédéral et le 

modèle économique à y associer ;
• Les postes vacants au conseil d’administration et à la présidence de 

quelques commissions, notamment la commission communication 
qui nous a bien manquée.
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La Fédération, c’est un quart de ses fédérés impliqués dans la gouver-
nance de ses différentes structures, avec plus de 100 000 heures de 
bénévolat. L’année prochaine sera une année élective. C’est l’occasion 
de réfléchir aux orientations et actions que vous souhaitez pour notre 
Fédération et de postuler pour les mettre en œuvre. 
La Fédération, c’est nous toutes et tous avec nos valeurs de solidarité, 
d’exploration, de beauté, de préservation du milieu souterrain et des 
rivières, de curiosité scientifique, paléontologique et archéologique, de 

formation, de transmission, de sécurisation des pratiques qui sommes 
confrontés à un monde qui change, à la complexité de trouver des fi-
nancements pour nos actions et à la création de l’Agence du sport.
Merci donc à vous toutes et tous pour votre investissement afin de 
faire rayonner la Fédération dans la diversité de nos pratiques de spé-
léologie, de canyonisme et de plongée souterraine.

Marie Françoise André, secrétaire générale

BILAN 2018 DU PLAN D’ACTIONS DU PROJET FÉDÉRAL
Le bilan intègre les actions des commissions, de la direction technique nationale ainsi que celles des CSR ayant envoyé les éléments.
Les indicateurs prévus au plan d’action sont en italiques.

DÉVELOPPER L’EXPERTISE FÉDÉRALE ET STRUCTURER LE CENTRE DE RESSOURCES
Développer l’expertise fédérale technique, scientifique, environnementale et culturelle.

Actions Réalisées en 2018

Créer et animer des groupes d’experts thé-
matiques représentatifs de la pluralité des 
domaines d’expertises fédérales

Nb de groupes thématiques et d’experts, nb de sollicitations 
• CSR BFC : rencontre avec DREAL, échanges avec hydrogéologues
• CSR O : groupe de travail avec Agence de l’eau et BRGM pour inventorier les sources poten-

tielles de pollution de l’eau en zone karstique
• Groupe Etude Technique : Travail sur les câbles textiles piloté par l’EFS , avec le soutien de la DTN

Renforcer le partenariat avec l’association 
française de karstologie (AFK) et développer 
le partenariat avec le milieu de la recherche

Nb de partenariats réalisés avec l’association française de karstologie ou d’université de re-
cherche, nb d’actions/projets où la FFS est impliquée
• Partenaire de la démarche initiée par le CNRS : création du Réseau de métier « CNRS Milieu 

Souterrain Karstique »
• Membre fondateur de l’association IFREEMIS, réseau d’experts du milieu souterrain avec un 

poste au CA et un poste de vice-président
• Partenaire du colloque Karst 2018

Partager l’expertise au sein de l’éducation na-
tionale et de l’enseignement supérieur afin 
de valoriser nos connaissances sur les milieux 
de pratique

Nb d’interventions en milieu scolaire, périscolaire et auprès des étudiants,
• 16 programmes scolaires labellisés regroupant un ou plusieurs établissements du primaire 

ou du secondaire (dispositif suivi par la DTN), dont Ultima Patagonia.
• Différentes interventions dans des colloques internationaux scientifiques universitaires (Ka-

rst 2018…)

Diffuser l’expertise fédérale auprès des ins-
tances spéléologiques et de canyoning inter-
nationales : UIS, FSE, fédérations et organisa-
tions étrangères

Nb d’interventions autres
• Réalisation du CRAC (CREI)
• Interventions sur la contribution des femmes au cours de l’histoire dans le monde, à Chypre, 

Ebensee, en France, et à Cuba 
• participation aux réunions des fédérations internationales (UIS, FSE et FIC)
• Formations à l’étranger (Algérie / Maroc / Serbie)
• Accueil d’étrangers
• poursuite de l’organisation du congrès UIS 2021
• CSR BFC : organisation du camp international au gouffre Berger avec 316 participants
• CSR L et Normandie : communications orales de sujets scientifiques et poster au colloque 

scientifique de Han sur Lesse (Belgique)

Développer la connaissance des milieux de pratique et la base de données de la Fédération française de Spéléologie
Actions Réalisées en 2018

Acquérir et conserver l’information sur les 
milieux de pratique de la spéléologie, du 
canyonisme, de la plongée souterraine et va-
loriser l’exploration

Nb de dossiers et documents publiés
• CSR AURA : Soutien aux publications départementales 

+ projet de publication des traçages effectués dans l’Ain,
+ publication des explos du CDS38, 
+ publications des actes du colloque Karst 2018

• Mise en ligne de 120 rapports d’expéditions, acquisitions de 17 rapports d’expéditions nou-
veaux par la CREI

• Numérisations d’articles d’explorations à l’étranger et des rapports d’expéditions
• Publications des bilans pays/zones dans le CRAC (en ligne) et des CR succincts d’expéditions 

(en ligne) 
• Publication de «Info-Plongée 108» qui reprend un grand nombre d’explorations

Poursuivre l’exploration des milieux de pra-
tique en France et à l’étranger

Nb de rapport d’exploration, nb d’expéditions à l’étranger, nb de kilomètres de première 
• Les 20 expéditions internationales, accompagnées de dizaines d’actions médiatiques, les 7 

actions internationales à l’étranger  
• Au minimum en France, 23 km de premières réalisées en 2018 par un tiers des clubs (40 à 

45 km estimés)
• Au minimum en France, 24 km de galeries topographiées en 2018 (45 à 50 km estimés), 
• 79 nouvelles cavités découvertes
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Actions Réalisées en 2018
Transmettre l’expertise fédérale aux milieux 
professionnels associés (hors professionnels 
des champs sportifs spéléo et canyon) ayant 
besoin d’évoluer dans les environnements de 
pratique

Nb de formation réalisées, nb d’accompagnement
• CSR AURA : échanges avec le CEN Rhône Alpes pour élaborer un projet de formation scientifiques 

et/ou techniques pour les salariés naturalistes des agences du CEN concernées par le karst
• CSR O : participation à l’atlas de la biodiversité communale de Florac
• CSR O : participation à l’encadrement d’un travail d’étude sur l’hydrologie de la vallée de la 

Cèze pour le compte de l’agence de l’eau
• CSR O : accompagnement de plusieurs actions de terrain pour l’étude des chiroptères
• Démarche de création d’un nouveau partenariat national entre la FF Spéléologie, le Minis-

tère en charge de l’environnement, ainsi qu’avec le Ministère en charge de la culture (Bu-
reau, Pôle Patrimoine-Sciences-Environnement-Culture et DTN)

Assurer la veille et la recherche sur la sécurité et la santé des pratiquants.
Actions Réalisées en 2018
Consolider les dispositifs de prévention exis-
tants : 
● Organiser la veille et l’analyse de la sécurité 
des pratiques.
● Diffuser les enseignements de cette veille 
auprès des cadres sportifs et des pratiquants.

Nb de cadres sportifs et de pratiquants sensibilisés, création d’une liste de médecins référents, 
création d’un dispositif de veille, de prévention et de gestion des risques des activités
• Réalisation de 4 plaquettes sur le canyonisme, spéléo & canyon au féminin, le certificat mé-

dical et la toxicité des gaz
• Diffusion de l’alerte sur les risques de leptospirose et la fermeture du canyon du Grenant
• Alerte sur le risque cyanobactéries en canyon
• Information sur le site contributif « citique » de prévention de la maladie de Lyme.
• Diffusion des 13 plaquettes de prévention lors de 3 congrès régionaux et du congrès FFS
• Création d’une liste de médecins référents
• Intervention lors des formations DEJEPS – CREPS
• extension des garanties de notre assurance
• Rapport des déclarations d’accidents auprès de l’assurance fédérale sur les 10 dernières 

années dans le cadre de l’accueil d’une stagiaire en formation DE JEPS spéléologie au sein de 
la fédération (P. Janneteau et son tuteur, R. Limagne)

• organisation d’une journée de conférences sur les risques liés à la plongée souterraine pro-
fonde en présence des caciques du sujet et publication des vidéos de ces conférences

Élaborer et diffuser des référentiels tech-
niques sportifs de la spéléologie, du canyo-
nisme et de la plongée souterraine.

Production d’un référentiel technique sportif par discipline
• Réalisation d’un référentiel topographie adapté aux techniques et méthodes actuelles par 

la CREI
• Réédition du Manuel technique spéléologie (EFS)
• Préparation du nouveau manuel technique canyonisme (DTN + EFC)

Développer des études sur les conséquences 
physiologiques de nos disciplines et valoriser 
les bénéfices santé de la pratique pour diffé-
rents publics

Nb d’études réalisées, nb de publications, création d’un comité sport santé en partenariat avec 
le CNOSF
• Étude sur les risques cardio-vasculaires
• Lancement de l’étude Cancer et reprise activité spéléologie et canyon
• Publication de l’enquête prothèses
• Écriture d’un dossier sport/santé
• Travail sur la spéléo minière

Gérer les secours en milieu souterrain
Actions Réalisées en 2018
Maintenir une expertise sur la recherche et 
le développement des secours en milieu sou-
terrain (inclus le développement de nouvelles 
techniques + la formation des secouristes)

Nb d’interventions secours et auto-secours, production d’un bulletin d’information secours in-
terne, nombre de stage, nb de secouristes
• Les 18 secours du Spéléo secours français (en diminution depuis 2 ans) et les 183 formations 

pendant 271 jours, ayant touché 5674 participants,
• Mise à disposition de l’expertise du SSF lors de l’opération Tham Luang, avec le soutien de la 

DTN pour les relations institutionnelles
Obtenir une reconnaissance et un positionne-
ment institutionnel identiques pour toutes les 
structures secours départementales. 

bilan des relations départementales
• renouvellement de l’agrément national de sécurité civile avec 51 départements agréés par le SSF

Protéger les milieux de pratiques et assurer l’accès aux sites
Actions Réalisées en 2018
Réaliser un inventaire des sites ou des accès 
aux sites de pratique conventionnés par la 
Fédération française de Spéléologie et définir 
une politique de conventionnement pour les 
années à venir
Animer un groupe-ressource visant à préser-
ver l’accès aux sites de pratique, en assurant 
notamment :
• Une veille réglementaire,
• Un appui technique aux structures fédé-

rales déconcentrées en cas de litige,
• Une représentation fédérale auprès des ins-

tances concernées.

Réalisation d’un inventaire des sites ou des accès aux sites de pratique conventionnés, actuali-
sation de la directive de conventionnement
• Activation du conservatoire du milieu souterrain
• Plus de 30 renouvellements de conventions ou créations de conventions d’accès aux sites 

de pratiques traitées par la DTN, la délégation Assurance et la délégation Juridique en 2018 
• Une expertise menée par la DTN et l’EFPS pour le maintien de l’ouverture d’un site d’enver-

gure de plongée souterraine (Font Estramar 66) pour le Préfet des Pyrénées Orientales.
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Actions Réalisées en 2018
Nb de sollicitations et nb de dossiers traités
• Environ 15 interventions ou représentations fédérales directes auprès des acteurs locaux 

pour assurer un appui technique et un conseil aux gestionnaires d’espaces de pratique, en 
spéléologie, canyonisme ou plongée souterraine (DTN, EFS, EFC, EFPS, CDS et CSR).

• Ouverture d’un dossier d’expertise juridique sur les modalités de conventionnement de la 
fédération avec les gestionnaires d’espaces de pratique par la DTN (conclusion des travaux 
reportée en 2019)

Protéger les milieux de pratique • CSR AURA : Suivi de la convention régionale LPO/CSR AURA pour la protection des chiroptères
• CSR AURA : Suivi de la convention régionale CEN/ CSR AURA pour la protection des milieux 

karstiques
• CSR BFC : inventaire de la faune souterraine
• CSR BFC : organisation d’un weekend de sensibilisation environnementale
• CSR O : renouvellement de l’agrément « protection de l’environnement » pour 3 CDS (Ariège, 

Hautes-Pyrénées et Lot)
• CSR O : réalisation      d’un stage de formation biospéléologie (Ariège et Hautes-Pyrénées)
• Réalisation d’un stage Equipier Environnement
• L’achat de la carrière des Maquisards en Normandie
• Renouvellement de l’agrément national « Protection de la nature » pour la Fédération fran-

çaise de péléologie.
• Aide à la rédaction de la convention d’accès à la Font Estramar pour la préfecture du 66

DÉVELOPPER LA PRATIQUE FÉDÉRALE POUR TOUS

Développer la pratique fédérale pour tous

Actions Réalisées en 2018

Développer la pratique pour tous, aussi bien 
auprès des fédérés que des publics extérieurs

• CSR AURA : plusieurs actions réalisées avec 27 handicapés non licenciés
• 7 106 fédérés (dont 27% de femmes) et 6 500 coupons d’initiation pratiquants dans 400 

clubs 
• COSIF : stage canyon avec des personnes non voyantes et mal voyantes 4personnes et 10 

cadres
• CSR L : sortie spéléologique avec bivouac pour des personnes atteintes de scléroses en 

plaques. 
• 75 000 journées de sorties 
• 400 manifestations organisées par 303 clubs à destination de 25 000 personnes.
• Lors des deux journées nationales de la spéléologie et du canyon, 4 000 personnes ont par-

ticipé à 80 évènements organisés par les CDS et clubs.

Proposer des tarifs fédéraux permettant d’in-
citer l’accès à la pratique

Évolution du nb de fédérés par tarif 
• Aides financières pour stages diplômant Jeunes / Femmes / Clubs (EFS)
• Partenariat financier avec le Ministère des sports permettant de renforcer l’accessibilité aux 

stages de formation de cadres fédéraux, de formation personnelle et de faciliter l’accès à la 
pratique en famille, et notamment pour les jeunes de moins de 26 ans (dispositifs suivis par 
la DTN et le bureau fédéral)

• Réalisation d’un programme d’enquêtes Adhésions à la FFS (coordonné par la DTN avec la 
contribution du Pôle Ressources National des sports de nature de Vallon-Pont-d’Arc et le 
Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme).

Structurer une offre nationale de stages per-
mettant une pratique pour tous les publics

Nb de stage, nb de participants 
• Harmonisation de l’organigramme des stages du pôle Enseignement
• Stages EFS/EFC/EFPS tous niveaux
• Stage Equipier Environnement
• Stage Archéologie

Valoriser les clubs fédéraux « d’avenir » pro-
posant des parcours adaptés pour tous.

Nb de clubs labellisés d’avenir

Développer les EDSC Nb d’EDSC actives, nb de licenciés pratiquants en EDSC 
• 28 écoles départementales ou de clubs de spéléologie et de canyon : 248 cadres se sont mo-

bilisés et ont animé 3 960 jours pour 360 jeunes de moins de 26 ans (Pôle développement)

Développer la pratique de la spéléologie dans 
le cadre de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de l’enseignement agri-
cole

Nb de journées /participants, nb d’établissements labellisés par la FFS, nb de jeunes partici-
pants/ concernés, nb de conventions de partenariats actifs 
• CSR AURA : plusieurs actions réalisées avec 80 lycéens
• CSR AURA : éducation à l’environnement et à la spéléologie à destination de 594 élèves de 

25 classes
• organisation des premières rencontres nationales scolaires de spéléologie à Sainte-Enimie, 

avec le CSR Occitanie et près de 70 élèves présents (coordonnées par la DTN et le réseau 
d’enseignants investis et de cadres techniques fédéraux)

• 16 projets scolaires labellisés (cf. ci-dessus)
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Renforcer le développement et la fidélisation de la pratique des jeunes, des femmes et des familles.
Actions Réalisées en 2018
Créer et animer des réseaux « féminines » et 
« jeunes »

Un temps de vie annuel 
• Mise en place de la commission jeunes de la fédération
• Stages de formation « CoJ »
• Structuration d’un réseau d’ambassadrices (eurs) de la mixité
• Stage de formation personnelle « mixité »

Veiller à la présence de cadres féminins sur les 
stages diplômants ou non

Nb de stages avec encadrement féminin, % de féminines encadrantes/stage, augmentation du 
% de cadres féminines
• CSR BFC : 2 cadres féminins sur 16 dans le stage de juillet
• Diffusion aux correspondants régionaux du listing des cadres par région (dont les cadres 

féminins).
Actions Réalisées en 2018
Maintenir les élections en binôme mixte en 
motivant : 
• les féminines à se positionner en leader
• les jeunes à se présenter

% de femmes têtes de liste, évolution de l’âge moyen des élus 

Développer et adapter l’offre de formations aux attentes de tous les publics
Actions Réalisées en 2018
Etudier les attentes des publics afin d’actuali-
ser l’offre de formation

Résultats d’études
• Lancement du diagnostic fédéral sur les parcours de formations fédérales (coordination as-

surée par la DTN – échéance des travaux fin 2019/début 2020)
Harmoniser l’offre de formation Organigramme harmonisé de formation 

• Réalisation d’un visuel commun de l’organigramme des stages du pôle Enseignement
• Harmonisation de la durée de validité des diplômes entre écoles
• Organisation du programme complet de formations fédérales dans les 3 activités (formation 

des cadres et formation des pratiquants)
Assurer la formation continue des cadres et 
des bénévoles

Nb de cadres formés, nb de bénévoles formés
• Les 1014 initiateurs (12% de femmes), 357 moniteurs (6% de femmes) et 87 instructeurs (3% 

de femmes) formés par les 3 écoles de spéléologie, canyonisme et plongée souterraine (en 
2018, 101 cadres formés ou recyclés).

• Structuration d’une formation continue des cadres
• Construction d’un nouveau stage de formation technique « Recycleur et scooter en plongée 

souterraine »

Développer de nouvelles formes de pratiques et investir de nouveaux lieux d’activités
Actions Réalisées en 2018
Accompagner et dynamiser le développement 
des structures artificielles, urbaines de spé-
léologie et de canyonisme

Nb de structures conventionnées avec la fédération 
• Ouverture au public de la structure artificielle d’Autrans Méaudre

Développer les sentiers karstiques Nb de kilomètres de sentiers karstiques développés
• CSR O : bouclage de la première phase avec 4 sentiers (Haute-Garonne, Gers, Tarn et 

Hautes-Pyrénées), préparation de la phase d’extension (prévu Lot, Aude et Aveyron), inaugu-
ration du sentier karstique du Gard à Courry

ACCOMPAGNER LE BÉNÉVOLAT ET LA PROFESSIONNALISATION

Proposer des formations et des ressources dématérialisées adaptées pour accompagner les bénévoles dans leurs missions
Actions Réalisées en 2018
Mettre à disposition et organiser la transmis-
sion de l’expertise nécessaire dans les terri-
toires, pour se positionner et être identifié 
comme référence du milieu souterrain auprès 
des instances publiques et du grand public.

Nb de formations des élus

Former les élus aux différentes missions à res-
ponsabilités fédérales et proposer un accom-
pagnement à la prise de fonction.

Poursuivre le renforcement de la professionnalisation au service des structures fédérales
Actions Réalisées en 2018
Professionnaliser l’expertise environnemen-
tale de la fédération.

Développement du partenariat fédéral
• Des conventions de partenariat signées ou actualisées : convention cadre avec le ministère 

de la culture, agrément comme association de protection de l’environnement par le minis-
tère de la transition écologique, signature de la charte des 15 engagements écoresponsables 
des événements sportifs, convention de partenariat avec la Fédération unie des auberges de 
jeunesse, partenariat avec la gendarmerie nationale
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Actions Réalisées en 2018
Impulser une structuration semi-profession-
nelle de la communication (partenariat avec un 
cursus spécialisé de l’enseignement supérieur)

Accompagner les territoires dans leur dé-
marche de professionnalisation des activités.

• Création d’un poste d’agent de développement dans le CDS 26
• Déploiement des services civiques au sein des structures fédérales, comme première étape 

vers une professionnalisation pour les jeunes volontaires accueillis, mais également pour 
nos structures (soutien DTN à la création des postes).

Développer le partenariat fédéral avec les 
professionnels des activités sportives (SNPSC, 
…).

• Réalisations de médailles éducatives pour récompenser les jeunes spéléologues et canyo-
nistes au cours de leur parcours de progression, qu’ils pratiquent dans le cadre fédéral ou 
lors d’activités encadrées par des professionnels hors structures fédérales (Pôle Enseigne-
ment, DTN, SNPSC)

Renforcer la présence de la fédération auprès des instances publiques et privées de gestion des activités, des milieux et du patrimoine
Actions Réalisées en 2018

• CSR O : Partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
• CSR O : partenariat avec le cabinet d’étude ANTEA : étude du causse de Sorèze
• CSR PACA : partenariat avec le parc naturel de la Sainte Baume et le Parc national des Ca-

lanques pour le CDSC 13
• Mise en place de relations privilégiées entre la réserve des gorges de l’Ardèche et les plon-

geurs explorateurs de l’EFPS par l’intermédiaire du CDS07

POUR ACCOMPAGNER, 2 LEVIERS TRANSVERSAUX

Rénover le modèle économique de la fédération et adapter ses ressources financières aux ambitions du plan d’actions fédéral.
Actions Réalisées en 2018
Mise en place d’un comité de pilotage pour 
proposer un plan de développement écono-
mique à 5 ans.

Réalisation d’un diagnostic de l’existant et de la pertinence des précédents projets menés, 
formalisation d’un plan de développement économique à 5 ans

Moderniser la communication fédérale et développer les services fédéraux
Actions Réalisées en 2018
Développer, moderniser et harmoniser les 
outils de communication

Elaborer des kits de communication adaptés 
aux instances fédérales et harmonisés

Élaboration de kits de communication, développement des approches numériques, dévelop-
pement de partenariats commerciaux
• Opération Un club une bâche
• Élaboration d’une plaquette de présentation FFS et de maquettes de présentations (COMED, 

fiches techniques CREI)

Elaborer un plan de communication harmoni-
sé pour l’interne et l’externe

Développer le rayonnement externe de la fédération
Actions Réalisées en 2018
Valoriser les actions fédérales auprès de la 
presse (médias print, radio, tv, web, réseaux 
sociaux…)

• Voir la revue de presse JNSC
• Les expés réalisent des dizaines d’articles/an. Voir l’exemple récent de la réussite des expés 

Française à Bornéo : Le monde, Libé, France Inter, etc. 
• Réponses aux nombreuses sollicitations des médias lors de l’opération Tham Luang

Asseoir et soutenir la reconnaissance des ac-
teurs de terrain de la fédération auprès des 
administrations régionales et départemen-
tales

• CSR AURA : participations aux réunions des instances du Conseil régional et des CROS
• CSR O : intégration au conseil scientifique du CEN Midi-Pyrénées
• CSR O : participation au conseil scientifique de la réserve naturelle des gorges du Gardon et 

à la commission régionale du patrimoine géologique du Languedoc-Roussillon.

Etre présent et actif dans les instances fédé-
rales nationales (CNOSF, …) et impulser une 
dynamique partenariale avec les autres fédé-
rations des sports de nature

• Réflexion sur un partenariat avec la FFCAM
• Participation membre du Bureau et DTN aux réunions du CNOSF

Développer des partenariats commerciaux

Valoriser en interne les offres fédérales et les actions des structures déconcentrées
Actions Réalisées en 2018
Centraliser et impulser la mutualisation des 
actions des structures déconcentrées

Mieux communiquer en interne sur les offres 
fédérales et les actions menées dans les ter-
ritoires

• Calendrier des stages
• CSR BFC : mise à jour des actions menées par les CDS sur le site web du CSR
• CSR O : revue SpéléOc
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Actions Réalisées en 2018
Améliorer les services auprès des fédérés et 
des partenaires

• Amélioration du site web CREI : mise en ligne des rapports jusqu’à 2009, 
• mise en ligne des nouveaux CR succincts, de données sur les questions d’assurances à 

l’étranger, de plus de 20 articles blogs

Améliorer l’usage du site internet fédéral en 
rendant notamment visible le guide d’ap-
proche sur le site fédéral

Réaliser une boîte à outils des services pro-
posés

Assurer une communication régulière des ins-
tances dirigeantes vers les fédérés

• Lancement de la publication d’une « lettre à l’élu » tous les mois pour les informer de l’ac-
tualité et des décisions fédérales

Autres actions non inscrites dans le plan d’actions

Actions Réalisées en 2018

Répondre à nos obligations réglementaires • mise en conformité des obligations statutaires des CSR et CDS,
• création d’un comité d’éthique et de déontologie et l’adoption d’une charte d’éthique et de 

déontologie

Préparer l’avenir • réflexion sur l’évolution du conventionnement FFS/CSR
• r éflexion avec des représentants des CSR, des CDS et des membres du CA pour faire évoluer 

nos modalités de gouvernance de la Fédération,
• suivi attentif de l’actualité de la gouvernance du sport et un investissement dans la réflexion 

nationale pilotée par le CNOSF

Gérer le patrimoine de la fédération • actualisation des conventions de l’utilisation des locaux du sous-sol du siège de la Fédéra-
tion à Lyon,

• rapatriement du fond muséographique FFS dans les locaux de la Fédération.
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PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
Les commissions du pôle communication ont été bien chahutées cette 
année et le manque de ressources bénévoles est de plus en plus criant.
La commission communication a mis la clé sous la porte et personne 
n’a repris le flambeau. La CREI tient bon, malgré des difficultés de com-
préhension entre le CA et les techniciens des relations internationales. 
Il n’y a pas eu d’expédition nationale 2018, notamment pour des ri-
gueurs de calendrier qui ont été assouplies depuis. La commission au-
diovisuelle tient bon, notamment avec Spélimages.
En dehors des commissions du pôle, des actions ont été menées, 
comme l’édition d’une plaquette de présentation de la fédération, les 
vœux du président en vidéo, un film de 26 minutes sur la spéléologie 
en partenariat avec le CNOSF. Un projet de documentaire en 5 volets 
est en cours de murissement suite à une demande d’une agence de 
production. Un livre pour les 8-12 ans « Mathilde fait de la spéléo » a 
été parrainé par la FFS, destiné notamment aux EDS.
Il reste à imaginer et réaliser un dossier de presse, une plaquette de 
présentation personnalisable par les CDS ou CSR, des newsletters, un 
site internet fédéral et un site personnalisable pour les CDS, commis-
sions ou CSR qui le désirent, une boutique en ligne digne de ce nom, 
une refonte du magazine fédéral Spelunca (demande du CA),... des 
projets il y en a à foison !
Tout le monde réclame de la communication, de l’information, de 
l’aide pour mieux communiquer. Communication, ce mot revient dans 
toutes les bouches pour tous les besoins, de toutes les commissions, 
de façon générale. Une réflexion globale au sein de la fédération pour 
professionnaliser ce secteur me semble inévitable.
1. Pour ne pas épuiser le maigre vivier de bénévoles qui s’investissent 

dans cette partie ;
2. Pour apporter un esprit neuf et créatif, dépourvu de biais.

Un chantier énorme qui ne pourra s’appréhender sans une énergie 
colossale déployée par un groupe solide et suffisamment étoffé, des 
objectifs chiffrés, un rétroplanning, un retour d’impact pour chaque 
projet mené à son terme. Car une certitude émerge de ces difficultés : 
beaucoup de projets ont été initiés. Mais des suivis trop lourds, trop 
longs, trop procéduriers leur empêche de voir le jour. Les bénévoles 
jettent l’éponge, l’eau du bain et le bébé !

Véronique Olivier

COMMISSION AUDIOVISUELLE
Bilan d’Activités 2018 de la Commission Audiovisuelle

Actions effectuées :
Poursuite de la numérisation et du classement de documents vidéos 
(Pascal Lamidey).
Numérisation pro de 2 nouveaux films historiques en 16 mm :
• « les eaux souterraines » de H.Tazieff (1957)
• « Naré l’abîme sous la Jungle » de M. Luquet (1980)

Rédaction d’un CR sur Spélimages 2017 pour Spelunca.
Enquête fédérale recensement photographes et vidéastes.
Aides aux actions fédérales.
Organisation des 9èmes rencontres audiovisuelles nationales.
Aide à l’organisation et la programmation de Spélimages.
Mise à jour de la liste de vidéos fédérales proposées pour aide à la 
programmation.
Centralisation des réponses pour une demande de recherche de cavi-
tés pour un court métrage.

Réunions :
• Valence mars 2018, Spélimages bilan édition 2017 et préparation 

édition 2018 ;
• Orange septembre 2018, préparation Spélimages édition 2018 ;
• Azé décembre 2018, préparation du colloque de mars 2019 sur la 

désobstruction ;
• Samoëns congrès AURA 2018 ;
• Participation aux CA de septembre et décembre au siège à Lyon.

Aide aux activités Fédérales :
• Nuit de la spéléo MJC Villebon-sur-Yvette : aide à la programma-

tion ;
• Samoëns congrès AURA : aide à la programmation, vidéos de la 

vidéothèque FFS ;
• Rassemblement Caussenard 2018 : aide à la programmation ;
• AG CSR Centre-Val-de-Loire mars 2018 : aide à la programmation ;
• FSpéléo-club de Touraine soirée mai 2018 : aide à la programma-

tion.

Réalisations vidéos :
• Jingle Spélimages ;
• Enregistrement de bienvenue pour Spélimages 2018 du Président 

de la FFS ;
• Enregistrement allocution de vœux et bilan Fédéral 2018/2019 du 

Président de la FFS ;
• Réalisation et montage de la vidéo « La mine de Propière » ;
• Montage du film « Désir de Cigalère » de Serge Caillault et Daniel 

Penez ;
• Montage et réalisation d’une vidéo d’introduction à la visite tou-

ristique à la grotte d’Azé.

Neuvièmes Rencontres Audiovisuelles (24 et 25 novembre 2018)
Théâtre de la Roquette à Courthézon
Intervenants :
• Martin Figère : Scénario du film de spéléologie, dramaturgie… 
contemplation… ;
• Michel Luquet : Caractéristiques d’un fichier audio et vidéo numé-
rique ;
• Philippe Crochet-Serge Caillault : Évolution des couvertures de 
Spelunca/Spéléomag ;
• Éric Boyer : Débriefing d’une vidéo d’introduction à la visite de Cla-
mouse ;
• Roger Parzybut : La 3 D pour tous ;
• Rémi Flament : X-T3 Fuji Test ;
• Bernard Hof : Cabine d’enregistrement son démontable ;

Concours de courts métrages « vision de la spéléo »
8 réalisations sélectionnées
vainqueur : la vidéo « SSF Germinal » de  Loïc Daviet.

Spélimages 2018 : Douzième  édition avec la participation de la 
commission audiovisuelle FFS

• Commune de Courthézon salle polyvalente ;
• Organisation Spéléo-club Ragaïe ;
• Un peu plus de 500 entrées recensées ;
• 17 films projetés et 19 réalisateurs présents.

Réunion commission audiovisuelle du 25 Novembre :
• Tour de table entre photographes et vidéastes ;
• Photothèque FFS :

+ Elle ne peut bénéficier que des photos réalisées au cours de 
stages ;

+ Problème de sécurisation et de gestion difficiles à assurer ;
• Congrès UIS 2021 réunion préparatoire avec Laurence Tanguille ;
• Résultats de l’enquête fédérale sur photographes et vidéastes.

+ 452 réponses à l’enquête,
+ 50 ont répondu : jamais de photo et vidéo (exclus de l’analyse),
+ 31 ont répondu non à « photo » et « vidéo » (exclus de l’ana-

lyse) (alors qu’ils ont mentionné pratiquer assez souvent ou 
occasionnellement !),

+ 34 ont répondu non à « spéléo », « canyon » et « plongée ».
Il reste une population de 371 individus.
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Répartition en fonction de la pratique

Photo Vidéo Les deux Aucun Total

Spéléo 157 14 41 3 215

Canyon 11 4 15 30

Plongée 2 1 0 1 4

Spéléo et canyon 42 7 16 65

Spéléo et plongée 4 4 6 14

Canyon et plongée 0 0 0 0

Les trois 2 2 5 9

Aucun 27 4 3 34

Total 245 36 86 4 371

Conclusion et Projets pour 2019 :
Les actions principales à poursuivre  :

• Les rencontres audiovisuelles annuelles et Spélimages ;
• La réalisation de vidéos pour la FFS sur demande ou commande ;
• La participation aux congrés et réunions, présence et aide à la 

programmation des manifestations ;
• Suite de la numérisation des documents audiovisuels historiques 

retrouvés.

A développer :
• communication plus présente ( en ligne , par mails....nouveau site 

Web à actualiser ) ;
• préparation congrés UIS 2021 ;
• Mise en place de la phototèque FFS à partir des photos prises au 

cours des stages ;
• Utilisation des données de l’enquête sur les photographes et vi-

déastes ;

• Possibilité de visionner au siège à Lyon les vidéos numérisées.

• 131 site Web dont 15 sont gérés par des vidéastes (photo = « non »)
• 112 accords pour mise en ligne du lien
• Il faudra faire la différence entre

+ Les sites où une consultation organisée de photos est possible
+ Les blogs personnels et/ou de clubs
+ Les pages facebook
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COMMISSION RELATIONS ET EXPÉDITIONS 
INTERNATIONALES (CREI)
ACTIONS 2018 :
La CREI se compose d’un réseau de 50 correspondants pays, de corres-
pondants de régions et de délégués. En 2018, comme chaque année, 
il y eu quelques départs et arrivées : Anaïs Boulay pour la Colombie, 
José Moreira pour le Portugal, Bertrand Laurent et José Moreira en 
remplacement de Jean Louis Giardino en tant que correspondants EFC, 
Josiane Lips en tant que correspondante de la commission scientifique.
Le site internet de la CREI https://crei.ffspeleo.fr/ présente régulière-
ment des informations concernant les expéditions à l’étranger ainsi 
que les comptes rendus annuels d’activités depuis 2008.  La mise en 
ligne des rapports se poursuit également, en 2018 tous les rapports 
antérieurs à 2009 sont présents, soit environ 700 rapports https://crei.
ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php. Trente trois articles ont été pu-
bliés sur le blog de la CREI https://blog.crei.ffspeleo.fr concernant des 
expéditions mais aussi les relations avec l’UIS et la FSE, ainsi que des 
articles techniques et administratifs.
La collecte des rapports numérisés se poursuit maintenant facilement 
car chaque expédition doit rendre un rapport numérique avant de pré-
tendre à une éventuelle dotation post expédition (DPE). Les DPE  sont 
donc versées par la FFS lorsque l’expédition remet un rapport validé 
par un comité de lecture. Elles sont versées, depuis 2016, en fin d’an-
née, suivant la qualité du rapport et la globalité des aides et partagées  
entre les rapports remis à date (N+2 maximum après l’expédition).  
Cette dotation est versée selon des critères objectifs et bien définis, 
critères transformés sous forme de notes définissant le montant de la 
dotation. En 2018, la CREI a dépensé beaucoup de temps et d’énergie 
afin de sauvegarder ces DPE qui avaient été purement et simplement 
supprimées dans une première version du budget 2018 de la FFS, suite 
à une regrettable erreur comptable. Après moult discussions avec le 
CA et lors de l’assemblée générale de la FFS, les DPE ont pu être main-
tenues à leur niveau précédent. Suite à ce conflit, une réunion entre 
la CREI et le bureau de la FFS est prévue le 23 février 2019 afin de 
s’entretenir sur les futurs objectifs de la CREI et la place de l’exploration 
internationale au sein de la FFS.
La FFS a reçu, en 2018, 11 rapports d’expéditions ayant eu lieu entre 
2016 et 2018 et éligibles à une DPE : Nord Pérou 2016 (Pérou), Anka-
rana 2016 (Madagascar), Centre Atlas 2017 (Maroc), K17 Poljé (Laos), 
Porracolina 2017 (Espagne),  Picos Padiorna 2017 (Espagne), Malagasy 
2017 (Madagascar), Chypre 2017 (Chypre), Chachapoyas 2017 (Pérou), 
Rios Patagonicos (Chili), Boy Bulok (Ouzbékistan). Un 12ème rapport 
n’a pas été validé en l’état et sera traité avec les DPE 2019.
La FFS a parrainé au moins 10 expéditions en 2018 : Huanquibila (Hon-
duras), Pha Sok Khan Phuan Falang 2018 (Laos), Kaho Phu Thong Khao 
Tha Khanun (Thaïlande), Haïti Dondon (Haïti), Boy Bulok 2018 (Ouzbé-
kistan), Rios Patagonicos (Chili), Ghost Rivers (Papouasie), Shuanghe et 
Pintang (Chine), Lifou 2018 (Nouvelle Calédonie), Las Olas (Espagne).
La CREI a suivi les actions internationales 2018 et rassemblé les rap-
ports de ces actions, dont les budgets sont directement gérés par les 
commissions, contre l’avis de la CREI. En 2018, toutes les actions inter-
nationales qui ont eu lieu, ont rendu un rapport; les efforts de la CREI 
en ce domaine ont donc porté leurs fruits. La politique de renouvelle-
ment des cadres par appel d’offre fonctionne également bien, en par-
ticulier pour les actions EFS, mais pas du tout pour le SSF qui persiste 
à ne pas ouvrir les candidatures. La commission scientifique a aussi 
proposé 2 actions en 2018.
La CREI gère un budget permettant de rembourser les assurances des 
stagiaires étrangers participants aux stages en France, ce qui a permis 
d’aider à l’organisation d’un stage par le spéléo club de Villeurbanne, 
avec des spéléologues tunisiens.
La CREI a mené un travail pédagogique sur la topographie, en colla-
boration avec de nombreux spéléologues et l’EFPS, qui est en ligne : 
https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CREI_essentiel_topo.pdf.
La CREI a édité, en 2018, le CRAC 2017 : https://crei.ffspeleo.fr/Te-
lechargement/CR-CREI-No26-2017.pdf.
La CREI a également collaboré avec le bureau FFS pour différentes 

questions : réponse à un courrier d’un club grec (suite à accident), in-
formations aux responsables d’expés… et a fourni des informations au 
SSF à propos de Tham Luang et des informations aux spéléos sur le 
déroulé de ce secours hors normes.
La CREI a répondu à toutes les demandes du bureau, plan actions 2019, 
bilan 2018, demande d’informations sur les règles de la composition 
du CT Crei.

PERSPECTIVES 2019 :
Poursuite du recrutement des correspondants pays, en particulier pour 
les contrées où les spéléologues français se rendent fréquemment. 
La CREI souhaite se voir réattribuer la gestion du budget des actions 
internationales, cette demande est récurrente depuis que ce budget 
a été retiré à la CREI. Ceci garantirait un traitement équitable du rem-
boursement des frais engagés par les encadrants. 
Les rapports d’expéditions postérieurs à 2009 seront mis en ligne après 
accord des auteurs, un mailing est prévu en début d’année.
Mise en ligne sur le site de la CREI des articles de Spelunca concernant 
des expéditions internationales.
Rendre le site internet de la CREI plus attrayant visuellement, le conte-
nu est intéressant et reconnu comme tel par ceux qui le consultent 
mais la forme est à revoir pour l’adapter aux normes actuelles de pré-
sentation d’un site.
Le Comité de lecture de la CREI rendra son avis sur tous les rapports 
d’expéditions reçus à la FFS en 2019 et la CREI répartira les DPE 2019 
suivant des critères objectifs et lisibles.
Les rapports d’expédition reçus seront archivés par la CREI dans la base 
de données FFS.
La CREI travaillera sur différents sujets : topographie, techniques d’ex-
plorations, etc.
Les correspondants pays ou région de la CREI donneront toutes les in-
formations en leur possession sur simple demande à tous les fédérés.
La CREI informera les fédérés sur les possibilités d’expéditions, les dif-
férentes équipes qui partent, etc.
La CREI informera et motivera les fédérés à publier leurs topographies 
réalisées à l’étranger en ligne sur des sites ouverts comme Grottocen-
ter, karsteau, etc.
La CREI collaborera avec la commission jeunes pour organiser une ex-
pédition jeunes en 2019.
La CREI éditera un CRAC réformé, adapté, comportant les comptes 
rendus succincts des expéditions et les comptes rendus des correspon-
dants pays ou région sur l’actualité de leur zone, les comptes rendus 
des actions internationales, etc. Il sera mis en ligne.
La CREI mettra tous les documents en ligne : conseils pour les rap-
ports d’expéditions, charte d’éthique des expéditions, conseils sur les 
licences CC, informations sur les assurances à l’étranger, informations 
sur le transport des batteries Li-Po en avion, etc.
La commission réalise l’annonce de l’expédition nationale FFS 2020 et 
donnera les informations et avis au CA FFS.
La CREI réalisera la mise à jour du manuel de topographie en ligne.
La Crei se tient à disposition de l’équipe d’organisation du congrès UIS 
2021 à Lyon. Plusieurs membres de la DN Crei font partie du comité 
d’organisation. 
La CREI recueillera tous les avis, les idées des fédérés, de la respon-
sable de pôle et du CA FFS et répondra au mieux aux demandes.

Eric David, validation par la DN CREI.

https://crei.ffspeleo.fr/
https://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php
https://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php
https://blog.crei.ffspeleo.fr
https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CREI_essentiel_topo.pdf
https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No26-2017.pdf
https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CR-CREI-No26-2017.pdf
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DÉLÉGATION À L’UNION INTERNATION-
NALE DE SPÉLÉOLOGIE (UIS)
Le plus gros du travail a été effectué par Bernard Chirol qui est membre 
du bureau de l’UIS depuis le congrès de Sydney.
L’action de la fédération se situe par la participation à la vie des com-
missions de l’UIS et par la préparation du congrès qui va avoir lieu à 
Lyon en 2021
Pour la commission secours de l’UIS :
• Organisation et réalisation d’un stage secours international en no-

vembre pour plus de 30 spéléos de tous les continents.
• Accident en Thaïlande aura un compte rendu détaillé dans le bul-

letin de l’UIS, se rappeler que dans les années 70 un certain Jean-
Claude Frachon avait fait faire un baptême de plongée à des spéléos 
victimes d’une crue par la création d’un siphon dans l’entrée d’une 
grotte du Jura. L’histoire se répète 

Congrès UIS Lyon 2021 :  
• participation aux Copils dont le dernier a mené le matin du 15 dé-

cembre 2018 une visite du site de la Doua. 
• Consolidation des rôles de chacun. Définition de l’équipe et de sa 

direction scientifique au cours de KARST 2018. 
• Reprise de l’affiche du Congrès, mise en route prochaine du site in-

ternet du Congrès. 
• Une rubrique sur Lyon et ses richesses ou curiosités sera lancée sur 

le nouveau site du Congrès. 
• L’activité 2019 va voir une montée en puissance avec échéance pour 

une ouverture des inscriptions en juillet 2020, la sortie de la circu-
laire Congrès cet été, les soumissions des textes communications 
dès janvier 2020. 

• Recherche de compétences pour la restauration, décision à prendre 
pour la gestion des inscriptions (sous-traitée ou non ?). Prochaine 
réunion février 2019.

Christian Dodelin

DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION SPÉLÉOLO-
GIQUE EUROPÉENNE (FSE) 
Compte-rendu 2018
Le 12ème EuroSpéléo Forum s’est déroulé du 23 au 26 août 2018 à 
Ebensee en Autriche. Une dizaine de spéléos français y ont participé.
La FSE a un nouveau pays membre, l’Arménie. Si pour les pays ayant 
une activité spéléologique importante comme la France, la FSE n’est 
pas très importante, pour les « petits » pays, c’est le moyen d’échanger 
et de partager. La demande d’activités en commun est forte.
Les commissions de la FSE les plus actives ont été l’ECPC (protection 
du milieu) et l’ECRC (Secours). Une participation plus importante de la 
France est souhaitée. 
Seulement deux projets ont été présentés par la France dans le cadre 
des EuroSpéléo Projects : Le camp au gouffre Berger (août 2018) et 
le colloque Karst (juin-juillet 2018). Je rappelle que la FSE peut aider 
(financement, sponsoring par Aventure Verticale, Scurion, Kordas) des 
projets (expéditions ou camps, stages, colloques ou congrès) à partir 
du moment où ils impliquent des participants d’au moins 4 pays. Ne 
pas hésiter à en profiter. 
Le prochain EuroSpéléo Forum aura lieu du 26 au 29 septembre à Sofia 
(Bulgarie).

Michel Isnard
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
Actions réalisées : 

 1ère Rencontre scolaire organisée par le CSR Occitanie

3 Week-end de la Commission Jeunes ont été organisés :
• 1 week-end spéléo dans la Coume (31) avec 16 jeunes et 13 cadres
• Le 1er week-end spéléo « J’invite un ami » dans le Lot qui a ras-

semblé 51 personnes dont 8 débutants qui n’avaient jamais fait 
de spéléo.

• Le 1er week-end canyon de la nouvelle CoJ dans le Cantal avec 
plusieurs jeunes qui n’avaient jamais fait de canyonisme.

Un camp jeune a été organisé dans le Vercors en août, avec 24 
participants.

Échec du rassemblement des responsables des EDSC car trop peu de 
réponses.

Actions futures : 
CoJ Pâques Ardèche (50 participants attendus).

CoJ Canyon Lozère (40 participants attendus).

Camp junior Ardèche 8 au 12 juillet.

 Camp Vercors du 20 au 27 juillet. 

Effectuer la rencontre des responsables des EDSC en octobre avant 
les vacances.

2ème Rencontre scolaire organisée par le CSR Occitanie
Il se met en place des cycles de formation qui commencent par des 
jeunes venant sur des coJ, qui s’intéressent aux formations, qui se re-
trouvent sur des stages EFS pour ensuite se préparer à passer le brevet 
d’initiateur. 

Grégoire Limagne

BILAN JNSC 2018
Bilan JNSC été 2018
Pour la deuxième année consécutive, nous avons, à la demande des 
fédérés, mis en place une deuxième date pour les journées nationales 
de spéléologie et canyon. Cette année, elles ont eu lieu le  30 juin et le 
1er juillet 2018.
17 évènements  ont eu lieu  sur le territoire. Pour une grande majorité, 
la spéléologie reste la priorité, mais pour les clubs demandeurs,  le 
canyon a y consacrée vue une journée,  la période étant beaucoup plus 
propice.
Ces 17 évènements se sont déroulés sur 11 départements dont 4 se 
trouvent dans la région Occitanie.
Nous avons eu un très faible taux d’annulation, principalement dû à un 
manque de participants (à peine 0.17%).
La majorité des évènements ont été gratuits. 
Une participation a été demandée pour la location de matériel pour les 
autres évènements.
Cette année, nous nous penchons sur les encadrants et bénévoles, sur 
vous tous qui faites de cette journée une réussite en partageant votre 
passion. 
Sur les 93 encadrants, 4 instructeurs, 9 moniteurs et 26 initiateurs sont 
diplômés. 54 encadrants sont non diplômés.

Encadrants masculins 69

Encadrante féminines 25

Encadrants de moins de 26 ans 7

Encadrants de 26 ans ou plus  87

Encore une très belle journée, pleine de souvenirs et de plaisir. Les fé-
dérés ont su mettre notre Fédération en contact direct avec le public et 
ont su partager la richesse souterraine ainsi que leur passion.
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Bilan JNSC automne 2018
Cet automne, les JNSC se sont déroulées  les 6 et 7 octobre. Encore une 
belle réussite !
Les fédérés bénévoles ont donné une fois de plus toute leur énergie, 
savoir-faire, connaissance, passion et sensibilisation auprès du public.
Pour 62.25% des fédérés cet évènement doit garder son nom « JNSC », 
pour les autres pas d’avis ou quelques propositions :
• JNS ;
• Journée Nationale de la Spéléologie ;
• Journées découvertes ;
• La fête de la spéléologie et du canyoning ;

Pour la périodicité de l’évènement, plus de 40% des fédérés pensent 
qu’un rendez-vous biannuel convient, près de 20% pensent qu’il de-
vrait être annuel, les autres sont sans opinion.
Selon 80% des fédérés, les JNSC doivent servir à fédérer de nouveaux 
pratiquants mais pas seulement. C’est aussi une vitrine pour rendre 
nos activités plus « commune » et permettre le partage sur des mo-
ments ouverts et surtout faire connaître nos activités sous toutes leurs 
formes et partager la découverte de notre passion en famille et amis.

Avez-vous annoncé votre action sur un réseau social ? Si oui lequel ? 
(exemple : OVS, vertical, Facebook…)

indirectement par l’intermédiaire du CDOS 1

Non 39

Oui 27

Oui, Facebook 10

Oui, Facebook 2

Oui, OVS, Facebook 1

Oui, site du club 1

Oui, OVS 1

Total général 82
Le constat est fait d’un très faible taux d’annulation : 5.81% malgré une 
météo très défavorable cette année.

Les motifs d’annulation des JNSC
Nombre
d’annulation

Annulation du canyoning le deuxième jour pour 
cause météo

1

Cabrespine , trassanel 1

Importantes précipitations; report au 11 novembre 1

La matinée a été annulée : mauvaise météo 1

Maintenu mais nombreux participants ont annulé 
faute météo défavorable

1

Mauvaise météo 1

Météo défavorable 1

Total général 7

Il faut continuer à privilégier le côté convivial entre bénévoles qui 
prennent part à l’événement,  cet investissement et ce partage sont 
précieux.
Avez-vous organisé un apéro/repas de convivialité avec vos bénévoles 
pour les JNSC ?

Café le matin, casse-croute sous terre et boisson à la sortie 1

Non 31

non « voir samedi» 1

non juste le pique-nique de la sortie 1

OUI 39

Oui BBQ convivial avant l’accueil des participants 1

oui, repas en commun 1

Oui, tous les repas de tout le WE sont pris en charge par le 
club

1

oui, vin d’honneur de la mairie et auberge espagnole ensuite 1

repas avec les bénévoles et les participants 1

un gouter a été offert après la sortie spéléo 1

une collation 1
La participation aux JNSC était gratuite dans la plus part des cas. Seule-
ment 28 % des évènements étaient payants.
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Encore une année où nous pouvons nous réjouir de l’intérêt pour notre 
discipline. 
En effet, nous avons pu faire découvrir les merveilles du monde sou-
terrain à 3665 personnes de tous âges. Le plus jeune avait 2 ans et le 
plus âgé avait 88 ans. Nous avons accueillis 14 personnes en situation 
d’handicap. 
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ÉCOLES DÉPARTEMENTALES DE SPÉLÉOLO-
GIE ET DE CANYON

Fabrice Rozier, délégué aux EDSC

EN GUISE D’INTRODUCTION
Fin 2017, contraints par les limites du budget dédié aux aides aux 
écoles départementales, nous avions du appliquer plus strictement 
les critères d’attribution d’aides et opérer une baisse de 6% sur l’aide 
théorique qui sert de base à nos calculs (pour rappel aide théorique = 
nombre de journées/participants jeunes de moins de 26 ans réalisées 
X 5 €).
Ainsi, toutes les écoles n’affichant dans leur bilan qu’un nombre de 
journées/participants jeunes de moins de 26 ans inférieur à 50 n’ont 
reçu aucune aide.
Certains CDS, vu que leur EDSC n’était « plus reconnue » par la fédéra-
tion, ont exprimé leur mécontentement en refusant de s’inscrire aux 
rencontres des EDSC prévues en octobre dernier et en ne nous adres-
sant pas leur bilan 2017/2018 
Il me semble important de rappeler quelques points :
• Les critères d’attribution d’aides aux EDSC sont le fruit d’une ré-

flexion collective que nous avons menée il y a quelques années avec 
tous les CDS qui développaient une EDSC.

• La pertinence et l’évolution de ces critères ont été rediscutées et 
validées lors de chaque rencontre des EDSC.

• Le minimum de 50 journées/participants jeunes de moins de 26 
ans est un des critères validés par tous. Nous n’étions pas tenus, les 
années passées, d’attribuer une aide aux écoles qui n’avaient pas 
atteint ce quota minimum. Si nous l’avons fait c’est parce que nous 
en avions la possibilité financière.

• Un des objectifs des journées d’études des EDSC prévues en octobre 
dernier était précisément d’évaluer la pertinence des critères ac-
tuels et, le cas échéant, d’en définir de nouveaux. Ces journées ont 
été annulées faute de participants.

Il est clair que, depuis que la FFS s’est engagée auprès des CDS porteurs 
d’une EDSC, le paysage de ces dernières a changé. Les objectifs pour 
la FFS ou pour les CDS, les pratiques, les modes d’accueil ont évolué. 
Il est évident que les formes et les modalités du soutien que la FFS 
doit apporter à ces écoles doit s’adapter à ces évolutions. Il me semble 
personnellement tout aussi évident que ces changements doivent être 
discutés, définis et validés, comme ce fut le cas jusqu’à présent par les 
acteurs qui font vivre au quotidien les EDSC.
Mais bon… pour discuter faut-il encore se rencontrer, se réunir. Le 
week-end d’échange que nous avions organisé à cet effet a été annulé 
faute de participants !
Je sais bien que la route est longue pour certains, que c’est difficile 
de motiver ou se motiver pour deux jours de réunion, qu’on a mieux 
à faire... je sais et je peux en dire autant. Malgré tout, je ne sais per-
sonnellement pas comment faire autrement que de vous réunir pour 
échanger et décider ensemble.

BILAN 2017/2018
25 CDS sont conventionnés « EDSC » avec la FFS

22 EDSC nous ont retourné le bilan 2017/2018

3 ECSC (école de club) nous ont retourné le bilan 2017/2018

Toutes les écoles ont reçu une aide au titre du bilan 2017/2018, 
le budget total 2018 consacré aux aides aux EDSC s’élève à 
19 060 €.

Effectifs 
Pour 2017/2018 les EDSC se sont :
• 360 jeunes de moins de 26 ans

 + 154 femmes
 + 206 hommes
 + Moyenne d’âge : 14 ans
 + 112 nouveaux adhérents FFS

Le nombre de nouveaux adhérents de moins de 26 ans inscrits dans les 
EDSC représente 23,5 % du nombre de nouveaux adhérents de moins 
de 26 ans de la FFS pour l’année 2018.
• 45 « plus de 26 ans » primo-arrivants

 + 14 femmes
 + 31 hommes Moyenne d’âge : 44 ans

Activités des EDSC 
Activité jeunes de moins de 26 ans :
• 2887 Journées/Participants (J/P) « sorties » 

 1764 J/P sorties spéléo en milieu naturel
 1012 J/P entrainement gymnase ou structure artificielle
 111 J/P sorties canyon

• 1073 Journées/Participants « camps »
 692 J/P spéléo
 381 J/P canyon

Activité jeunes de + 26 ans :
• 190 Journées/Participants (J/P) « sorties » 

 163 J/P sorties spéléo en milieu naturel
 3 J/P entrainement gymnase ou structure artificielle
 24 J/P sorties canyon

• 6 Journées/Participants « camps »
 6 J/P spéléo
 0 J/P canyon
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Les forces vives des EDSC 
248 cadres sont mobilisés pour animer les EDSC dont :
• 14 sont salariés ou vacataires
• 45 initiateurs fédéraux de spéléologie
• 21 moniteurs fédéraux de spéléologie
• 5 instructeurs fédéraux de spéléologie

• 35 initiateurs fédéraux canyon
• 11 moniteurs fédéraux canyon
• 1 instructeur canyon

• 24 diplômés d’état

L’aide fédérale attribuée en 2017 par la FFS aux EDSC représente 33,5 
% des subventions et aides perçues par les CDS.

DESCRIPTIFS DES EDSC 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Ardèche - EDSC 07
Public : 6 à 60 ans
Responsable : Judicaël Arnaud - judicael.arnaud@ffspeleo.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : 1 week-end « mensuel » pour l’ensemble des fédérés dans 
les clubs plus 1 cycle de formation spécifique en semaine pour les 14-
15 ans plus 1 cycle de sorties spécifiques pour les 6 - 13 ans.

Drôme - EDSC 26
Public : 11 à … ans
Responsable : Stéphane Emmer - troglo@no-log.org
Encadrement salarié ou vacataire : 3
Descriptif : 2 sorties par mois sont organisées en moyenne + 3 à 
4 week-ends sur l’année, en essayant d’aller un peu plus loin que le 
Vercors (Ardèche, Dévoluy, Ain, Savoie...). Le co-voiturage est essen-
tiellement assuré par les bénévoles des clubs (1 à 3 en moyenne) et 
les clubs proposent en plus 1 à 2 sorties par trimestre auxquelles les 
jeunes peuvent participer. De plus, ils participent de plus en plus fré-
quemment aux sorties et aux camps d’exploration l’été.

Isère - EDSC 38
Public : 12 à 20 ans
Responsable : Pierre-Bernard Laussac - pbstaps@yahoo.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 5
Descriptif : 15 sorties spéléo ont été réalisées sur l’année scolaire. 
Chaque sortie est encadrée par deux BE au minimum afin d’indivi-
dualiser les apprentissages notamment au niveau de l’équipement. 

Comme l’année dernière, les sorties se sont faites avec des vacations 
sous forme d’honoraires. Il n’y a pas de matos collectif. Tout le matériel 
vient des pros. Cette année, il y a un renouvellement des jeunes. Les 
plus anciens étant partis faire des études sous d’autres cieux. Du coup, 
nous avons 4 débutants. Pour les autres, ils ont un niveau technique 
qu’on pourrait assimiler à un niveau perf, voire pour certains niveau 
initiateur. Ils équipent des verticales simples. Ce sont des jeunes qui 
ont un  profil de sportifs. Ils pratiquent bien souvent d’autres activités 
comme le ski par exemple ce qui fait qu’ils ont bien la patate. On repart 
cette année (2018-2019) avec 12 jeunes (capacité maximum à cause de 
la gestion des transports notamment).

Loire - EDSC 42
Public : 9 à 62 ans 
Responsable : Fabien Etay - fetay@orange.fr
Descriptif : Les sorties sont de l’ordre d’une par mois, en alternance 
week-end et camps d’exploration. Elles sont organisées en collabora-
tion avec les clubs. Les lieux, grottes et objectifs sont déterminés par 
les cadres. Le matériel des clubs est mis à contribution, dont celui de 
l’edsc 42, mais aussi quand besoin, location au CAF, ou au spéléo club 
de Villefontaine. Les transports sont assurés par les bénévoles, qui en 
grande majorité renoncent à leur remboursement. Un cuisinier assure 
l’intendance et la cuisine. Les compétences individuelles des partici-
pants sont suivies plusieurs fois par an sur passeport type FFS, Le gîte 
de la Combe est fortement sollicité, ce qui permet un prix d’héberge-
ment très bas car les stagiaires participent à l’entretien.

Rhône - EDSC 69
Public : 10 à 16 ans
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Responsable : Frédéric Delegue - frederic.delegue@laposte.net
Descriptif : L’EDSC 69 a démarré une nouvelle année scolaire à l’au-
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tomne 2017, mais devant le peu de jeunes inscrits fin 2017, elle est a 
été mise en sommeil. De nouveaux jeunes se sont inscrits début 2018 
et l’EDSC 69 a pu redémarrer en mars jusqu’à l’été 2018. 
L’EDSC 69 a depuis début 2018 un nouveau fonctionnement, le cadre 
référent de l’EDSC est un breveté d’Etat. Le calendrier des sorties est 
une sortie par mois, et un mini-camp de 3 jours. 

Savoie - EDSC 73
Public : 12 à 16 ans
Responsable : Laurent Benoist – laurent_benoist@hotmail.com
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : Nos élèves venant de loin, nous mettons en place une 
séance de formation technique en gymnase toutes les deux semaines, 
et une sortie sur le terrain par mois. Le transport au gymnase est as-
suré par les familles et les cadres en covoiturage. Pour les sorties sur 
le terrain, on fixe un point de rdv avec les familles, puis le transport 
est assuré sur les lieux par les cadres présents à la sortie. Exception-
nellement, l’on demandera un trajet à une famille à l’aller et une autre 
famille au retour s’il manque de place dans les véhicules des cadres

Haute-Savoie - EDSC 74
Public : 6 à 26 ans
Responsable : Jean Marc Verdet - jean-marc.verdet@wanadoo.fr
Descriptif : L’EDSC74 est basée sur 6 clubs. Chaque club organise des 
sorties et emmène les jeunes. Il y a aussi des entrainements indoor en 
gymnase sur mur spéléo, tous les 15 jours en hiver. 
Une ou 2 sorties interclubs ou inter-EDSC par an
Plusieurs camps sont organisés par les clubs où les jeunes sont les bien-
venus.

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs – EDSC 25
Public : 8 à 18 ans
Responsable : Benjamin Vincent - benjvincent@laposte.net
Encadrement salarié ou vacataire : 3
Descriptif : L’EDSC25 accueille tous les jeunes (-26 ans) fédérés dans un 
club du Doubs ou d’un département voisin, et qui souhaitent s’initier à 
la spéléo ou se perfectionner avec d’autres jeunes du département. Il 
est également possible d’utiliser un coupon initiation pour une ou deux 
sorties pour découvrir l’activité.
Nous organisons des sorties mensuelles (8 à 10 sorties par an) et un 
mini-camp. Les sorties se font dans le Doubs, mais également dans les 
départements limitrophes (Jura, etc.).
Le matériel individuel est soit fourni par le club auquel le jeune adhère, 
soit personnel, et l’encadrement des sorties est assuré par un breveté 
d’État secondé par des cadres ou fédérés bénévoles de la Fédération 
Française de Spéléologie. L’inscription est de 120 € / an.

Haute-Saône - EDSC 70
Public : 12 à 26 ans
Responsable : Damien Grandcolas – damiengrandcolas@wanadoo.fr
Descriptif : Elle propose au minimum une douzaine de sorties spéléo 
sur l’année. En week-end (samedi ou dimanche) et/ou en semaine du-
rant les vacances.
- Les sorties se font sur une journée ou demi-journée (de 3 à 6 h) 
- Un mini-camp de 3 jours est organisé sur les petites ou grandes va-

cances.
- Les jeunes doivent participer au minimum à 6 sorties.
- Le matériel est prêté par l’EDS et en partie par les clubs et le CDS 70.
- Une participation d’inscription de 20 euros pour l’année est deman-

dée aux participants.

- L’encadrement se fait par des spéléos fédérés à la Fédération Fran-
çaise de Spéléo dont 50% seront initiateurs fédéraux.

- Les jeunes sont fédérés. La licence et l’assurance sont prises en 
charge par l’EDS pour chacun.

- Les déplacements sont effectués avec les véhicules des encadrants et 
éventuellement des parents.

Nouvelle Aquitaine
Charente-Maritime - EDSC 17
Public : 9 à 26 ans
Responsable : Dominique Dorez – d.dorez@wanadoo.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : Le département propose une sortie EDSC par mois.

Pyrénées-Atlantiques - EDSC 64
Public : 10 à 26 ans
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Responsable : Dominique Dorez – cds64ffspeleo.fr
Descriptif : Une sortie par mois mise en place par le CDS 64 avec le 
soutien d’un prestataire de service.

Occitanie
Ariège - EDSC 09
Public : 12 à 26 ans et primo-arrivants
Responsable : Julien Fouquet - ju_fouquet@yahoo.fr -
Descriptif : Tous les clubs participent à l’EDSC 09 soit en proposant di-
rectement des sorties soit en fournissant des cadres. Des sorties sont 
proposées à l’initiative du CDS ou de cadres : formations techniques 
falaise, sorties plus soutenues pour les jeunes autonomes... dans ce 
cas les participants et les cadres sont généralement de clubs différents. 
Et des sorties sont proposées par les clubs à destination des « débu-
tants », les participants sont alors majoritairement issus du club organi-
sateur, mais les sorties sont organisées à des dates différentes afin que 
tout le monde puisse participer.

Gard - EDSC 30
Public : 8 à 18 ans
Responsable : Michel Serfati - michel.serfati@cds30.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 1

Haute-Garonne - EDSC 31
Public : 7 à 26 ans
Responsable : Cécile Morlec - bertheouille@yahoo.fr
Descriptif : L’EDSC de Haute-Garonne accueille tous les jeunes (-26 ans) 
inscrits à un club de Haute-Garonne et fédérés (en Haute-Garonne ou 
dans un autre département) et qui souhaitent s’initier à la spéléo ou se 
perfectionner avec d’autres jeunes du département. Il est également 
possible d’utiliser un coupon initiation pour une ou deux sorties pour 
découvrir l’activité. 
Nous organisons des sorties mensuelles (8 à 10 sorties par an, dont 1 
à 2 sorties canyon) et un mini-camp (vacances de printemps, d’été ou 
de toussaint). Les sorties se font sur la Haute-Garonne, mais également 
dans les départements limitrophes (en Ariège, dans le Lot…)
Le matériel individuel est fourni par le club auquel le jeune adhère, et 
l’encadrement des sorties est assuré par des cadres bénévoles de la 
Fédération Française de Spéléologie. L’inscription est gratuite.

ECSC du Cagire
Public : 8 à 18 ans 
Responsable : Laurent Maffre - elo.lolo@free.fr
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Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : 2 tranches d’âges : les Miniops (8/12 ans) et les Rhinos 
dont (13 ans et +, adultes primo arrivant).  1 sortie par mois d’octobre 
à juin. Encadrements par BE rémunéré. Participation financière de 
12,50 €/sortie payée en début de saison, un adhérent du club participe 
à chaque séance et assiste le BE. Le club propose des séances pour 
des publics non fédérés, dans ce cas, une partie des honoraires sert à 
financer l’école de club.

ECSC ATKids
Public : 8 à 18 ans 
Responsable : Sabine Du Song - bureau@aterkania.fr
Descriptif : La section ATKids est composée de tous les jeunes de moins 
de 26 ans fédérés au club ATERKANIA. Les sorties et stages et forma-
tions jeunes sont organisés par le club ATERKANIA suivant le fonction-
nement défini dans les statuts et au règlement intérieur de ce dernier. 
Les sorties sont planifiées lors des réunions mensuelles du club et pro-
posées à tous les membres via une liste de diffusion. Les personnes qui 
souhaitent participer à une sortie contactent l’organisateur de la sor-
tie. L’encadrement et le suivi de l’évolution des jeunes sont effectués 
par les cadres bénévoles du club

Hérault - EDSC 34
Public : 15 à 43 ans
Responsable : Claudie Serin - serin.claudie@wanadoo.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : Démarrage de l’école en 2010. Cette année un groupe de 
6 jeunes de moins de 26 ans plus une s’étant inscrite en fin d’année. 
Nous avons eu  un groupe de primo arrivants auquel s’est ajouté un 
groupe d’ « anciens » de L’EDS. Nous avons séparé les deux groupes 
en début d’année puis devant le peu de fréquentation nous les avons 
regroupés. Nous avons assuré 11 sorties pour chacun des groupes en-
cadrées par un BE aidé par des bénévoles.

Lozère - EDSC 48
Public : 7 à 17 ans
Responsable : David Brillot - david.brillot@yahoo.fr
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : Sortie chaque week-end répartie sur trois groupes: 1 
groupe d’adolescents  un samedi sur deux, un groupe d’enfants de 
9/12 ans l’autre samedi et un groupe d’enfants de 7/9 ans un dimanche 
sur deux.

Pyrénées-Orientales - EDSC 66
Public : 7 à 25 ans
Responsable : Jean-Louis Perez - perez.66@wanadoo.fr
Descriptif : L’EDSC 66 comprend 6 clubs du département.

ECSC du Valespir
Public : 8 à 17 ans 
Responsable : François Masson - francois.masson0832@orange.fr
Descriptif : L’ECSC a été construite au départ autour du projet mené 
avec le lycée de Céret. Une convention a été signée entre le club et le 
lycée : tous les élèves sont fédérés et peuvent participer aux sorties 
hors temps scolaire. Les sorties se font sur le terrain ou en salle pour 
des entraînements techniques ponctuels. L’encadrement est bénévole, 
et le transport est assuré soit par les minibus du lycée (sorties sur 
temps scolaire), soit avec les véhicules personnels (abandon de frais). 
Le club fournit et gère le matériel. Notons aussi que l’ECSC n’est pas 
réservée aux élèves du lycée puisqu’elle accueille tous les jeunes qui 
souhaitent participer aux sorties.

Tarn - EDSC 81
Public : 6 à 18 ans 
Responsable : Fabrice Rozier – fabrozier@orange.fr
Descriptif : Des sorties jeunes et familles sont proposées par les clubs 
suivant un calendrier tout au long de l’année. Le CDS quant à lui met 
annuellement en place 2 à 3 sorties regroupant tous les jeunes des 
clubs. Un camp de formation et un camp d’été sont aussi proposés 
chaque année ainsi que des formations techniques proposées par les 
cadres du CDS. L’école est encadrée par les membres cadres ou non 
du CDS.

Provence-Alpes-Côte D’Azur
Bouches-du-Rhône - EDSC 13
Public : 8 à 18 ans
Responsable : Sidonie Chevrier - contact@cdsc13.fr
Descriptif : Une sortie toutes les 3 semaines le dimanche, 1 mini-stage 
de trois jours à la mi-septembre, 1 stage spéléo d’une semaine aux 
vacances scolaires d’avril, 1 stage canyon d’une semaine au début du 
mois de juillet.

Var - EDSC 83
Public : 11 à 18 ANS
Responsable : Laure Matteoli - laurematteoli@hotmail.com / Josette 
Matteoli - josette.matteoli@gmail.com
Encadrement salarié ou vacataire : 1
Descriptif : Deuxième année de fonctionnement de l’EDSC créée en 
septembre 2016
- 1 sortie toutes les 3 semaines environ incluant 1 week-end + 1 camp 

de 3 jours
- Les sorties sont organisées par les coordinatrices en coopération 

avec les cadres référents. La progression et la pédagogie sont adap-
tées au fur et à mesure des sorties en fonction du niveau de chaque 
enfant

- Le transport est géré par les cadres bénévoles
- L’encadrement est réalisé par des spéléos issus des différents clubs 

du Var. A chaque sortie, plusieurs cadres référents sont présents aux-
quels se rajoutent des cadres occasionnels

- Tous les enfants sont inscrits et fédérés dans ces clubs partenaires
- Une fiche de sortie est envoyée aux encadrants avec les objectifs 

pédagogiques et la logistique et un mail est envoyé aux parents pour 
l’organisation

- Des réunions régulières sont organisées au cours de la saison pour 
faire un point sur les objectifs pédagogiques et la progression

Vaucluse - EDSC 84
Public : 12 à 26 ans et primo-arrivants
Responsable : Odile Dominique Frank - doumdoum.84@free.fr
Descriptif : Nous essayons d’organiser une sortie par mois, en général 
le dernier samedi du mois, et deux camps canyon en été. Nous cou-
plons souvent les sorties EDSC avec des actions de la ComEn84. Nous 
avons signé une convention avec l’ASPA, une structure professionnelle 
de l’accueil et d’hébergement qui nous met à disposition des minibus 
et du matériel personnel pour pas cher. Nous avons aussi acheté des 
lots de matériels que nous proposons en location-vente. Au moins cinq 
ou six clubs participent aux activités que ce soit avec leur jeunes, les 
primo arrivants ou avec des cadres. L’encadrement est totalement bé-
névole. Nous avons choisi d’avoir sur chaque sortie une majorité de 
diplomé(e)s EFS-EFC.
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GROUPE SPÉLÉO ET CANYON POUR TOUS 
LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP AU 
SEIN DE LA FFS.

Serge Fulcrand, DTN Adjoint
Il n’y a pas eu en 2018 de stage national de formation, mais des forma-
tions régionales.
• 28, 29, 30 septembre région Grand Est :

20 personnes ont participé à cette formation organisée par le comité 
régional :
Samedi 29 septembre : prise en main des baudriers « handispel ».
La formation et les échanges ont porté dans un premier temps sur les 
précautions d’emploi, les limites liées  au type de déficience  (réglages, 
problèmes de compression, équilibre spécifique).

Ensuite en fonction du type de déficience, nous avons abordé les possi-
bilités de déplacement en autonomie que permet ce type de baudrier.
Nous avons travaillé les déplacements verticaux et horizontaux sur 
corde.
Le dimanche a été consacré à l’étude de possibilités d’aménagement 
du spéléodrome de Nancy (cavité artificielle), pour créer un parcours 
accessible à des personnes en situation de handicap : déficient visuel, 
déficient moteur paraplégique.
• novembre : 
Soutien au projet du CDS 83 : prêt du matériel fédéral (3 baudriers 
handispel).
Action sur deux WE.

PÔLE ENSEIGNEMENT
COMMISSION CANYON (EFC) 

Marc Boureau=, Président
La commission canyon prend en charge la quasi-totalité de l’activité 
canyon de notre fédération. Regroupé en sein du pôle enseignement, 
la commission canyon  s’attache à proposer un riche panel de forma-
tions, mener une politique de développement et de continuité territo-
riale avec les DROM, maintenir et développer nos relations avec nos 
partenaires nationaux et internationaux. 
La DN de la commission canyon a connu plusieurs arrivées et départs 
depuis le début de sa mandature, en octobre 2016. Elle est aujourd’hui 
composée de : Marc Boureau et Emilie Reboul, Président et Psdt ad-
jointe élus par le CA pour représenter et porter l’ensemble des actions 
et le projet de la commission, en lien avec le projet fédéral Hélène Vi-
dal, coordination générale + CCI  Jessica Girard sur la trésorerie Thierry 
Valencourt sur la communication et les produits fédéraux Vincent Kir-
biller sur le calendrier des stages et malles pédagogiques.  
Et les arrivées de 2018 : Cyril Leclercq, sur l’enseignement et le site 
internet Bertrand Laurent sur les questions d’enseignement et l’inter-
national Thierry Masson, pour l’instant sur la refonte du module envi-
ronnement

ENSEIGNEMENT 
29 formations proposées au calendrier des stages

7 stages annulés, 22 stages réalisés

248 stagiaires dont 33% de participation féminine

881 journées stagiaires

298 journées d’encadrement bénévole

84 journées de formation
2018 aura été marqué par la nécessité de reformer notre cursus moni-
teur, après une enquête auprès de nos cadres, un travail est en cours 
de finalisation et le nouveau cursus  permettant une formation conti-
nue et une validation des acquis sera proposée en 2019.
Le stage MAVIC, initié au sein de l’EFC prend toute sa dimension inter 
école et devient une formation partagée avec l’EFS et l’EFPS. Lors des 
JE , le choix a été fait de revenir à une appellation plus lisible : auto 
secours en milieu isolé. Un nouveau besoin a été traité, avec la néces-
sité de proposer un stage de formation pour former des formateurs au 
stage premiers secours. Ce nouveau stage sera organisé début 2019.
Un module environnement est en cours d’évolution.  Il devrait s’accom-
pagner d’un module « scientifique » permettant de mieux appréhen-
der les phénomènes météorologiques et les crues.
Les journées de formation continue ont regroupé une trentaine de 
cadre, outre de permettre la mise à jour des connaissances fédérales 
en matière de politique et de développement (projet fédéral), ces jour-
nées sont l’occasion d’échanges et de promotion de techniques nou-
velles permettant de gagner en sécurité et en simplicité.

Au niveau du pôle, le travail a porté sur l’harmonisation des forma-
tions, les procédures de recyclage des cadres, la saisie des comptes 
rendus normalisés, l’accueil des spéléos et canyonistes étrangers vou-
lant se former dans nos stages.

DÉVELOPPEMENT
Communication : la commission a relancé son site internet et travaillé 
à sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook), un numéro de l’écho 
des cascades a été aussi très apprécié.
Manuel technique : un important travail a été réalisé pour avancer sur 
le futur manuel technique canyon. Celui-ci sera actualisé et illustré par 
des dessins pour tous ce qui est technique et par de belles photos d’il-
lustration. La sortie pourrait avoir lieu au printemps 2019. Ce manuel 
sera rédigé uniquement par la FFS contrairement au manuel technique 
précédent.
Un travail important de rapprochement avec les DROM est amorcé, 
en 2018 une formation a été mise en place à la Martinique pour les 
fédérés antillais, un stage initiateur est en phase d’organisation pour 
2019  en Polynésie et des journées de formation continue sont aussi 
organisées à la Réunion pour une mise en œuvre début 2019. Les liens 
avec ces territoires sont importants, ils recèlent un nombre de site de  
pratique important et majeur. Les fédérés extra marins se sentent iso-
lés et il semble important de maintenir un lien fort avec eux dans le 
cadre du développement de l’activité dans ses iles.

RELATION NATIONALE : COMMISSION CANYON INTER-
FÉDÉRAL CCI
La CCI est en veille depuis plusieurs mois, 2018  est marqué par une 
absence totale de réunion physique comme téléphonique. Les seules 
relations ont été d’ordre individuel afin de maintenir un événement 
fédérateur et de promotion du canyonisme. La FFS, via le CDSC 78, a 
organisé le RIF au Falgoux (Cantal) avec des forces vives réduites au 
minimum.  L’intérêt de la Co J pour cet événement a été un facteur im-
portant de motivation pour les organisateurs. Les sorties thématiques 
environnementales ont rencontré un vif succès.
Coté chiffres, 150 participants étaient inscrits à ce rassemblement, 
dont 75.4% de fédérés, avec 55% issus de la FFS, 29% FFCAM et 16% de 
la FFME. 214 repas ont été servis le samedi soir, dont ceux de certains 
élus des communes de la vallée du Mars, ainsi que de Bruno Faure, 
président du Conseil Départemental  et de Josiane Costes, sénatrice 
du Cantal.

RELATIONS INTERNATIONALES (BERTRAND LAURENT) :
FÉDÉRATION INTERNATIONNAL DE CANYONISME (FIC)
L’assemblée générale élective  de la FIC qui se tenait dans le Tessin 
(Suisse ) en Septembre a permis de valider que  la représentation de 
la FFS serait  assurée par Jean-Louis Giardino avec Bertrand Laurent 
en suppléant. La présidence tenue précédemment par Marc Boureau 
est maintenant tenue par Sonny Lawrence (USA). Le siège social reste 
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domicilié au siège de la FFS à Lyon. Un site internet a été mis en ligne et 
sera alimenté au fur et à mesure http://ficanyon.org. Des dossiers sur 
la définition de référentiels internationaux sur les niveaux de canyon et 
niveau de pratique sont initiés.

CREI
La représentation de l’EFC au sein de la CREI a été confiée à Bertrand 
Laurent et José Moreira en suppléant  suite à la démission de Jean-
Louis Giardino.
Un dossier pour définir les règles et usages lors de stages à l’internatio-
nal est en cours d’étude.

ACTIONS INTERNATIONALES
Pas de projet porté par la DN cette année. Des expéditions en Iran ont 
permis de maintenir des rapports avec nos correspondants. Nous es-
pérons pouvoir organiser une action nationale prochainement. 

COMMISSION « ÉCOLE FRANÇAISE DE 
PLONGÉE SOUTERRAINE » (EFPS) 

Le Comité Directeur de l’EFPS

Les actions réalisées
• conférence « plongée souterraine profonde » à Villeneuve-lez-Avi-

gnon le 24 novembre 2018 avec comme éminents conférenciers : le 
Dr es Sciences Bernard Gardette (directeur scientifique COMEX), le 
Dr Vincent Lafay (cardiologue, coordonnateur « Cœur et plongée », 
participation aux recherches Hydra 10 COMEX), le Dr Mathieu Cou-
lange (médecin hyperbare, co-coordonnateur « Physiologie et méde-
cine de la plongée », vice-Président MEDSUBHYP…), Mr. Emmanuel 
Dugrenot (doctorant au laboratoire ORPHY, président Tek Diving), le 
Dr es Sciences Julien Hugon (Directeur technique AZOTH-SYSTEM) 
spécialiste des études statistiques sur la décompression.

   Malgré un nombre relativement faible de participants, les manifesta-
tions « gilets jaunes » du samedi ayant bloqué de nombreux inscrits, 
le bilan de cette journée a été particulièrement positif. Les interve-
nants ont été brillants et le public conquis. De mémoire de spéléo 
plongeur, un grand moment et une leçon magistrale qui remet en 
question des années de pratiques « expérimentales » de la décom-
pression. Cette action est à renouveler sur d’autres sujets.

• 8 stages agréés ont été réalisés, soit 49 stagiaires formés. Des chiffres 
en nette baisse cette année.

• 1 seul moniteur a été formé. Il lui reste à organiser son stage pour 
être validé. Il en profite pour organiser, en 2019, le premier stage de 
formation « recycleur et scooter » de notre école.

• Relance des formations « secourisme en plongée souterraine », une 
demande forte de nos licenciés.

• Relations avec les communes afin de garantir un libre accès aux sites 
de pratiques en collaboration avec nos collègues de la FFESSM.

• Organisation de rencontre des plongeurs FFS à la Pescalerie (Lot) les 
22 et 23 septembre.

Les réunions organisées
• réunion du CT lors de l’AG à Méaudre (juin 2018)
• réunion pôle enseignement lors de l’AG à Méaudre (juin 2018)
• organisation de la CIPS à Lyon le 30 novembre 2018.

La participation à la vie fédérale 
• participation au CA FFS
• réponses aux demandes des fédérés, des structures, des expédi-

tions, des plongeurs curieux de notre fonctionnement
• participation à l’AG,
• participation au conseil technique des commissions scientifique et 

environnement.

Les publications
• publication d’Info-plongée 108
• Spelunca 152 : La source du Castor - 2018 pages 19-27
• publication de la page topo en plongée souterraine de la CREI
• participation à l’écriture de la fiche « Plongée souterraine » de la COMED

Le développement de nos expertises
• instrumentations et mesures physiques lors des explorations. Pose 

de capteurs (Reefnet) en collaboration avec les CDS. Mesures de la 
conductivité en continu.

• Observations et publications des découvertes biospéléologiques.
• Aide à l’écriture d’un projet de convention pour la réouverture 

de l’accès à la source Font Estramar pour la préfecture des Pyré-
nées-Orientales, sous la conduite de notre DTN.

La communication
• gestion du site internet, du groupe Facebook,
• mise en place d’un « stand EFPS », avec banderole, Wind flag, tee-

shirts, publications, ordinateur et grand écran pour des vidéos, des-
tiné aux congrès fédéraux. Utilisé lors de la conférence « plongée 
souterraine profonde » le 24 novembre 2018.

• animation de la liste de diffusion speleo-plongeurs@listes.speleos.fr 
des plongeurs de la FFS et la liste des cadres de l’EFPS

Matériel
• reprise de l’inventaire et mise en place d’une nouvelle gestion des EPI.
• vente du matériel non CE et achat de bouteilles et de cinq stab des-

tructurées.
• Mise en service et positionnement d’un compresseur 10M3 thermique 

en Ardèche. Installé sur une remorque, il est autonome pour fonction-
ner en camp, en stage ou en secours.

• Commande d’une nouvelle série de tee-shirts.

Développement durable de l’EFPS
• covoiturage, dématérialisation des documents, gestion des déchets...

Conclusion et projets
• L’année 2018, nouvelle année pour l’équipe. La gestion des affaires 

courantes trop nombreuses a souvent pris le dessus sur les projets 
prévus. Certains membres de l’équipe ont dû, pour des raisons pro-
fessionnelles, diminuer leur implication. L’année 2018 a cependant 
été centrée sur nos trois axes principaux :

• la formation personnelle et des cadres. Pour cette dernière, nous 
devons avouer un échec relatif à motiver et recruter de nouveaux 
cadres pour nous aider à répondre à une demande grandissante de 
formations personnelles ; au sein de nos membres comme pour de 
nombreux plongeurs non spéléo.

• la communication afin de confirmer la place de la plongée souter-
raine comme technique intrinsèque de la spéléologie.

•  La polyvalence dans les missions de la commission EFPS avec une 
orientation forte pour l’exploration.

Les nouveaux projets pour 2019
• réactivation des week-ends scientifiques et rencontres spéléo-plon-

geurs
• base de données des travaux de relevé, topographie et observations 

à caractère scientifique
• rencontres techniques et conférences autour des plongées ex-

trêmes.
• organisation du premier stage de formation « recycleur et scooter 

en plongée souterraine »
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ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE (EFS) 
Fonctionnement
La direction nationale, s’est réunie trois fois : réunion téléphonique en 
février, réunion physique en mai lors du congrès fédéral de Méaudre, 
week-end de travail en septembre à Saint-Bauzille-de-Putois.
Le conseil technique a tenu sa réunion annuelle en novembre à Tou-
louse au cours des journées d’étude.
L’EFS a participé à une réunion du pôle enseignement en mai lors du 
congrès fédéral de Méaudre.
A ces réunions, s’ajoutent de nombreux échanges par mail et télépho-
niques, ainsi que de petits groupes de travail.

La formation personnelle
Pour plus de détails se reporter à Info EFS n°66 (à paraître).

La formation scientifique
11 stages au calendrier (4 topographie et SIG, 5 biospéléologie, 1 archéo-
logie, 1 équipier environnemental).
Un travail a été réalisé sur les référentiels des stages scientifiques afin 
d’aider les organisateurs sur les attentes et d’homogénéiser les contenus.

La formation de cadre
Pour plus de détails se reporter à info EFS n°66 (à paraître).

Initiateur
8 stages initiateurs sur l’ensemble du territoire et de l’année ont été 
proposés en 2018, un a été annulé faute d’inscrits. 33 diplômes ont été 
délivrés (dont 1 étranger). Ces chiffres placent 2018 dans la moyenne 
de ces dix dernières années.

Moniteur
Le cycle de formation (M1 / M2 / M3) aura rassemblé cette année 11 
participations (attention certains stagiaires ayant participé à plusieurs 
modules sont comptabilisés deux fois). Avec 3 moniteurs stagiaires et 5 
titularisations, l’année 2018 s’inscrit toujours au-dessus de la moyenne 
de ces dix dernières années (1999-2009), publiée dans Info EFS n°56.

Actions internationales
En 2018, il y a eu 3 actions de formation de l’EFS à l’étranger :
• Serbie (Michel Isnard) avec un stage initiateur organisé par la Fédé-

ration Serbe à Rtanj du 3 au 10 octobre. Vladimir RANKOVIC titula-
rise son moniteur EFS à cette occasion. Il s’agit de la première ses-
sion diplômante organisée par les Serbes, l’EFS a mis à disposition 3 
cadres afin d’assurer le suivi pédagogique et donner un avis sur les 
référentiels. 

• Maroc (Marc Latapie), où depuis 5 ans des stages sont organisés et 
l’EFS tentent d’accompagner la création d’une école de spéléologie 
Marocaine qui a bien du mal à voir le jour. Stage SFP1 et SFP2 du 28 
octobre au 4 novembre : 2 cadres FFS + 15 stagiaires.

• Algérie (Dominique Frank), organisation du premier stage de for-
mation personnelle à Bejaia du 25 au 30 mars : 6 cadres FFS + 25 
stagiaires. Une seconde session est prévue en 2019.

L’autre action de l’EFS au niveau international consiste à prendre en 
charge les frais pédagogiques pour des spéléologues étrangers qui dé-
sireraient participer à un stage de spéléologie organisé par la FFS ou 
un de ses organes déconcentrés : 1 Marocain valide un initiateur, 1 
Algérienne échoue au test technique de l’initiateur, 1 Marocain sur un 
SFP2.
La dernière action est la traduction du Manuel Technique de Spéléolo-
gie en Brésilien, réalisée dans le cadre d’une convention de partenariat 
entre la FFS et la Fédération Brésilienne.

Journées Études

Elles se sont déroulées du 17 au 18 novembre 2018 à Castelmaurou 
(31) organisées par l’EFC avec l’absence de l’EFPS en raison du premier 
acte des Gilets Jaunes. Le Conseil Technique de l’EFS réuni à cette oc-
casion a :

Validé des allègements de formation par équivalences pour 
l’instructeur.

Échangé sur les conditions d’encadrement des mineurs au sein 
de la FFS.

Souhaité mettre en place plusieurs Journées de Formation 
Continue pour 2019 sur l’ensemble du territoire.

Un temps commun inter écoles a permis de présenter :
Les évolutions règlementaires de l’encadrement des publics sco-

laires en spéléologie ;

L’organigramme commun des formations des trois écoles ;

Les dernières évolutions en cours de AVENS ;

Points de situation sur le dispositif des médailles ;

Les équivalences ou les allègements de formation entre di-
plômes du pôle enseignement ;

Le MAVIC qui reprend la dénomination Premiers Secours en Mi-
lieu Isolé.

Le Pôle Enseignement a ensuite travaillé en sous-groupe sur les thé-
matiques suivantes : 

Le contenu du « recyclage » des cadres ;

Les actions de formations vers l’international ;

La compétition  ;

L’attrait et la qualité de l’offre de formation de la FFS.
Un moment riche en échange et devenu incontournable dans le fonc-
tionnement et le développement de la FFS.

Autres sujets ou actions
Edition de l’Info-EFS n°65.
Participation au lancement du réseau métier « milieu karstique » du 
CNRS.
Accompagnement pour la mise en place d’une formation et d’une jour-
née technique d’échanges au sein de ce réseau. Accompagnement de 
la structuration d’IFREEMIS et plus particulièrement pour les actions 
qui touchent le volet formation.
Traduction, sous-titrage en anglais et mise en ligne de l’ensemble des 
« données techniques sur la progression sur corde en spéléologie » 
film réalisé en 2015 en partenariat avec PETZL.
Contrat de traduction avec les spéléologues brésiliens pour une édition 
en portugais du Manuel Technique Spéléo.
Congrès UIS 2021 : travail sur la participation de l’EFS lors de ce ras-
semblement international qui pourrait prendre plusieurs formes :

Enquête auprès des autres fédérations

Organisation de tables rondes (Enseignement de l’observation 
du milieu / Artificialisation de la pratique / Développement de la 
pratique pour le public jeune / Formation de cadres et profession-
nelle) 

Lucas Baldo
Une pensée pour Lucas Baldo, spéléologue en formation moniteur qui 
nous a quitté cette année lors d’une course en montagne, quelques 
jours après avoir participé au Module 2 Equipier Environnemental.
Toutes nos pensées à sa famille et ses nombreux amis.



Pôle patrimmoine science et environnement 33

Le Descendeur n°35

PÔLE PATRIMMOINE SCIENCE ET ENVI-
RONNEMENT
Rappelons que l’équipe du Pôle est composée des présidents et prési-
dents adjoints de Commission (Marcel Meyssonnier, Isabelle Obstan-
cias, Sidonie Chevrier, Alain Jacquet, Josiane Lips et Vincent Schneider) 
et délégués concernés (Robert Durand, délégué juridique, Christian 
Dodelin, délégué chiroptères), du groupe de travail « Conventions » et 
de la coordinatrice de Pôle (Marie-Clélia Lankester).
2018 a vu le Pôle se compléter et s’étoffer avec la constitution d’une 
direction nationale de la Commission Environnement.
Ont été menées les actions suivantes : 

Signature de la charte des engagements de manifestations éco 
responsables et rédaction d’un guide à destination des organisa-
teurs de congrès ;

Participation au Comité de pilotage du Plan National d’Actions 
pour les Chiroptères ;

Mise en place d’un questionnaire à destination des CDS/CSR/
CEN et Groupes Chiroptères visant l’évaluation des 6 années de 
partenariat avec la FCEN ;

Représentation de la FFS au sein du bureau IFREEMIS : nomi-
nation au poste de Vice-Présidente et intégration du groupe de 
travail « Espaces naturels protégés et milieu souterrain »  ;

Encadrement du module 2 Equipier Environnemental ;

Contact régulier avec les Commissions et aide à l’orientation 
stratégique ;

Réponse aux sollicitations externes ;

Accompagnement des CDS 07 et 26 et du CSR AURA pour la ré-
ponse à la consultation pour la création d’une RNR souterraine ;

Participation au groupe de travail du WWF et de la Mission 
Sports et Développement Durable ;

Intégration du Comité d’organisation du congrès UIS 2021 ;

Élaboration d’un avant-projet de plan d’action pour le volet en-
vironnemental.

Un compte rendu spécifique des activités des commissions viendra en 
complément du présent bilan du Pôle patrimoine.

Projets 2019
En 2019, la priorité sera portée sur :

La rencontre avec le Ministère de la Transition Ecologique pour 
évaluer les possibilités de mise en place d’une convention d’objec-
tifs pour permettre au Pôle de réaliser pleinement l’ensemble de 
ses missions ;

Accompagner le CDSC 13 ainsi que le comité d’organisation du 
Copil UIS 2021 pour la mise en œuvre de la charte DD ;

Sur la base de l’analyse des réponses du questionnaire d’éva-
luation, une rencontre est programmée en janvier 2019 avec la 
FCEN et la SFEPM pour discuter des orientations à prendre et 
pistes d’évolution pour mettre en place une nouvelle convention 
de partenariat ;

Développer et accompagner la mise en place de partenariats 
(FPNR, RNF, Agences de l’Eau) ;

Organisation et encadrement du module 2 Equipier Environne-
mental.

Marie-Clélia Lankester

COMMISSION SCIENTIFIQUE
En 2018, la Commission Scientifique (CoSci) a vu grandir le nombre de 
ses contacts au sein de son comité technique (CT) (64 personnes dont 
7 pour la Direction Nationale). Nous rappelons que toute personne 
souhaitant y participer est la bienvenue. 
Le rythme d’une réunion téléphonique mensuellepour la DN est main-
tenu et fait l’objet d’un compte rendu.
La réunion annuelle a, quant à elle, été tenue à Lyon au siège de la FFS, 
les 19 et 20 janvier 2019, conjointement avec la Commission Environ-
nement.
La CoSci a également créé un groupe de travail sur les bases de don-
nées.

Matériel de la commission
La CoSci a poursuivi : ses achats de matériels scientifiques ; le renouvel-
lement ou l’entretien de matériels existants ; l’investissement pour les 
futurs prêts (tablette durcie, échelles graduées, fluorimètre, scanner, 
microscopes USB). Il est rappelé que vous (CSR, CDS ou clubs) pouvez 
emprunter du matériel et que vous pouvez consulterla liste du matériel 
disponible.

Actions de formation
7 stages de biospéologie ont eu lieu: Aude (11), Chartreuse (73), Deux-
Sèvres (79), Charente (16), Dordogne (24), Ardèche (07), Jura (39). 
D’autre part, un stage scientifique (biologie, géologie et topographie) 
s’est déroulé sur une semaine au Maroc (Taza). Réalisés avec le soutien 
du Groupe d’Étude de Biospéologie (GEB), ces stages ont largement 
complété les données existantes sur ces sites et répondu aux attentes 
des stagiaires.Une formation a été organisée pour les guides de l’ANE-
CATen Dordogne (24).Un stagiaire (Maël Brenguer), en fin d’IUT, a été 
recruté pour 3 mois, et un service civique (Morgane Ronjat) est en 
cours pour 6 mois.Un stage QGIS a eu lieu à Lyon, les 10 et 11 no-
vembre 2018.

La CoSci dans les manifestations françaises
L’inventaire biospéléologique de Franche-Comté est terminé et les 
résultats ont été communiqués à la DREAL Franche-Comté qui les 
a accueillis avec une très grande satisfaction.

Séminaire IFREEMIS.

Eurokarst (Besançon).

Journée Science et Exploration CoSIF.

Projet de création d’une Réserve Naturelle Souterraine en Ariège.

Première Rencontre nationale de spéléologie scolaire (Sainte-Éni-
mie, Lozère).

Rencontre des Écoles Départementales de Spéléologie et de 
Canyonisme d’Occitanie.

La CoSci met la main à la pâte
Traçages dans le Dévoluy en collaboration avec l’Université de 
Namur.

Tests mesures de débits.

La CoSci à l’étranger
Congrès international de biospéologie (Portugal).

International Cave Bear Symposium 2018 (Bulgarie).

Congrès européen d’Ebensee (Autriche).

Stage scientifique au Maroc (biologie, géologie et topographie).
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La CoSci se forme aussi (formation des cadres)
Stage malacologie (étude des mollusques)

Stage d’archéologie.

Relations avec les autres commissions
Suite à l’embauche d’un service civique en décembre 2018, des rela-
tions étroites avec la Commission Documentation se mettent en place. 
La mission du service civique est de numériser les articles de biospé-
léologie et scientifiques du fonds documentaire du CNDS ainsi que 
d’autres fonds documentaires.Les échanges continuent avec la Com-
mission Communication, notamment au sujet du site Internet de la FFS 
ainsi que de celui de la CoSci.

Participation à la vie fédérale 
Participation de la CoSci à l’AG de la FFS à Méaudre (38) et aux divers 
CA de la FFS. La CoSci est aussi présente lors des réunions prépara-
toires au congrès UIS 2021.

Spéléoscope
Le but du Spéléoscope est de regrouper les comptes rendus des ac-
tions nationales, des stages, mais aussi les résumés des actions locales. 
Le n°37, regroupant les actions 2017, riche de 371 pages, est en ligne 
ici : https://publications.ffspeleo.fr/. Le n°38 est en cours d’élabora-
tion. Un appel à contribution est lancé pour les actions 2019.

Projets pour 2019
Stages biospéléologie: Bouches-du-Rhône (13), Corse (20), Aude 
(11). Maroc (à planifier).

Formation des cadres de la CoSci: stage Myriapodes (Brunoy).

Poursuite du groupe de travail sur les bases de données.

Stage scientifique pluridisciplinaire sur une semaine : Combe-aux-
Prêtres (21).

PÔLE SANTÉ SECOURS
COMISSION MÉDICALE (COMED) 
Les actions réalisées

Finalisation de l’étude sur la cardiofréquencemétrie,

finalisation de l’étude sur les porteurs de prothèses,

mise en place de l’enquête « Cancer »,

travail sur le certificat médical de non contre-indication,

travail sur 4 nouvelles plaquettes de prévention,

rédaction d’un dossier de travail sur un projet Sport-santé,

travail sur le risque toxique en spéléo minière,

participation à un projet scolaire avec le lycée de Mende,

mise en place d’un réseau de médecins référents,

intervention sur le module « sécurité » du DE spéléo au CREPS de 
Vallon Pont d’Arc (J.-P. Buch).

Les réunions organisées
réunion lors du congrès de Méaudre (mai 2018)

réunion annuelle du CT (Carcassonne, novembre 2018)

La participation à la vie fédérale 
Participation comme membres du CA-FFS (J.-N. Dubois, M.-F. An-
dré),

poste de secrétaire générale FFS (M.-F. André),

coordination du pôle Santé-secours (J.-N. Dubois),

poste de médecin référent SSF et de présidente adjoint du SSF (F. 
Rocourt),

réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures, 
des expéditions,

rédaction d’une fiche technique de prévention pour le SSF concer-
nant le risque toxique en cas d’intervention secours en milieu mi-
nier,

veille et alertes sanitaires : un communiqué sur la fermeture d’un 
canyon (leptospirose),

réponses aux demandes des fédérés, des structures fédérales, des 
journalistes (opération en Thaïlande, JN. Dubois),

présence à la Conférence EFPS sur les plongées profondes (J.-P. 
Buch, J.-N. Dubois).

Les publications
Newsletter « L’écho du Stétho » : deux numéros diffusés (n°23 et 24) 

bulletin « CoMed-Infos » : un numéro publié (n°55),

quatre nouvelles plaquettes de prévention destinées aux spéléos, 
canyonistes et au grand public ont été publiées, mises en ligne et 
imprimées : spéléo & canyon au féminin, canyonisme, toxicité des 
gaz, certificat médical. Cela porte à 13 le nombre de plaquettes 
disponibles,

articles pour Spelunca : un article sur l’enquête « Porteurs de pro-
thèses » et un article de présentation des nouvelles plaquettes, 
dans le n°151-2018, un article sur « Le risque toxique en spéléolo-
gie minière » est prévu, dans le n°152 de décembre 2018. ,
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La communication
gestion du site internet,

tenue d’un « stand CoMed », lors des congrès fédéraux. Stand 
utilisé au congrès Occitanie à Nant (Aveyron), au congrès Au-
vergne-Rhône-Alpes (Samoëns, Haute-Savoie), au congrès fédéral 
de Méaudre (Isère) et au Rassemblement caussenard de St Mar-
tin-de-Londres (Hérault),

animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale,

réalisation d’un diaporama présentant la commission,

intervention sur stage DE au CREPS de Vallon (JP. Buch).

Développement durable à la CoMed
Covoiturage, dématérialisation des documents, gestion des déchets.

Conclusion et projets
L’année 2018, comme les précédentes, a été riche en actions sur trois axes 
majeurs : recherche médicale, publications et communication sont nos 
axes de travail permanents. 
De nombreux projets pour 2019 : 

Rédaction de l’étude cardiofréquencemétrie,

un livre sur la médecine en spéléo, canyonisme et plongée sou-
terraine,

le 40e anniversaire de la CoMed,

un index des publications depuis la création de la commission en 
1979,

quatre nouvelles plaquettes : plongée souterraine, les séniors, la 
trousse de secours, la nutrition,

analyse de l’enquête « cancer ».

COMMISSION SECOURS (SSF) 
Jean-Michel Salmon (CTN)

Accidentologie 2018
L’année 2018 se caractérise par :

Un nombre d’événements souterrains (accidents et incidents) qui 
se stabilise autour d’environ vingt-sept évènements annuels en 
moyenne sur les dernières dix années ;
Un nombre assez important de déclenchement pour fausses 
alertes et retards d’exploration ;
Un nombre de personnes secourues en diminution depuis deux 
ans.
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20
18

Évènements recensés
niveau national 23 21 29 37 35 27 28

dont fausses alertes et extérieurs 10 9 15 14 1 9 14
dont interventions sous terre 13 12 14 23 34 18 14

dont retards et égarements
sous terre    14 12 5 4

dont Interventions 
ou déclenchement SSF 16 16 27 12 21 20 18

dont opérations 
sous réquisition judiciaire SSF 0 1 0 2 3 2 4

dont interventions 
autres corps constitués 7 4 2 23 11 5 6

Auto-secours (connus) 1 18 6 12 12 10 0

Nombre de personnes secourues 18 14 22 44 46 25 18

le nombre de personnes secourues atteint 18 personnes en 2018, 
ce qui représente l’un des chiffres les plus bas atteints  dans la 
dernière décennie écoulée.

 

Particularités des opérations de secours 2018 :
Sur dix-huit personnes secourues, on dénombre, sept blessés et 
six décès. Les six cas de décès concernent : le décès d’un plongeur 
tchécoslovaque dans la résurgence de Cabouy (46), celui d’un plon-
geur belge à la résurgence de Font Estramar (66), celui d’un plon-
geur fédéré du SSF en opération judiciaire à la résurgence de Font 
Estramar (66), celui d’un plongeur non fédéré dans l’émergence du 
Ressel (46), le corps d’une personne non spéléologue suicidée (16) 
et le décès d’un spéléologue confirmé lors d’un travail de désobs-
truction (12).

Répartition 2018 par types d’évènements (dix-huit victimes)
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Dans cette répartition, il convient de noter le cas particulier du nombre 
de victimes consécutives à un accident de plongée, chiffre le plus élevé 
constaté pour la décennie écoulée.
On peut encore noter cette année que peu d’évacuations de victimes 
(six cas) ont été réalisées sans implication du SSF, c’est à dire par 
d’autres corps constitués (sapeurs-pompiers, gendarmerie, CRS).
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Agréments sécurité civile 2018
La direction nationale du SSF a validé, à partir des demandes d’agré-
ment déposées par les SSF départementaux, cinquante-quatre dépar-
tements au titre de l’affiliation Sécurité Civile, sésame incontournable 
pour permettre à ces SSF départementaux de se voir intégrés aux dis-
positifs étatiques de secours locaux (cinquante et un départements 
étaient validés en 2017).

Conseils techniques nationaux SSF 2018
Le Conseil technique national du SSF s’est réuni au siège de la fédération 
les 3 et 4 mars 2018 (23 participants) et les 29 et 30 septembre 2018 (25 
participants). Ces deux réunions du conseil technique national ont vu la 
participation de sept correspondants régionaux du SSF.

Direction nationale du Spéléo secours français
Depuis 2016, aucune modification n’a eu lieu au sein de la Direction Na-
tionale du SSF. Bernard Tourte et France Rocourt restent à la direction 
du SSF pour l’olympiade 2016-2020 aux titres respectifs de président et 
de présidente adjointe. Éric David et Didier Delabre restent également 
élus aux postes respectifs de trésorier et de secrétaire du SSF.
Suite à des demandes émanant de structures départementales, la 
direction nationale a souhaité innover en faisant participer à ses ré-
unions deux CTDS/A issus de départements différents. L’objectif  de  
cette démarche « test » est d’enrichir les échanges au travers de si-
tuations départementales qui pourront être directement évoquées par 
des conseillers techniques présents, tout en leur permettant par ail-
leurs de pouvoir être associés aux échanges autour des points abordés 
lors de ces réunions nationales.

Activités marquantes 2018
48ème Assemblée Générale de la FFS 
À l’occasion de cette Assemblée Générale qui a eu lieu à Méaudre (Ver-
cors) les 19 & 20 mai 2018, le SSF a abordé au cours d’une réunion 
élargie aux CTDS présents à l’AG divers sujets d’actualité :

La signature du nouveau protocole de partenariat avec la gendar-
merie ;

Le guide méthodologique ORSEC « secours en milieu souterrain » : 
qui correspond à une étude réalisée par un CTDS stagiaire sur les 
plans préfectoraux des départements, de sorte à disposer d’un 
« plan type » pour aider les départements lors de la refonte de 
leur ORSEC ;

Présentation du nouveau site du SSF : le site du SSF refait à neuf 
est maintenant visible à partir d’un téléphone portable ou d’une 
tablette. Une présentation en avant-première a été réalisée lors 
de cette réunion ;

Présentation SSFAlert : cette application pour smartphone qui per-
met, une fois téléchargée, d’avoir les coordonnées des CTDS et 
du numéro vert a été également présentée en avant-première à 
cette réunion ;

Enquête Mines et carrières : suite aux deux enquêtes réalisées par 
le SSF,  il en ressort que le risque est présent sur la majorité du 
territoire, et que seuls 4 départements ont développé des compé-
tences et du matériel pour ce type de secours. Une session de tra-
vail visant à réunir les SSF ayant développé des compétences sur 
le sujet sera organisée afin de développer dans un premier temps 
des fiches de synthèse, puis permettra de voir si une formation, 
ou action nationale dédiée pourrait s’envisager sur ce domaine 
spécifique.

Assurances : en fin de réunion, un échange a eu lieu avec Do-
minique Lasserre (délégué assurance) et deux représentants de 
notre assureur (dont notre courtier) autour de deux questions en 
suspens :

1) le problème de l’assurance du matériel prêté (notion de bien 
confié) lors d’un secours d’un sauveteur à un autre sauveteur (cas 
du matériel pour les plongeurs), 

2) l’assurance de stagiaires étrangers participant à des stages inter-
nationaux organisés en France. Le SSF souhaiterait pouvoir en ef-
fet, disposer d’une assurance de type assurance de masse en vue 
d’être assuré de la bonne couverture des participants. Ces deux 
questions ont été également posées par courrier.

Activités de la cellule de veille technique du SSF
Suite à une demande relative à l’emploi de cordelette Dyneema sur le 
domaine du secours, la cellule de veille technique s’est penchée sur la 
question afin de fournir un texte d’appoint au Manuel du sauveteur. 
Celui-ci précisera son emploi dans le cadre de nos activités secours. 
Ce texte est dorénavant disponible sur la rubrique « Questions et ré-
ponses » de la cellule de veille sur le site du SSF.

Décès de Laurent Rouchette, le 9 juillet 2018
Laurent Rouchette, plongeur et sauveteur du SSF19, est accidentelle-
ment décédé sous réquisition judiciaire le lundi 9 juillet 2018 lors d’une 
opération de reconnaissance/recherche d’un plongeur Belge non res-
sorti de la résurgence de Font Estramar (Salses-le-Château, 66). Son 
corps a été remonté à la surface par ses camarades plongeurs de l’opé-
ration. Il est difficile, pour ses camarades sur cette opération et pour 
tout le SSF, d’accepter qu’un sauveteur bénévole puisse perdre sa vie 
dans de telles circonstances… Dans un élan de solidarité, le SSF a donc 
proposé à tous ceux qui le souhaitaient de pouvoir contribuer à une 
collecte. Les dons récoltés ont été ensuite remis à l’épouse de Laurent 
et ses enfants. 

Opération de secours dans la grotte de Tham Luang 
(Thaïlande)
Le 23 juin 2018, douze enfants et un adulte restaient bloqués dans cette 
grotte du nord de la Thaïlande suite à une forte montée des eaux en cette 
période de mousson. Sur place, de très nombreux sauveteurs tentaient 
alors de retrouver le groupe dans une partie exondée de la cavité. Le 26 
juin, des plongeurs « militaires » profitant d’une baisse du niveau d’eau 
due à l’accalmie des pluies et à la mise en œuvre de moyens de pompage 
étaient parvenus à 2,5 km de l’entrée sans toutefois pouvoir retrouver les 
disparus. A partir de cette date, des pluies liées à la période de mousson 
sur le secteur ont considérablement fait remonter le niveau des eaux, 
rendant les opérations très compliquées. Le SSF, qui suivait cette phase 
de recherche depuis ses débuts, notamment en étroite relation avec 
le relais CREI (Commission des Relations et Expéditions Internationales 
pour la Thaïlande), s’est régulièrement  tenu informé de toutes les initia-
tives et travaux menés sur site. Dès le 26 juin, une information complétée 
d’une première proposition de services, a pu être fournie par le SSF, et 
a été remise aux services appropriés du ministère de l’Intérieur. Le ven-
dredi 29, l’Ambassade de France à Bangkok contactait par ailleurs le SSF 
pour évaluer, en détail, ce que la France pourrait proposer et apporter 
comme savoir-faire sur ce type d’opération. Dès lors, le SSF et la Direction 
technique nationale de la FFS (DTN), avec le soutien du bureau fédéral, 
se sont activement employés à soumettre une proposition d’interven-
tion aux autorités françaises et thaïlandaises construite autour d’une 
équipe de vingt sauveteurs spécialisés dans tous les domaines pouvant 
permettre de localiser, rejoindre, prendre en charge et envisager diverses 
options en matière d’évacuation des disparus : plongeurs habitués aux 
plongées longues dans des eaux à forte turbidité, médecins réanimateurs 
plongeurs, spécialistes dans la mise en œuvre de balises souterraines de 
repérage et de transmission, artificiers, etc.  Faute d’une demande offi-
cielle des autorités thaïlandaises, l’équipe qui était prête à partir sous 
24 heures pour mettre à la disposition des secours sur place toute son 
expertise, sa technicité et sa capacité opérationnelle, n’a finalement ja-
mais été engagée. Les treize victimes furent secourues par une équipe 
internationale associée aux opérations par la Thaïlande.

En termes de développements informatiques :
La refonte complète du site « grand public » du SSF sous WordPress 
afin de le rendre compatible avec un affichage sur smartphones à 
l’adresse : https://www.speleo-secours.fr/ est finalisée.
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Une nouvelle application web grand public (utilisable et configurée 
pour smartphones) a été lancée avec succès cette année. Cette 
application SSFAlert (https://www.speleo-secours.fr/?p=2416) est 
disponible en cinq langues afin de pouvoir contacter n’importe 
quel CTDS/A du SSF, avec possibilité de géolocalisation et de redi-
rection automatique vers les données du bon département. Cette 
application stocke en cache toutes les données, ce qui fait qu’elle 
reste utilisable même lorsque le réseau de données n’est  pas dis-
ponible. Son contenu est ajusté à chaque mise à jour de la base 
de données nationale du SSF, et est automatiquement actualisée 
toutes les nuits.

Relations institutionnelles 2018
Contrairement aux années précédentes, la DGSCSC (Direction Gé-
nérale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises) au ministère 
de l’intérieur a déplacé pour des raisons de surcharge de travail la 
réunion annuelle avec le SSF au printemps 2019 (ce rendez-vous 
annuel est donc fixé au 02 avril 2019).

Suite aux discussions avec la Direction Générale de la gendarmerie 
nationale, le SSF a abouti à la signature le 16 février 2018 d’un 
nouveau protocole révisé de collaboration. Suite à la signature de 
ce protocole entre la gendarmerie et la Fédération Française de 
Spéléologie, un exercice axé sur la recherche de victimes s’est dé-
roulé le samedi 20 octobre 2018 dans le Vercors Sud. Au total 98 
sauveteurs du Spéléo Secours Français, gendarmes, pompiers de 
la Drôme et CRS ont ainsi pu en commun s’activer à localiser puis 
extraire 3 victimes se trouvant dans 3 cavités différentes sur la 
zone des hauts plateaux du Vercors. 

Le 17 août 2018, Gérard Collomb, Ministre d’État et Ministre de 
l’intérieur, est venu assister à une démonstration en plein air sur 
la spéléo-tour José Mulot à Autrans-Méaudre (38), organisée par 
le SSF38 (3SI) en présence du Président de la FFS.

Médias : le 27 octobre 2018, le Journal Télévisé de 13 heures sur 
TF1 a permis la diffusion d’un reportage sur le Spéléo Secours 
Français, il s’agissait d’une opération conduite par le SSF-38 (3SI). 
De nombreuses autres communications et plateaux TV ont égale-
ment été traités par l’opérationnel national, durant tout le déroulé 
du secours des jeunes Thaïlandais coincés sous terre.

Actions de formation 2018
L’année 2018 a été une fois de plus riche en actions de formation, aussi 
bien nationales qu’internationales.

Formation au niveau national :

Stage plongée. Le département du Lot (46) a accueilli du 29 avril 
au 02 mai 2018 cette formation et ses huit stagiaires, venus de 
toute la France avec des bagages très divers (équipier SSF, chef 
d’équipe spécialisé en évacuation, plongeur d’exploration). Ce 
stage s’est conclu sur deux manipulations : une victime dans la 
civière plongée et une autre, immobilisée par une attelle cervi-
co-thoracique, le tout dans la résurgence de Saint-Sauveur.

Stage Transmission. Le département du Jura (39) a accueilli du 28 
avril au 1er mai 2018 cette formation et ses huit stagiaires, venus 
de toute la France pour se perfectionner à l’emploi du matériel de 
transmission utilisé par le SSF.

Stage Assistance aux victimes (ASV). e stage, accueilli par le SSF 
69, a eu lieu du 1er au 4 novembre 2018 à Saint Martin en Haut 
(69). Il a permis à 22 stagiaires venus de toute la France métro-
politaine et de la Réunion d’acquérir toutes les compétences né-
cessaires au travail de gestionnaire au sein d’un PC de secours en 
spéléologie, grâce à des cours théoriques et de nombreuses mises 
en situation (jeux de rôles) prodigués par une équipe de 5 cadres. 

Stages Equipier/Chef d’Equipe. Ce stage s’est déroulé du 29 oc-
tobre au 3 novembre 2018 à Hauteville, dans l’Ain (01). Une dou-
zaine de stagiaires y ont participé. Malgré une importante chute 
de neige dès le début du stage, les entraînements se sont pour-
suivis sur de nombreuses cavités du secteur. En milieu de stage, 
un premier mini-barnum au  gouffre Vincent a permis de réaliser 
une évacuation en intégrant tous les éléments d’une opération de 
secours. La fin du stage s’est conclu par la participation de l’en-
semble des stagiaires et cadres au barnum régional de la région 
AURA.

Formation au niveau international :

Stage Equipier/Chef d’Equipe International. Ce stage, réalisé du 
10 au 18 novembre 2018, a accueilli trente-cinq sauveteurs de 
nombreuses nationalités (Israël, USA, Chili, Brésil, Croatie, Ré-
publique tchèque, Canada, Tunisie, Irlande, Espagne et Suisse) à 
Saint Rome de Dolan (48). Avec un enseignement réalisé en fran-
çais, anglais et espagnol, ce stage a permis de transmettre à de 
nombreux sauveteurs étrangers tous les concepts d’organisation, 
de manœuvres et de transmissions en matière de sauvetage en 
milieu souterrain développés par le SSF. Ce stage s’est finalement 
terminé par la participation de tous les stagiaires et cadres  à 
l’exercice régional SSF de la région Occitanie, organisé le 17 no-
vembre par le SSF 12 sur le causse noir.

Stage Gestionnaire de sauvetage et ASV au Brésil. Cette forma-
tion s’est déroulée du 10 au 18 juin 2017 (gestion du 11 au 12 juin 
et ASV du 14 au 18 juin) et était organisée sur site par l’équipe de 
l’EGB de Brasilia en présence de trois cadres techniques du SSF. 
Quinze personnes, dont un stagiaire mexicain, ont assisté à cette 
formation.

Projets 2019
En termes de développements techniques, le SSF, en réponse à de 
nombreuses demandes, est en cours de développement d’une balise 
de positionnement légère et fiable afin d’étoffer la panoplie des maté-
riels disponibles.
Un autre chantier d’envergure pour 2019 concerne la refonte et l’actua-
lisation du manuel du sauveteur SSF (qui date de 2005), bible devenue 
incontournable pour tous les acteurs de spéléo-secours sur la planète, 
et dont la parution d’une nouvelle édition est grandement attendue.
Par ailleurs, le SSF continuera comme chaque année à assurer son pa-
nel de stages nationaux sur tout le territoire, en essayant de privilégier 
tout particulièrement les secteurs dépourvus de stages SSF depuis de 
longues années.
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PÔLE VIE ASSOCIATIVE
Le pôle vie associative comprend les commissions financière et statis-
tique, statuts et règlements fédéraux, de surveillance des opérations 
électorales, les délégations assurance et juridique, le comité d’éthique 
et de déontologie, le FAAL ainsi que les organes disciplinaires de pre-
mière instance et d’appel. Il met en œuvre les actions liées à la vie 
administrative, juridique et financière de la Fédération.
Dans les suites de l’assemblée générale de l’année dernière, il a mal-
heureusement vu la démission de son coordonnateur, en raison de 
divergence de vue sur son mode de fonctionnement et sur celui du 
conseil d’administration. Mais il a aussi vu l’instauration de réunions 
trimestrielles de coordination entre la commission financière et statis-
tique et les trésoriers de la Fédération.

C’est un pôle qui s’est enrichi de la création du comité d’éthique et de 
déontologie et de sa charte. Il a accompagné la renaissance de la com-
mission jeunes et du conservatoire du milieu souterrain. Il a été le pilier 
de la réflexion sur l’évolution de la gouvernance de notre Fédération. Il 
a accompagné les CDS et les CSR lors de la mise en conformité de leur 
statut. Il a augmenté nos garanties assurancielles.

C’est la partie visible du bilan 2018 du pôle. Il y a aussi la partie quo-
tidienne, la modération des conflits, l’accompagnement parfois com-
plexe des 55 déclarations d’accidents, dont 2 décès (1 en plongée lors 
d’un secours, 1 en alpinisme), la réponse du délégué assurance à envi-
ron 600 sollicitations, la production de bilans réguliers de nos activités 
et de nos finances ainsi que les mises à jour du mémento du dirigeant 
en continu, accompagnant les décisions prises par le conseil d’adminis-
tration et l’assemblée générale.

Que tous les membres de ce pôle soient remerciés de leur investissement. 
Par leur travail administratif et juridique, ils sécurisent les commissions, 
les CSR, les CDS, les clubs et les fédérés dans la pratique de leur passion.

La secrétaire générale, Marie Françoise André

DÉLÉGATION ASSURANCE
Dominique Lasserre, Délégué Assurance

Le premier geste pour préserver l’intégrité de ses biens, de sa per-
sonne, de son entourage, c’est souscrire un contrat d’assurance. Cette 
démarche revêt parfois un caractère obligatoire  mais foncièrement 
chacun adhère à ce principe et voudrait tout aussi bien échapper à 
l’aspect économique de celui-ci : l’assurance, c’est toujours trop cher… 
avant…  On ne vous le rappellera donc jamais assez, on n’est jamais 
trop assuré. Il ne faut pas être assuré : on DOIT être assuré pour nos 
pratiques que le grand public n’hésite pas à qualifier de « à risques ».
Notre contrat a été construit en 1977 par Michel Decobert. Il a depuis 
évolué constamment et ces dernières années d’importantes modifica-
tions ou garanties sont apparues :

En 2016 - Séparation entre la responsabilité civile et les garanties 
« individuelle accident », le déplafonnement possible de la garan-
tie « RC biens confiés » (moyennant surprime), l’assurance de la 
responsabilité médicale des médecins et infirmiers agissant dans 
le cadre d’un secours, une réduction tarifaire accordée dès le deu-
xième membre de la famille au lieu du quatrième, l’assurance de 
la responsabilité civile des mandataires sociaux,

En 2018 – Le montant des frais de secours passe de 23 000 € à 
30 000 €. Et pour ceux qui partent à l’aventure dans des contrées 
particulières, ce plafond peut encore être rehaussé (moyennant 
surprime).

En 2019 – Une garantie qui manquait cruellement, l’assistance en 
France et à l’étranger, fait l’apparition dans notre contrat au prix 
outrageux de 7 €.

Certains n’ont pas manqué de s’insurger contre l’apparition de ces 
garanties, inutiles à leurs yeux, mais ils n’ont certainement pas pris 
conscience que notre seule solidarité exprimée lors d’un secours 
n’était jamais suffisante pour la victime et sa famille. Et c’est bien grâce 
à l’assurance spécifique que vous propose la fédé que l’on peut accom-
pagner, certes certainement pas suffisamment, ces personnes…
La souscription de la garantie « individuelle accident », est désormais 
à l’appréciation de chacun (le surcoût lié à l’apparition de l’assistan-
ce n’a pour le moment aucune répercussion à la baisse sur le nombre 
de d’Individuelles Accident souscrites). La souscription d’une des op-
tions proposées par votre fédération est la certitude d’avoir un contrat 
adaptée à vos pratiques sportives. N’oubliez pas par ailleurs que des 
garanties souscrites auprès de votre assureur vie-privée peuvent venir 
compléter vos garanties FFS. Attention toutefois, celles-ci n’intervien-
dront jamais lorsque vous participez à un secours. Et pour ceux d’entre 
vous qui sont inscrits dans une commission départementale du SSF, 
vous devez prendre conscience qu’on ne parle plus ici de sport. Si notre 
expertise quant à l’évacuation souterraine d’une personne n’est plus 
à démontrer, les rouages administratifs post-évènement révèlent par 
contre la complexité de la mise en œuvre d’un accompagnement de la 
victime ou de ses ayants droits… lorsqu’il s’agit du sauveteur bénévole 
! La solution, pour l’heure, est bien de souscrire une de nos options IA. 
Et si vous êtes plongeur (impliqué ou non dans les secours), se satis-
faire de l’option 1 n’est pas « raisonnable »…

Accidentologie 2018 
Si deux décès sont à déplorer en 2018, l’un survenant en plongée, 
l’autre en alpinisme, notre sinistralité est toujours aussi faible. L’âge 
moyen des fédérés doit certainement appeler à la prudence… ou peut-
être est-ce la féminisation de notre activité…  mais on constate un net 
déséquilibre en défaveur du canyonisme (18 déclarations d’accident 
sur 55 soit 33 %). Comment analyser cette situation ? Mettre en op-
position le nombre de fédérés pratiquant le canyonisme et les autres ? 
Une pratique moins sécuritaire ? La pratique du canyonisme prend le 
pas sur la spéléologie ? Une étude est en cours de réalisation par la 
commission canyon et devrait nous apporter une meilleure compré-
hension de cette disproportion.
L’année 2018 est l’une des années où l’on décompte le plus petit 
nombre de déclarations (nombre le plus bas, 46) depuis 1990, le maxi-
mum étant 94 déclarations en 2000 pour en moyenne 64 déclarations 
par an sur la période de 29 ans.

Nombre d’accidents (55) et répartitions par type d’activité en 2018 

Spéléologie 27 (49 %)

Canyonisme 18 (33 %)

Plongée 1 (décès)

Alpinisme 1 (décès)

Entrainement en falaise  1

Canoë-Kayak 1

Cyclisme 2

Ski alpin 2

Ski de randonnée 1

Assistance
L’activité principale de la commission a consisté en la mise en place du 
contrat d’assistance. Cette garantie faisait défaut mais gageons qu’elle 
serve le moins possible ! 
Ce nouveau volet de notre contrat intervient désormais, planète en-
tière, pour les conséquences d’un accident survenant en France ou à 
l’étranger.
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Ci-dessous les garanties : 

PRESTATIONS, FRANCHISE ET PLAFOND
Frais de recherche et de sauvetage
Les frais de recherche et de sauvetage sont indemnisés par personne, 
sur la base maximum de 30 000 €.
Rapatriement médical ou transport sanitaire de l’adhérent FFS = Frais 
réels
Rapatriement de corps, Transport = frais nécessaire au transport
Frais de cercueil = 2 300 €
Visite d’un proche Transport = billet A/R en avion classe éco ou train 
1ère classe. Hôtel maxi 7 nuits, 80 € par nuitée
Retour des membres de la famille ou d’une personne sans lien de pa-
renté mais uniquement si cette personne est elle aussi licenciée FFS = 
billet Aller simple en avion classe éco ou train 1ère classe
Frais médicaux à l’étranger = 150 000 € Monde entier - 153 € soins 
dentaires d’urgence - Franchise de  30 €
Chauffeur de remplacement = frais réels ou titre de transport aller 
simple en avion classe éco ou train
Perte ou vol de documents ou d’effets personnels ou moyens de paie-
ment = Avance de fonds : 2 000 €, envoi des documents de remplace-
ment
Soutien psychologique (pour le bénéficiaire ou un membre de sa 
famille) = Prise en charge de 3 consultations téléphoniques avec un 
psychologue.
Avance de caution pénale = 10 000 €
Prise en charge de Frais d’avocat = 2 000 €

A compter du 1er janvier 2019, nous disposons d’un numéro d’appel 
d’AXA ASSISTANCE dédié à la Fédération Française de Spéléologie :

01 55 92 24 89

En cas d’événement d’urgence nécessitant l’intervention de l’assis-
teur, la demande doit lui être adressée directement et préalablement 
à toute démarche.
Ni la délégation assurance, ni aucun membre du bureau, ni aucun 
salarié du siège ne peut intervenir 

Mise à jour de la base de donnees AVENS et contrôle de 
garanties par l’assureur
La mise en place de l’assistance a amené la fédération à accorder un 
accès direct de l’assisteur à notre base de données afin qu’il puisse 
répondre n’importe quand à vos demandes d’assistance.
A cette occasion, l’accès de notre base de données a aussi été ouvert 
à notre courtier. Il pourra ainsi contrôler et valider toutes vos déclara-
tions sans intervention préalable de la Délégation Assurance.
Cette simplification dans les tâches de la délégation doit vous amener 
à être vigilant quant à la date de votre ré-adhésion à la fédération : elle 
doit se faire impérativement avant le 31 décembre de chaque année  si 
vous ne voulez pas vous retrouver en défaut de garanties…
Attention, les modalités de règlement de vos adhésions peuvent avoir 
une incidence sur la date d’effet de l’assurance ! Le règlement en ligne 
par CB ou prélèvement sont à privilégier si vous voulez que la licence 
saisie prenne effet immédiatement !

Assurance initiation – Rappel
Les conditions d’utilisation de l’assurance initiation sont rappelées 
dans le site de la Délégation Assurance à la rubrique « assurer une 
initiation » : https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique22
Comme son nom l’indique l’assurance initiation couvre la découverte 
encadrée du milieu souterrain, des canyons, de la plongée souterraine 
ainsi que les techniques de cordes et de plongée nécessaires.  
RAPPEL : la souscription d’une initiation pour un tout autre usage ne 
sert à rien car n’est pas assuré.

Tout participant à nos activités organisées aussi bien par un club, un 
CDS, un CSR ou une commission fédérale doit OBLIGATOIREMENT être 
licenciée FFS. Ne pas respecter cet acte de gestion (cette précaution ?), 
c’est à coup sur en cas de pépin la porte ouverte à une réclamation 
devant un tribunal…  

Rédaction d’une convention autre qu’une convention 
d’accès
Les CDS et les CSR peuvent être amenés à conventionner leur activité 
avec différents organismes.
La rédaction de ces documents fait toujours appel à une notion d’assu-
rance dans l’un de ses articles.
Je vous rappelle que vous n’avez AUCUNE COMPÉTENCE pour rédiger 
et valider une quelconque clause d’assurance dans ce type de conven-
tion SANS AVOIR PRÉALABLEMENTCONSULTÉ le groupe CONVENTION.
Le groupe convention s’est attelé à la rédaction de nouvelles conven-
tions qui permettront de faire face à ces demandes qui ne relèvent 
pas du monde sportif. Ces documents vous seront présentés dès qu’ils 
auront été finalisés. 
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COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS 
FÉDÉRAUX
Organisation
La commission est composée de 4 personnes : Jean-Pierre Holvoet 
(Président), Bernard Lips, Dominique Lasserre, José Prévôt. S’y ajoute 
le coordinateur du pôle vie associative : Bernard Lips
Le rôle de la commission est d’informer, de répondre aux demandes 
de renseignements sur l’application des textes réglementaires, de pro-
poser une évolution des textes liée à l’évolution de la législation ou à 
une demande de l’AG, du CA ou du bureau, de vérifier la conformité 
des statuts et règlements des associations affiliées et des organes dé-
concentrés avec les statuts fédéraux et avec le code du sport, de trans-
mettre des avis au bureau fédéral. 
 Je rappelle que la commission statuts n’est pas la garante des textes 
fédéraux : c’est la prérogative du Bureau. 
Chaque dossier confié à la commission est adressé à chacun des 
membres sauf si l’un d’eux a un intérêt direct ou indirect dans ce dos-
sier. Les membres de la commission font part de leur avis au Président 
qui les synthétise et rédige l’avis de la commission. Outre l’étude de la 
conformité des textes soumis à la commission, celle-ci intervient dans 
le contrôle de la rédaction des conventions d’accès à un site.
Elle a aussi en charge la mise à jour du mémento du dirigeant.
Cette année 2018 nous avons :
• Traité des demandes d’affiliation de nouveaux clubs
• Contribué à la mise en conformité des statuts et RI des CDS et CSR
• Rédigé des questions –réponses sur les dons et reçus fiscaux
• Elaboré la charte d’éthique et de déontologie
• Participé au groupe de travail sur le conventionnement des régions
• Rédigé des appels de candidatures pour des postes au CA et pour 

des présidences de commissions
• Poursuivi la mise à jour du mémento du dirigeant
• Aidé à la relance du Conservatoire du milieu souterrain
• Conseillé la Commission Jeunes pour la rédaction de son règlement 

intérieur
• Participé au groupe de travail sur la gouvernance

Je tiens à remercier tout particulièrement Dominique, José et Bernard 
pour leur aide précieuse et leurs avis avisés.
J’en profite pour rappeler que toute personne intéressée par les activi-
tés de la commission sera accueillie chaleureusement
Pour 2019, nous poursuivrons nos missions afin d’apporter toujours 
plus de services à l’ensemble des fédérés.

Jean-Pierre Holvoet

FOND D’AIDES AUX ACTIONS LOCALES (FAAL) 
En 2018 le groupe FAAL aura traité 10 dossiers soit un de moins qu’en 
2017 pour un montant de  5 050 €, un fonds de réserve de 1 000 € a été 
affecté pour pouvoir faire une réunion lors de l’AG de La Ciotat. Cinq 
régions ont déposé un dossier : un par les régions Bourgogne Franche 
Comté et Lorraine, deux par les régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne 
Rhône Alpes, Parisienne, Provence Alpes Côte d’Azur.

FAAL 2018-1 Initiation canyon personnes mal voyantes 450 €

FAAL 2018-2 80 ans d’anniversaire de club 200 €

FAAL 2018-3 Perforateur aquatique 850 €

FAAL 2018-4 Matériel topographique 350 €

FAAL 2018-5 Equipement et sécurisation de canyon 500 € 

FAAL 2018-6 Equipement et sécurisation de grotte 450 €

FAAL 2018-7 Equipement et sécurisation de grotte 400 €

FAAL 2018-8 Rénovation d’un bâtiment 400 €

FAAL 2018-9 Equipement et sécurisation de canyon 800 €

FAAL 2018-10 Table de mixage pour projection de films 600 €

Comptes rendus des actions financées en 2017 et 2018
FAAL 2017-1. Aménagement et sécurisation de site
Suite : Article paru : échos des profondeurs France - Spelunca 146 - 
2017

FAAL 2017-2. École de spéléo
Les carrières du lieu-dit « Petit  Vewesberg »abritent un site d’escalade 
depuis les années 1990, qui a rouvert en 2016, après de multiples dé-
marches.
Les sites de pratique extérieure en falaises naturelles dans la région 
sont peu nombreux ou alors éloignés. La présence d’un tel site sportif 
et de loisirs sur le Nord-Est de la Moselle est un atout fantastique pour 
attirer jeunes et moins jeunes, les écoles, collèges, lycées et structures 
sociales et sportives diverses, qui ne peuvent s’entrainer que sur des 
sites artificiels.
Le site d’Audun-le-Tiche voit déjà une fréquentation de plus en plus 
importante depuis sa réouverture.
Le Comité Départemental de Spéléologie a décidé d’ajouter à ce site 
une école spéléo qui aura pour but principal : 
• D’initier sur falaises les différentes techniques utilisées en spéléo.
• De préserver la seule grotte de la région très fréquentée qui est la 

grotte diaclase d’Audun-le-Tiche.
Création de parcours d’initiation sur un front de taille partiellement 
équipé (main-courante sur spits de 8 mm de 20 m de longueur)
La poursuite du projet qui verra sa concrétisation en cours d’année 
consiste en :
• La création d’une école de spéléo et d’un accès aisé à partir du sol 

type via ferrata.
• La création de parcours spéléo similaires à ceux utilisés en spéléo.

Il faut savoir que nous avons utilisé le site en complément de la grotte 
lors des journées JNSC.

Didier Thon, Président du CDS 57.

FAAL 2017-7. Film sur la spéléologie
Dans ce reportage, le Spéléo Club de Villeurbanne a voulu retracer les 
étapes importantes d’une grotte, de sa colonisation dans les années 
1900 à la conservation de son patrimoine en ce début du 21ème siècle. 
Une équipe pluridisciplinaire composée de spéléologues, d’archéolo-
gues, de géologues et hydrogéologues, des centaines d’heures de tour-
nages (interviews, reconstitutions) et autant de montage pour tenter 
d’exprimer cette évolution dans la plus belle grotte de Tunisie, la grotte 
de la Mine située dans le Djebel Serdj.
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Ce film a été tourné à l’occasion des expéditions en Tunisie effectuées 
par le SCV depuis 2011.
Il a été projeté en ouverture du Festival International du Film de Mon-
tagne à Zaghouan (Tunisie) le 21 octobre 2017 et le 25 novembre 2017 
à Courthézon (Vaucluse) pour Spélimages. 
Le film est également inscrit au patrimoine tunisien et conservé à la 
photothèque de Tunis.
Jacques Romestan, Président du Spéléo Club de Villeurbanne

FAAL 2017-8. Étude d’un massif
Étude des cavernicoles sur le massif karstique de la Serre de Roquefort 
des Corbières (Aude) 

1° Crès de Ginestelle : Aven de la Mine (-48 m) plusieurs sorties 
19 et 25/26 novembre 2017.

Emb.
Sous-emb.

Classe Ordre Famille Genre
Espèce

Arthropoda Malocostraca Isopoda Trichonis-
cidae 

Trichonis-
coides sp.

Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephi-
lidae

Stenophylax 
sp.

Arthropoda Arachnida Araneae Nesticidae Nesticus 
cellulanus

Arthropoda Arachnida Araneae
Mollusca Gastropoda Stylommato-

phora
Oxychilidae Oxychilus sp.

2°Crès de Ginestelle le Dolmen  -55 mètres (9 sorties).
Emb.

Sous-emb.
Classe Ordre Famille Genre

Espèce
Mollusca Gastropoda Stylomato-

phora
Ferussaciidae Cecilioides 

acicula
Arthropoda Chilopoda Scutigero-

morpha
Scutigeridae Scutigera 

coleoptrata
Arthropoda Hexapoda Collembola 

(Entomo-
bryomorpha)

Arthropoda Malacostraca Isopoda Armadillidae Armadillidii-
dium vulgare

3° Secteur du Plat des Vignes à l’est du massif (-15 m) plusieurs 
sorties 25/12/2017, 24/02/2018 et 22/04/2018 : l’Aven du Mas-
ter.

Emb.
Sous-emb.

Classe Ordre Famille Genre
Espèce

Annelida Clitellata Haplotaxida Lumbricidae
Chordata Mammalia Chiroptera Vespertilio-

nidae
Plecotus sp.

Arthropoda Chilopoda Scutigero-
morpha

Scutigeridae Scutigera 
coleoptrata

Arthropoda Diplopoda Polyxenida Polyxenidae Polyxenus 
lagurus

Arthropoda Hexapoda Collembola 
(Entomo-

bryomorph)
Arthropoda Malacostraca Isopoda Armadillidae Armadillidii-

dium vulgare
Arthropoda Arachnida Trombidi-

formes
Rhagidiidae Rhagidia 

kerguele-
nensis

Mollusca Gastropoda Stylommato-
phora

Oxychilidae Oxychilus sp.

Arthropodes Diplura Rhabdura Campodeidae
Arthropoda Arachnida Sarcopti-

forme
Acaridae

Annelida Clitellata Haplotaxida Lumbricidae
Arthropoda Arachnida Araneae

FAAL 2018-1. Initiation canyon personnes mal voyantes
Cette édition 2018 s’est déroulée dans le Haut Jura. Elle a permis d’ini-
tier 5 non-voyantes/mal-voyants âgés de 21 à 59 ans, cela grâce à un 
encadrement bien calibré de 11 personnes. Nous avons profité du pont 
du 8 mai, pour partir 4 jours et réaliser 3 canyons : Bief de la Goulette, la 
Teinte, et Moulin de Vulvoz. Comme dans les années passées, le premier 
exercice est la composition de l’équipe qui doit tenir compte des sensibi-
lités de chacun. Tout d’abord, les initiés avec leurs accompagnateurs qui 
doivent diffuser le bon quota d’informations pour éviter une saturation.
Jean-Michel Gimard avec ces 100 kg de muscles a trouvé en Benoit Ni-
coulaud  un cadre sportif ; Laurent Legroux avec Guy Buisson ont formé 
une équipe mature ; une équipe de jeunes avec Anis Benmansour et son 
accompagnateur Arnaud Gilard ; sans  atteindre la parité l’équipe fémi-
nine avec Sandra Denig et Laurence Vallée, et les poids plumes Laurent 
Richard et moi-même 
Rien ne serait possible sans l’équipe chargée d’équiper et d’assurer la 
sécurité. Franck Chauvin, Marc Boureau et Didier Kalama qui a alterné 
à chaque cascade en préparant 2 cordes en parallèle pour que l’initié et 
leur cadre puissent descendre ensemble et longés, ceci complété par 
deux cadres polyvalents chargés d’aider en bas des cascades et de rap-
porter des belles photos et films. 
Le choix de La Goulette et La Teinte a permis malgré le peu d’eau d’être 
représentatif de la pratique du canyon. Suivi de Vulvoz, beaucoup plus 
aquatique, ce week-end de canyon aà permis aux initiés d’enchainer 
marches dans l’eau, descentes de cascades, rappels guidés, toboggans, 
et pour plusieurs initiés, un saut d’environ 5 mètres à Vulvoz.
Cette action ne pourrait être réalisée sans le soutien du Conseil Dépar-
temental de l’Essonne, du Centre national pour le développement du 
sport (CNDS), de la MJC de Villebon et la Fédération française de spéléo .
Par les retours positifs des initiés, j’en conclus que cette édition fut 
comme l’année passée une réussite.
L’édition de Saint Claude du journal « Le Progrès » nous a suivis au dé-
marrage de ce week-end et interviewé les initiés, les canyons terminés. 
Le progrès : Saint-Claude : le canyoning, c’est possible pour les non et 
malvoyants.
Article complet : Voir article paru : Spelunca 148 quatrième trimestre 
2017 – Page 30-35 ; Éric Séchet, Marc Boureau, Arnaud Gilard : Spéléo 
et canyon pour tous : Découverte du canyonisme avec des malvoyants

FAAL 2018-3.Matériel d’exploration subaquatique
Article Perfo Nemo
Fin 2018, la Commission Plongée (CEPS) de la Ligue Grand Est de Spé-
léo (LIGES) a demandé l’acquisition d’un nouveau matériel permettant 
de percer à une profondeur d’un maximum de 50 m. Après plusieurs 
recherches, le perfo Nemo est ressorti du lot. En effet celui-ci est le pre-
mier perfo électrique étanche (-50 m) au monde ! Il peut percer (avec 
ou sans percussion) ou alors s’utiliser comme un marteau piqueur.
Il est équipé d’un embout classique « SDS Plus », ce qui permet l’utilisa-
tion de divers forets / burins (plat ou en pointe). Petit plus, les batteries 
son changeables sous l’eau (6Ah ou 3Ah).
Il a été utilisé pour l’équipement de plaquettes sur les murs d’un réser-
voir au Spéléodrome de Nancy (Hardeval) pour y fixer un fil d’ariane 
mais aussi pour élargir des entrées dans diverses résurgences.
Les premiers essais sont plutôt positifs, l’autonomie est au rendez-vous. 
Après une utilisation de plusieurs heures la première batterie n’est 
même pas vide et le poids (2 kg de plus qu’un perfo traditionnel) dans 
l’eau importe peu.
Si la roche est tendre ou très fracturée, il est possible de décoller de 
très gros morceaux en quelques secondes, ce qui n’aurait pas ou très 
difficilement été  faisable à la main.
Le prix peut sembler élevé (compter 2 400 € avec deux batteries 3Ah) 
mais son champ d’action peut désormais s’étendre dans les siphons et 
post-siphons ce qui auparavant était bien plus compliqué et encom-
brant avec un perfo pneumatique.
Je tiens à remercier la FFS via le soutien du FAAL et la Ligue Grand Est 
(LIGES) pour le financement du matériel.

Auteur : Julien Tournois
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FAAL 2018-4. Matériel topographique
Notre club : le Club Spéléologique Méditerranéen a fabriqué et mis au 
point une balise de radiolocalisation étanche à 40 m et d’une portée 
de 180 m. L’électronique de cette balise est contenue dans un tuyau de 
HP d’un diamètre de 160 mm, Cette construction conjuguée à un faible 
poids et un encombrement réduit dotée d’un dispositif de suspension 
et de niveau à bulle permet une mise en verticalité rapide et efficace.
Ce dispositif de balisage par sa facilité d’emploi et son faible encom-
brement, lui permet d’être utilisé aussi facilement en plongée qu’en 
zone exondée.
La création de cette balise a été soutenue par notre fédération dans le 
cadre du FAAL grâce à une dotation de 350 €.
Sa mise à disposition des spéléos varois sous certaines conditions dans 
le cadre d’opérations coordonnées entre notre club (CSM) pour la ra-
diolocalisation en surface et le CDS 83 pour la partie souterraine a per-
mis plusieurs radiolocalisations au sein de diverses cavités :l
• balisage du siphon 10 A du Ragaï de Néoules (Var) avec l’équipe 

plongée du CDS 83 
• balisage d’une cheminée dans l’aven du Mouret avec le club d’Am-

pus 
• Positionnement d’une cheminée dans le réseau de Pertes et Fracas, 

permettant après creusement un accès direct au réseau avec le club 
de Sanary.

• Balisage du 3ème siphon de la Grotte au Sabre avec l’équipe du CSM 
D’autres opérations combinées sont prévues dans le courant de l’an-
née, alliées à une amélioration accrue de la balise, tant en portée qu’en 
dispositif limitant les interférences dues aux lignes électriques .

P/o le Club Spéléologique Méditerranéen, R. Durand

FAAL 2018-7. Équipement cavité
Le département de la Côte d’Or compte deux grands réseaux de plus 
de 20 km de développement : réseau de Francheville (Combe aux 
prêtres / Rochotte / Soucy) et la grotte du Neuvon (gouffre de la Porte 
des Etoiles).
Ces cavités sont visitées tout au long de l’année par de très nombreux 
spéléos de toute la moitié nord de la France, mais aussi de Belgique, 
Luxembourg, Suisse …
Au-delà des puits d’accès qui sont brochés, de nombreux équipements 
fixes (cordes et câbles) sont en place pour faciliter la progression dans 
les galeries (vires, ressauts, pont de singe …). 
Depuis l’ouverture d’un accès artificiel au réseau de Neuvon aux 
non-plongeurs (Porte des Etoiles) et la mise en place d’une gestion des 
visites, le CDS 21 s’est investi dans une gestion rigoureuse des équipe-
ments fixes des deux réseaux :
• Brochage ;
• Pose de cordes neuves 10,5mm ;
• Remplacement dès que nécessaire ;
• Vérification régulière des équipements ;
• Gestion de type EPI ;
• Pose de panneaux d’information et d’alerte.

Ces équipements requièrent une surveillance et un entretien régulier. 
Le remplacement régulier des cordes abimées ou vieilles (péremption 
décidée à 5 ans) représente un effort financier important au vu des 
moyens du CDS 21.
La tranche d’équipement en cours concerne :
Combe aux Prêtres : le brochage et le remplacement des vieilles cordes 
du réseau Ben et du réseau nord.
Neuvon / Porte des Etoiles : brochage et équipement de divers res-
sauts et vires « accidentogènes » dans les amonts.
En 2020 et 2021, ce sont environ 250 m de cordes qui auront atteint 5 
ans sous terre et qu’il faudra remplacer.
Les achats récents de matériel (broches, maillons, cordes…), financés à 
50% par la dotation FAAL, permettront d’assurer la fin de l’équipement 
et la maintenance durant les deux années à venir.

FAAL 2018-8. Rééquipement du Yèse
Le canyon du Yèse, par son dénivelé et le temps nécessaire à le par-
courir, se classe comme le deuxième canyon le plus grand de France.  
La volonté de rééquiper ce canyon vient du souhait de remettre en 
service un canyon « oublié » et de valoriser notre territoire.  Il a permis 
aux équipes de se rendre compte de la richesse géologique ainsi que 
de la faune et de la flore environnante. Dès 2019, il sera support pour 
un stage canyon : gestion de cayon d’envergure.
Descriptif du canyon :
• Altitude de départ : 1800 m ;
• Altitude d’arrivée : 600 m ;
• Dénivelé : 1200 m ;
• Longueur : 4,5 Km ;
• Nombre de cascades : 60.

La commission canyon du CDS 64 s’est chargée du rééquipement de 
ce canyon d’envergure en août/septembre 2018. 5 séances furent né-
cessaires, jusqu’à 15 h par journée et comptabilisant pas moins de 10 
personnes. Le rééquipement cumule au total 218 h de travail. Lors des 
différentes journées, 150 points d’amarrages ont été mis en place dans 
une ambiance de montagne à couper le souffle. La commission canyon 
tient à remercier tous les acteurs qui ont permis de près ou de loin la 
réalisation de ce projet.
Sans le soutien technique et (ou) financier du CDS 64, du CRSNA et de 
la FFS, ce projet n’aurait pu être mené à bien.
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RAPPORT D’ORIENTATION 2019

Poursuivre la déclinaison du projet fédéral et de notre plan d’actions.

Faire évoluer notre Fédération suite à la transformation de la gouvernance du monde sportif,
 • En renforçant la cohérence de notre plan de développement et en le valorisant ;
 • En accompagnant la transformation économique ;
 • En se rapprochant des fédérations multisports.

Définir et mettre en œuvre les nouvelles modalités de gouvernance avec l’ensemble des structures concernées.

Assurer la transition entre les 2 mandatures.

Finaliser un site internet répondant à l’ensemble des besoins des fédérés, des élus et du grand public.

MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROPOSÉS À L’AG DE LA 
FFS DU 9 JUIN 2019
STATUTS
TITRE I - BUT ET COMPOSITION 
ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de spéléologie » (ci-après dé-
nommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité national 
de spéléologie et de la Société spéléologique de France, a pour but : 
- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et 
le canyonisme, notamment l’exploration et la connaissance du milieu 
souterrain naturel, artificiel, 
- la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spé-
léologie, et du canyonisme, la protection et la défense du monde sou-
terrain et de son environnement, 
- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions 
de sécurité civile, de prévention, de formation et lors d’opérations 
de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou artifi-
cielles, noyées ou à l’air libre, 
- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport 
avec la spéléologie ou le canyonisme, 
- elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 
La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités phy-
siques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au 
respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la 
charte déontologique du sport établie par le Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF).
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, 
ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionne-
ment, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations 
qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide. Sa durée est 
illimitée. 
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. Le siège social peut 
être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assem-
blée générale

ARTICLE 2 
2.1. La Fédération se compose : 
2.1.1 En qualité de membres affiliés, d’associations sportives consti-
tuées dans les conditions prévues par les articles L131-1 à L131-7 du 
code du sport.. Ces associations doivent délivrer à chaque adhérent(e) 
la licence adaptée l’autorisant à participer aux activités de la Fédéra-
tion, tel que défini à l’article 5 des présents statuts 

2.1.2 En qualité de membres agréés, des organismes à but lucratif dont 
l’objet intègre au moins un des buts précisés à l’article 1, prestataires 
d’une ou plusieurs activités sportives et que la FFS autorise à délivrer 
des licences. 
Le nombre de représentant(e)s de ces organismes est au plus égal à 
20% du nombre total de membres des instances dirigeantes de la Fé-
dération. 

TITRE I - BUT ET COMPOSITION 
ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de spéléologie » (ci-après dé-
nommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité national 
de spéléologie et de la Société spéléologique de France, a pour but : 
- l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et 
le canyonisme, notamment l’exploration et la connaissance du milieu 
souterrain naturel, artificiel, 
- la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spé-
léologie, et du canyonisme, la protection et la défense du monde sou-
terrain et de son environnement, 
- l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions 
de sécurité civile, de prévention, de formation et lors d’opérations 
de secours en milieu souterrain, dans des cavités naturelles ou artifi-
cielles, noyées ou à l’air libre, 
- l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport 
avec la spéléologie ou le canyonisme, 
- elle concourt à l’éducation physique et morale de la jeunesse. 
La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités phy-
siques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au 
respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la 
charte déontologique du sport établie par le Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF).
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, 
ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionne-
ment, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations 
qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide. Sa durée est 
illimitée. 
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. Le siège social peut 
être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assem-
blée générale

ARTICLE 2 
2.1. La Fédération se compose : 
2.1.1 En qualité de membres affiliés, d’associations sportives consti-
tuées dans les conditions prévues par les articles L131-1 à L131-7 du 
code du sport.. Ces associations doivent délivrer à chaque adhérent(e) 
la licence adaptée l’autorisant à participer aux activités de la Fédéra-
tion, tel que défini à l’article 5 des présents statuts. Elles doivent com-
porter au minimum 3 membres.
2.1.2 En qualité de membres agréés, des organismes à but lucratif dont 
l’objet intègre au moins un des buts précisés à l’article 1, prestataires 
d’une ou plusieurs activités sportives et que la FFS autorise à délivrer 
des licences. 
Le nombre de représentant(e)s de ces organismes est au plus égal à 
20% du nombre total de membres des instances dirigeantes de la Fé-
dération. 
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2.1.3 En qualité de partenaires privilégiés, Les personnes morales (mu-
sées, laboratoires, instituts de recherche, structures professionnelles 
…) qui s’intéressent à la spéléologie et/ou au canyonisme. Ceux-ci 
peuvent être des associations dont les membres sont licenciés dans 
d’autres associations (interclubs d’exploration ou de gestion d’un mas-
sif ou d’une zone d’activité, associations de secours, associations ami-
cales, etc.), des associations dont la spéléologie et le canyonisme ne 
sont pas le but principal(musées, laboratoires, instituts de recherche, 
structures professionnelles, etc.). Les partenaires privilégiés sont as-
sociés aux activités de la FFS sous réserve de signer une convention 
définissant leurs rapports avec la FFS. Le statut de partenaire privilégié 
ne confère pas de droit de vote aux assemblées générales. 

2.2. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, 
ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur agréés 
par le Conseil d’administration. 

2.3. La qualité de membre de la Fédération se perd : 
2.3.1. Par démission ; 
2.3.2. Par radiation pour non application des statuts et règlements fé-
déraux pouvant porter préjudice à la Fédération. Celle-ci est pronon-
cée par décision de la commission de discipline. 

2.4. L’affiliation à la Fédération d’une association qui a pour objet la 
pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives comprises dans l’objet 
de la Fédération peut être refusée par le Bureau fédéral sur avis de la 
commission statuts et règlements fédéraux notamment : 
2.4.1. Si les éléments constitutifs du dossier de membre affilié ne sont 
pas respectés et si l’association sportive ne satisfait pas aux conditions 
de l’article L.121-4 du code du sport et relatif à l’agrément des groupe-
ments sportifs ; 
2.4.2 Si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec 
les présents statuts. 
2.5. L’agrément et le conventionnement comme partenaire privilégié 
d’une structure par la Fédération peuvent être refusés par le Bureau 
fédéral sur avis de la commission statuts et règlements fédéraux si les 
éléments du contrat de membre agréé ou du contrat de partenaire 
privilégié ne sont pas respectés. 

2.6. La qualité de licencié de la FFS se perd par la démission ou par la 
radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le 
Règlement intérieur. Elle est prononcée pour non-paiement des cotisa-
tions. Elle peut également être prononcée, dans les conditions fixées 
par le Règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre inté-
ressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

ARTICLE 3 
3.1 La FFS constitue en son sein, par décision de l’Assemblée générale, 
sous la forme d’associations déclarées, ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
dans le cas où ils ont la responsabilité morale des organismes décon-
centrés chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif 
et d’assurer l’exécution d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui 
des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous ré-
serve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre 
chargé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements d’outre-mer, 
à Saint-Pierre-et Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions de coo-
pération avec les organisations sportives des états de la zone géogra-
phique dans laquelle ils sont situés. 

3.2. Les statuts des structures déconcentrées de la FFS sont approuvés 
par le Conseil d’administration de la FFS après avis de la Commission 

2.1.2 En qualité de partenaires privilégiés, Les personnes morales (mu-
sées, laboratoires, instituts de recherche, structures professionnelles 
…) qui s’intéressent à la spéléologie et/ou au canyonisme. Ceux-ci 
peuvent être des associations dont les membres sont licenciés dans 
d’autres associations (interclubs d’exploration ou de gestion d’un mas-
sif ou d’une zone d’activité, associations de secours, associations ami-
cales, etc.), des associations dont la spéléologie et le canyonisme ne 
sont pas le but principal(musées, laboratoires, instituts de recherche, 
structures professionnelles, etc.). Les partenaires privilégiés sont as-
sociés aux activités de la FFS sous réserve de signer une convention 
définissant leurs rapports avec la FFS. Le statut de partenaire privilégié 
ne confère pas de droit de vote aux assemblées générales. 

2.2. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, 
ainsi que des membres bienfaiteurs et des membres d’honneur agréés 
par le Conseil d’administration. 

2.3. La qualité de membre de la Fédération se perd : 
2.3.1. Par démission ;
 2.3.2. Par radiation pour non application des statuts et règlements 
fédéraux pouvant porter préjudice à la Fédération. Celle-ci est pronon-
cée par décision de la commission de discipline. 

2.4. L’affiliation à la Fédération d’une association qui a pour objet la 
pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives comprises dans l’objet 
de la Fédération peut être refusée par le Bureau fédéral sur avis de la 
commission statuts et règlements fédéraux notamment : 
2.4.1. Si les éléments constitutifs du dossier de membre affilié ne sont 
pas respectés et si l’association sportive ne satisfait pas aux conditions 
de l’article L.121-4 du code du sport et relatif à l’agrément des grou-
pements sportifs ; 2.4.2 Si l’organisation de cette association n’est pas 
compatible avec les présents statuts. 

2.5. L’agrément et le conventionnement comme partenaire privilégié 
d’une structure par la Fédération peuvent être refusés par le Bureau 
fédéral 
 Le Bureau fédéral peut mettre fin au contrat d’un partenaire privi-
légié sur avis de la commission statuts et règlements fédéraux si ce 
dernier ne respecte pas les termes du contrat. En cas de contestation 
un recours est possible auprès du Conseil d’administration

2.6. La qualité de licencié de la FFS se perd par la démission ou par la 
radiation. La radiation est prononcée dans les conditions fixées par le 
Règlement intérieur. Elle est prononcée pour non-paiement des cotisa-
tions. Elle peut également être prononcée, dans les conditions fixées 
par le Règlement disciplinaire, pour tout motif grave. Le membre inté-
ressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

ARTICLE 3 
3.1 La FFS constitue en son sein, par décision de l’Assemblée générale, 
sous la forme d’associations déclarées, ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
dans le cas où ils ont la responsabilité morale des organismes décon-
centrés chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif 
et d’assurer l’exécution d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne peut être différent de celui 
des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous ré-
serve de justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministre 
chargé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements d’outre-mer, 
à Saint-Pierre-et Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions de coo-
pération avec les organisations sportives des états de la zone géogra-
phique dans laquelle ils sont situés. 
 
3.2. Les statuts des structures déconcentrées de la FFS sont approuvés 
par le Conseil d’administration de la FFS après avis de la Commission 
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statuts et règlements fédéraux. Ils doivent être compatibles avec les 
présents Statuts et prévoir les modalités de contrôle, par la FFS, de 
l’exécution des missions qu’elle leur a confiées, notamment les moda-
lités de communication à la FFS des documents administratifs, finan-
ciers et comptables. 

3.3. Peuvent seules constituer une structure déconcentrée de la FFS, 
les associations dont les statuts prévoient : 
- que l’Assemblée générale se compose des représentants élus des as-
sociations sportives affiliées à la FFS dans les territoires administratifs 
de référence, 
- que les représentants de ces associations disposent chacun d’une voix 
à l’Assemblée générale et que le nombre de représentants est déter-
miné en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association. 
- que l’association est administrée par un Conseil d’administration élu 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours si la proportion de licen-
ciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25% ou au scrutin binominal 
majoritaire à deux tours si la proportion de licenciés de l’un des deux 
sexes est égale ou supérieure à 25% 
- que sa composition doit offrir un égal accès des femmes et des 
hommes aux instances dirigeantes de ces organismes 
- que le nombre minimum d’administrateurs peut être inférieur à celui 
prévu à l’article 10 des présents statuts pour la FFS. » 

3.4. Le conseil d’administration de la FFS, après avoir entendu le pré-
sident de la structure déconcentrée concernée et le Bureau fédéral, 
peut retirer l’agrément, à cette structure à laquelle la Fédération a 
confié l’exécution d’une partie de ses missions.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA LICENCE FEDERALE 
ARTICLE 4 
La licence prévue par l’article L131-6 du code du sport et délivrée par la 
FFS marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux 
Statuts et Règlements de la FFS. 
La licence est délivrée à tout pratiquant qui s’engage à respecter l’en-
semble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la 
pratique de la spéléologie et du canyonisme ainsi que les règles rela-
tives à la protection de la santé publique et qui répond aux critères liés 
à l’âge et à la nature de la discipline pratiquée. 
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionne-
ment et aux activités de la FFS. Cependant, pour être éligible aux ins-
tances dirigeantes de la FFS, il faut être licencié depuis au moins deux 
ans, et depuis au moins 1 an pour les structures déconcentrées. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quel 
que soit le type de pratique. 
Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation au 1er janvier, perd sa qua-
lité de membre jusqu’à ce que sa situation soit régularisée. 
Les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires 
d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie ou le canyonisme. 
Au cas où une association affiliée ne respecterait pas cette obligation, 
la FFS peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 

ARTICLE 5 
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision mo-
tivée du Bureau de la FFS. 

ARTICLE 6 
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif discipli-
naire, dans les conditions prévues par le Règlement disciplinaire ou le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le do-
page. 
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affi-
liés à la FFS, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés à la FFS 
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La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionne-
ment et aux activités de la FFS. Cependant, pour être éligible aux ins-
tances dirigeantes de la FFS, il faut être licencié depuis au moins deux 
ans, et depuis au moins 1 an pour les structures déconcentrées. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année civile, et identique quel 
que soit le type de pratique. 
Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation au 1er janvier, perd sa qua-
lité de membre jusqu’à ce que sa situation soit régularisée. 
Les membres des associations affiliées à la FFS doivent être titulaires 
d’une licence s’ils pratiquent la spéléologie ou le canyonisme. 
Au cas où une association affiliée ne respecterait pas cette obligation, 
la FFS peut prononcer une sanction dans les conditions prévues par le 
règlement disciplinaire. 

ARTICLE 5 
La délivrance d’une licence ne peut être refusée que par décision mo-
tivée du Bureau de la FFS.

 ARTICLE 6 
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif discipli-
naire, dans les conditions prévues par le Règlement disciplinaire ou le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le do-
page. 
Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affi-
liés à la FFS, aux licenciés de ces groupements et aux licenciés à la FFS 
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sont fixées par le Règlement disciplinaire et par le Règlement discipli-
naire particulier en matière de lutte contre le dopage. Les sanctions 
sont prononcées par les organes de la FFS dans les conditions et li-
mites fixées par ces règlements, et notamment dans le strict respect 
des droits de la défense. 

ARTICLE 7 
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les 
activités définies par le Règlement intérieur. 
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à 
ces activités peut donner lieu à la perception d’un droit fixé par l’As-
semblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par 
les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle 
des tiers et au partage des valeurs et de la déontologie développées 
dans l’article 1.

TITRE III - L’ASSEMBLEE GENERALE 
ARTICLE 8 
L’Assemblée générale se compose de représentants des associations 
sportives affiliées à la FFS (collège I) et des représentants des membres 
agréés (collège II). 
Les représentants des associations affiliées sont élus pour 4 ans par les 
Assemblées générales des structures déconcentrées. 
Le nombre de représentants de chaque région est défini selon le 
barème suivant : 
• 1 représentant élu par l’assemblée générale de chaque structure dé-
concentrée présente sur le territoire de la région. 
• 1 représentant du CSR par tranche entamée de 100 licenciés déduc-
tion faite de 50 fois le nombre de structures déconcentrées présentes 
sur le territoire de la région étant entendu que chaque CSR dispose 
d’au moins un représentant élu directement par son assemblée géné-
rale. 
Les représentants du collège II sont élus directement au niveau na-
tional par les membres agréés selon les dispositions définies dans le 
règlement intérieur à raison d’un représentant par tranche entamée 
de 50 licenciés par l’intermédiaire des membres agréées sans pouvoir 
dépasser 20 % du nombre total de représentants à l’AG 
Chaque représentant dispose d’une voix. 
Sont éligibles, comme représentants des structures déconcentrées à 
l’Assemblée générale 
• tous les licenciés de 16 ans révolus, à jour de leur cotisation et ayant 
été licenciés au cours de l’année précédente. 

Ne sont pas éligibles 
• Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
• Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son 
inscription sur les listes électorales. 
• Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 
du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant une année civile 
n’est plus éligible comme grand électeur pendant un an. 
Le mandat des représentants à l’Assemblée générale commence le jour 
de l’AG nationale qui suit leur élection. 
Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec voix consultative, tous 
les licenciés de la FFS, les agents rétribués par la FFS et toute personne 
autorisée par le Président de la FFS

ARTICLE 9 
L’Assemblée générale est convoquée par le Président de la FFS. 
Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le Conseil 
d’administration; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convoca-
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tion est demandée par le Conseil d’administration ou par le tiers des 
membres de l’Assemblée générale représentant le tiers des voix. 
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’administration, sauf lorsque la 
convocation est demandée par le tiers des membres de l’Assemblée 
générale. 
L’Assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale 
de la FFS.
 Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Conseil d’ad-
ministration et sur la situation morale et financière de la FFS. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. 
Elle fixe les cotisations dues par ses membres. Sur proposition du 
Conseil d’administration, elle adopte le Règlement intérieur, le Règle-
ment financier, le Règlement disciplinaire, le Règlement disciplinaire 
particulier en matière de lutte contre le dopage et décide de la déon-
tologie fédérale. 
L’Assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la 
constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 
Elle procède tous les quatre ans, ou avant s’il y a lieu, à l’élection des 
membres du Conseil d’administration. 
Les votes de l’Assemblée générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret.
 Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
sauf en ce qui concerne les modifications de statuts et la dissolution 
de la FFS. 
L’Assemblée générale peut, après en avoir délibéré, décider de se pro-
noncer ultérieurement sur une question importante et urgente par le 
moyen d’un vote par correspondance ou électronique dont les modali-
tés sont définies au Règlement intérieur à condition que cette question 
ne concerne ni des votes de personnes, ni des modifications de Statuts. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés 
par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

TITRE IV - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PRESIDENT DE LA FFS 
ARTICLE 10 
La FFS est administrée par un Conseil d’administration de 18 membres, 
qui exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attri-
buent pas à un autre organe de la FFS. Le Conseil d’administration suit 
l’exécution du budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le dé-
veloppement, le Conseil d’administration arrête les règlements autres 
que le Règlement intérieur.

ARTICLE 11
Les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin secret 
par les représentants à l’Assemblée générale, pour une durée de 4 
ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Conseil d’administration expire 
dans l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes vacants 
au Conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, avant 
l’expiration de ce mandat, sont pourvus lors de l’Assemblée générale 
suivante. 

Ne peuvent être élues au Conseil d’administration : 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 
qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 
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TITRE IV - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PRESIDENT DE LA FFS 
ARTICLE 10 
La FFS est administrée par un Conseil d’administration de 18 membres, 
qui exerce l’ensemble des attributions que les présents Statuts n’attri-
buent pas à un autre organe de la FFS. Le Conseil d’administration suit 
l’exécution du budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS assure la promotion et le dé-
veloppement, le Conseil d’administration arrête les règlements autres 
que le Règlement intérieur.

ARTICLE 11 (1° proposition)
Les membres du Conseil d’administration sont élus au scrutin secret 
par les représentants à l’Assemblée générale, pour une durée de 4 
ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Conseil d’administration expire 
dans l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes vacants au 
Conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, avant l’ex-
piration de ce mandat, sont pourvus selon les modalités prévues à 
l’article 22-6 du règlement intérieur lors de l’Assemblée générale sui-
vante.
Ne peuvent être élues au Conseil d’administration : 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 
qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 
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3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 
du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 
4 - Les licenciés à la FFS depuis moins de 2 ans au moment du vote. 
5 – Les mineurs 
Les élections se déroulent dans les 2 collèges tels que définis à l’article 
8 : 
• Le collège I des représentants des associations affiliées: 17 postes 
sont à pourvoir dont 16 postes au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours et un poste, celui du médecin au scrutin uninominal majoritaire 
à deux tours. Seuls les représentants des associations affiliées parti-
cipent à l’élection dans le cadre de ce collège. Le règlement intérieur 
fixe les conditions de candidatures. 
• Le collège II des représentants des membres agréés: 1 poste est à 
pourvoir, par élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Seuls 
les représentants des membres agréés participent à l’élection dans le 
cadre de ce collège ; Les modes de scrutin sont, pour chaque collège, 
précisés par le règlement intérieur. Ils doivent permettre la pluralité 
des candidatures, respecter l’équité entre les candidats et favoriser la 
parité dans les instances dirigeantes de la Fédération. 
Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la représentation des caté-
gories suivantes au conseil d’administration :
 - un médecin ;
 - une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 %.
 - une proportion minimale de 25 % des sièges pour les personnes de 
chaque sexe, lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est 
inférieure à 25 %.
 - la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée 
sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux 
instances dirigeantes.

Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil d’administration 

En cas de vacance d’un poste de membre au conseil d’administration 
pour quelle que cause que ce soit il est procédé, lors de l’assemblée 
générale la plus proche, à une nouvelle élection selon le nombre de 
postes vacants à pourvoir, le cas échéant selon plusieurs scrutins dis-
tincts s’il y a plusieurs postes à pourvoir relevant de collèges distincts. 
Cette élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour 
et doit permettre de respecter la parité hommes/femmes telle que dé-
finie à l’article 11. 

A défaut de candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les 
postes concernés sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée générale 
suivante. 
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Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil d’administration 
(1° proposition)
En cas de vacance d’un poste d’administrateur relevant du collège 
des territoires ou  du poste de médecin, pour quelle que cause que 
ce soit il est procédé, lors de l’assemblée générale la plus proche, à 
une nouvelle élection selon le nombre de postes vacants à pourvoir, 
le cas échéant selon plusieurs scrutins distincts s’il y a plusieurs postes 
à pourvoir relevant de collèges distincts. Cette élection se déroule au 
scrutin uninominal majoritaire à un tour et doit permettre de respec-
ter la parité hommes/femmes telle que définie à l’article 11. Les pou-
voirs des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. A défaut 
de candidats ou de candidates en nombre suffisant, le ou les postes 
concernés sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur du collège général, il 
sera procédé comme à l’alinéa précédent, s’il n’y a plus de candidats 
disponibles sur la liste dont l’administrateur démissionnaire est issu.

(2° proposition)
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, médecin inclus, pour 
quelle que cause que ce soit, il est procédé, lors de l’assemblée géné-
rale la plus proche, à une nouvelle élection selon le nombre de postes 
vacants à pourvoir. Cette élection se déroule au scrutin uninominal ma-
joritaire à un tour et doit permettre de respecter la parité hommes/
femmes telle que définie à l’article 11. Les pouvoirs des membres ainsi 
élus prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés.  A défaut de candidats ou de can-
didates en nombre suffisant, le ou les postes concernés sont déclarés 
vacants jusqu’à l’assemblée générale suivante.
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ARTICLE 12 
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est 
convoqué par le Président de la FFS ; la convocation est obligatoire 
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. 
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si le tiers au 
moins de ses membres est présent. 
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives, 
est considéré comme démissionnaire d’office et remplacé à la pro-
chaine assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration peut 
déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circons-
tances particulières. 
Le Directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du Conseil d’administration. Les agents rétribués de la 
FFS peuvent assister aux réunions avec voix consultative s’ils y sont 
autorisés par le Président. 
Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non-
membres du Conseil d’administration de la FFS, lesquels sont convo-
qués de droit lors des réunions du Conseil d’administration avec voix 
consultative afin d’y représenter les Comités régionaux. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents 
et représentés. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à 
la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, 
la voix du Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux sont signés 
par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

ARTICLE 13 
L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil d’admi-
nistration avant son terme normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après : 
1 - L’Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la de-
mande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être 
présents ou représentés, 
3 - La révocation du Conseil d’administration doit être votée à la majo-
rité absolue des suffrages exprimés.
4 – L’Assemblée générale désigne deux administrateurs provisoires 
chargés de gérer les affaires courantes et de procéder dans les 4 mois 
qui suivent la révocation du conseil d’administration à la convocation 
de l’Assemblée générale chargée d’élire un nouveau Conseil d’adminis-
tration pour la durée du mandat restant à courir 

ARTICLE 14 
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’Assemblée générale élit 
le Président de la FFS. Le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs. 
Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Conseil d’ad-
ministration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue 
des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième 
tour, un Bureau composé en plus du Président, d’un président adjoint, 
d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier 
et d’un trésorier adjoint. 
Le statut de président d’une structure déconcentrée, de commissions 
et de coordinateurs de Pôles n’est pas compatible avec une fonction 
exercée au sein du Bureau. 
La répartition des sièges au sein du Bureau doit respecter la parité 
femme/homme telle que définie à l’article 11 

ARTICLE 12
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois l’an. Il est 
convoqué par le Président de la FFS ; la convocation est obligatoire 
lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres. 
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si le tiers au 
moins de ses membres est présent. 
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté à trois séances successives, 
est considéré comme démissionnaire d’office et remplacé à la pro-
chaine assemblée générale. Toutefois, le conseil d’administration peut 
déroger à cette disposition dans le cas d’absences dues à des circons-
tances particulières. 
Le Directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du Conseil d’administration. Les salariés de la FFS et les 
conseillers techniques nationaux peuvent assister aux réunions avec 
voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président. 
Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non-
membres du Conseil d’administration de la FFS, lesquels sont convo-
qués de droit lors des réunions du Conseil d’administration avec voix 
consultative afin d’y représenter les Comités régionaux. 
Les présidents de CSR désignent en leur sein quatre représentants 
non-membres du Conseil d’administration de la FFS, lesquels sont 
convoqués de droit lors des réunions du Conseil d’administration 
avec voix délibérative afin d’y représenter les Comités régionaux.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents 
et représentés. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à 
la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, 
la voix du Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux sont signés 
par le Président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS. 

ARTICLE 13
 L’Assemblée générale peut mettre fin au mandat du Conseil d’admi-
nistration avant son terme normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après :
1 - L’Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la de-
mande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’Assemblée générale doivent être 
présents ou représentés, 
3 - La révocation du Conseil d’administration doit être votée à la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. 
4 – L’Assemblée générale désigne deux administrateurs provisoires 
chargés de gérer les affaires courantes et de procéder dans les 4 mois 
qui suivent la révocation du conseil d’administration à la convocation 
de l’Assemblée générale chargée d’élire un nouveau Conseil d’adminis-
tration pour la durée du mandat restant à courir 

ARTICLE 14 
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’Assemblée générale élit 
le Président de la FFS. Le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs. 
Après l’élection du Président par l’Assemblée générale, le Conseil d’ad-
ministration élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue 
des membres présents et représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs au deuxième 
tour, un Bureau composé en plus du Président, d’un président adjoint, 
d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier 
et d’un trésorier adjoint. 
Le statut de président d’une structure déconcentrée, de commissions 
et de coordinateurs de Pôles n’est pas compatible avec une fonction 
exercée au sein du Bureau. 
 La répartition des sièges au sein du Bureau doit respecter la parité 
femme/homme telle que définie à l’article 11 
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ARTICLE 15 
Le mandat du Président et celui du Bureau prennent fin avec celui du 
Conseil d’administration. Le président ne peut exercer plus de deux 
mandats consécutifs. 
Les postes vacants au Bureau, pour quelque cause que ce soit, avant 
l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Conseil 
d’administration suivant la vacance. 
Le Bureau est convoqué par le Président de la FFS. Il ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 
Le Directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du Bureau. Les décisions du Bureau sont prises dans les 
mêmes conditions que celles du Conseil d’administration.

ARTICLE 16 
Le Président de la FFS préside les Assemblées générales, le Conseil 
d’administration et le Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il repré-
sente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, 
notamment pour la défense et la protection des milieux de pratique, 
de leur environnement et de l’environnement en général, pour ester 
en justice et pour décider des voies de recours nécessaires. 
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les condi-
tions fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, la représentation de 
la FFS en justice ne peut être assurée à défaut du Président, que par un 
mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 17 
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonc-
tions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, 
de président et de membre de Directoire, de président de Conseil de 
surveillance, d’Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur 
général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou 
établissements dont l’activité consiste principalement dans l’exécution 
de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte 
ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui 
lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
Tout administrateur ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y 
participer. Le non-respect de cette règle entraine d’office l’annulation 
de la décision votée 

ARTICLE 18 
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce 
soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, les 
fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre 
du Bureau élu au scrutin secret par le Conseil d’administration, à la 
majorité absolue des membres présents et représentés. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas 
échéant, complété le Conseil d’administration, l’Assemblée générale 
élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur.

 TITRE V - AUTRES ORGANES DE LA FFS 
ARTICLE 19 
Les activités de la fédération sont organisées au sein de structures 
créé(e)s par le Conseil d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement 
intérieur. 
Le Conseil d’administration institue également les Commissions dont la 
création est prévue par le Ministre chargé des sports, et de toute autre 
dont la mise en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs déno-
minations, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées par 
le Règlement intérieur. 

ARTICLE 15 
Le mandat du Président et celui du Bureau prennent fin avec celui du 
Conseil d’administration. Le président ne peut exercer plus de deux 
mandats consécutifs. 
Les postes vacants au Bureau, pour quelque cause que ce soit, avant 
l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Conseil 
d’administration suivant la vacance. 
Le Bureau est convoqué par le Président de la FFS. Il ne délibère vala-
blement que si la moitié au moins de ses membres est présente. 
Le Directeur technique national assiste de droit avec voix consultative 
aux réunions du Bureau. Les décisions du Bureau sont prises dans les 
mêmes conditions que celles du Conseil d’administration.

ARTICLE 16 
Le Président de la FFS préside les Assemblées générales, le Conseil 
d’administration et le Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il repré-
sente la FFS dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, 
notamment pour la défense et la protection des milieux de pratique, 
de leur environnement et de l’environnement en général, pour ester 
en justice et pour décider des voies de recours nécessaires. 
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les condi-
tions fixées par le Règlement Intérieur. Toutefois, la représentation de 
la FFS en justice ne peut être assurée à défaut du Président, que par un 
mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

ARTICLE 17 
Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonc-
tions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, 
de président et de membre de Directoire, de président de Conseil de 
surveillance, d’Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur 
général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou 
établissements dont l’activité consiste principalement dans l’exécution 
de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte 
ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui 
lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direc-
tion de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. 
Tout administrateur ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y 
participer. Le non-respect de cette règle entraine d’office l’annulation 
de la décision votée 

ARTICLE 18 
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce 
soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de refus de ce dernier, les 
fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre 
du Bureau élu au scrutin secret par le Conseil d’administration, à la 
majorité absolue des membres présents et représentés. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas 
échéant, complété le Conseil d’administration, l’Assemblée générale 
élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur.

 TITRE V - AUTRES ORGANES DE LA FFS 
ARTICLE 19 
Les activités de la fédération sont organisées au sein de structures 
créé(e)s par le Conseil d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement 
intérieur. 
Le Conseil d’administration institue également les Commissions dont la 
création est prévue par le Ministre chargé des sports, et de toute autre 
dont la mise en place serait nécessaire. Pour ces dernières, leurs déno-
minations, attributions et modalités de fonctionnement sont fixées par 
le Règlement intérieur.
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ARTICLE 20 
La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée 
de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président 
et des instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement inté-
rieur. 
Cette commission est composée de 4 membres désignés par le Conseil 
d’administration de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. Les 
membres de cette commission ne peuvent être candidats aux instances 
dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. Pour délibérer 
valablement trois membres au moins doivent être présents.

Cette Commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions des opérations relatives à l’élection du Président et du Conseil 
d’administration au cours des Assemblées générales. Elle peut se saisir 
elle-même ou être saisie par tout représentant à l’Assemblée générale 
des associations affiliées. 
Les membres de la Commission peuvent, à cet effet, procéder à tous 
contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout. En particulier, les 
membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et 
observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
prévues par les Statuts ou le Règlement intérieur de la FFS. Ils peuvent 
également être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élec-
tions, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 

ARTICLE 21 
Il est institué au sein de la FFS une Commission médicale dont la com-
position et le fonctionnement sont précisés par le Règlement intérieur. 

TITRE VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES 
ARTICLE 22 
Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de 
réaliser chaque type d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifesta-
tions ayant un rapport avec les activités gérées par la FFS ; 
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les 
instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’inté-
ressant à la spéléologie.
Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, la FFS s’appuie sur ses 
instances locales et régionales. 
Elle peut recevoir de l’État, d’une institution publique ou privée ou 
d’une personne privée, un concours financier et/ou en personnel dans 
des conditions fixées par convention. 

ARTICLE 23 
Les ressources annuelles de la FFS comprennent 
1 - Le revenu de ses biens, 
2 - Les cotisations des associations sportives affiliées, 
3 - Le produit des licences, des manifestations, et des souscriptions

ARTICLE 20 
La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée 
de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président 
et des instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement inté-
rieur. 
Cette commission est composée de 4 membres désignés par le Conseil 
d’administration de la FFS choisis parmi des personnes qualifiées. Les 
membres de cette commission ne peuvent être candidats aux instances 
dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcentrés. Pour délibérer 
valablement trois membres au moins doivent être présents.

Cette Commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions des opérations relatives à l’élection du Président et du Conseil 
d’administration au cours des Assemblées générales. Elle peut se saisir 
elle-même ou être saisie par tout représentant à l’Assemblée générale 
des associations affiliées. 
Les membres de la Commission peuvent, à cet effet, procéder à tous 
contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout. En particulier, les 
membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et 
observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
prévues par les Statuts ou le Règlement intérieur de la FFS. Ils peuvent 
également être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élec-
tions, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 

ARTICLE 21 
Il est institué au sein de la FFS une Commission médicale dont la com-
position et le fonctionnement sont précisés par le Règlement intérieur.

ARTICLE 21-1 : comité d’éthique et de déontologie
Il est institué au sein de la Fédération un comité d’éthique et de déon-
tologie doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à sai-
sir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l’ap-
plication de la charte d’éthique et de déontologie et au respect des 
règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des 
conflits d’intérêts. Il est composé de 3 membres élus par l’assemblée 
générale de la FFS

 TITRE VI - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES 
ARTICLE 22 
Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes structures chargées de 
réaliser chaque type d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès nationaux et manifesta-
tions ayant un rapport avec les activités gérées par la FFS ; 
- les relations avec les personnes physiques ou morales, et avec les 
instances ou organismes français, étrangers ou internationaux s’inté-
ressant à la spéléologie.
Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, la FFS s’appuie sur ses 
instances locales et régionales. 
Elle peut recevoir de l’État, d’une institution publique ou privée ou 
d’une personne privée, un concours financier et/ou en personnel dans 
des conditions fixées par convention. 

ARTICLE 23 
Les ressources annuelles de la FFS comprennent 
1 - Le revenu de ses biens, 
2 - Les cotisations des associations sportives affiliées, 
3 - Le produit des licences, des manifestations, et des souscriptions
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4 - Les subventions de l’État, de l’Europe, des Collectivités territoriales 
et des Établissements publics, 
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agré-
ment de l’autorité compétente, 
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus,
 7 - La vente de produits promotionnels et d’ouvrages traitant de la 
spéléologie, du canyonisme et des disciplines connexes.
 8 – Les ressources du mécénat, du partenariat et les dons. 

ARTICLE 24 
La comptabilité de la FFS est tenue conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. Il est justifié chaque année auprès du Ministre char-
gé des sports de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues 
par la FFS au cours de l’exercice écoulé. 

TITRE VII - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
ARTICLE 25 
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du Conseil d’ad-
ministration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont 
se compose l’Assemblée générale, représentant au moins le dixième 
des voix. 
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du 
jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux 
associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour 
la réunion de l’Assemblée. 
L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au 
moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion. L’Assemblée générale statue sans condition 
de quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des membres présentent représentés, représentant au moins les deux 
tiers des voix. 

ARTICLE 26 
L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si 
elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les 
conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 
26 ci-dessus. 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de la FFS. 

ARTICLE 27 
Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification 
des Statuts, la dissolution de la FFS et la liquidation de ses biens sont 
adressées sans délai au Ministre chargé des sports.

TITRE VIII - SURVEILLANCE ET PUBLICITE 
ARTICLE 28 
Le Président de la FFS, ou son délégué, fait connaître dans les trois 
mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elle a son siège social tous les changements intervenus 
dans la direction de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers 
et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de 
la FFS par tous moyens utiles et notamment par les pages vie fédérale 
de Spelunca et par le site internet de la fédération ainsi qu’au Ministre 
chargé des sports. 
Les documents administratifs de la FFS et ses pièces de comptabilité 
dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à 
tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport 
financier sont adressés chaque année au Ministre chargé des sports. 

4 - Les subventions de l’État, de l’Europe, des Collectivités territoriales 
et des Établissements publics, 
5 - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agré-
ment de l’autorité compétente, 
6 - Le produit des rétributions perçues pour services rendus, 
7 - La vente de produits promotionnels et d’ouvrages traitant de la spé-
léologie, du canyonisme et des disciplines connexes. 
8 – Les ressources du mécénat, du partenariat et les dons. 

ARTICLE 24 
La comptabilité de la FFS est tenue conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. Il est justifié chaque année auprès du Ministre char-
gé des sports de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues 
par la FFS au cours de l’exercice écoulé. 

TITRE VII - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
ARTICLE 25 
Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée générale, dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du Conseil d’ad-
ministration ou sur proposition du dixième au moins des licenciés dont 
se compose l’Assemblée générale, représentant au moins le dixième 
des voix. 
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du 
jour mentionnant les propositions de modification, est adressée aux 
associations affiliées à la FFS un mois au moins avant la date fixée pour 
la réunion de l’Assemblée. 
L’Assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au 
moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont 
présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la 
date fixée pour la réunion. L’Assemblée générale statue sans condition 
de quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des membres présentent représentés, représentant au moins les deux 
tiers des voix. 

ARTICLE 26 
L’Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la FFS que si 
elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les 
conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 
26 25 ci-dessus. 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de la FFS. 

ARTICLE 27 
Les délibérations de l’Assemblée générale concernant la modification 
des Statuts, la dissolution de la FFS et la liquidation de ses biens sont 
adressées sans délai au Ministre chargé des sports. 

TITRE VIII - SURVEILLANCE ET PUBLICITE 
ARTICLE 28 
Le Président de la FFS, ou son délégué, fait connaître dans les trois 
mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arron-
dissement où elle a son siège social tous les changements intervenus 
dans la direction de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée générale et les rapports financiers 
et de gestion sont communiqués chaque année à tous les membres de 
la FFS par tous moyens utiles et notamment par les pages vie fédérale 
de Spelunca et par le site internet de la fédération ainsi qu’au Ministre 
chargé des sports. 
Les documents administratifs de la FFS et ses pièces de comptabilité 
dont un règlement financier sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Ministre chargé des sports ou de son délégué, à 
tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport moral et le rapport 
financier sont adressés chaque année au Ministre chargé des sports. 
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ARTICLE 29 
Le Ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués 
les établissements fondés par la FFS et de se faire rendre compte de 
leur fonctionnement.

 ARTICLE 30 
Les statuts et règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et 
consultables sur le site de la FFS.

ARTICLE 31 
Les présents statuts adoptés le 4 juin 2017 par l’assemblée générale de 
la FFS annulent et remplacent les précédents statuts et toute autre dis-
position prise antérieurement par le Conseil d’administration concer-
nant le fonctionnement de la FFS.

ARTICLE 29 
Le Ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués 
les établissements fondés par la FFS et de se faire rendre compte de 
leur fonctionnement. 

ARTICLE 30 
Les statuts et règlements fédéraux sont publiés dans Spelunca et 
consultables sur le site de la FFS. 

ARTICLE 31 
Les présents statuts adoptés le 9 juin 2019 par l’assemblée générale de 
la FFS annulent et remplacent les précédents statuts et toute autre dis-
position prise antérieurement par le Conseil d’administration concer-
nant le fonctionnement de la FFS.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 1 – Prééminence des statuts sur le RI 
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonction-
nement interne de la Fédération française de spéléologie (ci-après 
dénommée FFS) Il est établi en application des statuts fédéraux. En 
cas de divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou en cas de 
difficultés d’interprétation, les statuts font force de loi. 

ARTICLE 2 - Déontologie 
Tout membre de la FFS s’engage à respecter la déontologie fédérale 
telle qu’elle est définie par l’Assemblée générale de la FFS. 

TITRE II – COMPOSITION 
CHAPITRE 1 – Membres de la fédération 
Section 1 – Les associations sportives et les membres agréés 
ARTICLE 3 – Définition 
Toute association sportive, tout groupe, club ou section rattaché à des 
associations déclarées ainsi que toute structure répondant à la défi-
nition de l’article 2 des statuts, ayant son siège social en France dont 
une ou plusieurs de ses activités correspondent à l’objet de la FFS peut 
effectuer une demande d’affiliation auprès de celle-ci. 

ARTICLE 4 – Procédures d’affiliation 
Les procédures d’affiliation sont précisées dans l’annexe 1 du règle-
ment intérieur 

ARTICLE 5 – Durée de validité de l’affiliation 
Que ce soit pour les membres affiliés ou les membres agréés, la durée 
de validité de l’affiliation est d’un an. Toute affiliation décidée en cours 
d’année cesse de produire ses effets au 31 décembre suivant à minuit. 
Si, pour quelque cause que ce soit, la Convention signée entre la FFS 
et le membre agréé cesse de produire ses effets, cette circonstance 
entraîne le retrait automatique de l’affiliation. 

ARTICLE 6 – Droits des associations affiliées et des membres agréés 
Les associations affiliées et membres agréés bénéficient de l’ensemble 
des droits et prérogatives prévus par les statuts et règlements fédé-
raux. En particulier, ils peuvent : - participer à l’ensemble des manifes-
tations organisées par la FFS ou sous son égide, ou autorisées par elle, 
dans les limites de la réglementation sportive applicable en la matière  
- postuler à l’organisation matérielle de manifestations officielles ; 
- solliciter l’inscription des manifestations qu’elles organisent au calen-
drier officiel de la FFS;
 - faire licencier leurs adhérents ; 
- bénéficier des garanties d’assurance souscrites par la FFS en vue de 
répondre aux exigences légales en la matière, dans les conditions et 
limites fixées dans les contrats souscrits ; 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 1 – Prééminence des statuts sur le RI
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser le fonction-
nement interne de la Fédération française de spéléologie (ci-après 
dénommée FFS) Il est établi en application des statuts fédéraux. En 
cas de divergence entre ceux-ci et le règlement intérieur ou en cas de 
difficultés d’interprétation, les statuts font force de loi. 

ARTICLE 2 - Déontologie 
Tout membre de la FFS s’engage à respecter la déontologie fédérale 
telle qu’elle est définie par l’Assemblée générale de la FFS. 

TITRE II – COMPOSITION 
CHAPITRE 1 – Membres de la fédération 
Section 1 – Les associations sportives et les membres agréés 
ARTICLE 3 – Définition 
Toute association sportive, tout groupe, club ou section rattaché à des 
associations déclarées ainsi que toute structure répondant à la défi-
nition de l’article 2 des statuts, ayant son siège social en France dont 
une ou plusieurs de ses activités correspondent à l’objet de la FFS peut 
effectuer une demande d’affiliation auprès de celle-ci. 

ARTICLE 4 – Procédures d’affiliation
 Les procédures d’affiliation sont précisées dans l’annexe 1 du règle-
ment intérieur 

ARTICLE 5 – Durée de validité de l’affiliation 
Que ce soit pour les membres affiliés ou les membres agréés, La durée 
de validité de l’affiliation est d’un an. Toute affiliation décidée en cours 
d’année cesse de produire ses effets au 31 décembre suivant à minuit. 
Si, pour quelque cause que ce soit, la Convention signée entre la FFS 
et le membre agréé cesse de produire ses effets, cette circonstance 
entraîne le retrait automatique de l’affiliation. 

ARTICLE 6 – Droits des associations affiliées et des membres agréés
Les associations affiliées et membres agréés bénéficient de l’ensemble 
des droits et prérogatives prévus par les statuts et règlements fédé-
raux. En particulier, ils peuvent : - participer à l’ensemble des manifes-
tations organisées par la FFS ou sous son égide, ou autorisées par elle, 
dans les limites de la réglementation sportive applicable en la matière  
- postuler à l’organisation matérielle de manifestations officielles ; 
- solliciter l’inscription des manifestations qu’elles organisent au calen-
drier officiel de la FFS;
 - faire licencier leurs adhérents ; 
- bénéficier des garanties d’assurance souscrites par la FFS en vue de 
répondre aux exigences légales en la matière, dans les conditions et 
limites fixées dans les contrats souscrits ; 
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- participer à la gestion de la FFS par l’intermédiaire de leurs représen-
tants élus dans les conditions prévues par les statuts et le règlement 
intérieur ; 
- bénéficier de la protection, de l’aide et de l’appui de la FFS dans le 
cadre de leurs activités relevant de son objet. 

ARTICLE 7 – Obligations des associations affiliées et des membres 
agréés 
Toute association affiliée ou membre agréé est soumis à l’ensemble 
des obligations prévues par les statuts et règlements fédéraux. En par-
ticulier, il doit : 

- respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi-
gueur ; 
- prêter assistance, dans la mesure de ses moyens d’action, à toute 
demande de la FFS ;
 - informer ses pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d’as-
surance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties 
forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des 
formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité 
physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs repré-
sentants légaux le coupon détachable de la notice d’information sur 
les garanties d’assurance ; 
- permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur pièces, à tout contrôle 
visant à s’assurer du respect par elle de toute obligation découlant des 
statuts et règlements fédéraux ; 
- informer sans délai la FFS et les structures déconcentrées compé-
tentes, et en tout état de cause au plus tard à l’occasion de sa ré-af-
filiation annuelle, de tout changement dans ses statuts et organes de 
direction ; 
- adhérer aux structures déconcentrées territorialement compétentes ; 
- participer aux activités fédérales, et notamment aux réunions statu-
taires des structures déconcentrées territorialement compétentes ;
 - contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de pré-
vention ainsi qu’en prêtant son concours à la mise en œuvre des en-
quêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en application 
de la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage, que ces 
mesures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des 
sports ou à la demande de la FFS ;
 - régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 
la cotisation annuelle, ainsi que le produit de la délivrance des licences  
- s’abstenir de toute action, directement ou par dirigeant interposé, 
de nature à porter atteinte à l’image de la FFS ou des disciplines dont 
celle-ci assure la gestion. 
Au surplus : 
- les membres agréés doivent respecter les termes de la convention 
particulière qui unit chacun d’eux à la FFS ; 
- les associations affiliées, ou les sections d’associations affiliées, se 
doivent, en application de l’article 4 des statuts, de licencier auprès 
de la FFS l’ensemble de leurs adhérents pratiquant l’une des activités 
gérées par la FFS. 

Section 2 – Les autres membres
 Sous-section 1 – Les individuels, les membres d’honneur, bienfaiteurs, 
les licenciés temporaires et les partenaires privilégiés 

ARTICLE 8 - Définitions 
Le titre de licencié à titre individuel peut être accordé aux personnes 
physiques qui ne relèvent d’aucune association affiliée ou membre 
agréé.
Le titre de membre d’honneur est donné par le conseil d’administra-
tion à des personnes physiques qui ont rendu des services signalés à 
la Fédération. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement 
cette dignité qui leur est proposée par le Conseil d’administration. Ils 
ne paient pas de cotisation. 

- participer à la gestion de la FFS par l’intermédiaire de leurs représen-
tants élus dans les conditions prévues par les statuts et le règlement 
intérieur ; 
- bénéficier de la protection, de l’aide et de l’appui de la FFS dans le 
cadre de leurs activités relevant de son objet. 

ARTICLE 7 – Obligations des associations affiliées et des membres 
agréés 
Toute association affiliée ou membre agréé est soumise à l’ensemble 
des obligations prévues par les statuts et règlements fédéraux. En par-
ticulier, elle doit :
- en application de l’article 4 des statuts licencier à la FFS l’ensemble 
de leurs adhérents pratiquant l’une des activités gérées par la FFS.
 - respecter scrupuleusement l’ensemble des lois et règlements en vi-
gueur ; 
- prêter assistance, dans la mesure de ses moyens d’action, à toute 
demande de la FFS ; 
- informer ses pratiquants de leur intérêt à souscrire un contrat d’as-
surance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties 
forfaitaires en cas de dommage corporel, tenir à leur disposition des 
formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité 
physique du pratiquant et faire signer aux licenciés ou à leurs repré-
sentants légaux le coupon détachable de la notice d’information sur 
les garanties d’assurance ; 
- permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur pièces, à tout contrôle 
visant à s’assurer du respect par elle de toute obligation découlant des 
statuts et règlements fédéraux ; 
- informer sans délai la FFS et les structures déconcentrées compé-
tentes, et en tout état de cause au plus tard à l’occasion de sa ré-af-
filiation annuelle, de tout changement dans ses statuts et organes de 
direction ; 
- adhérer aux structures déconcentrées territorialement compétentes ;
 - participer aux activités fédérales, et notamment aux réunions sta-
tutaires des structures déconcentrées territorialement compétentes ;
- contribuer à la lutte antidopage en participant aux actions de pré-
vention ainsi qu’en prêtant son concours à la mise en œuvre des en-
quêtes et contrôles, perquisitions et saisies organisées en application 
de la législation en vigueur relative à la lutte contre le dopage, que ces 
mesures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des 
sports ou à la demande de la FFS ;
 - régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 
la cotisation annuelle, ainsi que le produit de la délivrance des licences  
- s’abstenir de toute action, directement ou par dirigeant interposé, 
de nature à porter atteinte à l’image de la FFS ou des disciplines dont 
celle-ci assure la gestion.
 Au surplus : 
- les membres agréés doivent respecter les termes de la convention 
particulière qui unit chacun d’eux à la FFS ;
 - les associations affiliées, ou les sections d’associations affiliées, se 
doivent, en application de l’article 4 des statuts, de licencier auprès 
de la FFS l’ensemble de leurs adhérents pratiquant l’une des activités 
gérées par la FFS. 

Section 2 – Les autres membres 
Sous-section 1 – Les individuels, les membres d’honneur, bienfaiteurs, 
les licenciés temporaires et les partenaires privilégiés 

ARTICLE 8 - Définitions 
Le titre de licencié à titre individuel peut être accordé aux personnes 
physiques qui ne relèvent d’aucune association affiliée ou membre 
agréé.
Le titre de membre d’honneur est donné par le conseil d’administra-
tion à des personnes physiques qui ont rendu des services signalés à 
la Fédération. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement 
cette dignité qui leur est proposée par le Conseil d’administration. Ils 
ne paient pas de cotisation. 
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Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de la 
FFS peut attribuer le titre de président d’honneur à une personnalité 
qui a rendu d’éminents services à la FFS. 
Le président d’honneur doit accepter explicitement cette distinction. 
Il ne paie pas de cotisation, et est invité à participer à tous les conseils 
d’administration et aux assemblées générales de la FFS. Il ne peut y 
avoir qu’un président d’honneur 
Le titre de membre bienfaiteur est attribué à des personnes physiques 
ayant les mêmes droits que les licenciés individuels parce qu’elles 
aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation habituelle 
dont le minimum est fixé par l’assemblée générale. 
Les licenciés temporaires sont des personnes physiques pratiquant oc-
casionnellement la spéléologie ou le canyonisme. 
La cotisation qu’elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux 
assemblées des structures fédérales.
 Le titre de partenaire privilégié est donné, sur leur demande, par le 
conseil d’administration, à des personnes morales qui s’intéressent à 
la spéléologie et/ou au canyonisme telles que définies dans l’article 
2.1.3 des statuts. 
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la 
FFS. Ils payent chaque année une cotisation du même montant que les 
membres affiliés. 
Un partenaire privilégié doit : 
- respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ;
 - régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 
la cotisation annuelle ;
 - respecter les termes de la convention particulière qui l’unit à la FFS. 

Chapitre 2 – Les licenciés 
ARTICLE 9 – Définition 
Sous réserve des dispositions de l’article 8, la licence est délivrée pour 
le compte de la FFS par l’intermédiaire et au titre d’une association 
affiliée ou d’un membre agréé. Seuls les associations et les membres 
agréés à jour de leur cotisation peuvent délivrer des licences. La prise 
de licence emporte adhésion de l’intéressé aux statuts et règlements 
de la fédération et soumission à son pouvoir disciplinaire. 

ARTICLE 10 - Délivrance 
En application de l’article 5 des statuts, la prise de licence est obliga-
toire pour tout adhérent à une association ou à une section d’associa-
tion affiliée à la FFS pratiquant l’une des activités gérées par la FFS. L’as-
sociation ou le membre agréé au titre duquel une demande de licence 
est effectuée est responsable de la conservation ou de la transmission 
au siège fédéral, selon les formes prescrites par celui-ci, de l’ensemble 
des pièces mentionnées dans le présent règlement. A peine d’irreceva-
bilité, doit être jointe à toute demande de première licence : 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activi-
tés gérées par la FFS datant de moins d’un an ;
- l’attestation mentionnant que l’intéressé a pris connaissance de l’in-
térêt pour lui de souscrire une assurance individuelle ainsi que, le cas 
échéant, les options souscrites ; 
- une autorisation parentale pour les mineurs non émancipés. 
La demande de licence mentionne en particulier  - la date de naissance 
de l’intéressé ;
 - son adresse ;
 - l’association affiliée ou le membre agréé dont il relève, sauf s’il s’agit 
d’une demande de licence à titre individuel ;
 - sa nationalité ; 
- la ou les disciplines pratiquées.
 La licence peut être délivrée tout au long de l’année. 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de la 
FFS peut attribuer le titre de président d’honneur à une personnalité 
qui a rendu d’éminents services à la FFS.
 Le président d’honneur doit accepter explicitement cette distinction. 
Il ne paie pas de cotisation, et est invité à participer à tous les conseils 
d’administration et aux assemblées générales de la FFS. Il ne peut y 
avoir qu’un président d’honneur 
Le titre de membre bienfaiteur est attribué à des personnes physiques 
ayant les mêmes droits que les licenciés individuels parce qu’elles 
aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation habituelle 
dont le minimum est fixé par l’assemblée générale. 
Les licenciés temporaires sont des personnes physiques pratiquant oc-
casionnellement la spéléologie ou le canyonisme. 
La cotisation qu’elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux 
assemblées des structures fédérales. 
Le titre de partenaire privilégié est donné, sur leur demande, par le 
conseil d’administration, à des personnes morales qui s’intéressent à 
la spéléologie et/ou au canyonisme telles que définies dans l’article 
2.1.3 des statuts. 
Les partenaires privilégiés sont associés aux activités de la FFS sous 
réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la 
FFS. Ils payent chaque année une cotisation du même montant que les 
membres affiliés. 
Un partenaire privilégié doit : 
- respecter l’ensemble des lois et règlements en vigueur ; 
- régler aux structures fédérales compétentes dans les délais impartis 
la cotisation annuelle ;
 - respecter les termes de la convention particulière qui l’unit à la FFS. 

Chapitre 2 – Les licenciés 
ARTICLE 9 – Définition 
Sous réserve des dispositions de l’article 8, la licence est délivrée pour 
le compte de la FFS par l’intermédiaire et au titre d’une association 
affiliée ou d’un membre agréé. Seuls les associations et les membres 
agréés à jour de leur cotisation et dont les 3 principaux responsables 
sont licenciés à la FFS peuvent délivrer des licences. La prise de licence 
emporte adhésion de l’intéressé aux statuts et règlements de la fédé-
ration et soumission à son pouvoir disciplinaire. 

ARTICLE 10 - Délivrance 
En application de l’article 5 des statuts, la prise de licence est obliga-
toire pour tout adhérent à une association ou à une section d’asso-
ciation affiliée à la FFS pratiquant l’une des activités gérées par la FFS. 
L’association ou le membre agréé au titre de laquelle une demande de 
licence est effectuée est responsable de la conservation ou de la trans-
mission au siège fédéral, selon les formes prescrites par celui-ci, de 
l’ensemble des pièces mentionnées dans le présent règlement. A peine 
d’irrecevabilité, doit être jointe à toute demande de première licence 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activi-
tés gérées par la FFS datant de moins d’un an ;
- l’attestation mentionnant que l’intéressé a pris connaissance de l’in-
térêt pour lui de souscrire une assurance individuelle ainsi que, le cas 
échéant, les options souscrites ;
- une autorisation parentale pour les mineurs non émancipés. 
La demande de licence mentionne en particulier  - la date de naissance 
de l’intéressé ; 
- son adresse ; 
- l’association affiliée ou le membre agréé dont il relève, sauf s’il s’agit 
d’une demande de licence à titre individuel ; 
- sa nationalité ; 
- la ou les disciplines pratiquées.
 La licence peut être délivrée tout au long de l’année. 
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ARTICLE 11 – Licences à titre individuel 
Les demandes de licences à titre individuel qui contiennent les pièces 
et les renseignements visés à l’article 10 sont adressées au siège fé-
déral qui instruit les dossiers. Les décisions de refus sont prises par le 
bureau fédéral. Elles sont motivées et notifiées sans délai à l’intéressé. 
La durée de validité du titre de licencié à titre individuel est d’un an. En 
cas de délivrance de ce titre en cours d’année, ses effets prennent fin 
le 31 décembre suivant à minuit. A l’expiration de chaque année, tout 
licencié à titre individuel qui le souhaite doit renouveler sa demande.

 ARTICLE 12 – Obligations des licenciés à titre individuel 
Les licenciés à titre individuel ne peuvent être licenciés au titre d’une 
association affiliée ou d’un membre agréé à la FFS. Ils règlent chaque 
année le prix de la licence au tarif en vigueur. 

ARTICLE 13 – Droits des licenciés à titre individuel
 Les licenciés à titre individuel bénéficient, sous réserve des disposi-
tions de l’article 12, des mêmes droits que les personnes licenciées au 
titre d’une association affiliée ou d’un membre agréé. 

CHAPITRE 3 – Autres titres de participation ARTICLE 14 – Participation 
des non-licenciés aux activités fédérales 
L’assemblée générale de la FFS peut créer, sur proposition du conseil 
d’administration, des titres de participation en vue de permettre à des 
personnes non-licenciées de prendre part aux activités de la Fédéra-
tion.

 CHAPITRE 4 – Les structures territoriales 
Article 15 –
 Article 15-1 Principes généraux - Compétences Conformément à l’ar-
ticle 3 des statuts, la FFS constitue des structures déconcentrées char-
gées de la représenter au sein des territoires français. La dénomination 
des structures régionales est fonction de l’organisation administrative 
du territoire concerné. Les départements indiqués ne disposent pas 
tous d’un comité départemental de spéléologie. 
A Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
et DOM-COM à l’exception de l’Ile de la Réunion 
B Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 
21, 25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90 C Comité spéléologique régional Au-
vergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73 et 74 
D Comité spéléologique régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 
06, 13, 83 et 84 
G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 23, 
24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 
H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72 et 85
J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 et 76 
L Ligue Grand Est de spéléologie: 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67/68 et 88 
N Comité spéléologique régional Centre-val-de-Loire : 18, 28, 36, 37, 
41 et 45 
0 Comité spéléologique régional Occitanie : 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 
46, 48, 65, 66, 81 et 82 
T Comité spéléologique régional des Hauts de France : 02, 59, 60, 62 
et 80 
V Ligue insulaire spéléologique de Corse 
W Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning 
Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attribu-
tions de cet échelon sur le territoire concerné. Conformément à l’ar-
ticle 3 des statuts fédéraux, l’agrément et/ou le retrait d’agrément des 
structures déconcentrées sont donnés par le conseil d’administration 
de la FFS après avis de la commission statuts et règlements fédéraux. 
En cas de litige ou de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS 
qui tranchera en dernier ressort. 
La création ou la suppression d’une structure déconcentrée n’est ef-

ARTICLE 11 – Licences à titre individuel 
Les demandes de licences à titre individuel qui contiennent les pièces 
et les renseignements visés à l’article 10 sont adressées au siège fé-
déral qui instruit les dossiers. Les décisions de refus sont prises par le 
bureau fédéral. Elles sont motivées et notifiées sans délai à l’intéressé. 
La durée de validité du titre de licencié à titre individuel est d’un an. En 
cas de délivrance de ce titre en cours d’année, ses effets prennent fin 
le 31 décembre suivant à minuit. A l’expiration de chaque année, tout 
licencié à titre individuel qui le souhaite doit renouveler sa demande. 

ARTICLE 12 – Obligations des licenciés à titre individuel 
Les licenciés à titre individuel ne peuvent être licenciés au titre d’une 
association affiliée ou d’un membre agréé à la FFS. Ils règlent chaque 
année le prix de la licence au tarif en vigueur. 

ARTICLE 13 – Droits des licenciés à titre individuel 
Les licenciés à titre individuel bénéficient, sous réserve des disposi-
tions de l’article 12, des mêmes droits que les personnes licenciées au 
titre d’une association affiliée ou d’un membre agréé. 

CHAPITRE 3 – Autres titres de participation ARTICLE 14 – Participation 
des non-licenciés aux activités fédérales 
L’assemblée générale de la FFS peut créer, sur proposition du conseil 
d’administration, des titres de participation en vue de permettre à des 
personnes non-licenciées de prendre part aux activités de la Fédéra-
tion. 

CHAPITRE 4 – Les structures territoriales 
Article 15 – 
Article 15-1 Principes généraux - Compétences Conformément à l’ar-
ticle 3 des statuts, la FFS constitue des structures déconcentrées char-
gées de la représenter au sein des territoires français. La dénomination 
des structures régionales est fonction de l’organisation administrative 
du territoire concerné. Les départements indiqués ne disposent pas 
tous d’un comité départemental de spéléologie. 
A Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
et DOM-COM à l’exception de l’Ile de la Réunion
B Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 
21, 25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90 C Comité spéléologique régional Au-
vergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73 et 74 
D Comité spéléologique régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 
06, 13, 83 et 84 
G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 23, 
24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87 
H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72 et 85
J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 et 76 
L Ligue Grand Est de spéléologie: 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67/68 et 88 
N Comité spéléologique régional Centre-val-de-Loire : 18, 28, 36, 37, 
41 et 45 
0 Comité spéléologique régional Occitanie : 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 
46, 48, 65, 66, 81 et 82 
T Comité spéléologique régional des Hauts de France : 02, 59, 60, 62 
et 80 
V Ligue insulaire spéléologique de Corse 
W Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning
Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attribu-
tions de cet échelon sur le territoire concerné. Conformément à l’ar-
ticle 3 des statuts fédéraux, l’agrément et/ou le retrait d’agrément des 
structures déconcentrées sont donnés par le conseil d’administration 
de la FFS après avis de la commission statuts et règlements fédéraux. 
En cas de litige ou de contestation, c’est l’assemblée générale de la FFS 
qui tranchera en dernier ressort. 
La création ou la suppression d’une structure déconcentrée n’est ef-
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fective qu’après décision de son assemblée générale. Ces structures 
coordonnent, dynamisent et organisent la pratique des licenciés et des 
clubs dans le cadre de leur ressort territorial. Elles favorisent le lien 
entre les licenciés, structurent les actions locales en accord avec leur 
plan de développement et initient ou favorisent des actions en adé-
quation avec la politique fédérale. Elles participent à la mise en œuvre 
de la politique fédérale et représentent la FFS dans le cadre de leur 
ressort territorial. Elles sont force de propositions pour une évolution 
de la politique fédérale qui prend en compte les spécificités locales. 

ARTICLE 15-2 - Conventionnement 
Les relations entre les comités régionaux et la FFS peuvent être for-
malisées par une convention de fonctionnement régional décentralisé. 
Celle-ci précise les aspects de la politique fédérale que chaque comité 
régional souhaite promouvoir et les moyens qu’il mettra en œuvre. 
Cette convention met en avant les axes communs au projet fédéral et 
au plan de développement régional sur lequel le Comité régional mène 
une politique active et autonome qui bénéficie à l’ensemble de la Fé-
dération. Elle détaille les actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
axes. Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part de la 
FFS qui s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget. 
Chaque année, une rencontre entre le Bureau fédéral et le président 
du comité régional fait le point sur l’évolution de cette convention et 
sur les engagements respectifs. En cas de désaccord, le Bureau peut 
suspendre la convention jusqu’à la prochaine assemblée générale qui 
statuera en fonction des explications fournies par le Bureau fédéral et 
par le président du CSR. 
Le CSR peut associer à cette convention les structures déconcentrées 
de son territoire, lorsque ceux-ci en expriment le désir. 

15-3 - Obligations des structures déconcentrées 
Ils respectent la charte graphique de la FFS dans leur correspondance 
et sur tous leurs supports de communication.
Ils s’interdisent toute action, notamment commerciale, incompatible 
avec les engagements conclus par la FFS. Celle-ci les informe, le cas 
échéant, dans les meilleurs délais de leurs obligations en la matière.
Le non-respect de ces obligations rend les dirigeants des structures dé-
concentrées concernées passibles de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 16 – Statuts et règlements des structures déconcentrées 
Les structures déconcentrées sont constituées sous la forme d’associa-
tions déclarées. 
Dans le cadre des statuts et règlements de la FFS, ils bénéficient d’une 
autonomie juridique et financière. Leurs statuts doivent être com-
patibles avec les statuts de la FFS et intégrer les dispositions obliga-
toires précisées dans l’annexe 1-5 du code du sport. Le bureau fédéral 
constate la conformité des statuts de chaque structure déconcentrée, 
ainsi que celle des modifications qui leurs sont apportées. 
Leurs règlements ne doivent pas porter atteinte, par leur objet ou par 
leurs effets aux statuts et règlements de la FFS. 
Les statuts et règlements des structures déconcentrées et les modifi-
cations qui leurs sont apportés sont immédiatement communiqués à 
la FFS. Leur approbation est réputée acquise dans un délai de 2 mois à 
compter de leur réception au siège fédéral. 
Les structures déconcentrées font parvenir chaque année au siège fé-
déral le procès-verbal de leur assemblée générale intégrant la liste de 
leurs représentants à l’AG nationale ainsi que les pièces financières et 
comptables produites à cette occasion. 

fective qu’après décision de son assemblée générale. Ces structures 
coordonnent, dynamisent et organisent la pratique des licenciés et des 
clubs dans le cadre de leur ressort territorial. Elles favorisent le lien 
entre les licenciés, structurent les actions locales en accord avec leur 
plan de développement et initient ou favorisent des actions en adé-
quation avec la politique fédérale. Elles participent à la mise en œuvre 
de la politique fédérale et représentent la FFS dans le cadre de leur 
ressort territorial. Elles sont force de propositions pour une évolution 
de la politique fédérale qui prend en compte les spécificités locales. 

ARTICLE 15-2 - Conventionnement 
Les relations entre les comités régionaux et la FFS peuvent être for-
malisées par une convention de fonctionnement régional décentralisé. 
Celle-ci précise les aspects de la politique fédérale que chaque comité 
régional souhaite promouvoir et les moyens qu’il mettra en œuvre. 
Cette convention met en avant les axes communs au projet fédéral et 
au plan de développement régional sur lequel le Comité régional mène 
une politique active et autonome qui bénéficie à l’ensemble de la Fé-
dération. Elle détaille les actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
axes. Elle s’accompagne d’une contrepartie financière de la part de la 
FFS qui s’ajoute au versement de 10 % des licences prévu au budget. 
Chaque année, une rencontre entre le Bureau fédéral et le président 
du comité régional fait le point sur l’évolution de cette convention et 
sur les engagements respectifs. En cas de désaccord, le Bureau peut 
suspendre la convention jusqu’à la prochaine assemblée générale qui 
statuera en fonction des explications fournies par le Bureau fédéral et 
par le président du CSR. 
Le CSR peut associer à cette convention les structures déconcentrées 
de son territoire, lorsque ceux-ci en expriment le désir. 

15-3 - Obligations des structures déconcentrées 
Elles respectent la charte graphique de la FFS dans leur correspon-
dance et sur tous leurs supports de communication. 
Ils s’interdisent toute action, notamment commerciale, incompatible 
avec les engagements conclus par la FFS. Celle-ci les informe, le cas 
échéant, dans les meilleurs délais de leurs obligations en la matière.
 Le non-respect de ces obligations rend les dirigeants des structures 
déconcentrées concernées passibles de sanctions disciplinaires.

ARTICLE 15-4 – Calendrier des assemblées générales
Afin de fluidifier les élections successives des instances fédérales, ré-
gionales et départementales, les organes déconcentrés devront res-
pecter le calendrier suivant :
- De décembre à février : tenue des AG des CDS et interCDS
- De mars à avril : tenue des AG des CSR
- En mai ou juin : tenue de l’AG nationale

ARTICLE 16 – Statuts et règlements des structures déconcentrées 
Les structures déconcentrées sont constituées sous la forme d’associa-
tions déclarées. 
Dans le cadre des statuts et règlements de la FFS, ils bénéficient d’une 
autonomie juridique et financière. Leurs statuts doivent être com-
patibles avec les statuts de la FFS et intégrer les dispositions obliga-
toires précisées dans l’annexe 1-5 du code du sport. Le bureau fédéral 
constate la conformité des statuts de chaque structure déconcentrée, 
ainsi que celle des modifications qui leurs sont apportées. 
Leurs règlements ne doivent pas porter atteinte, par leur objet ou par 
leurs effets aux statuts et règlements de la FFS. 
Les statuts et règlements des structures déconcentrées et les modifi-
cations qui leurs sont apportés sont immédiatement communiqués à 
la FFS. Leur approbation est réputée acquise dans un délai de 2 mois à 
compter de leur réception au siège fédéral. 
Les structures déconcentrées font parvenir chaque année au siège fé-
déral le procès-verbal de leur assemblée générale intégrant la liste de 
leurs représentants à l’AG nationale ainsi que les pièces financières et 
comptables produites à cette occasion. 
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Elles sont tenues de permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur 
pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du respect par eux de leurs 
propres statuts et règlements ou de toute obligation découlant des sta-
tuts et règlements fédéraux. 

TITRE III - ADMINISTRATION Section I - L’Assemblée générale - Compo-
sition de l’AG
ARTICLE 17 – Composition 
Le nombre de représentants élus par les CSR et les structures décon-
centrées de leur territoire à leurs assemblées générales respectives est 
calculé selon le barème prévu à l’article 9 des statuts. Le nombre de 
licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit sur le listing fé-
déral au 31 décembre de l’année précédant l’Assemblée générale élec-
tive. L’assemblée générale se compose des représentants des membres 
affiliés et des individuels et des représentants des membres agréés. 

Sont également convoqués pour assister à l’assemblée générale avec 
voix consultative, les membres d’honneur, le directeur technique na-
tional et les présidents de comités régionaux. Les candidats aux élec-
tions statutaires assistent de droit à l’assemblée générale chargée de 
procéder auxdites élections. Peuvent assister à l’assemblée générale 
toutes les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 8 des 
statuts 

ARTICLE 18 – Désignation des représentants des associations affiliées 
L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné 
représentant de droit à quelque titre que ce soit. L’élection du repré-
sentant des groupements sportifs des structures déconcentrées autres 
que le CSR à l’Assemblée générale est organisée par ces structures. En 
cas de carence de candidat au niveau d’une de ces structures, il n’y 
aura pas de représentant de cette structure, à l’Assemblée générale. 
Dans ce cas, le nombre de représentants des groupements sportifs de 
la région sera calculé selon le barème de l’article 5 du RI mais en dimi-
nuant d’une unité le nombre de représentants des structures décon-
centrées ci-dessus définies.
Les élections des représentants des groupements sportifs à l’Assem-
blée générale sont organisées par les CSR, lorsqu’ils existent. En cas 
contraire, c’est la FFS elle-même qui organise l’élection au niveau de la 
région. Toutes les structures déconcentrées sont tenues de procéder à 
l’élection des représentants des associations affiliées au plus tard 6 se-
maines avant la tenue de l’assemblée générale fédérale. Aucune élec-
tion de représentant ne sera admise passé ce délai, sauf circonstance 
exceptionnelle laissée à l’appréciation du bureau fédéral. Les struc-
tures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même temps que 
les représentants titulaires. 

ARTICLE 18-1 – Désignation des représentants des membres agréés 
Les représentants des membres agréés sont élus par leurs pairs. Les 
élections des représentants des membres agréés sont organisées par 
la FFS. 

ARTICLE 18-2 – désignation des représentants des individuels 
Dans chaque structure déconcentrée autre que les CSR il existe une 
association regroupant automatiquement les licenciés individuels de 
ladite structure et leur permettant ainsi d’être représentés aux Assem-
blées générales dans les mêmes conditions que n’importe quel autre 
licencié de groupements sportifs. 
Tous les quatre ans ou chaque fois que nécessaire, chaque structure 
déconcentrée autre que le CSR organise l’élection destinée à désigner 
les représentants des Associations d’individuels (AI) qui sont obligatoi-
rement des individuels. 

Elles sont tenues de permettre à la FFS de procéder, sur place ou sur 
pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du respect par eux de leurs 
propres statuts et règlements ou de toute obligation découlant des sta-
tuts et règlements fédéraux. 

TITRE III - ADMINISTRATION Section I - L’Assemblée générale - Compo-
sition de l’AG 
ARTICLE 17 – Composition
Le nombre de représentants élus par les CSR et les structures décon-
centrées de leur territoire à leurs assemblées générales respectives est 
calculé selon le barème prévu à l’article 8 des statuts. Le nombre de 
licenciés pris en compte pour le calcul est celui inscrit sur le listing fé-
déral au 31 décembre de l’année précédant l’Assemblée générale élec-
tive. L’assemblée générale se compose des représentants des membres 
affiliés et des individuels et des représentants des membres agréés. 
La liste des représentants élus par les CSR et les structures décon-
centrées est adressée au siège par ceux-ci au plus tard le 30 avril de 
chaque année.

Sont également convoqués pour assister à l’assemblée générale avec 
voix consultative, les membres d’honneur, le directeur technique na-
tional et les présidents de comités régionaux. Les candidats aux élec-
tions statutaires assistent de droit à l’assemblée générale chargée de 
procéder auxdites élections. Peuvent assister à l’assemblée générale 
toutes les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 8 des 
statuts

 ARTICLE 18 – Désignation des représentants des associations affiliées 
L’élection des représentants est obligatoire et nul ne peut être désigné 
représentant de droit à quelque titre que ce soit. L’élection du repré-
sentant des groupements sportifs des structures déconcentrées autres 
que le CSR à l’Assemblée générale est organisée par ces structures. En 
cas de carence de candidat au niveau d’une de ces structures, il n’y 
aura pas de représentant de cette structure, à l’Assemblée générale. 
Dans ce cas, le nombre de représentants des groupements sportifs de 
la région sera calculé selon le barème de l’article 5 du RI mais en dimi-
nuant d’une unité le nombre de représentants des structures décon-
centrées ci-dessus définies.
Les élections des représentants des groupements sportifs à l’Assem-
blée générale sont organisées par les CSR, lorsqu’ils existent. En cas 
contraire, c’est la FFS elle-même qui organise l’élection au niveau de la 
région. Toutes les structures déconcentrées sont tenues de procéder à 
l’élection des représentants des associations affiliées au plus tard 6 se-
maines avant la tenue de l’assemblée générale fédérale. Aucune élec-
tion de représentant ne sera admise passé ce délai, sauf circonstance 
exceptionnelle laissée à l’appréciation du bureau fédéral. Les struc-
tures déconcentrées peuvent élire des suppléants en même temps que 
les représentants titulaires. 

ARTICLE 18-1 – Désignation des représentants des membres agréés 
Les représentants des membres agréés sont élus par leurs pairs. Les 
élections des représentants des membres agréés sont organisées par 
la FFS.

 ARTICLE 18-1 – désignation des représentants des individuels 
Dans chaque structure déconcentrée autre que les CSR à l’exception 
des CSR hors métropole il existe une association regroupant automati-
quement les licenciés individuels de ladite structure et leur permettant 
ainsi d’être représentés aux Assemblées générales dans les mêmes 
conditions que n’importe quel autre licencié de groupements sportifs.
 Tous les quatre ans ou chaque fois que nécessaire, chaque structure 
déconcentrée autre que le CSR à l’exception des CSR hors métropole 
organise l’élection destinée à désigner les représentants des Associa-
tions d’individuels (AI) qui sont obligatoirement des individuels. 
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ARTICLE 19 – Convocation 
L’Assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le 
Conseil d’administration. La convocation à l’Assemblée générale doit 
être portée à la connaissance de tous les licenciés ayant droit de vote, 
notamment par le biais des publications fédérales, ou par l’intermé-
diaire des structures déconcentrées, ou par internet ceci au moins un 
mois à l’avance. Cette convocation précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 20 - Fonctionnement de l’Assemblée générale 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
sauf en ce qui concerne les modifications de Statuts et la dissolution 
de la FFS. 
Il n’y a pas de vote par correspondance ou par internet, sauf lorsque 
ce type de scrutin a été expressément décidé par l’Assemblée générale 
conformément à l’article 9, alinéa VIII des Statuts de la FFS. 
Dans ce cas, chaque membre de l’Assemblée générale recevra le maté-
riel de vote suivant, lorsque le vote se fait par correspondance : 

- les documents et la question soumise au vote, 
- la date limite de vote, 
- un bulletin de vote 
- une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote. 
Pour que le vote par voie postale soit valable, l’enveloppe vierge conte-
nant le bulletin de vote devra être retournée au siège fédéral avant la 
date limite de vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deu-
xième enveloppe portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la 
fonction et la signature obligatoire de l’électeur. Le dépouillement sera 
assuré par deux scrutateurs désignés préalablement par l’assemblée 
générale, sous la responsabilité et en présence du président de la FFS 
et du président de la commission de surveillance des opérations élec-
torales ou de leurs représentants nommément désignés. 
Lorsque le vote se fait par internet, chaque membre recevra :
 - les documents et la question soumise au vote
 - la date limite de vote.
- les modalités de vote électronique avec identifiant et mot de passe 
personnalisé
 - dans ce cas particulier de vote par internet il n’y a pas de procuration. 

Les moyens techniques mis en place devront permettre de vérifier la 
sincérité du scrutin. 
Un procès-verbal sera dressé par les deux scrutateurs et signé par les 
deux présidents ou leurs représentants. 

L’ensemble des enveloppes et bulletins ou le PV du vote électronique 
sécurisé sera conservé au siège fédéral. 
En dehors de cette procédure, lors des Assemblées générales, chaque 
délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de 
deux procurations écrites. 

ARTICLE 20-1 – Proposition et examen de motions et de questions di-
verses lors de l’assemblée générale 
Une structure territoriale peut demander l’insertion d’une motion à 
l’ordre du jour. Une motion est une demande d’évolution ou de modi-
fication de la politique fédérale composée d’un exposé des motifs de 
la demande, d’une proposition d’évolution et d’une demande concrète 
de vote à proposer à l’assemblée générale. Elle doit avoir été approu-
vée par le conseil d’administration de la structure territoriale qui la 
propose.
La motion doit être envoyée au secrétaire général au plus tard trois 
semaines avant l’assemblée générale fédérale. Le secrétaire général se 
charge de déterminer sa validité en ne rejetant que les motions qui ne 
correspondent pas à la définition ci-dessus puis de circulariser la mo-

ARTICLE 19 – Convocation 
L’Assemblée générale a lieu chaque année à une date fixée par le 
Conseil d’administration. La convocation à l’Assemblée générale doit 
être portée à la connaissance de tous les licenciés ayant droit de vote, 
notamment par le biais des publications fédérales, ou par l’intermé-
diaire des structures déconcentrées, ou par internet ceci au moins un 
mois à l’avance. Cette convocation précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 20 - Fonctionnement de l’Assemblée générale
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
sauf en ce qui concerne les modifications de Statuts et la dissolution 
de la FFS. 
Il n’y a pas de vote par correspondance ou par internet, sauf lorsque 
ce type de scrutin a été expressément décidé par l’Assemblée générale 
conformément à l’article 9, alinéa VIII des Statuts de la FFS. 
Dans ce cas, Conformément au 14° alinéa de l’article 9 des statuts, 
lors d’un vote par internet, chaque membre de l’Assemblée générale 
recevra le matériel de vote suivant, lorsque le vote se fait par corres-
pondance : 
- les documents et la question soumise au vote, 
- la date limite de vote, 
- un bulletin de vote 
- une enveloppe vierge destinée à recevoir le bulletin de vote. 
Pour que le vote par voie postale soit valable, l’enveloppe vierge conte-
nant le bulletin de vote devra être retournée au siège fédéral avant la 
date limite de vote (le cachet de la poste faisant foi) dans une deu-
xième enveloppe portant en haut et à gauche le nom, le prénom, la 
fonction et la signature obligatoire de l’électeur. Le dépouillement sera 
assuré par deux scrutateurs désignés préalablement par l’assemblée 
générale, sous la responsabilité et en présence du président de la FFS 
et du président de la commission de surveillance des opérations élec-
torales ou de leurs représentants nommément désignés. 
Lorsque le vote se fait par internet, chaque membre recevra : 
- les documents et la question soumise au vote
 - la date limite de vote.
- les modalités de vote électronique avec identifiant et mot de passe 
personnalisé 
- dans ce cas particulier de vote par internet, il n’y a pas de procuration.
La participation de 50 % au moins des grands électeurs est requise 
pour que le vote électronique soit valide.
Les moyens techniques mis en place devront permettre de vérifier la 
sincérité du scrutin. 
Un procès-verbal est dressé par les deux scrutateurs et signé par le 
président de la FFS et le président de la commission de surveillance 
des opérations électorales ou leurs représentants nommément dé-
signés. 
L’ensemble des enveloppes et bulletins ouLe PV du vote électronique 
sécurisé sera conservé au siège fédéral. 
En dehors de cette procédure, lors des Assemblées générales, chaque 
délégué représentant des associations sportives ne peut avoir plus de 
deux procurations écrites. 

ARTICLE 20-1 – Proposition et examen de motions et de questions di-
verses lors de l’assemblée générale 
Une structure territoriale peut demander l’insertion d’une motion à 
l’ordre du jour. Une motion est une demande d’évolution ou de modifi-
cation de la politique fédérale composée d’un exposé des motifs de la 
demande, d’une proposition d’évolution, et d’une demande concrète 
de vote soumise à l’assemblée générale ainsi que de l’évaluation de 
son incidence financière. Elle doit avoir été approuvée par le conseil 
d’administration de la structure territoriale qui la propose.
La motion doit être envoyée au secrétaire général au plus tard trois 
semaines avant l’assemblée générale fédérale. Le secrétaire général se 
charge de déterminer sa validité en ne rejetant que les motions qui ne 
correspondent pas à la définition ci-dessus puis de circulariser la mo-
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tion auprès des GE. Les motions sont votées par les Grands Electeurs 
en assemblée Générale à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Une motion rejetée lors d’une AG pourra être proposée à nouveau lors 
d’une AG postérieure seulement si l’exposé des motifs décrit claire-
ment les éléments nouveaux qui justifient cette nouvelle proposition. 
Dans le cas particulier d’une motion nécessitant la modification des 
statuts, l’acceptation de la motion par les GE implique la convocation 
d’une AG extraordinaire par le CA au plus tard le jour de l’Assemblée 
Générale ordinaire suivante, lors de laquelle la proposition de modi-
fication statutaire sera mise au vote. Tout fédéré peut demander au 
conseil d’administration l’insertion d’une question diverse à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. Une question diverse ne propose aucune 
évolution de la politique fédérale, elle relève de l’information et ne 
donne pas lieu à un vote. Le CA peut décider de ne pas inclure une 
question diverse dans l’ordre du jour et de répondre directement au 
porteur de la question 

ARTICLE 21 : Commissaires et vérificateurs aux comptes 
L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp-
tables un commissaire aux comptes agréé, qui doit lui-même nommé 
un suppléant. Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS, 
non membres du Conseil d’administration. Leur mission est définie 
dans le règlement financier. Section 2 - Le Conseil d’administration 

ARTICLE 22 : Appel de candidature et élections du Conseil d’adminis-
tration 
L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as-
semblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le Conseil 
d’administration lors de sa réunion d’automne les précédents. Les 
dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées par 
un délai d’au moins trente jours. Les candidatures doivent être expé-
diées au siège de la FFS au plus tard le jour de la clôture à minuit. 
Seul sera recevable un pli recommandé avec accusé de réception ou 
tout autre moyen d’acheminement permettant un contrôle précis et 
rigoureux. Les actes de candidature doivent être envoyés aux repré-
sentants des associations affiliées un mois avant l’assemblée générale. 
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat 
de représentant à l’assemblée générale 

ARTICLE 22-1 : Candidatures au titre du collège I « représentants des 
membres affiliés »
- Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours 
- 16 administrateurs sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours. 
- Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si elle est accompa-
gnée de la candidature d’une personne du genre opposé sauf pour le 
poste de médecin. Pour être recevable, les candidatures doivent être 
adressées à la FFS, au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candi-
dature fixé par le Conseil d’administration, date de réception faisant foi, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen 
permettant un contrôle précis et rigoureux. L’envoi est accompagné :
 - de la profession de foi du binôme ou du candidat pour le poste de 
médecin de 250 mots maximum, 
- du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence en 
cours de validité 
- d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant 
qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des sta-
tuts  
- d’une photographie d’identité

Article 22-2 : Élection au titre du collège II « représentants des associa-
tions affiliées » Renouvellement complet du Conseil d’administration 
Les bulletins de vote présentent la liste des binômes avec pour seules 
autres indications, éventuellement la mention « sortant » et la liste des 
médecins. Les électeurs votent pour les binômes et pour le médecin 
de leur choix. Sont élus au premier tour de scrutin les binômes et le 
médecin ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans 

tion auprès des GE. Les motions sont votées par les Grands Electeurs 
en assemblée Générale à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Une motion rejetée lors d’une AG pourra être proposée à nouveau lors 
d’une AG postérieure seulement si l’exposé des motifs décrit claire-
ment les éléments nouveaux qui justifient cette nouvelle proposition. 
Dans le cas particulier d’une motion nécessitant la modification des 
statuts, l’acceptation de la motion par les GE implique la convocation 
d’une AG extraordinaire par le CA au plus tard le jour de l’Assemblée 
Générale ordinaire suivante, lors de laquelle la proposition de modi-
fication statutaire sera mise au vote. Tout fédéré peut demander au 
conseil d’administration l’insertion d’une question diverse à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. Une question diverse ne propose aucune 
évolution de la politique fédérale, elle relève de l’information et ne 
donne pas lieu à un vote. Le CA peut décider de ne pas inclure une 
question diverse dans l’ordre du jour et de répondre directement au 
porteur de la question 

ARTICLE 21 : Commissaires et vérificateurs aux comptes
 L’assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices comp-
tables un commissaire aux comptes agréé, qui doit lui-même nommé 
un suppléant. Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi les membres de la FFS, 
non membres du Conseil d’administration. Leur mission est définie 
dans le règlement financier. Section 2 - Le Conseil d’administration 

ARTICLE 22 : Appel de candidature et élections du Conseil d’adminis-
tration 
L’appel de candidature a lieu au moins trois mois avant la date de l’as-
semblée générale. Le calendrier des élections est précisé par le Conseil 
d’administration lors de sa réunion d’automne les précédents. Les 
dates d’appel et de clôture de candidatures devront être séparées par 
un délai d’au moins trente jours. Les candidatures doivent être expé-
diées au siège de la FFS au plus tard le jour de la clôture à minuit. 
Seul sera recevable un pli recommandé avec accusé de réception ou 
tout autre moyen d’acheminement permettant un contrôle précis et 
rigoureux. Les actes de candidature doivent être envoyés aux repré-
sentants des associations affiliées un mois avant l’assemblée générale. 
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat 
de représentant à l’assemblée générale 

ARTICLE 22-1 : Candidatures au titre du collège des territoires 

Chaque CSR fait parvenir au siège fédéral, les candidatures d’un 
membre du CA du CSR et d’un membre du CA d’un des CDS ou plu-
riCDS de la région. Ces deux candidatures doivent obligatoirement 
être de genres opposés. Pour être recevable, les candidatures doivent 
être adressées à la FFS, au plus tard le jour de la clôture de l’appel de 
candidature fixé par le Conseil d’administration, date de réception 
faisant foi, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout 
autre moyen permettant un contrôle précis et rigoureux. 
L’envoi est accompagné : 
- de la profession de foi des candidats de 250 mots maximum,
 - du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence 
en cours de validité
 - d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant 
qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des sta-
tuts ;
- du Procès-verbal du Conseil d’administration du CSR validant ces 
candidatures 
- d’une photographie d’identité.

ARTICLE 22-2 : Candidatures au poste de médecin
Le médecin est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour - Pour 
être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, au 
plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le 
Conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre re-
commandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permet-
tant un contrôle précis et rigoureux. 
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la limite des postes à pourvoir Seuls peuvent se présenter au second 
tour les binômes et les médecins ayant obtenu au moins 25 % des voix 
au premier tour. Au second tour de scrutin, sont élus les binômes et le 
médecin ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des 
postes restant à pourvoir et sous réserve d’avoir obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité, l’élection est acquise 
au binôme ou au médecin le plus jeune. 

Article 22-3 : Candidatures au titre du collège II « représentant des 
membres agréés » 
Un représentant élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les 
représentants des membres agréés (collège II). Les candidatures sont 
adressées à la FFS, par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou tout autre moyen d’acheminement permettant un contrôle précis 
et rigoureux. Elles sont accompagnées d’une profession de foi de 250 
mots maximum, d’une photocopie de la licence fédérale en cours de 
validité ainsi que du parrainage, selon le cas, d’au moins un membre 
agréé. 

L’envoi est accompagné : 
- de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum,
 - du n° de licence et/ou de la photocopie, recto-verso de la licence 
en cours de validité
 - d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant 
qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des sta-
tuts ; 
- d’une photographie d’identité.

ARTICLE 22-3 : Candidatures au titre du collège général (1° proposi-
tion)
Le collège général de 10 membres est élu au scrutin de liste paritaire, 
bloquée mixte.
Pour être recevables, les listes doivent : 
• comporter 8 noms minimum et 10 noms maximum
• être composées de personnes remplissant les conditions posées par 
l’article 11 des statuts et ne faisant pas acte de candidature à un autre 
titre ou sur une autre liste ; 
• être composées à parité d’hommes et de femmes, selon un ordre 
de présentation en alternance ;
• être adressées à la FFS, par le candidat figurant en tête de liste, 
avant la clôture de l’appel de candidatures, date de réception faisant 
foi, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout 
moyen permettant un contrôle précis et rigoureux. L’envoi est accom-
pagné : 
o de la profession de foi de la liste, signée par l’ensemble des 
membres de celle-ci. Il n’est pas exigé que l’ensemble des signatures 
figure sur un document unique ; 
o du n° de licence en cours de validité de l’ensemble des membres 
de la liste ; 
o d’une attestation sur l’honneur, signée par l’ensemble des membres 
de la liste, certifiant qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens 
de l’article 11 des statuts ; 
o d’une photographie d’identité de chacun de membres de la liste.

ARTICLE 22-3 : candidature au titre du collège général (2° proposition)
Le collège général de 10 membres est élu au scrutin binominal à deux 
tours
- Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si elle est accompa-
gnée de la candidature d’une personne du genre opposé. Pour être 
recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, au plus 
tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par le Conseil 
d’administration, date de réception faisant foi, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant un 
contrôle précis et rigoureux.
 L’envoi est accompagné :
 - de la profession de foi du binôme de 250 mots maximum, 
- du n° de licence et/ou de la photocopie  recto-verso de la licence en 
cours de validité
 - d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant 
qu’ils jouissent de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des sta-
tuts ;
- d’une photographie d’identité. 

ARTICLE 22-3 : Candidature au titre du collège général (3° proposition)
Le collège général de 10 membres est élu au scrutin plurinominal ma-
joritaire à deux tours.
Pour être recevable, les candidatures doivent être adressées à la FFS, 
au plus tard le jour de la clôture de l’appel de candidature fixé par 
le Conseil d’administration, date de réception faisant foi, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen per-
mettant un contrôle précis et rigoureux.
 L’envoi est accompagné :
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Article 22-4 : dispositions générales relatives aux candidatures Aucune 
candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel de can-
didature, date de réception faisant foi. En cas de vacance tardive d’un 
poste après la date de clôture de l’appel à candidature, le bureau prend 
toute mesure utile pour pourvoir immédiatement à celui-ci lors de l’as-
semblée générale. On ne peut être candidat qu’au titre d’une seule 
des catégories suivantes au sens de l’article 11 des statuts. La liste des 
candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédé-
ral est diffusée aux membres de l’assemblée générale ainsi que sur le 
site Internet de la FFS. Les candidats sont élus par le collège auquel ils 
appartiennent 
Seul le matériel électoral fourni par la FFS peut être utilisé lors des 
scrutins. Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur 
tous les cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveil-
lance et opérations électorales. 

 - de la profession de foi du candidat de 250 mots maximum, 
- du n° de licence et/ou de la photocopie  recto-verso de la licence en 
cours de validité
 - d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat, certifiant 
qu’il jouit de ses droits civiques au sens de l’article 11 des statuts ;
- d’une photographie d’identité. 

Article 22-4 : dispositions générales relatives aux candidatures Aucune 
candidature n’est recevable après le jour de clôture de l’appel de can-
didature, date de réception faisant foi. En cas de vacance tardive d’un 
poste après la date de clôture de l’appel à candidature, le bureau prend 
toute mesure utile pour pourvoir immédiatement à celui-ci lors de l’as-
semblée générale. On ne peut être candidat qu’au titre d’une seule 
des catégories suivantes au sens de l’article 11 des statuts. La liste des 
candidats, arrêtée par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédé-
ral est diffusée aux membres de l’assemblée générale ainsi que sur le 
site Internet de la FFS. Les candidats sont élus par le collège auquel ils 
appartiennent.
Seul le matériel électoral fourni par la FFS peut être utilisé lors des 
scrutins. Le scrutateur général statue immédiatement et sans appel sur 
tous les cas non prévus, sous le contrôle de la commission de surveil-
lance et opérations électorales.

 ARTICLE 22-4 : Election du médecin
Les bulletins de vote présentent la listes des candidats avec pour 
seules autres indications, éventuellement la mention « sortant ». 
Les électeurs votent pour le médecin de leur choix. Est élu le médecin 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le plus 
grand nombre de voix. En cas d’égalité, l’élection est acquise au mé-
decin le plus jeune.

ARTICLE 22-5 : Election du collège des territoires  
Les bulletins de vote présentent la liste des candidats classés par 
sexe, par catégorie (issu du CA d’un CSR et issu du CA d’un CDS ou 
pluriCDS) et par grandes régions (N-E, N-O, S-E, S-O et régions hors 
métropole).
L’élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Un can-
didat (homme ou femme) est à élire dans chaque grande région (soit 
5) et un candidat est à élire parmi les candidats issus des CA de CDS 
ou pluriCDS( homme ou femme). 
Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suf-
frages exprimés et le plus grand nombre de voix dans la limite des 
postes à pourvoir et dans le respect de l’article L131-8 du code du 
sport sur la parité homme/femme. En cas d’égalité l’élection est ac-
quise au plus jeune.

ARTICLE 22-6 : Election du collège général (1° proposition)
La liste arrivée en tête et ayant obtenu la majorité des suffrages ex-
primés se voit attribuée 50 % des sièges à pourvoir éventuellement 
arrondi à l’entier supérieur. Les sièges restant sont attribués à la pro-
portionnelle selon la méthode de la plus forte moyenne aux listes 
candidates ayant obtenu au moins 10 % des  suffrages exprimés.
En cas d’égalité entre les listes, les sièges sont attribués à la liste dont 
les candidats ont la moyenne d’âge est la plus faible. 

ARTICLE 22-6 ; Election du collège général (2° proposition)
Les bulletins de vote présentent la liste des binômes avec pour seules 
autres indications, éventuellement la mention « sortant ». 
Les électeurs votent pour les binômes de leur choix. Sont élus les bi-
nômes ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le 
plus grand nombre de voix dans la limite des postes à pourvoir. . En 
cas d’égalité, l’élection est acquise au binôme le plus jeune.
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ARTICLE 22-5 : Élection pour cause de postes vacants
I - Les postes vacants sont pourvus selon la procédure visée à l’article 
11-1 des statuts. 
Le matériel électoral comprend, pour chaque catégorie, la liste des 
candidats rangés par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédéral. 
Si, pour l’une ou l’autre des catégories, un ou plusieurs candidats ob-
tient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, sont dé-
clarés élus les candidats ayant obtenu le plus de suffrages valablement 
exprimés dans la limite des postes à pourvoir. Si deux candidats ont le 
même nombre de voix, l’élection est acquise au bénéfice du plus jeune.
 II - Tout poste non pourvu, pour quelque raison que ce soit, est déclaré 
vacant jusqu’à l’assemblée générale suivante. 

ARTICLE 23 : Rôle du Conseil d’administration 
Le conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie 
par l’assemblée générale. Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 des 
statuts concernant le développement durable, la lutte contre les discri-
minations, le respect de l’égalité femmes/hommes et l’accès de tous à 
nos pratiques. Il statue sur les problèmes en cours au niveau national. 
En cas de carence administrative, le Conseil d’administration se sup-
plée aux instances régionales. Les réunions du conseil d’administration 
et du bureau sont présidées par le président, ou, en son absence, par le 
président adjoint ou une personne du bureau désignée expressément.

Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du Bureau, 
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission 
définie par le Conseil d’administration. 

ARTICLE 24 
ARTICLE 24-1 : Tout administrateur empêché peut se faire représenter 
par un autre administrateur sous réserve de fournir une procuration 
écrite. Chaque administrateur présent ne peut disposer de plus de deux 
procurations. Le président et le secrétaire général sortants peuvent as-
sister au conseil d’administration pendant un an avec voix consultative. 
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 
des fonctions qui leur sont confiées. Le trésorier vérifie les justifica-
tions présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. 
En cas de litige, le conseil d’administration statue sur ces demandes 
hors de la présence des intéressés. Les trois présidents de région non 
membres du conseil d’administration prévus au 5° alinéa de l’article 12 
des statuts sont pris en charge sur le budget général de la FFS. 

ARTICLE 22-6 Election du collège général (3° proposition)
Les bulletins de vote présentent la liste des candidats avec pour 
seules autres indications éventuellement la mention « sortant »
L’élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour
Sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suf-
frages exprimés dans la limite des postes à pourvoir et sous réserve 
de respecter la répartition femmes/hommes. Si besoin, il sera procé-
dé au déclassement de candidats élus moins bien classés au profit de 
candidats mieux placés des catégories insuffisamment représentées. 
Si le nombre de représentants éligibles du sexe minoritaire est in-
suffisant, les postes restent vacants jusqu’à l’AG suivante. Les sièges 
sont répartis entre hommes et femmes suivant le Code du Sport de 
sorte que :  
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’AG,  la repré-
sentation d’un des sexes est inférieure à 25%, 25% des sièges mini-
mum lui sont attribués soit 3 sièges. 
Si, au 31 décembre de l’année précédant la tenue de l’AG, la repré-
sentation du sexe minoritaire  est égale ou supérieure à 25%, chaque 
genre doit être représenté à hauteur de 40% minimum soit : 4 sièges 
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus jeune.
Les postes vacants avant l’expiration du mandat seront pourvus lors 
de l’AG suivante.

ARTICLE 22-7 : Élection pour cause de postes vacants
I - Les postes vacants sont pourvus selon la procédure visée à l’article 
11-1 des statuts. 
Le matériel électoral comprend, pour chaque catégorie, la liste des 
candidats rangés par ordre d’arrivée des candidatures au siège fédéral. 
Si, pour l’une ou l’autre des catégories, un ou plusieurs candidats ob-
tient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, sont dé-
clarés élus les candidats ayant obtenu le plus de suffrages valablement 
exprimés dans la limite des postes à pourvoir. Si deux candidats ont le 
même nombre de voix, l’élection est acquise au bénéfice du plus jeune.
II - Tout poste non pourvu, pour quelque raison que ce soit, est déclaré 
vacant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

ARTICLE 23 : Rôle du Conseil d’administration 
Le conseil d’administration administre la FFS selon la politique définie 
par l’assemblée générale. Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 des 
statuts concernant le développement durable, la lutte contre les discri-
minations, le respect de l’égalité femmes/hommes et l’accès de tous à 
nos pratiques. Il statue sur les problèmes en cours au niveau national. 
En cas de carence administrative, le Conseil d’administration se sup-
plée aux instances régionales. Les réunions du conseil d’administration 
et du bureau sont présidées par le président, ou, en son absence, par le 
président adjoint ou une personne du bureau désignée expressément. 
Le Président du SNPSC ou son représentant est invité avec voix 
consultative à toutes les réunions du Conseil d’administration.
Les administrateurs assurent une responsabilité soit au sein du Bureau, 
soit comme coordinateur de pôle, soit comme chargé d’une mission 
définie par le Conseil d’administration. 

ARTICLE 24 
ARTICLE 24-1 : Tout administrateur empêché peut se faire représen-
ter par un autre administrateur sous réserve de fournir une procura-
tion écrite. Chaque administrateur présent ne peut disposer de plus 
de deux procurations. Le président et le secrétaire général sortants 
peuvent assister au conseil d’administration pendant un an avec voix 
consultative. Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribu-
tion en raison des fonctions qui leur sont confiées. Le trésorier vérifie 
les justifications présentées à l’appui des demandes de rembourse-
ment de frais. En cas de litige, le conseil d’administration statue sur ces 
demandes hors de la présence des intéressés. Les quatre présidents de 
région non membres du conseil d’administration prévus au 5° alinéa 
de l’article 12 des statuts sont pris en charge sur le budget général de 
la FFS. 
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ARTICLE 24-2 Réunions dématérialisées Pour toutes les instances diri-
geantes, à l’exception de l’assemblée générale, lorsqu’il n’est pas ex-
pressément prévu l’obligation de réunir physiquement les membres 
desdites instances, le président de la FFS peut décider de tenir une ré-
union sous une forme dématérialisée (conférence téléphonique, vidé-
oconférence, consultation par fax ou courrier électronique, etc.), pour 
autant que chaque membre ait été en mesure de faire valoir son opi-
nion. Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, le pro-
cédé retenu doit permettre de préserver la confidentialité des scrutins. 

ARTICLE 25 : Pouvoir disciplinaire 
Conformément à l’article 6 des statuts, les dispositions réglementaires 
relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au présent Règlement intérieur.
Ce règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées 
à l’usage des produits dopants, au règlement de lutte contre le dopage 
humain adopté par l’assemblée générale de la FFS le 12 juin 2011. 

Section 3 - Le Bureau 
ARTICLE 26 : Rôle du Bureau
 Le bureau est l’exécutif du conseil d’administration. Le président, se-
condé par le président adjoint, représente la FFS dans tous les actes 
de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et donne une délégation 
dans des conditions approuvées par le Conseil d’administration. Le 
président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis-
ponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit. Le secrétaire 
général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est chargé de 
l’organisation du travail administratif. La gestion financière de la FFS 
est confiée au trésorier, aidé éventuellement d’un trésorier adjoint. Le 
trésorier est responsable devant le Conseil d’administration. 

Section 4 - Pôles, commissions et délégations 
ARTICLE 27 : Les pôles 
Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le 
conseil d’administration conformément à l’article 19 des statuts fédé-
raux. Les règlements intérieurs des pôles devront être rédigés confor-
mément au canevas type défini par le conseil d’administration, et ap-
prouvés par ce dernier après consultation de la commission des statuts 
et règlements fédéraux. Les pôles structurent leurs activités autour des 
commissions définies à l’article 35 ci-dessous. 
1 - Pôle enseignement Il a pour but : 
- D’harmoniser tous les référentiels de formations des différentes acti-
vités de la fédération. 
- De mettre en œuvre les protocoles d’études sur le matériel 
- De définir le contenu des formations professionnelles et les forma-
tions diplômantes délivrées par la fédération 
- De prévenir les risques liés à la pratique de ses activités
 2 - Pôle santé, secours : Ce pôle a pour but de : 
- définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de 
préservation de la santé des pratiquants, 
- Proposer le règlement antidopage ; 
- informer et former les fédérés en matière de sauvetage et de prévention 
- intervenir en cas de secours, 
- mettre en place des formations aux techniques de secours en milieu 
souterrain, 
- diriger les secours spéléologiques sous terre
 3 - Pôle patrimoine, sciences et environnement : 
- Affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux de pratique, 
- Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pra-
tique de nos activités 

ARTICLE 24-2 Réunions dématérialisées Pour toutes les instances diri-
geantes, à l’exception de l’assemblée générale, lorsqu’il n’est pas ex-
pressément prévu l’obligation de réunir physiquement les membres 
desdites instances, le président de la FFS peut décider de tenir une ré-
union sous une forme dématérialisée (conférence téléphonique, vidé-
oconférence, consultation par fax ou courrier électronique, etc.), pour 
autant que chaque membre ait été en mesure de faire valoir son opi-
nion. Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, le pro-
cédé retenu doit permettre de préserver la confidentialité des scrutins. 

ARTICLE 25 : Pouvoir disciplinaire 
Conformément à l’article 6 des statuts, les dispositions réglementaires 
relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au présent Règlement intérieur. 
Ce règlement ne déroge en rien, en ce qui concerne les infractions liées 
à l’usage des produits dopants, au règlement de lutte contre le dopage 
humain adopté par l’assemblée générale de la FFS le 12 juin 2011. 

ARTICLE 25-1 Honorabilité des encadrants bénévoles
Afin d’assurer la protection des licenciés et des usagers de la Fédé-
ration française de spéléologie, et notamment en cas de doute sur 
l’honorabilité d’un encadrant bénévole, la FFS et les structures qui 
lui sont affiliées pourront demander une déclaration sur l’honneur 
concernant l’honorabilité de celui-ci.

Section 3 - Le Bureau 
ARTICLE 26 : Rôle du Bureau
 Le bureau est l’exécutif du conseil d’administration. Le président, se-
condé par le président adjoint, représente la FFS dans tous les actes 
de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et donne une délégation 
dans des conditions approuvées par le Conseil d’administration. Le 
président adjoint seconde le président et le remplace en cas d’indis-
ponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit. Le secrétaire 
général, éventuellement aidé d’un secrétaire adjoint est chargé de 
l’organisation du travail administratif. La gestion financière de la FFS 
est confiée au trésorier, aidé éventuellement d’un trésorier adjoint. Le 
trésorier est responsable devant le Conseil d’administration. 

Section 4 - Pôles, commissions et délégations 
ARTICLE 27 : Les pôles 
Les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles créés par le 
conseil d’administration conformément à l’article 19 des statuts fédé-
raux. Les règlements intérieurs des pôles devront être rédigés confor-
mément au canevas type défini par le conseil d’administration, et ap-
prouvés par ce dernier après consultation de la commission des statuts 
et règlements fédéraux. Les pôles structurent leurs activités autour des 
commissions définies à l’article 30 ci-dessous. 
1 - Pôle enseignement Il a pour but : 
- D’harmoniser tous les référentiels de formations des différentes acti-
vités de la fédération. 
- De mettre en œuvre les protocoles d’études sur le matériel 
- De définir le contenu des formations professionnelles et les forma-
tions diplômantes délivrées par la fédération 
- De prévenir les risques liés à la pratique de ses activités 
2 - Pôle santé, secours : Ce pôle a pour but de : 
- définir les orientations destinées à mettre en œuvre les actions de 
préservation de la santé des pratiquants, 
- Proposer le règlement antidopage ; 
- informer et former les fédérés en matière de sauvetage et de prévention
- intervenir en cas de secours, 
- mettre en place des formations aux techniques de secours en milieu 
souterrain, 
- diriger les secours spéléologiques sous terre 
3 - Pôle patrimoine, sciences et environnement : 
- Affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux de pratique, 
- Enregistrer et archiver l’ensemble des connaissances liées à la pra-
tique de nos activités 
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-A) Formations à l’environnement 
-B) Etudes des milieux, expertise
-C) Accès et Gestion des sites
-D) conventions liées à l’accès au milieu au souterrain
 4- Pôle vie associative : Ce pôle a pour but de : 
- Apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pra-
tique de leurs activités 
- Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique .et 
financière de la fédération. : assurance, licence, facilitant la pratique 
des fédérés. 
- Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires 
5 - Pôle développement : Axe de développement de la FFS, ce pôle a 
pour but de : 
- mener une politique d’actions notamment vers les familles et les 
jeunes, 
- Assurer le développement de la pratique de la spéléologie et du 
canyonisme 
- Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre 
6 - Pôle communication et publications Ce pôle a pour but de dévelop-
per la communication à différents niveaux : - Communication interne : 
Fédérés - clubs - structures fédérales - Communication externe : Mé-
dia – Relations Inter-fédérales – Annonceurs - Relations et expéditions 
internationales - valoriser les travaux des fédérés en publiant. 
o Etre au centre de l’information, 
o Faire du journalisme de terrain 
o Etre le vecteur de l’information fédérale 

ARTICLE 28 : Election du coordinateur de pôle Les coordinateurs de 
pôle sont élus par le conseil d’administration en son sein. L’élection 
s’effectue à la majorité absolue des membres présents et représen-
tés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés au 
deuxième tour. 

ARTICLE 29 : Rôle du coordinateur de pôle 
Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique 
fédérale dans le domaine de compétence du pôle qu’il coordonne. En 
cas de vote de défiance du conseil d’administration, le coordinateur du 
pôle est démis de sa fonction. Il est alors procédé à l’élection d’un nou-
veau coordinateur de pôle pour la durée du mandat restant à courir. 

ARTICLE 30 : Les commissions Conformément à l’article 19 des statuts, 
le conseil d’administration institue les commissions suivantes : - Com-
mission audiovisuelle 
- EFC - Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement 
- École française de spéléologie 
- École française de plongée souterraine 
- Commission financière et « statistiques »
- Commission médicale 
- Commission relations et expéditions internationales
 - Commission scientifique
 - Commission Spelunca librairie 
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Commission Secours 
- Commission Jeunes
- Comité d’éthique et de déontologie. 
Chaque commission est dirigée par un président élu pour quatre ans 
par le conseil d’administration. 
Chaque commission est dotée d’un règlement intérieur et d’un budget 
spécifique approuvé par le Conseil d’administration. Les règlements inté-
rieurs des Commissions constituent des annexes au présent Règlement. 

ARTICLE 31 : Élection des président(e)s de commission 
Le président de la commission est élu par le conseil d’administra-
tion après appel de candidature, la Commission pouvant elle-même 

-A) Formations à l’environnement 
-B) Etudes des milieux, expertise 
-C) Accès et Gestion des sites
-D) conventions liées à l’accès au milieu au souterrain
 4- Pôle vie associative : Ce pôle a pour but de : 
- Apporter aux fédérés et aux clubs les conditions adaptées à la pra-
tique de leurs activités 
- Mettre en œuvre les actions liées à la vie administrative, juridique .et 
financière de la fédération. : assurance, licence, facilitant la pratique 
des fédérés.
- Mettre en place les recommandations et les instances disciplinaires 
5 - Pôle développement : Axe de développement de la FFS, ce pôle a 
pour but de :
- mener une politique d’actions notamment vers les familles et les 
jeunes, 
- Assurer le développement de la pratique de la spéléologie et du 
canyonisme
 - Rendre nos activités accessibles au plus grand nombre 
6 - Pôle communication et publications Ce pôle a pour but de dévelop-
per la communication à différents niveaux : - Communication interne : 
Fédérés - clubs - structures fédérales - Communication externe : Mé-
dia – Relations Inter-fédérales – Annonceurs - Relations et expéditions 
internationales - valoriser les travaux des fédérés en publiant. 
o Etre au centre de l’information, 
o Faire du journalisme de terrain 
o Etre le vecteur de l’information fédérale 

ARTICLE 28 : Election du coordinateur de pôle Les coordinateurs de 
pôle sont élus par le conseil d’administration en son sein. L’élection 
s’effectue à la majorité absolue des membres présents et représen-
tés au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés au 
deuxième tour. 

ARTICLE 29 : Rôle du coordinateur de pôle
 Le coordinateur de pôle est chargé de mettre en application la politique 
fédérale dans le domaine de compétence du pôle qu’il coordonne. En 
cas de vote de défiance du conseil d’administration, le coordinateur du 
pôle est démis de sa fonction. Il est alors procédé à l’élection d’un nou-
veau coordinateur de pôle pour la durée du mandat restant à courir. 

ARTICLE 30 : Les commissions Conformément à l’article 19 des statuts, 
le conseil d’administration institue les commissions suivantes : - Com-
mission audiovisuelle 
- EFC  - Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement 
- École française de spéléologie 
- École française de plongée souterraine 
- Commission financière et « statistiques » 
- Commission médicale 
- Commission relations et expéditions internationales
 - Commission scientifique
 - Commission Spelunca librairie 
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Commission Secours 
- Commission Jeunes 
- Comité d’éthique et de déontologie. 
Chaque commission est dirigée par un président élu pour quatre ans 
par le conseil d’administration. 
Chaque commission est dotée d’un règlement intérieur et d’un budget 
spécifique approuvé par le Conseil d’administration. Les règlements inté-
rieurs des Commissions constituent des annexes au présent Règlement. 

ARTICLE 31 : Election des président(e)s de commission 
Le président de la commission est élu par le conseil d’administra-
tion après appel de candidature, la Commission pouvant elle-même 
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proposer un candidat. L’élection s’effectue à la majorité absolue des 
membres présents et représentés au premier tour et à la majorité ab-
solue des suffrages exprimés au deuxième tour. En même temps que 
sa candidature, il(elle) présente celle d’un(e) président(e) adjoint(e) 
chargé(e) de le(la) remplacer temporairement ou définitivement en 
cas d’absence ou d’indisponibilité. Le binôme ainsi proposé doit obli-
gatoirement être mixte. 

ARTICLE 32 : Rôle du président de commission 
Le président de la commission est chargé d’appliquer la politique de la 
FFS dans les domaines de compétences de sa commission ; il présente 
un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les 
présidents des commissions sont convoqués obligatoirement une fois 
par an au conseil d’administration, avec voix consultative. Ils siègent 
de droit avec voix consultative aux assemblées générales. Une fois par 
an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral 
pour faire le point sur les actions en cours ou à venir. En cas de vote de 
défiance du conseil d’administration, le président de la commission est 
démis de ses fonctions. 

ARTICLE 33 : Règlements des commissions 
Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés 
conformément au canevas type défini par le conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consultation de la commission des 
statuts et règlements fédéraux. 

ARTICLE 34 : Comptes des commissions 
Les commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer 
d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont les 
modalités d’utilisation sont définies au Règlement intérieur de la com-
mission en accord avec le trésorier de la FFS. Le président est respon-
sable devant le conseil d’administration des recettes et dépenses de sa 
commission. Il doit rendre des comptes au trésorier tous les mois, qui 
lui-même les présente à chaque fois que cela lui est demandé par le 
bureau ou le conseil d’administration. 

ARTICLE 35 : Charte graphique L’ensemble des supports de communi-
cation utilisés par les structures de la FFS devra obligatoirement res-
pecter la charte graphique définie par la Fédération, y compris le logo.

 

ARTICLE 36 : Délégations
Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou 
retirer délégation à des personnes en vue d’une mission particulière 
de représentation, avec l’accord du conseil d’administration. Les frais 
engagés par la délégation sont imputés, après accord du conseil d’ad-
ministration, sur le budget général de la FFS. 

ARTICLE 37 : Chargés de mission 
Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi-
nistration après appel de candidature. Ils sont nommés pour la durée 
de la mission. Leurs frais sont pris en charge sur le budget de la FFS, 
après accord du trésorier. 

TITRE IV - REGIONS ET STRUCTURES DECONCENTREES 
ARTICLE 38 
La structure déconcentrée d’un territoire, lorsqu’elle existe représente 
la FFS et est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements spor-
tifs du territoire concerné 

proposer un candidat. L’élection s’effectue à la majorité absolue des 
membres présents et représentés au premier tour et à la majorité ab-
solue des suffrages exprimés au deuxième tour. En même temps que 
sa candidature, il(elle) présente celle d’un(e) président(e) adjoint(e) 
chargé(e) de le(la) remplacer temporairement ou définitivement en 
cas d’absence ou d’indisponibilité. Le binôme ainsi proposé doit obli-
gatoirement être mixte. Cette disposition ne s’applique pas aux com-
missions régionales et départementales.

ARTICLE 32 : Rôle du président de commission
 Le président de la commission est chargé d’appliquer la politique de la 
FFS dans les domaines de compétences de sa commission ; il présente 
un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les 
présidents des commissions sont convoqués obligatoirement une fois 
par an au conseil d’administration, avec voix consultative. Ils siègent 
de droit avec voix consultative aux assemblées générales. Une fois par 
an et /ou à leur demande expresse, ils rencontreront le bureau fédéral 
pour faire le point sur les actions en cours ou à venir. En cas de vote de 
défiance du conseil d’administration, le président de la commission est 
démis de ses fonctions. 

ARTICLE 33 : Règlements des commissions 
Les règlements intérieurs des commissions devront être rédigés 
conformément au canevas type défini par le conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consultation de la commission des 
statuts et règlements fédéraux. 

ARTICLE 34 : Comptes des commissions 
Les commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer 
d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont les 
modalités d’utilisation sont définies au Règlement intérieur de la com-
mission en accord avec le trésorier de la FFS. Le président est respon-
sable devant le conseil d’administration des recettes et dépenses de sa 
commission. Il doit rendre des comptes au trésorier tous les mois, qui 
lui-même les présente à chaque fois que cela lui est demandé par le 
bureau ou le conseil d’administration.

ARTICLE 35 : Charte graphique L’ensemble des supports de communi-
cation utilisés par les structures de la FFS devra obligatoirement res-
pecter la charte graphique définie par la Fédération, y compris le logo. 

ARTICLE 35-1 : Utilisation des forums et listes de discussion
Conformément au règlement général de protection des données per-
sonnelles, la FFS interdira l’accès aux listes et aux forums et engagera 
des procédures disciplinaires à l’encontre de tous ceux qui contre-
viendront au code de bonne conduite ou qui utiliseront les données 
personnelles que la FFS recueille à des fins de porter atteinte à des 
personnes.

ARTICLE 36 : Délégations
Le président de la FFS peut, après appel de candidature, donner ou 
retirer délégation à des personnes en vue d’une mission particulière 
de représentation, avec l’accord du conseil d’administration. Les frais 
engagés par la délégation sont imputés, après accord du conseil d’ad-
ministration, sur le budget général de la FFS. 

ARTICLE 37 : Chargés de mission 
Des chargés de missions peuvent être désignés par le conseil d’admi-
nistration après appel de candidature. Ils sont nommés pour la durée 
de la mission. Leurs frais sont pris en charge sur le budget de la FFS, 
après accord du trésorier. 

TITRE IV - REGIONS ET STRUCTURES DECONCENTREES 
ARTICLE 38 
La structure déconcentrée d’un territoire, lorsqu’elle existe représente 
la FFS et est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements spor-
tifs du territoire concerné 
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ARTICLE 39 
Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable 
avec celui de représentant à l’assemblée générale fédérale ou de 
membre du conseil d’administration fédéral.

 ARTICLE 40 
Les présidents des CSR, tiennent une réunion annuelle en fin d’année 
civile dont un procès-verbal, transmis au conseil d’administration, per-
met d’adapter l’action fédérale aux réalités régionales. L’organisateur 
de cette réunion est désigné au cours de la réunion des présidents de 
régions. 

ARTICLE 41 
Toute convention liant une structure déconcentrée de la FFS à un tiers 
et engageant la Fédération doit répondre au règlement concernant la 
signature de convention entre une structure déconcentrée et un tiers, 
édicté par la FFS. La signature de telles conventions doit obtenir l’ac-
cord préalable de la FFS 

ARTICLE 42 
Tous les cas non prévus par les statuts ou le RI seront traités par le 
conseil d’administration 

ARTICLE 43 
Le présent Règlement intérieur adopté le 20 mai 2018 par l’assem-
blée générale de la FFS annule et remplace le précédent Règlement 
intérieur et toute autre disposition prise antérieurement par le conseil 
d’administration concernant le fonctionnement de la FFS

ANNEXE I DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFS : PROCEDURES D’AF-
FILIATION 
La demande d’affiliation ou de ré-affiliation des membres affiliés et des 
membres agréés est effectuée par le représentant légal du postulant 
auprès du siège national de la FFS. Les instances déconcentrées territo-
rialement compétentes sont destinataires d’une copie de la demande 
d’affiliation. Le cas échéant, ils transmettent leurs avis motivés au siège 
fédéral. Contenu de la demande d’affiliation 
Les demandes d’affiliation ou de ré-affiliation d’une association spor-
tive ou de l’une de ses sections sont obligatoirement effectuées sur les 
imprimés officiels de la FFS. Toute demande d’affiliation d’une associa-
tion sportive doit être accompagnée : 
- d’un exemplaire de ses statuts, compatibles avec les principes d’or-
ganisation et de fonctionnement de la FFS, certifié conforme par son 
président, 
- d’une photocopie du Journal Officiel où figure la déclaration de l’as-
sociation, 
- de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais-
sance, adresse, profession et nationalité), 
- d’un état du nombre d’adhérents de l’association, 
- d’une déclaration d’adhésion aux statuts et règlements de la FFS, 
- du droit d’affiliation et de la cotisation d’association fixé par l’assem-
blée générale. 
Pour les sections d’associations sportives, la demande d’affiliation doit 
comporter en plus :
 - le règlement particulier de la section spécialisée, 
- la liste du bureau de ladite section, 
Pour les membres agréés, la demande d’affiliation doit être accompa-
gnée des éléments suivants : 
- la désignation de la ou des activités pratiquées au sein de l’établis-
sement, 
- le justificatif de déclaration de l’établissement auprès de l’autorité 
administrative conformément à l’article R. 322-1 du code du sport, Ar-
ticle R 322-1 du code du sport : »Toute personne désirant exploiter un 
établissement mentionné à l’article L. 322-1 doit en faire la déclaration 
au préfet du département du siège de l’établissement deux mois au 
moins avant l’ouverture. » 

ARTICLE 39 
Le poste de président d’une structure déconcentrée est cumulable 
avec celui de représentant à l’assemblée générale fédérale ou de 
membre du conseil d’administration fédéral.

ARTICLE 40 
Les présidents des CSR, tiennent une réunion annuelle en fin d’année 
civile ainsi qu’une réunion lors du congrès de la FFS dont un pro-
cès-verbal, transmis au conseil d’administration, permet d’adapter l’ac-
tion fédérale aux réalités régionales. L’organisateur de cette réunion 
est désigné au cours de la réunion des présidents de régions. 

ARTICLE 41 
Toute convention liant une structure déconcentrée de la FFS à un tiers 
et engageant la Fédération doit répondre au règlement concernant la 
signature de convention entre une structure déconcentrée et un tiers, 
édicté par la FFS. La signature de telles conventions doit obtenir l’ac-
cord préalable de la FFS 

ARTICLE 42 
Tous les cas non prévus par les statuts ou le RI seront traités par le 
conseil d’administration

 ARTICLE 43 
Le présent Règlement intérieur adopté le 9 juin 2019 par l’assemblée 
générale de la FFS annule et remplace le précédent Règlement inté-
rieur et toute autre disposition prise antérieurement par le conseil 
d’administration concernant le fonctionnement de la FFS

ANNEXE I DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFS : PROCEDURES D’AF-
FILIATION 
La demande d’affiliation ou de ré-affiliation des membres affiliés et des 
membres agréés est effectuée par le représentant légal du postulant 
auprès du siège national de la FFS. Les instances déconcentrées territo-
rialement compétentes sont destinataires d’une copie de la demande 
d’affiliation. Le cas échéant, ils transmettent leurs avis motivés au siège 
fédéral. Contenu de la demande d’affiliation 
Les demandes d’affiliation ou de ré-affiliation d’une association spor-
tive ou de l’une de ses sections sont obligatoirement effectuées sur les 
imprimés officiels de la FFS. Toute demande d’affiliation d’une associa-
tion sportive doit être accompagnée : 
- d’un exemplaire de ses statuts, compatibles avec les principes d’or-
ganisation et de fonctionnement de la FFS, certifié conforme par son 
président, 
- d’une photocopie du Journal Officiel où figure la déclaration de l’as-
sociation, 
- de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de nais-
sance, adresse, profession et nationalité),
 - d’un état du nombre d’adhérents de l’association, 
- d’une déclaration d’adhésion aux statuts et règlements de la FFS,
- du droit d’affiliation et de la cotisation d’association fixés par l’assem-
blée générale.
 Pour les sections d’associations sportives, la demande d’affiliation doit 
comporter en plus :
 - le règlement particulier de la section spécialisée, 
- la liste du bureau de ladite section,
Pour les membres agréés, la demande d’affiliation doit être accompa-
gnée des éléments suivants : 
- la désignation de la ou des activités pratiquées au sein de l’établis-
sement, 
- le justificatif de déclaration de l’établissement auprès de l’autorité 
administrative conformément à l’article R. 322-1 du code du sport, Ar-
ticle R 322-1 du code du sport : »Toute personne désirant exploiter un 
établissement mentionné à l’article L. 322-1 doit en faire la déclaration 
au préfet du département du siège de l’établissement deux mois au 
moins avant l’ouverture. » 



Modifications des Statuts et du règlement intérieur proposés à l’AG de la FFS du 9 juin 2019 69

Le Descendeur n°35
- le justificatif de la déclaration administrative pour chaque personne 
amenée à encadrer au sein de la structure une ou plusieurs activités spor-
tives conformément à l’article R. 212-85 du code du sport, Article R212-
85 « Toute personne désirant exercer l’une des fonctions mentionnées à 
l’article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle 
ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre 
chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 doit en faire préalablement 
la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer 
son activité à titre principal. La déclaration est renouvelée tous les cinq 
ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des 
éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration d’activité 
et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
sports »
- une copie des diplômes de chaque personne amenée à encadrer les 
pratiquants au sein de l’établissement pour une ou plusieurs activités 
susmentionnées,
- une description de l’établissement faisant apparaître la configuration 
des lieux de pratiques notamment les sites artificiels ou naturels fré-
quentés, le matériel pour une ou plusieurs des activités susmentionnées, 
- une attestation d’assurance souscrite par l’établissement en vue de cou-
vrir sa responsabilité ainsi que celle de ses préposés et des personnes 
habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour 
y exercer les activités qui y sont enseignées, 
- les statuts à jour de la personne morale responsable de l’établissement 
ainsi que l’identité complète de ses dirigeants et associés. 
Contenu de la demande de ré-affiliation des membres agréés 
Les demandes de ré-affiliation des membres agréés sont accompagnées : 
- d’un état du nombre d’adhérents de l’association et de licenciés à la FFS 
au sein de l’association,
 - de toute pièce ou de tout renseignement exigé lors de l’affiliation ini-
tiale si des modifications ont eu lieu lors de la saison écoulée, - de la 
cotisation prévue à l’article 7 du RI. 
Instruction de la demande et décision 
L’instruction des demandes d’affiliation et de ré-affiliation est effectuée 
au siège fédéral. 
Les demandes d’affiliation et de ré-affiliation sont examinées par la com-
mission statuts et règlements fédéraux. 
Les décisions d’affiliation et de ré-affiliation comme de refus sont prises 
par le bureau fédéral après avis de la commission statuts et règlements 
fédéraux dans les conditions prévues aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 des sta-
tuts, et notifiée à l’association ou la structure demanderesse.

- le justificatif de la déclaration administrative pour chaque personne 
amenée à encadrer au sein de la structure une ou plusieurs activités spor-
tives conformément à l’article R. 212-85 du code du sport, Article R212-
85 « Toute personne désirant exercer l’une des fonctions mentionnées à 
l’article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle 
ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre 
chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 doit en faire préalablement 
la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer 
son activité à titre principal. La déclaration est renouvelée tous les cinq 
ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des 
éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration d’activité 
et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
sports »
- une copie des diplômes de chaque personne amenée à encadrer les 
pratiquants au sein de l’établissement pour une ou plusieurs activités 
susmentionnées, 
- une description de l’établissement faisant apparaître la configuration 
des lieux de pratiques notamment les sites artificiels ou naturels fré-
quentés, le matériel pour une ou plusieurs des activités susmentionnées, 
- une attestation d’assurance souscrite par l’établissement en vue de cou-
vrir sa responsabilité ainsi que celle de ses préposés et des personnes 
habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour 
y exercer les activités qui y sont enseignées, 
- les statuts à jour de la personne morale responsable de l’établissement 
ainsi que l’identité complète de ses dirigeants et associés. 
Contenu de la demande de ré-affiliation des membres agréés 
Les demandes de ré-affiliation des membres agréés sont accompagnées : 
- d’un état du nombre d’adhérents de l’association et de licenciés à la FFS 
au sein de l’association,
 - de toute pièce ou de tout renseignement exigé lors de l’affiliation ini-
tiale si des modifications ont eu lieu lors de la saison écoulée, - de la 
cotisation prévue à l’article 7 du RI. 
Instruction de la demande et décision 
L’instruction des demandes d’affiliation et de ré-affiliation est effectuée 
au siège fédéral.
Les demandes d’affiliation et de ré-affiliation sont examinées par la com-
mission statuts et règlements fédéraux. 
Les décisions d’affiliation et de ré-affiliation comme de refus sont prises 
par le bureau fédéral après avis de la commission statuts et règlements 
fédéraux dans les conditions prévues aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 des sta-
tuts, et notifiée à l’association ou la structure demanderesse.

ANNEXE 2 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS
Rôle des Comités régionaux et départementaux
LES COMITÉS RÉGIONAUX
Dans chaque région, la fédération est représentée par un Comité Ré-
gional, regroupant l’ensemble de ses Comités Départementaux.
Les Comités Régionaux coordonnent les initiatives associatives, orga-
nisent les actions communes et assurent les relations avec les autori-
tés publiques, les administrations et les partenaires de leur territoire. 
Ils sont le lien entre les CDS et la fédération.
Actions de formation
• Le comité régional, en accord avec le pôle enseignement, est res-

ponsable de la programmation et de l’organisation des stages de 
formation à l’attention des licenciés fédéraux :

    + Stage d’initiateur 
    + Stages de découverte, de formation et de perfectionnement 
   + Actions diverses d’enseignement
   + Accompagne les nouveaux élus des CDS
Actions de développement de la spéléologie du canyonisme et de la 
plongée souterraine, de soutien et de coordination des projets des 
comités départementaux
• Représentation et promotion de la spéléologie du canyonisme et 

de la plongée souterraine
• Soutien et conseil des Comités Départementaux
• Assure une animation régionale avec les CDS
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• Relations et concertation avec les pouvoir publics et les adminis-

trations (conseil régional, les directions régionales des ministères : 
Jeunesse et Sports, Agriculture, Environnement, Equipement, Tou-
risme, ...)

• Relation avec les médias et les partenaires
• Coordination du calendrier des grandes manifestations

La réunion des présidents de régions
Selon l’article 40 du Règlement Intérieur de la FFS, la réunion des pré-
sidents de Régions regroupe, une ou deux fois par an, l’ensemble des 
Présidents des Comités Régionaux ou leurs représentants. Il constitue 
une force de propositions pour l’ensemble des activités de la fédéra-
tion. Il contribue à permettre l’échange, à travailler en collectivité, à 
proposer des projets de développement.

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Le comité départemental est le représentant de la FFS dans le dépar-
tement, il est l’interlocuteur privilégié des clubs et des fédérés.
Relations et concertation avec :
• Le conseil départemental pour l’application du Plan Départemen-

tal des espaces, sites et itinéraires
• Les services départementaux de l’Etat (SDIS, DDCS …)
• La préfecture
• Le comité départemental du Tourisme, l’ONF, les parcs ...
• Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes
• Pour les départements frontaliers, les territoires voisins 
• Les professionnels de la spéléologie et du canyonisme

Relations avec :
• Les médias
• Les différents utilisateurs des cavités et canyons
• Les structures d’accueil pour l’hébergement des pratiquants
• Les partenaires
• Présence sur les salons

Suivi permanent des associations et pratiquants
• Suivi du PDESI pour la préservation des accès aux cavités et canyons 

en liaison avec l’organisme chargé du PDESI 
• Coordination du travail des bénévoles et des interventions complé-

mentaires (emplois jeunes, Contrat Emploi Solidarité, actions des 
collectivités locales, ...)

• Conseils et formation des pratiquants
• Relations avec les commissions nationales et régionales
• Accompagne les nouveaux élus des clubs

Protection et sauvegarde des milieux de pratique et de l’environne-
ment
• Collecte des atteintes relevées par les pratiquants ou associa-

tions puis intervention auprès des organismes concernés : Réseau 
d’alerte 

• Campagnes d’information et de mobilisation pour la protection 
des milieux de pratique et de la nature

• Relations avec les Parcs Nationaux et Régionaux, réserves natu-
relles, Conservatoire du Littoral, associations de protection de la 
nature, structures intercommunales

• Transmission aux commissions nationales de la FFS (juridique, en-
vironnement, ...) des dossiers susceptibles de nécessiter des inter-
ventions complexes (interventions en justice par exemple)

Développement et valorisation de la vie associative
• Assurer le relais des informations et de la politique fédérale
• Aider à la création d’associations et à la recherche de nouveaux 

licenciés
• Favoriser la formation des animateurs, des dirigeants 
• Initier des actions en faveur des jeunes
• Soutenir et conseiller les associations
• Organiser des réunions d’échanges et de concertation d’actions in-

ter associations
• Promouvoir nos activités, être présent sur les colloques, les mani-

festations, des foires et salons
• Réaliser de la documentation, diffuser des informations
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PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de ponc-
tuation sont comptés comme des mots.
Daniel Fromentin
Licencié n° C38-990-168

Profession de foi de Daniel Fromentin (195 mots)
Le conseil d’administration de la FFS, élu en mai 2016, doit renouveler 
deux postes d’administratrices et un poste d’administrateur au sein du 
collège I suite à la démission de trois de ses membres. 
Je suis membre de la FFS depuis plusieurs décennies.
Je suis actuellement instructeur de la commiussion de discipline et je 
donne de mon temps à chaque fois que nécessaire. Si je suis élu au 
CA, je souhaite conserver cette fonction et assumer les activités cor-
respondantes. 
Je suis donc déjà investi dans le fonctionnement de la FFS. 

Entre 1980 et 1989, j’ai assumé plusieurs fonctions, notam-
ment en tant que président de la « commission de protec-
tion des cavernes et du karst » (appellation de cette époque...) 
puis en tant que trésorier (notamment en initiant le proces-
sus ayant permis à la FFS d’être reconnue d’utilité publique).  
En 1989, j’ai démissionné de toute fonction fédérale pour des raisons 
professionnelles. 
Depuis, simple adhérent de la FFS puis instructeur fédéral de la com-
mission de discipline, je n’ai pas cessé de pratiquer la spéléologie.
Depuis quelques semaines, je suis retraité et dispose d’un peu plus de 
temps. 
C’est dans ce cadre que je pose ma candidature.

PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de ponc-
tuation sont comptés comme des mots.
Patrick Peloux
Licencié n° C01-024-

Profession de foi de Patrick Peloux (53 mots)
Je vous soumet ma candidature au comité d’éthique et de déontologie 
de la Fédérations Française de Spéléologie. Je souhaite mettre a dispo-
sition mon expérience acquise dans mes divers postes que j’ai assumé 

au sein de la Fédération, de vérificateur au comptes, de la commission 
disciplinaire d’appel, au comité spéléologique régional, départemental 
et clubs.

Damien Delanghe
62 ans 
Membre actif de la FFS depuis 1981

Profession de foi de Damien Delanghe (198 mots)

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au comité d’éthique 
et de déontologie de la fédération. 
Au cours de mon mandat déjà ancien à la tête de la FFS, j’ai eu le pri-
vilège de présider plusieurs commissions disciplinaires. J’ai également 
été confronté à diverses conjonctures qui ont suscité de vifs débats 
internes, et qui ont fortement questionné l’éthique fédérale (comme 
par exemple les compétitions, ou l’indépendance vis-à-vis des services 
de l’État). 
Cela m’a enseigné la nécessité d’écouter et de comprendre afin d’éclai-
rer les décisions. 

Par ailleurs, j’ai accumulé une certaine expérience dans la direction de 
diverses associations dans les champs du sport, de l’environnement et 
de la culture, tous domaines en prise avec la société et nécessitant de 
fréquents arbitrages internes. J’ai concouru à la refondation des statuts 
et du règlement intérieur de plusieurs d’entre elles. 
Bien que retiré des instances fédérales je continue à me tenir informé 
des affaires. Mon intérêt pour la défense de la spéléologie et de ses 
pratiquants n’a pas faibli. 
Je pense avoir maintenant assez de recul et de vécu pour aborder se-
reinement les questions déontologiques dans notre discipline. Je serais 
très heureux d’apporter une modeste contribution au bon fonctionne-
ment de notre fédération.
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QUELLE TARIFICATION DES LICENCES POUR 2020 ?
Le Conseil d’Administration de la FFS a voté l’augmentation des licences pour 2020. Un simulateur a permis de proposer 3 solutions ( et leurs 
variantes éventeulles ) de prix et/ou de découpage des conditions requises. 
IMPORTANT : Grâce au simulateur et aux idées du groupe pilote, d’autres propositions pourront éventuellement être présentées avant d’être 
soumises au vote des Grands électeurs lors de l’Assemblée Générale 2019.

PROPOSITION 1
Principe : même déclinaisons qu’en 2019, seuls les tarifs changent.

Prix dirigeant/ 
accompagnateur Membre

dirigeant/ 
accompagnateur 

Individuelle
Individuelle

partenaire 
privilégié 
étranger

Licence JNSC
39 €

(+5 €)

Plein Tarif
35 €

(-12 €)
65 €

(+5 €)
50 €

(-19 €)
92 €

(+5 €)
50 €

(+26 €)
Licence Membre 
d’honneur 12 €

Jeune
20 €

(-6 €)
39 €

(+6 €)
53 €

(+6 €)
27 €

(+3 €)
Licence « FFH » 12 €

Famille (2 personnes du même 
foyer)

20 €
(-7 €)

39 €
(+5 €)

53 €
(+5 €)

Cotisation Club
90 €

(+2 €)

semestre (possible uniquement 
pour les nouveaux adhérents)

20 €
(-7 €)

39 €
(+5 €)

53 €
(+5 €)

Cotisation Club 
Etranger

90 €
(+2 €)

Les valeurs entre parenthèses représentent la différence par rapport aux tarifs 2019
Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 1 : 434 940 € Résultat : + 38 779 €

PROPOSITION 2A
Principe : On introduit une nouvelle licence famille (au minimum 2 per-
sonnes d’un même foyer dont une de moins de 26 ans) et une licence 
foyer (au minimum 2 personnes d’un même foyer)

Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 2a : 433 271 € Résultat : + 37 110 €

Prix dirigeant/ 
accompagnateur Membre

dirigeant/ 
accompagnateur 

Individuelle
Individuelle

partenaire 
privilégié 
étranger

Plein Tarif 35 € 65 € 50 € 90 € 50 € Licence JNSC 40 €

Jeune 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Licence Membre 
d’honneur 12 €

Famille (2 personnes du même foyer 
dont au moins une de moins de 26 ans) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Licence « FFH » 12 €

Foyer (au minimum 2 personnes d’un 
même foyer) 20 € 60 € 45 € 85 € 45 € Cotisation Club 90 €

semestre (possible uniquement pour 
les nouveaux adhérents) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Cotisation Club 

Étranger 90 €
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PROPOSITION 2B
Variante de la proposition 2
Principe : On garde le découpage de la proposition 2, on diminue le ta-
rif « jeune », compensé par une légère augmentation des tarifs « plein 
tarif » et « foyer ».

Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 2b : 434 236 € Résultat : + 38 075 €
PROPOSITION 2C
Variante de la proposition 2
Principe : On garde le découpage de la proposition 2, seuls la réparti-
tion des tarifs diffère.

Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 2c : 435 043 € Résultat : + 38 882 €

Prix dirigeant/ 
accompagnateur Membre

dirigeant/ 
accompagnateur 

Individuelle
Individuelle

partenaire 
privilégié 
étranger

Plein Tarif 35 € 66 € 50 € 90 € 50 € Licence JNSC 36 €

Jeune 20 € 36 € 30 € 55 € 30 € Licence Membre 
d’honneur 12 €

Famille (2 personnes du même foyer 
dont au moins une de moins de 26 ans) 20 € 36 € 30 € 55 € 30 € Licence « FFH » 12 €

Foyer (au minimum 2 personnes d’un 
même foyer) 35 € 66 € 50 € 90 € 50 € Cotisation Club 90 €

semestre (possible uniquement pour 
les nouveaux adhérents) 20 € 36 € 30 € 55 € 30 € Cotisation Club 

Étranger 90 €

Prix dirigeant/ 
accompagnateur Membre

dirigeant/ 
accompagnateur 

Individuelle
Individuelle

partenaire 
privilégié 
étranger

Plein Tarif 36 € € 66 € 36 € 66 € 66 € Licence JNSC 36 €

Jeune 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € Licence Membre 
d’honneur 12 €

Famille (2 personnes du même foyer 
dont au moins une de moins de 26 ans) 36 € 36 € 36 € 66 € 66 € Licence « FFH » 12 €

Foyer (au minimum 2 personnes d’un 
même foyer) 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € Cotisation Club 90 €

semestre (possible uniquement pour 
les nouveaux adhérents) 36 € 36 € 36 € 36 € 36 € Cotisation Club 

Étranger 90 €

PROPOSITION 2D
Variante de la proposition 2
Principe : On garde le découpage de la proposition 2, seuls la réparti-
tion des tarifs diffère.

Prix dirigeant/ 
accompagnateur Membre

dirigeant/ 
accompagnateur 

Individuelle
Individuelle

partenaire 
privilégié 
étranger

Plein Tarif 35 € 66 € 50 € 90 € 50 € Licence JNSC 40 €

Jeune 20 € 35 € 30 € 55 € 30 € Licence Membre 
d’honneur 12 €

Famille (2 personnes du même foyer 
dont au moins une de moins de 26 ans) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Licence « FFH » 12 €

Foyer (au minimum 2 personnes d’un 
même foyer) 30 € 64 € 45 € 85 € 45 € Cotisation Club 90 €

semestre (possible uniquement pour 
les nouveaux adhérents) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Cotisation Club 

Étranger 90 €

Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 2c : 433 884 € Résultat : + 37 723 €



Quelle tarification des licences pour 2020 ?74

Le Descendeur n°35

PROPOSITION 3
Principe : On introduit un « pack famille » pour les foyers d’au moins 
3 personnes dont une de moins de 26 ans. Les personnes supplémen-
taires bénéficient d’un tarif avantageux.

Total 2019 : 396 161 €

Total proposition 3 : 432 051 € Résultat : + 35 890 €

Plein Tarif 35 € 65 € 50 € 90 € 50 €

Jeune 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Licence JNSC 40 €

Famille (2 personnes du même foyer 
dont au moins une de moins de 26 ans) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 € Licence Membre 

d’honneur 12 €

Pack Famille
60 € 120 € 90 € 165 € 90 € Licence « FFH » 12 €

supplément du Pack Famille
15 € 30 € 25 € 40 € 25 € Cotisation Club 90 €

Foyer (au minimum 2 personnes d’un 
même foyer) 30 € 60 € 45 € 85 € 45 € Cotisation Club 

Étranger 90 €

semestre (possible uniquement pour les 
nouveaux adhérents) 20 € 40 € 30 € 55 € 30 €

semestre (possible uniquement pour les 
nouveaux adhérents)

20 €
(-7 €)

40 €
(+6 €)

30 €
(-8 €)

55 €
(+7 €)

30 €

COMMENTAIRES SUR LES CALCULS
Les résultats sont proches tout en allant vers un avantage pour 
les foyers pro-FFS avec enfants. Les foyers sans enfants licenciés 
gardent un léger avantage. 

Les partenaires privilégiés étrangers sont à un tarif équivalent 
aux « dirigeant/accompagnateur individuel ». Ce sont des Moné-
gasques, des Luxembourgeois, des Belges et des Irlandais.

Certains continueront  à payer une licence plus chère que celle 
dont ils pourraient bénéficier en réalité mais dans le simulateur, 
seules les solutions optimales ont été sélectionnées.

Les tarifs jeunes sont au même tarif que les semestres et familles.

Seules les personnes licenciées pour la première fois peuvent 
prendre le tarif semestre.

Le tarif JNSC qui permet de se licencier le 1er septembre jusqu‘au 
31 décembre de l’année suivante est maintenu.

Conformément aux souhaits des Grandes Régions, les tarifs « diri-
geant/accompagnateur » ont été réduits.

COMMENTAIRES SUR D’AUTRES MÉTHODES ÉVEN-
TUELLES

Pas de tarif chômage envisagé. Il faudrait l’appliquer l’année sui-
vante si la personne a été au chômage toute l’année ou faire un 
tarif licence indexé sur le revenu fiscal de référence du foyer ce qui 
parait compliqué à gérer.

Pas de séparation au sein de la licence jeune (-de 26ans) pour 
l’instant, en 0-10, 10-20, 20-26 étudiant et 20-26 non étudiant 
pour les mêmes raisons de revenus. On peut par exemple avoir un 
jeune de 25ans financé par des parents aisés comme un jeune de 
22 ans travaillant mais ayant du mal à joindre les 2 bouts.

Pas de réduction aplliquée pour les personnes licenciées depuis 
longtemps.

Une  proposition pour rappel était de diminuer de 2 € les prix pour 
les licenciés depuis plus de 10 ans et 4 € pour les licenciés depuis 
plus de 20 ans. Cela faisait une augmentation de 4 € pour ceux qui 
compensaient.

La réduction proposée pour les clubs par tranche de 10€ plafonnée 
au tarif de la cotisation (max 2 000 € ) ne touche pas les licences. 
C’est une somme versée l’année suivante sous condition d’avoir :

• un élu national toute l’année licencié dans le club (une quaran-
taine d‘élus à 10€ : 400€ en tout pour la FFS)

• un licencié du club ayant validé son monitorat dans l’année (ving-
taine/an ces dernières années)

• une personne ayant organisé un stage national respectant les 
règles établies pour ces stages par les commissions/écoles corres-
pondantes (une centaine par an)
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Rapport financier 201876

Le Descendeur n°35

RAPPORT FINANCIER 2018
Le résultat comptable 2018 présente un déficit de 36 683 € pour un 
budget global en dépenses de 1 325 884€ et en recettes de 1 289 201 €.

La trésorerie dégagée sur l’exercice est la suivante :

31/12/2018 31/12/2017

Résultat Bilan -36 683 € -4 883 €

Dotations 89 324 € 38 197 €

Reprises -34 887 € -55 429 €

Trésorerie générée sur l’exercice 17 754 € -22 115 €
 

AU NIVEAU DES DÉPENSES :
Le premier poste est celui des actions menées par les commissions soit 
497 547 € en augmentation par rapport à 2017.
Le deuxième poste est le fonctionnement du siège et des salaires soit 
335 627 €, en diminution par rapport à 2017 et qui se décompose 
ainsi :
• Salaires : 212 460 €
• Charges des locaux : 68 200 €
• Les amortissements : 23 753 €
• Honoraires : 25 381 €
• La formation des salariés : 5 502 €

Le troisième poste correspond aux diverses primes d’assurances que 
nous reversons aux assureurs et courtier soit 204 663 €
Le quatrième poste correspond aux frais des élus, à l’assemblée géné-
rale, aux réunions grandes régions, aux reversements aux régions et 
aux actions de la Direction Technique Nationale soit 148 840 € dont :
• La Direction Technique Nationale et actions : 36 047 €
• Le Conseil d’Administration : 35 643 € 
• Le bureau : 17 289€
• AG-GE-Grandes régions : 16 482 €

• Reversements aux régions : 43 377 € dont :
• La part 10% à toutes les régions : 29 446 € 
• La part conventionnée à deux régions : 13 931 €

AU NIVEAU DES RECETTES :
Le premier poste provient de nos diverses ressources pour 610 992 €, 
en augmentation par rapport à 2017, dont :
• Les cotisations : 301 012€ 
• Les primes d’assurances : 224 193 €

Le deuxième poste provient des commissions pour environ 312 976 € 
dont 26 200 € pour les abandons de frais.
Le troisième poste provient des différentes subventions pour 228 000 € 
dont :
•  Le ministère des sports : 215 000 € 
• Le ministère de l’intérieur : 13 000 € 

A noter que les subventions dans leur ensemble nous ont été notifié 
très tard dans la saison certains programmes d’actions ont été reportés 
sur l’année 2019 : 
• 7 000 € provenant du Ministère de l’intérieur, 
• 15 000 € et 31 000 € du Ministère des sports.

• Les abandons de frais en général y compris les commissions s’élèvent 
à 37 727 € dont :

• 26 200 € pour les commissions
• 11 527 € pour les élus

La grotte des Maquisards est complétement remboursée grâce au 
Crowdfunding mis en place.
Les fonds propres de la fédération s’élèvent à environ 200 000 €.
Je remercie toutes les personnes avec qui je travaille au quotidien, bé-
névoles ou salariés, de la Fédération, des cabinets comptables ou de 
l’État. 

Sedan le 28 avril 2019
José Prévôt
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Bilan comptable 2018

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 57 046,13 42 820,01 14 226,12 1,43 17 997,62 1,85

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains 68 891,05 68 891,05 6,92 46 791,05 4,82

Constructions 404 766,32 257 182,80 147 583,52 14,82 154 865,08 15,94

Installations techniques, matériel & outillage industriels 125 911,98 120 439,25 5 472,73 0,55 11 436,05 1,18

Autres immobilisations corporelles 228 484,19 189 238,87 39 245,32 3,94 36 612,45 3,77

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2 284,78 2 284,78 0,23 2 284,78 0,24

TOTAL (I) 887 384,45 609 680,93 277 703,52 27,88 269 987,03 27,80

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services 42 443,34 4,37

Produits intermédiaires et finis 191 374,00 145 162,79 46 211,21 4,64 9 240,07 0,95

Marchandises 177 956,86 140 431,78 37 525,08 3,77 16 932,47 1,74

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés 33 195,28 33 195,28 3,33 23 398,88 2,41

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel
   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 2 115,00 2 115,00 0,21

   . Autres 17 932,70 17 932,70 1,80

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 578 019,50 578 019,50 58,03 608 061,81 62,60

Charges constatées d'avance 3 379,00 3 379,00 0,34 1 223,00 0,13

TOTAL (II) 1 003 972,34 285 594,57 718 377,77 72,12 701 299,57 72,20

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 1 891 356,79 895 275,50 996 081,29 100,00 971 286,60 100,00

SARL BGO CONSEIL
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Le Descendeur n°35

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2018     31/12/2017    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise 244 064,90 24,50 244 064,90 25,13

Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau 126 694,24 12,72 131 577,29 13,55

Résultat de l'exercice -36 683,42 -3,67 -4 883,05 -0,49

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation 30 489,80 3,06 30 489,80 3,14

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation 74 623,79 7,49 74 623,79 7,68

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 43 568,01 4,37 27 406,12 2,82

-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 482 757,32 48,47 503 278,85 51,82

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources 81 794,80 8,21 41 552,40 4,28

TOTAL(III) 81 794,80 8,21 41 552,40 4,28

DETTES
Emprunts et dettes assimilées 25 793,80 2,59 37 848,67 3,90

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 192 231,61 19,30 180 560,55 18,59

Autres 112 371,06 11,28 87 389,13 9,00

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 101 132,70 10,15 120 657,00 12,42

TOTAL(IV) 431 529,17 43,32 426 455,35 43,91

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 996 081,29 100,00 971 286,60 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

SARL BGO CONSEIL
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Bilan comptable 2018

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 57 391,27 57 391,27 22,99 51 332,53 23,89                6 059 11,80

Production vendue de biens 88 983,01 88 983,01 35,64 64 096,26 29,83               24 887 38,83

Prestations de services 103 290,04 103 290,04 41,37 99 461,24 46,28                3 829 3,85

Montants nets produits d'expl. 249 664,32 249 664,32 100,00 214 890,03 100,00              34 774 16,18

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée -7 228,67 -2,89 36 820,99 17,13              -44 048 -119,62

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 228 000,00 91,32 210 200,00 97,82               17 800 8,47

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 12 757,60 5,11 2 602,52 1,21               10 155 390,28

Autres produits 596 515,03 238,93 597 215,38 277,92                 -700 -0,11

Reprise sur provisions, dépréciations 22 129,82 8,86 16 846,84 7,84                5 283 31,36

Transfert de charges 4 536,00 1,82 18 655,10 8,68              -14 119 -75,67

Sous-total des autres produits d'exploitation 856 709,78 343,14 882 340,83 410,60             -25 631 -2,89

Total des produits d'exploitation (I) 1 106 374,10 443,15 1 097 230,86 510,60               9 144 0,83

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 2 827,90 1,13 880,94 0,41                1 947 221,25

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 2 827,90 1,13 880,94 0,41               1 947 221,25

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 495,00 0,20 24 483,19 11,39              -23 988 -97,97

Sur opérations en capital 5 273,11 2,11 7 754,55 3,61               -2 481 -31,99

Reprises sur provisions et transferts de charges 35 980,08 16,74              -35 980 -100,00

Total des produits exceptionnels (IV) 5 768,11 2,31 68 217,82 31,75             -62 449 -91,53

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 114 970,11 446,59 1 166 329,62 542,76             -51 359 -4,39

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -36 683,42 -14,68 -4 883,05 -2,26             -31 800 -651,23

TOTAL GENERAL 1 151 653,53 461,28 1 171 212,67 545,03             -19 559 -1,66

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 22 065,83 8,84 16 750,45 7,79                5 315 31,73

Variations stocks de marchandises -3 424,55 -1,36 23 165,61 10,78              -26 589 -114,77

Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 537,12 8,63 23 667,85 11,01               -2 130 -8,99

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 233 464,94 93,51 252 712,03 117,60              -19 248 -7,61

Services extérieurs 244 467,07 97,92 277 383,76 129,08              -32 916 -11,86

Autres services extérieurs 307 057,68 122,99 331 369,07 154,20              -24 312 -7,33

Impôts, taxes et versements assimilés 7 739,00 3,10 8 662,56 4,03                 -923 -10,65

Salaires et traitements 132 107,65 52,91 115 894,21 53,93               16 213 13,99

Charges sociales 50 346,28 20,17 46 573,19 21,67                3 773 8,10

Autres charges de personnel 2 676,00 1,07                2 676 N/S

Subventions accordées par l'association

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2018  au  31/12/2018  Présenté en Euros

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2018     31/12/2017    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 33 119,18 13,27 31 338,59 14,58                1 781 5,68

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 3 205,29 1,28 6 858,58 3,19               -3 653 -53,26

.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 53 000,00 21,23               53 000 N/S

Autres charges 35 399,92 14,18 20 934,41 9,74               14 465 69,10

Total des charges d'exploitation (I) 1 142 761,41 457,72 1 155 310,31 537,63             -12 549

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 384,23 0,15 421,45 0,20                  -37 -8,78

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III) 384,23 0,15 421,45 0,20                 -37 -8,78

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 2 161,90 0,87 15 480,91 7,20              -13 319 -86,03

Sur opérations en capital 6 345,99 2,54                6 345 N/S

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 8 507,89 3,41 15 480,91 7,20              -6 973 -45,04

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 151 653,53 461,28 1 171 212,67 545,03             -19 559 -1,66

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 
TOTAL GENERAL 1 151 653,53 461,28 1 171 212,67 545,03             -19 559 -1,66

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

SARL BGO CONSEIL
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REPORTING FINANCIER BUDGET - SITUATION 2018 - BUDGET 2019
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Le Descendeur n°35

RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTE SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux membres, 

1. Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée 
générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’associa-
tion FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
cet exercice. 

2. Fondement de l’opinion 
1. Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice profes-
sionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que 
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont in-
diquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

2. Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles 
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er, jan-
vier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de 
la profession de commissaire aux comptes. 

3. Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles 
nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la 
présentation d’ensemble des comptes. 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et 
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée ci-avant. 
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes an-
nuels pris isolément.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres docu-
ments adressés aux membres
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques pré-
vues par la loi. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concor-
dance avec les comptes annuels des informations données dans le rap-
port financier et dans les autres documents adressés aux membres sur 
la situation financière et les comptes annuels.

5. Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant 
une image fidèle conformément aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime 
nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou ré-
sultent d’erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de l’association à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations néces-
saires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la conven-

tion comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liqui-
der l’association ou de cesser son activité. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises indivi-
duellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre 
mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabi-
lité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exer-
cice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes 
exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre:
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent 

des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit 
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions vo-
lontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin 
de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables rete-
nues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction 
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon 
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude signi-
ficative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de l’association à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des cir-
constances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et éva-
lue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 14 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes

 INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede
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Aux membres, 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, 
nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations 
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essen-
tielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions 
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer 
sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres 
conventions. Il vous appartient d’apprécier, selon les termes de l’article 
R. 612-6 du Code de commerce, l’intérêt qui s’attachait à la conclusion 
de ces conventions en vue de leur approbation. 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé néces-
saires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie natio-
nale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces dili-
gences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

Conventions soumises à l’approbation de l’organe déli-
bérant 
En application de l’article R. 612-7 du Code de commerce, nous avons 
été avisés des conventions mentionnées à l’article L. 612-5 du Code de 
commerce qui ont été passées au cours de l’exercice écoulé. 

Convention d’achats 
Avec la société CHEVALIER ELECTRONIQUE EURL 
Personne concernée : Monsieur Raphaël Chevalier, membre de la 
commission SSF. 
Nature et objet : Au cours de l’exercice et dans le cadre de la fabrica-
tion du système de transmission « Pimprenelle », le comité SPELEO SE-
COURS FRANÇAIS a procédé à des achats de composants électroniques 
à la société CHEVALIER ELECTRONIQUE EURL, dont Monsieur Raphaël 
Chevalier est le gérant. 
Modalités : Le montant de ces achats s’est élevé à 7 271 euros TTC.

Avec la société ED-TECH
Personne concernée : Monsieur Eric David, membre de la commission 
SSF. 
Nature et objet: Au cours de l’exercice le comité SPELEO SECOURS 
FRANÇAIS a acquis des prestations et des fournitures électroniques 
principalement pour le montage du système de transmission « Pim-
prenelle », à la société ED-TECH dont Monsieur Eric David est le gérant. 
Modalités : Le montant des prestations et fournitures acquises s’est 
élevé à 14 266 euros TTC.

Paris, le 14 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes

 INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Fabienne Hontarrede

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÈGLE-
MENTÉES
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RAPPORT FINANCIER DE LA COMMISSION FINANCIÈRE : RÉALISÉ 2018
Commission financière

Bernard Lips, Henri Vaumeron 

Le détail des informations chiffrées est à rechercher dans le budget pu-
blié à l’intérieur du Descendeur N° 35 et dans le texte des statistiques 
financières de la fédération. Tout comme l’année dernière, l’analyse du 
réalisé est articulée  sur quatre points. 

LE RÉSULTAT
En 2018, le résultat est déficitaire à -36,68 k€ pour un budget de 
1 322,7 k€ (soit un déficit de 2,8%). En réalité le budget est déficitaire 
d’environ 54,5 k€ (soit 4,1%) du fait d’un problème sur la valorisation 
du stock de la commission publication qui a augmenté artificiellement 
la valeur de ce stock de 17,8 k€.  
Ceci entrainera forcément un déficit de cet ordre de grandeur en 2019. 
Voir paragraphe « zoom sur les stocks ».
Les ressources propres sont inférieures au prévisionnel (-7 k€) essen-
tiellement du fait d’une diminution des recettes des assurances tem-
poraires (-5 k€) et d’une augmentation de l’aide aux régions (+4 k€).
Les subventions sont conformes au prévisionnel mais la subvention au 
titre de la convention d’objectif n’a pu être justifié, obligeant à mettre 
en fond dédié (donc en dépense) une somme de 46 k€. Cela comprend 
une subvention de 15 k€, obtenu presque en fin d’exercice et une 
somme de 31 k€ prévue pour financer des actions de « D’amélioration 
de la sécurité de l’activité en spéléologie ».
Toujours pour des raisons d’affectation très tardive des subventions, 
7 k€ obtenue du ministère de l’intérieur ont également été mis en fond 
dédié, soit un total de 53 k€.
Par ailleurs, dans le budget prévisionnel, une ligne « abandon de frais » 
était prévu à 30 k€. Mais les abandons de frais ont été affectés aux 
diverses structures et cette ligne n’apparaît donc plus dans le réalisé. 
Ce problème est systémique depuis plusieurs années et le CA, sur de-
mande de la commission financière, a décidé de ne plus mettre cette 
ligne de recette dans les futurs budget prévisionnels mais de les affec-
ter directement aux diverses structures.
Pour toutes ces raisons, les recettes apparaissent finalement en dimi-
nution de 87,3 k€ par rapport au prévisionnel.
Du fait de l’ensemble de ces éléments, notre trésorerie nette au 31 dé-
cembre 2017 est en baisse de 25,33 k€ par rapport à 2017 à une valeur 
de  179,69 k€ (205,02 k€ en 2017 – valeur corrigée par rapport aux an-
nonces l’année dernière). Elle est presque au même niveau qu’en 2011.
La trésorerie brute au 31 décembre est également en baisse de 30 k€ à 
578,02 k€ (608,07 k€ en 2017). La trésorerie brute étant très fluctuante 
d’un mois à l’autre, ces valeurs sont peu significatifs et il vaut mieux se 
reporter à la valeur moyenne de la trésorerie brute au cours de l’an-
née : 569,37 k€ en 2018 pour 639,01 k€ en 2017

Le respect du budget prévisionnel
Le but d’un budget prévisionnel est d’être le plus proche possible de la 
réalité budgétaire. Tout n’étant pas prévisible, il y a forcément un cer-
tain nombre d’écarts. Ces écarts peuvent être dus soit à une situation 
ponctuelle, prévisible ou non, soit être récurrents. Nous ne citons que 
les écarts supérieurs à 1 k€.

Commissions :
• La plupart des commissions ont respecté leur budget et plusieurs 

commissions ont rétrocédé des sommes assez importantes en fin 
d’année : Comed (2 k€), SSF (17 k€), EFC (1,8 k€), EFS (13,2 k€), Co 
Scientifique (5,8 k€ mais en réalité le budget est équilibré en tenant 
compte de l’achat de matériel soumis à amortissement), Audiovisuel 
(5,6 k€), Communication (1,5 k€) 

• La CREI présente un déficit plus important que prévu (-14,5 k€ au 
lieu de -7,7 k€) mais cela provient uniquement de la ligne « Relations 
Internationales » du fait de l’absence de la subvention de 9 k€ pré-
vue pour ces relations internationales. 

• La commission jeune dépasse également son budget (-42,9 k€ au 
lieu de -35 k€).

• La commission publication n’atteint pas la recette prévisionnelle (dé-
ficit de 1,5 k€ au lieu du bénéfice escompté de 4,5 k€, à cause de la 
perte d’annonceurs. 

• La commission Librairie présente un recette globale de 23,5 k€ très 
supérieur aux 4 k€ escomptés. Mais ceci est du à la revalorisation 
erroné du stock (+22,8k€). Voir « zoom sur les stocks ».

L’ensemble des commissions rétrocède donc 59,5 k€, une partie de 
cette somme étant due à des abandons de frais intégrés dans chaque 
commission.
• En-dehors des commissions, il y a eu un dépassement de budget du 

bureau (+3,9 k€), du CA (+1,9 k€) et de la DTN  (+2,2 k€). L’ensemble 
des « instances » accuse ainsi un dépassement de budget de 6,5 k€.

• Enfin les frais de fonctionnement ont été bien anticipé (294,8 k€ au 
lieu de 295,3 k€).

ZOOM SUR LES STAGES
Les stages sont essentiellement organisés par 4 commissions. Le ta-
bleau ci-dessous donne pour chaque commission les dépenses liées à 
ces stages, les recettes et le résultat ainsi que le pourcentage soit de 
perte soit de bénéfice par rapport au coût. 

Commission Dépenses Recettes Résultats %

EFS 27,4 k€ 15,08 k€ -12,4 k€ -45,4%

EFC 19,9 k€ 19,6 k€ -0,3 k€ -1,5%

EFPS 9,6 k€ 6,9 k€ -2,7 k€ -28,1%

SSF -37,0 k€ 49,5 k€ 12,5 k€ +33,8%
Cette année l’EFS a nettement diminué son déficit des stages (-12,4 k€ 
au lieu de -19,6 k€), l’EFC a réussi à équilibrer (-0,3 k€), le SSF est bé-
néficiaire (+12,5 k€) et l’EFPS diminue son déficit (-2,7 k€ au lieu de 
-4,1 k€ en 2017).
Globalement l’ensemble des stages de ces quatre commissions ac-
cusent un défit de 2,9 k€ au lieu de 31 k€ en 2017 moyennant une 
baisse de 10,2% des recettes mais surtout de 29,1% des dépenses.

LE BILAN DES ACTIONS PLURIANNUELLES
Certaines décisions ou projets ont des influences budgétaires réparties 
sur plusieurs années. La simple analyse d’un bilan annuel ne permet 
pas d’appréhender le coût total d’un budget. Il est donc intéressant de 
faire un bilan global de ces actions.
Cette année, seules les dépenses dues à la préparation d’UIS 2021 
entre dans cette catégorie d’actions pluriannuelle. 
Ces dépenses restent actuellement très modestes pour ne pas dire né-
gligeable à 0,81 k€

Remarque :
Une provision de 30 k€ avait été votée à l’AG 2016 de Macon. Cette 
provision n’a cependant jamais été inscrite dans nos compte et n’existe 
donc pas. Cela affectera essentiellement le budget en 2021, année du 
congrès.

ZOOM SUR LES AMORTISSEMENTS
Les amortissements dues à des dépenses antérieures à 2019 s’élèvent 
actuellement à 31,5 k€ (en hausse par rapport à l’année dernière : 
29,8 k€).
Il est important de les séparer au-moins en deux catégories :
• Les dépenses courantes et récentes de moins de deux ans ou trois 

ans. Il s’agit, sauf cas particuliers, de matériel électronique (ordina-
teur, vidéoprojecteurs, matériel de mesure scientifiques, etc…). On 
peut raisonnablement supposer que ce matériel doit être renouvelé 
régulièrement. A quelques fluctuations près les achats seront assez 
réguliers dans le temps et la charge d’amortissement correspon-
dante donc également. Actuellement la charge d’amortissement 
correspondant à cette catégorie est d’environ 16 k€.
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• Les dépenses anciennes, qui n’ont plus beaucoup d’importance dans 

notre gestion actuelle dans la mesure où les dépenses en termes de 
trésorerie sont anciennes mais qui entraînent toujours des charges 
dans le compte de résultat. La charge d’amortissement due à cette 
catégorie est d’environ 15,5 k€, essentiellement due à l’achat des 
locaux en 1998 et aux travaux correspondants (4,5  k€ pendant 48 
ans), aux travaux dans les locaux de Lyon en 2012 (5,4 k€ pendant 10 
ans) et à la mise en place de Aven II (5,6 k€ pendant 5 ans). 

Remarque : 
Lors de l’achat et des travaux des locaux en 1998 et 1999, la FFS avait 
bénéficié de subventions exceptionnelles. Pour éviter un impact arti-
ficiel sur le Compte de résultat, ces subventions ont-elles-même été 
« amorties » mais sur 20 ans.  Il s’agissait du produit de 7,8 k€ que vous 
trouvez en recette à la fin du budget 2017. Mais en 2018, ce produit 
n’est plus que de 5,3 k€ et il est nul en 2019.
Pour une bonne gestion de notre fédération, il faut prendre en compte, 
lors d’une décision de budget ou d’une décision de gros travaux, les 
éléments ci-dessous :
• Certaines dépenses sont déjà réalisées et la charge d’amortissement 

dans le compte de résultat n’est qu’une écriture comptable, sans 
conséquence sur notre trésorerie mais pouvant entraîner un déficit 
dans le Compte de résultat.

• La décision d’engager des projets ou des travaux (travaux lourds 
dans les locaux, mise en place d’un nouveau logiciel de gestion d’ad-
hérents, etc…) n’a pas forcément un impact fort dans le compte de 
résultat de l’année de la décision mais la charge correspondante  va 
impacter le compte de résultat pendant de nombreuses années. Si 
ces travaux ou ces projets sont gérés en fond propre il peut y avoir 
une baisse importante de la trésorerie l’année des travaux. Dans ce 
cas il y a découplage fort entre la variation de notre trésorerie et 
notre compte de résultat.

Inversement si le projet ou les travaux sont financés grâce à un em-
prunt (de même durée que la période d’amortissement), il y a corres-
pondance entre la charge sur le compte de résultat et la dépense en 
trésorerie.

ZOOM SUR LES STOCKS
La valeur comptable de l’ensemble de nos stocks fin décembre 2018, 
est de 83,74 k€ (22,5 k€ en 2017). Il s’agit essentiellement de matériel 
vendu par le SSF (32,75 k€), par l’EFS (9,88 k€) par l’EFC (9,88 k€), de 
livres et de produits fédéraux (35,21 k€) dont Spélunca (14,22 k€) et 
Karstologia (8,48 k€).

Remarque :
Nos règles de dépréciation stipulent que seul le dernier numéro de 
Spélunca et celui de Karstologia garde sa valeur d’achat. L’ensemble 
des autres numéros sont complètement dépréciés. 
En réalité, depuis au-moins 2010 et contrairement à nos règles de dé-
préciations, ce sont l’ensemble des numéros de Spélunca et de Karsto-
logia édités au cours de l’année qui gardent leur valeur d’achat.  
Ainsi, en 2018, cette valorisation se montait à 4,9 k€ (1,9 k€ pour deux 
numéros de Karstologia et 3 k€ pour quatre numéros de Spélunca).
Cette année, il ya eu six numéros de Karstologia (valorisés à 8,5 k€) et, 
outre les quatre numéros de Spélunca parues (n°149 à n°152 valorisé 
à 3,8 k€), la récupération d’un stock d’anciens numéros a entrainé la 
valorisation de ces numéros (n°138 à 148) à 10,4 k€.
Ceci a amené à augmenter, de manière très artificielle les stocks de 
17,8 k€. 
Cette anomalie sera forcément corrigé en 2019, entraînant méca-
niquement une diminution de cette partie du stock ce qui aura une 
conséquence négative sur le résultat 2019.
Le reste du stock a été dépréciée en accord avec nos règles de dépré-
ciations. 
L’augmentation qui reste réelle du stock est essentiellement due au 
stock des TPS au niveau du SSF.
La valeur d’achat de l’ensemble des stocks de nos sous-sol est d’environ 
369,33 k€ (334 k€ en 2017), essentiellement sous forme de Spelunca, 
Karstologia, Karstologia et Spélunca Mémoires et livres.

RAPPORT FINANCIER DE LA COMMISSION FINANCIÈRE : BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Commission financière

Bernard Lips, Henri Vaumeron 

Le budget prévisionnel proposé à l’AG présente un déficit prévisionnel 
de 36,2 k€.
Il n’appartient pas à la commission financière d’analyser la pertinence 
des choix politiques. Ce rapport, qui se doit purement factuel, est par 
conséquent divisé en divers chapitres : justesse et sincérité du prévi-
sionnel présenté, analyse du résultat, conséquence sur la trésorerie, 
comparaison avec le budget prévisionnel 2018 et le réalisé 2018

JUSTESSE ET SINCÉRITÉ DU PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel proposé par le bureau et le CA a été vérifié par 
la Commission financière. Ce budget est donc sincère et juste (moyen-
nant la remarque ci-dessous concernant la valeur des stocks).
Remarque : comme indiqué dans le rapport de la Cofin concernant le 
réalisé 2018, une mauvaise interprétation de nos règles de déprécia-
tions a eu pour conséquence de gonfler la valeur de nos stocks d’envi-
ron 19 k€ et donc de minorer d’autant le déficit 2018.
En 2019, la valeur de nos stocks baissera forcément au-moins d’autant 
(peut-être un peu plus selon les règles de dépréciations qui seront fina-
lement appliquées), augmentant donc le déficit d’environ 19 à 22 k€.
Cette correction n’est pas liée au budget 2019 mais est une consé-
quence de celui de 2018. Par ailleurs cette correction n’a pas d’in-
fluence sur notre trésorerie. Par conséquent, la Commission Financière 
défend le choix du bureau et du CA de ne pas faire apparaître dans le 
budget prévisionnel cette ligne de variation de stock pour une question 
de lisibilité. 

ANALYSE DU RÉSULTAT

Comme indiqué en première phrase, le budget présenté accuse un dé-
ficit de 36,2 k€.
• Ce déficit provient en partie, à raison de 27 k€, du salaire du DA.
• Il reste 9,2 k€ de déficit sur la partie habituelle du budget.
• Ce « déficit de fonctionnement » existe malgré une recette excep-

tionnelle nette de 23 k€ due à l’utilisation des fonds dédiés (53 k€ de 
fonds dédiés – voir rapport concernant le réalisé 2018 - dont il faut 
enlever 30 k€ de dépenses prévues pour pouvoir les justifier).

• Par contre une partie de ce déficit est due à des amortissements 
sur de longues durées n’ayant plus aucune conséquence sur notre 
trésorerie. Ainsi l’achat des locaux de Lyon nous augmente le déficit 
de 4,6 k€ et ce, pendant encore une vingtaine d’années. Nous pou-
vons par ailleurs estimer entre 8 et 15 k€ (sur un total de 31,5 k€) 
les amortissements qui ne seront pas compensés par de nouveaux 
achats.

CONSÉQUENCE SUR LA TRÉSORERIE
Le déficit de 36,68 k€ de 2018 (en réalité de 54,5 k€ en prenant en 
compte l’erreur sur la variation de la valeur du stock) a eu peu d’in-
fluence sur notre trésorerie brute puisque ce déficit était équivalent 
au fonds dédiés, qui ont effectivement été versées à la fédération. Par 
contre l’utilisation de ces fonds dédiés diminuera forcément notre tré-
sorerie.
Ce déficit a par contre entrainé une baisse de 25,3 k€ de notre tréso-
rerie nette.
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En cas de respect strict du budget prévisionnel 2019, aussi bien la tré-
sorerie brute que la trésorerie nette diminueront d’ici la fin de l’année.
La diminution de la trésorerie brute ne peut se calculer que sur une 
moyenne pluri-mensuelle du fait des grandes variations mensuelles. 
La diminution correspondra environ à la somme du déficit (36,2 k€) 
et de l’utilisation des fonds dédiés (53 k€) en enlevant la partie des 
amortissements qui ne seront pas compensés par de nouveaux achats 
(entre 8 et 15 k€). La trésorerie brute devrait donc diminuer de 75 à 
82 k€. Rappelons qu’elle était à une moyenne de 569,4 k€ en 2018 avec 
un point bas à environ 400 k€.
La diminution de la trésorerie nette sera moins importante, somme 
du déficit (36,2 k€), de la recette nette des fonds dédiés (23 k€) en 
enlevant toujours la partie des amortissements qui ne seront pas com-
pensés par de nouveaux achats (entre 8 et 15 k€). La trésorerie nette 
devrait donc diminuer de 45 à 52 k€.
Rappelons que fin décembre notre trésorerie nette était de 179,69  k€.

COMPARAISON AVEC LE PRÉVISIONNEL 2018 ET LE RÉ-
ALISÉ 2018
Un budget prévisionnel peut être comparé d’une part au prévisionnel 
de l’année précédente, d’autre part au réalisé de l’année précédente. 
Il n’est pas du rôle de ce rapport d’entrer dans les détails et nous nous 
limitons à une comparaison très sommaire des grands ensembles.

Ressources 
• Les ressources propres (cotisations, assurances,…) sont identiques 

à quelques k€ près
• Les subventions « brutes » prévues sont également très compa-

rables au niveau des prévisionnels. Mais ces subventions ont été 
amputés en 2018 de 53 k€ qui n’ont pu être justifiés (mis en fonds 
dédiés) et inversement gonflés de 23 k€ de recettes nettes en 2019, 
du fait de ces fonds dédiés. 

Dépenses des pôles et commissions
Pour la première fois les amortissements ont été dispatchés dans les 
commissions ce qui modifie le budget net des commissions. 
Le budget global des commissions est en hausse de 11,7 k€ mais les 
amortissements représentent 9,5 k€. A périmètre constant, le prévi-
sionnel n’est donc en hausse que d’environ 2,2 k€. 
Par rapport au réalisé, la hausse est plus importante (60,9 k€) mais 
outre les amortissements, il faut prendre en compte le problème de la 
variation de stock (19 k€).

Dépenses des structures
Le budget net des structures est en forte baisse aussi bien par rapport 
au prévisionnel 2018 (-5,6 k€) qu’au réalisé 2018 (-14 k€). Le bureau et 
le CA devront faire des efforts pour ne pas dépasser ce budget prévi-
sionnel.

Dépense de fonctionnement
Le budget net de fonctionnement est en forte hausse aussi bien par 
rapport au prévisionnel (+19 k€)  qu’au réalisé (+29 k€). Il faut ajou-
ter à ces deux valeurs 9,5 k€ d’amortissement qui ont été transférés 
aux pôles et commissions. A périmètre constant, la hausse est donc de 
28,5 k€ par rapport au prévisionnel et de 38,5 k€ par rapport au réalisé.
Cette importante hausse est due au salaire du DA (27 k€), mais éga-
lement à la refonte prévue du site Internet (3,3 k€) et au logiciel de 
gestion des adhérents (5 k€).



Rapport financier de la commission financière : Budget prévisionnel 2019 90

Le Descendeur n°35



Les indicateurs financiers 2018 91

Le Descendeur n°35

1) RECETTES
Le graphique n°1 donne l’évolution de nos recettes : 
* Recettes totales : total des produits à la fin du compte de résultat de 
l’expert comptable
* cotisations (sommes des lignes 758110 à 758191, cotisations des 
membres et des structures affiliée,  puis, à partir de 2010 des lignes 
758 701 à 758 706, part fédérale des assurances initiation.-
* subventions des divers ministères (somme des lignes 740100 à 
740500
* assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur). 
* et autres recettes (total des produits du compte de résultat – 
(assurances +cotisations + subventions)
Les « autres recettes » intègrent les recettes des commissions (stages, 
abonnements, mais également les amortissements, valorisations de 
stock, plus-values, etc.). 
La somme des recettes atteint cette année 1 114 970 € en baisse de 
51 k€ (-4,4%) par rapport aux recettes de 2017 (1 166 329  €).
Les recettes de cotisation sont en légère hausse (331 k€ contre 327,5 k€ 
en 2017) du fait de l’augmentation de la cotisation. 

La recette assurance est en très légère hausse à 224 181 € (+0,87%). Mais 
cette recette est directement associée à la dépense correspondante.
Après une baisse importante en 2017, le total des subventions est 
en forte hausse à 228 000 € (+17 800 €, +8,47%) sans pour autant 
atteindre le niveau de 2016 (234 254 €) ou de 2015 (232 247 €). Par 
ailleurs, cette hausse est en partie théorique car 53 k€, fléchés sur des 
actions précises, n’ont pu être utilisé avant le 31 décembre et ont du 
être mis en fonds dédiés sur le budget 2019.
Après une augmentation importante en 2017, les  « autres recettes » 
diminuent assez fortement à 329 100 € ( 44,6 k€, -11%) tout en restant 
supérieures aux valeurs de 2016 et 2015.
Notre « Taux de dépendance » vis-à-vis des subventions (rapport entre 
le montant des subventions et le total des recettes) augmente assez 
fortement passant de 16,76 % à 19,28 %, retrouvant presque la valeur 
de 2013.  La valeur la plus faible du taux de dépendance était celui de 
2017 à 16,76%.

Graphique n°1 : évolution des recettes

Graphique n°2 : évolution des recettes dues aux cotisations

LES INDICATEURS FINANCIERS 2018
Par Bernard Lips 

Commission financière et statistiques

Chaque année, les grands électeurs ont à voter le budget de l’année 
ainsi que le réalisé. S’il est assez facile de vérifier si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet d’espérer un équilibre 
financier, il est beaucoup plus difficile d’apprécier les choix proposés 
par le Conseil d’administration.
Pour analyser les évolutions sur une longue période, il est nécessaire 
de suivre quelques indicateurs. 
Afin de mieux garantir la stabilité de la définition des divers indicateurs, 

les valeurs utilisées sont pour la plupart extrait du Bilan/compte de 
résultat rédigé par l’expert comptable. Nous donnons pour chaque 
indicateur les numéros des lignes prises en compte dans le compte 
de résultat.
L’ensemble des tableaux de valeurs et des graphiques ont été élaborés 
par la comptable de la fédération, à partir du bilan et du compte de 
résultat.
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Graphique n°3 : évolution des subventions

Graphique n°5 : évolution des recettes dues 
aux abandons de frais et aux dons

Le graphique n°5 donne les recettes 
liées aux abandons de frais. La valeur 
particulièrement élevée en 2010 est due 
à l’opération OSEE qui a généré beaucoup 
d’abandons de frais et de dons. Cette 
année, après une forte hausse en 2017, 
cette recette est en forte baisse à 32 677 € 
(-11 101 €, -25,2%), retrouvant un niveau 
habituel depuis 2011. 
Rappelons que ce mécanisme permet 
de mener des actions à coût nul pour la 
fédération tout en permettant 66 % de 
remboursement des frais des personnes 
concernées, à condition que ces personnes 
soient assujetties à l’impôt sur le revenu.

2016 2015 2016 2017 2018
Variation 
2 0 1 7 -
2018

Va r i at i o n 
en %

Ministère des sports 209 426 € 202 000 € 197 500  195 500 215 000 +20000 +10,2%

Ministère de l’intérieur 9 121 € 15 000 € 15 000 14 700 13 000 -1 700 -11,6%

Ministère de l’environnement 0 0 0 0 0

Autres subvention (Conseil Régional Rhône-Alpes, 
Espace muséographique) 0 15 247 € 21 747 0 0

Total 218 547 € 232 246,5 € 234 254 210  200 228 000 +17 800 +8,47%

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

rapport sub/cotis

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Abandon de frais

Le total des subventions est en hausse. La subvention du Ministère du 
sport est en assez forte hausse à 215 000 €. 

Le tableau donne le détail des subventions sur les quatre dernières 
années. 
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Le rapport subvention sur cotisation 
augmente pour s’établir à 0,71, 
retrouvant presque le niveau de 
2013. 

Graphique n°4 : Rapport recettes des subventions/recettes des cotisations
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Le graphique n°6 montre l’évolution d’une 
part du prix de la cotisation (tarif normal) et 
de l’assurance de base depuis 1978 ainsi que 
le total. 
La licence est passée de 57 € en 2016 à 59 € 
en 2017 et à 60 € en 2018. 

2) LES DÉPENSES

Les graphiques suivants donnent l’évolution de quelques lignes de 
dépenses.

L’ensemble de nos dépenses (hors amortissement et variations de 
stock) se situe à 1 148 519 €, en légère baisse (-1,94% par rapport à 
2017). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Somme des dépenses (Hors 
amortissement et variations de stocks)

1 142 077 € 1 059 817 € 1 103 076 € 1 076 681 € 1 171 212 1 148 519 

Salaires et charges (lignes 631100 à 633300 et 
641100 à 648000)
Les dépenses les plus importantes correspondent 
aux salaires et charges. Cette année, après une 
diminution l’année dernière, cette ligne augmente 
assez fortement à 182 453 €  (+19 986 € , +12,30%). 

Coût des locaux (somme des lignes 606121, 
613200, 614100, 615510, 616100 et 635120)

Le coût des locaux avait augmenté fortement en 
2016 à cause des frais de ravalement de la façade 
(29 792 € en 2016). Une partie de cette dépense se 
retrouvait encore en 2017 (à raison de 22 328 €), 
expliquant la valeur encore élevée pour cette ligne 
de dépense. Cette année, cette ligne de dépense 
diminue donc très fortement à 39 332 € (-22 807€ 
; -36,7%)
Cette ligne de dépense n’intègre cependant pas le 
coût des travaux dans les locaux… qui se retrouve 
dans les amortissements
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Graphique n°6 : Évolution des prix de la licence et de l’assurance de base

Graphique n°7 : Évolution des dépenses dues aux salaires et charges

Graphique n°8 : Évolution des dépenses dues aux locaux
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Amortissements (ligne 681120)

Les amortissements sont liés à l’achat des locaux mais 
également à l’achat de l’ensemble des investissements 
en matériel. Les durées d’amortissement sont définies 
par les règles comptables. Cette durée va de 3 ans 
pour du matériel informatique à 30 ans pour l’achat 
d’un local. 
Cette année, le niveau de cette ligne budgétaire 
diminue à 33 120 € par rapport à 2017 (-5,1 k€ ; 
-13,3%). 

Il faut avoir à l’esprit que cette ligne budgétaire n’a pas 
d’influence sur notre trésorerie (les sommes en jeu 
sont déjà payées). Elle a par contre de l’influence sur 
le résultat.

Voyages et déplacements (somme des lignes 625100 
à 625105)

Le graphique « voyages et déplacements » correspond 
à l’ensemble des frais de déplacement (train, avion, 
frais kilométrique et péages), de restauration et de 
logements de l’ensemble de nos élus y compris les 
grands électeurs lors de l’AG mais également les cadres 
et les stagiaires. Cette valeur mesure donc en partie 
l’activité de la fédération. Cette ligne de dépense est 
en baisse cette année à 99 671 € € (-15,1 k €, -13,2%). 
Le graphique montre que cette ligne budgétaire est 
loin d’être négligeable mais elle est en principe assez 
largement compensée par les recettes propres dues 
aux stages. 

Coût des communications (somme des lignes 626100 
à 626200)

Cette ligne de dépense continue à diminuer. 
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3) RESULTATS DES COMMISSIONS ET DES INSTANCES

Pour la deuxième année, nous présentons des graphiques concernant 
les commissions. Pour les quatre commissions organisatrices de stage, 
les courbes présentent, en k€, les recettes et dépenses liées aux stage 

et le résultat des stages ainsi que le coût du fonctionnement et autres 
actions. 
Cette année l’EFS a nettement diminué son déficit des stages (-12,4 k€ 
au lieu de -19,6 k€), l’EFC a réussi à équilibrer (-0,3 k€), le SSF est 
bénéficiaire (+12,5 k€) et l’EFPS diminue son déficit (-2,7 k€ au lieu de 
-4,1 k€ en 2017).

Les deux derniers graphiques de ce chapitre donnent d’une part les 
achats et les dépenses de la librairie fédérale, d’autre part le coût de 
nos instances (bureau, CA et l’ensemble de la DTN.
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Graphique n°12 : Évolution des résultats

4) RESULTAT 
Le graphique ci-dessous donne l’évolution du résultat, tantôt positif et 
tantôt négatif. Rappelons que le but d’une association est de maîtriser 
son budget et la situation idéale correspond à un résultat nul. 
Le résultat exceptionnellement positif en 2004 était dû à la vente des 
locaux de Paris. 

Cette année, le résultat est négatif (déficit) à -36,68 k€.

Trésorerie
La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 499999) est la 

trésorerie disponible une fois que la Fédération a fait face à ses 
engagements.  

Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 31/12/2016 à laquelle 
on ajoute le réalisable à court terme (montant des créances clients 
de moins de 3 mois (cpte 411) +  produit à recevoir (cpte 418)).

On retranche à cette somme les produits constatés par avance ainsi 
que les dettes aux fournisseurs.

La trésorerie brute apparait sous trois formes :
• un graphique donne la variation mensuelle de cet indicateur défini 

à partir du relevé bancaire au dernier jour du mois considéré. Ce 
graphique est forcément « fortement bruité », notre trésorerie 
subissant des variations mensuelles très importantes. Le graphique 
donne cependant une tendance générale et indique surtout les 
minimums atteints. Ayons conscience qu’une fédération ne peut 
en aucun cas avoir des comptes bancaires négatifs. De fait, notre 
minimum annuel de trésorerie brute s’observe en général au mois 
d’août ou de septembre. Cette année, le minimum a été de 600,3 k€ 
fin juillet et de 606,8 fin octobre, ce qui reste très confortable.

Nous présentons également sur ce graphique la trésorerie disponible. 
Cet indicateur est obtenu en enlevant à la valeur de la trésorerie 

brute, la somme due à l’assureur ainsi que la somme encaissée pour 
les abonnements et non encore versée à l’éditeur.

• Nous présentons également une courbe donnant la moyenne 
glissante sur un an. Il s’agit de la moyenne sur les 12 mois précédents 
le mois considéré. Cette courbe donne très nettement une tendance. 
Elle est beaucoup « moins réactive » que la courbe précédente. 
Entre autres, une dépense importante (par exemple achat d’un local 
ou travaux importants) va donner lieu à une longue baisse de cette 
valeur. 

Enfin, toujours sur la même courbe est tracée la moyenne glissante 
de la trésorerie disponible (voir définition dans le paragraphe 
précédent).

• La trésorerie brute, (sommes des lignes 500000 à 599999) 
apparaissant sur le tableau ci-dessous et sur le troisième graphique, 
est calculée à partir du livre de compte après clôture annuelle 
des comptes. La valeur est différente du relevé bancaire au 31 
décembre (courbe de l’évolution mensuelle de la trésorerie) du 
fait des décalages de remises ou d’encaissement des chèques et du 
fait que certaines dépenses effectuées en janvier sont affectées à 
l’année précédente. Cette valeur a l’inconvénient de ne pouvoir être 
déterminé equ’une fois par an (et à une période de l’année où notre 
trésorerie est en principe abondante) mais donne une vision « moins 
bruitée ».

Valeurs en k€ arrondies 
au dixème.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Relevé bancaire au 31/12 371,0 479,6 640,8 568,8 708,6 659,7 603,7 644,0 610,1 323,0

Trésorerie brute 324 442 598,5 532,2 684,3 657,6 585,1 635,34 608,07 578,0

Réalisable à court terme 14,8 35 36,6 47,50 30,89 45,3 51,74 65 ;88 24,62 51,79

Disponible 338,8 477,0 635,1 579,7 715,1 702,9 636,8 701,2 632,69 611,21

Produits constatés d’avance 166,3 269,0 290,1 273,5 328,7 280,0 226,9 256,4 245,90 239,3

Dettes fournisseurs 165,5 83,2 207,2 187,1 200,8 203,5 179,4 179,4 180,56 192,2

Dettes totales 331,8 352,2 497,3 460,6 529,5 483,5 406,2 435,77 426,45 431,53

Trésorerie nette 7,1 124,8 137,8 119,1 185,7 219,4 230,6 265,5 205,02 179,69

Résultat -34,5 48,1 20,1 24,52 38,9 -0,7 -3,5 4 -4,88 -36,68
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Graphique n°13 : Évolution mensuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin mars 2019)

Graphique n°15 : Évolution annuelle de la trésorerie brute et de la trésorerie nette

Graphique n°14 : Évolution mensuelle de la moyenne glissante trésorerie brute et de la trésorerie disponible (jusqu’à fin mars 2019)

Le graphique donnant la moyenne glissante montre une baisse de 
notre trésorerie brute régulière depuis le début 2017. Cette baisse 
est en partie due à la dépense liée au ravalement de façade. Cette 
trésorerie reste à un niveau très confortable à une moyenne annuelle 
de 571 k€ fin mars 2019 soit 51,2% de nos recettes annuelles.
La trésorerie disponible est globalement stable avec une moyenne 
annuelle de 322,3 k€ fin mars 2018. 
La trésorerie nette, qui n’est calculée qu’au 31 décembre de chaque 
année est en baisse de 25,33 k€ par rapport à 2017 à une valeur 
de  179,69 k€ (205,02 k€ en 2017 – valeur corrigée par rapport aux 
annonces l’année dernière). 

Du fait du jeu des investissements et des amortissements, ces variations 
ne sont pas parfaitement corrélées au résultat.

Chaque indicateur donne une certaine vision de l’état financier de la 
fédération et c’est une analyse de l’ensemble qui permet de déterminer 
l’état réel des finances fédérales. 

Conclusion

En conclusion, les finances de la fédération sont actuellement saines 
avec un niveau de trésorerie confortable. 
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A-Indicateurs au niveau national

A-1-Nombre de licenciés, moyennes d’âge et proportion 
hommes-femmes, pyramides des âges

Nombre de licenciés

Depuis le début des statistiques, seuls les licenciés en France sont 
comptabilisés dans les statistiques. Cela signifie que les partenaires 
privilégiés étrangers et les individuels étrangers ne sont pas pris en 
compte.
Le nombre de licenciés avait diminué fortement entre 2016 et 2017 
passant de 7517 en 2016 à 6941 en 2017 (-576 licenciés). C’est la 
première fois depuis 1985 que le nombre de licenciés se retrouvait 
sous la barre des 7000.
Cette année la baisse se poursuit, heureusement de manière beaucoup 
moins importante, avec un nouveau point bas à 6904 licenciés (-37 
licenciés).

Rappelons que du fait de conventions particulières avec certains pays 
(partenaires privilégiés étrangers), des spéléos étrangers prennent la 
licence de la FFS. Cette année, cela représente 202 licences (194 en 
2017 et 174 en 2016) : Irlande : 144 (137 en 2017), Luxembourg : 39 
(42 en 2017), Monaco : 6 (6 en 2017),GAG Speleo Belgique : 5 (3 en 
2017) ainsi que 8 individuels étrangers (6 en 2017).

La baisse est surtout impressionnante dans la catégorie des hommes 
de 27 à 60 ans (-155 fédérés, -4,82%). 
Pour la plupart des autres catégories, nous pouvons constater une aug-
mentation ou une quasi stabilité : Hommes de + 60 ans :(+77, +7,73%) 
; femmes de +60 ans (+10, +5,75%) ; femmes de 26 à 60 ans (+24, 
+2,03%) ; hommes de 18 à 26 ans (+11, +3,2%) ; femmes de 18 à 26 
ans (-1, -0,52%) ; hommes de moins de 18 ans (-6, -1,33%) ; femmes de 
moins de 18 ans (+3, +0,87%).

Remarque : l’âge est calculé après le 1er janvier en faisant un test sur 
l’année de naissance. Ainsi tout licencié né en 2017 est considéré 
comme ayant 1 an en 2018. Il peut de ce fait y avoir une petite différence 
entre le nombre de fédérés de moins de 27 ans (Tous ceux nés après le 
1er janvier 1990) et le nombre de licences jeunes délivrées : un licencié 
né en décembre 1989 bénéficie de la licence jeune s’il la prend avant 
sa date d’anniversaire.

Total Hommes
+60 ans

Femmes
+60 ans

Hommes
26 à 60 

ans

Femmes 
26 à 60 

ans

Hommes
18 à 26 

ans

Femmes
18-26 

ans

Hommes
-18 ans

Femmes
-18 ans

Nbre total
d’hommes

Nbre 
total de 
femmes

%
femmes

Licenciés France 2017 6941 919 164 3373 1161 333 193 456 342 5081 1860 25,53%

Licenciés France 2018 6904 996 174 3218 1185 344 192 450 345 5008 1896 25,81%

Écart 2017-2018 -37 77 10 -155 24 11 -1 -6 3 -73 36 0,28%

Ecart en % -0,54% 7,73% 5,75% -4,82% 2,03% 3,20% -0,52% -1,33% 0,87% -1,46% 1,90%

la plus jeune la plus âgée le plus jeune le plus âgé

2017 1 84 4 94

2018 1 84 2 94
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Graphique n°1 : Evolution du nombre de licenciés

Tableau n°1 : Nombre de licenciés

LES INDICATEURS AUTRES QUE FINANCIERS 2018
Par Bernard Lips, Laurent Mangel, Christophe Prévot
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Moyenne d’âge

Après une baisse exceptionnelle l’année dernière, la moyenne d’âge 
remonte à 43,07 ans (42,75 années en 2017 et 42,9 années en 2016). 

L’âge moyen des femmes atteint 37,58 ans (37,30 en 2017) et celui des 
hommes 45,14 ans (44,75 ans en 2017).

Bien que la pratique féminine soit encore minoritaire en spéléologie, le pourcentage de femmes augmente très régulièrement depuis le milieu 
des années 90. En 2018, le pourcentage de femme atteint 27,46%, en augmentation par rapport à 2017 (+0,67%).
Cette augmentation est encore plus nette si on considère que la proportion de femmes n’est que de 14,87% pour les plus de 60 ans (15,14% en 
2017), 26,91 pour la tranche 26-60 ans (25,61% en 2017), 35,82% pour la tranche 18-26 ans  (36,69% en 2017) et 43,40% pour les moins de 18 
ans (42,86% en 2017). 
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Le graphique suivant qui donne l’évolution du nombre d’hommes et de femmes depuis 1986 montre que le nombre d’hommes a diminué assez 
régulièrement depuis la fin des années 96 jusqu’en 2010, puis après quelques années de stabilités en 2015 et en 2016. La diminution a été brutale 
en 2017. La baisse est moins sensible mais reste réelle en 2018. 
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Pyramide des âges

La pyramide des âges garde toujours la même forme. On observe un 
pic relativement important pour les classes d’âge de 12 à 18 ans (pic 
de 116 licenciés de 13 ans). Nous pouvons constater une très bonne 
symétrie entre hommes et femmes pour ce groupe d’âge.
S’en suit un creux marqué entre17 et 26 ans (creux de 43 licenciés à 19 
ans). Ce sont les classes d’âge de 52 ans qui sont les plus nombreuses 
avec 174 licenciés. La symétrie entre hommes et femmes n’est plus 
du tout respectée, les femmes étant largement minoritaires sur 
l’ensemble des classes d’âges. Constatons cependant que le nombre de 
femmes présente une tendance stable entre 28 et 55 ans. Inversement 

le nombre d’hommes reste particulièrement élevé de 44 à 62 ans. 
Ce sont dans les tranches d’âge de 44 à 62 que nous avons des classes 
de plus de 140 licenciés. 
Pour mémoire, en 2001, première année de ces statistiques, ce sont 
les classes d’âges de 32 à 52 ans qui comptaient plus de 140 licenciés. 
Le « pic de la pyramide des âges » s’est « déplacé de 12 ans » en 17 
ans !
Nous présentons la pyramide des âges sous deux « formes » : 
- axes des âges sous forme horizontale, cumulant le nombre 
d’hommes et de femmes,
- axes des âges sous forme verticale. 
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Nb d’adhérents n’ayant 
pas repris leur licence

Nb d’adhérents non 
licenciés l’année 
précédente (1)

Nb de nouveaux licenciés 
(2)

Écart entre (1) et (2)

2014 1407 1473 1078 395

2015 1576 1469 1121 348

2016 1511 1458 1119 339

2017 1955 1381 1026 355

2018 1477 1442 1058 384

A-2-Nombre de nouveaux licenciés, pérennités des licenciés

Nombre de nouveaux licenciés

Le nombre de nouveaux licenciés est en légère augmentation par 
rapport à 2017 : 1058 nouveaux licenciés (1026 en 2017). Il s’agit 
d’un indicateur important qui reste à une valeur très éloignée de celle 
atteinte en 2000 (1400 nouveaux licenciés).
Le taux de renouvellement est de 14,84% (14,93% en 2017).

Remarque : Dans le graphique, les « nouveaux licenciés » sont les 
personnes qui n’ont jamais pris de licence à la FFS. De fait le nombre 
de spéléos qui reprennent une licence après une ou plusieurs « années 
blanches » est important (entre 300 et 400 personnes selon les années, 
valeur finalement assez stable : cette année 384 personnes sont dans 
ce cas à comparer à 355 personnes en 2017). Le tableau ci-dessous 
donne ainsi le nombre de personnes n’ayant pas renouvelé leur licence 
par rapport à l’année précédente et le nombre de personne ayant pris 
une licence alors qu’elles n’étaient pas fédérées l’année précédente. 

Nombre de licenciés qui se réinscrivent une deuxième année, une 
troisième année, etc.

Cette courbe évolue toujours très peu d’une année sur l’autre. Nous 
avons du mal à recruter mais les nouvelles recrues restent selon des 
proportions stables et qui semblent correctes. 
La perte est importante après la première année de licence : seuls 
50,14% des recrutés de l’année 2017 ont renouvelé leur adhésion 
(52,1% en 2017 et 54,8% en 2016). Mais 36,7% ont pris une troisième 
licence (31,2% en 2017 et 36,1% en 2016) et nous gardons 13,79% des 
recrutés au bout de 8 ans (16,55 en 2017 19,3% en 2016) et 13,31% au 
bout de 12 ans (13,63 en 2017 et 16,2% en 2016).
 

Ancienneté des licenciés

Ainsi près de 3235 licenciés actuels (41,23% des licenciés) étaient déjà 
licenciés il y a 10 ans en 2008.
48,9% des licenciés 2016 ont plus de sept ans d’ancienneté à la FFS 
(53,7% en 2017 et 54,8% en 2016) et 37,56 % des licencié sont pris 
en 2016 au-moins leur douzième licence (44,4% en 2017 et 44,7% en 
2016). La spéléo, comme le canyon, restent des activités de passionnés. 
Ces pourcentages sont cependant en baisse.

Graphique n°6 : Nombre de nouveaux licenciés

Graphique n°7 : Nombre de licenciés qui se réinscrivent une 
2ème aannée, une 3ème année,...

Graphique n°8 : Ancienneté des licenciés

Tableau n°2 : Nombre de personnes n’ayant pas renouvelé leur licence par rapport à l’année précédente et le nombre de personne ayant pris 
une licence alors qu’elles n’étaient pas fédérées l’année précédente. 
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Total
Hommes
+ 60 ans

Femmes
+ 60 ans

Hommes
27 - 60 ans

Femmes
27 - 60 ans

Hommes
18-26 ans

Femmes
18-26 ans

Hommes 
mineurs

Femmes 
mineures

Initiation 1 jour  5874 147 68 1703 1183 603 436 1058 676
Initiation 3 jours 604 9 4 203 126 48 55 93 66
Assurances 
temporaires 
Français

18 0 0 10 2 3 3 0 0

Assurances 
temporaires 
étrangers

12 0 0 9 1 2 0 0 0

Assurances 
partenaires 
privilégiés

188 19 5 103 23 23 15 0 0

Après deux années de baisse, les nombres d’assurance initiation sont en légère hausse. Le nombre d’assurance initiation 1 jour est en hausse de 
72 coupons (+1,23%). Le nombre d’assurances initiation 3 jours est hausse de 60 coupons +9,93%). 
La moyenne nationale s’établit à 0,96 assurance initiation (1 jour et 3 jours) par licencié et par an (0,93 en 2017, 0,94 en 2016, 1,00 en 2015, 0,90 
en 2014, 0,98 en 2013, 1,10 en 2012,1,08 en 2011, et 1,18 en 2010).
en 2013, 1,10 en 2012, 1,08 en 2011, et 1,18 en 2010).

A-3-NOMBRE D’ASSURÉS ET ASSURANCES INITIATION

Nombre d’assurés

Le nombre d’assurés est stable (de fait +9) à 6084 assurés. 

Il y a 820 (11,88%) licenciés (872 en 2017 soit 12,56%) qui ne prennent 
pas l’assurance fédérale.

Total Option 
1

Option 1
jeune

Option 1
7 mois

Option 1
famille

Option 
2

Option 2
7 mois

Option 2
famille

Option 
3

Option 3
7 mois

Option 3
famille

Dirigeant Archéo

Assurance 2017 6075 3320 715 76 1525 135 2 60 150 7 79 6 0
Assurance 2018 6084 3234 735 58 1585 141 1 50 159 2 78 41 0
Ecart 2018-2017 9 -86 20 -18 60 6 -1 -10 9 -5 -1 0 35
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Tableau n°3 : Nombre d’assurés

Tableau n°34: Assurances d’initiation

Graphique n°9 : Nombre de licenciés ayant pris l’assurance fédérale

Graphique n°10 : Pourcentage de licenciés n’ayant pas pris l’assurance fédérale
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Le nombre d’abonnés à Spelunca continue à baisser en 2018 (-38 
abonnement ; -2,19%). Cette baisse est due à la diminution du nombre 
de clubs (-10 clubs) mais également au nombre de licenciés abonnés 
(-16 ; -1,3%). Le pourcentage de licenciés diminue légèrement  à 
17,57% (17,71% en 2017).
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués augmente  (passant de 
266 à 339 exemplaires par numéro).

Le retard de karstologia ayant été rattrapé, un nouvel appel à 
abonnement a été lancé. Mais cet ex-retard a visiblement eu des 
conséquences importantes sur le nombre d’abonnement. En 2018, il 
n’y a que 523 abonnés alors qu’il y en avait autour de 900 jusqu’en 
2013.

A-4-ABONNEMENT
Il n’y a plus d’abonnement à BBS car l’UIS a décidé d’arrêter son édition 
imprimée. Les numéros seront disponibles gratuitement en ligne. 

Abonnement à Spelunca et Karstologia

Spelunca Karstologia

Clubs  424 463

Licenciés  1 231 323

Partenaires privilégiés 15

Non licenciés 45 15

AFK  0 36

Étrangers  19 11

Total  1845 848
 

Gratuits ou échanges Spelunca Kastologia

Dépôt légal 1 1

AFK 0 15

Membre d'honneur 17 17

CTS 5 0

CREI 51 14

EDS 155 0

CCI 5 0

Autres (MJS, Echange…) 22 15

Auteurs 24 45

Label Jeune 59 0

Total 339 107
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Tableau n°5 : Les abonnements
Tableau n°6 : Les gratuits ou échanges

Graphique n°11 : Nombre de coupons d’initiation

Graphique n°13: Nombre d’abonnemnts à Karstologia

Graphique n°12: Nombre d’abonnemnts à Spelunca
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Brevetés EFPS

Pour la troisième année, nous avons le nombre de brevetés de l’EFPS 
et pour la deuxième fois la répartition hommes / femmes.
Le nombre d’initiateur augmente : +2 initiateur, soit +22% (+2 hommes), 
mais le même nombre de moniteurs et le même nombre d’instructeur. 

Total Hommes Femmes Le plus 
jeune

Le plus 
vieux

Initiateurs 9 8 1 37 56

Moniteurs 13 13 0 42 62

Instructeurs 5 4 1 49 71
Tableau n°9 : Brevetés EFPS

B-INDICATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
Répartition des licenciés par région

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ecart 2018-
2017

A Ile de France + DOM 661 645 629 616 606 590 522 515 -7 -1,34%

B Bourgogne - Franche 
Comté

670 664 665 653 637 651 618 616 -2 -0,32%

C Auvergne-Rhône-Alpes 1 583 1 586 1 646 1 673 1 664 1 663 1 569 1537 -32 -2,04%

D Provence Alpes-Côte 
d’Azur

972 958 983 971 940 939 922 911 -11 -1,19%

G Nouvelle Aquitaine 688 687 696 692 698 683 586 601 15 2,56%

H Bretagne, pays de Loire 189 171 182 183 173 166 187 195 8 4,28%

J Normandie 228 219 210 196 186 182 163 149 -14 -8,59%

L Grand Est 440 473 439 455 499 486 441 404 -37 -8,39%

N Centre - Val de Loire 152 147 142 141 152 152 165 164 -1 -0,61%

O Occitanie 1684 1722 1791 1822 1749 1753 1541 1589 48 3,11%

T Haut de France 115 129 117 115 113 104 105 104 -1 -0,95%

V Corse 58 57 59 55 58 76 50 55 5 10,00%

W Ile de la réunion 52 51 52 92 80 87 72 64 -8 -11,11%

TOTAL 7492 7509 7611 7664 7555 7532 6941 6904 -37 -0,53%

Tableau n°10 : Répartition des licenciés dans les régions

Cette année est marquée par une baisse modérée (-0,53%) du nombre 
de fédérés. 9 régions sur 14 accusent des baisses du nombre de 
licenciés. En pourcentage ce sont la Réunion (-11,1%) et la  Normandie 
(-8,59%) qui accusent la baisse la plus forte mais en valeur absolue, 
c’est le Grand Est qui perd le plus de fédérés (-37 fédérés).
Cinq régions voient une hausse du nombre de fédérés. En pourcentage, 
c’est la Corse (+10%) qui augment le plus son nombre de licenciés 
mais en valeur absolue ce sont l’Occitanie (+48 fédérés) et la Nouvelle 
Aquitaine (+15 fédérés) qui gagnent le plus de fédérés. 

Sept régions atteignent un nouveau point bas depuis 2000 : Île de 
France (515 licenciés), Bourgogne-Franche-Comté (616 licenciés), 
Auvergne-Rhône-Alpes (1537 licenciés), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(911 licenciés), Normandie (149 licenciés), Grand Est (404 licenciés) et 
Haut de France (104 licenciés)

La région Occitanie devient la région la plus importante (1589 licenciés) 
suivie par Auvergne-Rhône-Alpes (1537 licenciés).

A-5-LES BREVETES EFS, EFC ET EFPS

Brevetés EFS

Total Homme Femme Le plus 
jeune

Le plus 
vieux

Initiateurs 838 746 92 17 84

Moniteurs 215 204 11 27 85

Instructeurs 51 50 1 33 87
Tableau n°7 : Brevetés EFS

Le nombre de brevetés EFS diminue par rapport à l’année dernière, 
cette diminution étant probablement en lien avec la diminution du 
nombre de fédérés :14 initiateurs en moins soit -1,7% (mais 7  femmes 
initiateur en plus, donc 21 hommes initiateur en moins), 3 moniteurs 
en plus soit +1,4% (4 hommes en plus mais 1 femmes en moins) et 4 
instructeur en moins, soit -7,8% (4 hommes en moins).

Brevetés EFC

Total Hommes Femmes Le plus 
jeune

Le plus 
vieux

Initiateurs 167 136 31 18 73

Moniteurs 129 119 10 25 74

Instructeurs 31 30 1 31 68
Tableau n°8 : Brevetés EFC

Le nombre de brevetés EFC augmente assez fortement : +9 initiateurs 
soit +5,3%  (+6 homme et 3 femmes), +4 moniteurs, soit +3,1% (-7 
hommes et +3 femmes) et 6 instructeur en plus, soit +19,3% (+6 
hommes).
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Répartition des cadres de l’EFS, de l’EFC et de l’EFPS
Le tableau ci-dessous donne la répartition  des cadres spéléos dans les diverses régions.

Cadres spéléo  Licenciés Total Initiateur Moniteur Instructeur Nb de brevetés spéléo 
par 100 licenciés

A Île de France / DOM-TOM 515 70 58 8 4 13,59
B Bourgogne - Franche 

Comté 616 108 89 16 3 17,53

C Auvergne - Rhône Alpes 1537 271 201 54 16 17,63
D Provence - Alpes - Côte 

d’Azur 911 132 102 28 2 14,49

G Nouvelle Aquitaine 601 95 64 28 3 15,81
H Bretagne / Pays de Loire 195 23 21 2 0 11,79
J Normandie 149 19 17 1 1 12,75
L Grand Est 404 71 64 7 0 17,57
N Centre - Val de Loire 164 24 22 2 0 14,63
O Occitanie 1589 256 166 72 18 16,11
T Hauts de France 104 12 12 0 0 11,54
V Corse 55 6 6 0 0 10,91
W Île de la réunion 64 2 2 0 0 3,13

      

Total 6904 1089 824 218 47 15,77
Tableau n°11 : Répartition des cadres spéléos dans les régions
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Cadres canyon  Licenciés Total Initiateur Moniteur Instructeur Nb de brevetés spéléo 
par 100 licenciés

A Île de France / DOM-TOM 515 48 38 8 2 9,32
B Bourgogne - Franche 

Comté 616 14 9 4 1 2,27

C Auvergne - Rhône Alpes 1537 61 28 26 7 3,97
D Provence - Alpes - Côte 

d’Azur 911 57 26 24 7 6,26

G Nouvelle Aquitaine 601 27 14 7 6 4,49
H Bretagne / Pays de Loire 195 11 10 0 1 5,64
J Normandie 149 3 2 1 0 2,01
L Grand Est 404 18 8 8 2 4,46
N Centre - Val de Loire 164 1 0 1 0 0,61
O Occitanie 1589 66 29 27 10 4,15
T Hauts de France 104 5 3 1 1 4,81
V Corse 55 11 4 7 0 20,00
W Île de la réunion 64 16 5 11 0 25,00

Total 6904 338 176 125 37 4,90
Tableau n°12 : Répartition des cadres canyon dans les régions

Graphique n°14: Nombre de licenciés dans les régions
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Cadres Plongée souterraine  Licenciés Total Initiateur Moniteur Instructeur Nb de brevetés spéléo 
par 100 licenciés

A Île de France / DOM-TOM 515 5 0 3 2 0,97
B Bourgogne - Franche 

Comté 616 2 1 0 1 0,32

C Auvergne - Rhône Alpes 1537 13 5 7 1 0,85
D Provence - Alpes - Côte 

d’Azur 911 3 2 1 0 0,33

G Nouvelle Aquitaine 601 1 0 1 0 0,17
H Bretagne / Pays de Loire 195 0 0 0 0 0,00
J Normandie 149 1 0 0 1 0,67
L Grand Est 404 0 0 0 0 0,00
N Centre - Val de Loire 164 0 0 0 0 0,00
O Occitanie 1589 4 3 1 0 0,25
T Hauts de France 104 0 0 0 0 0,00
V Corse 55 0 0 0 0 0,00
W Île de la réunion 64 0 0 0 0 0,00

Total 6904 29 11 13 5 0,41
Tableau n°13 : Répartition des cadres spéléos dans les régions

C-NOMBRE DE CLUBS ET STRUCTURES DES CLUBS

Parmi nos 6912 fédérés, 6733 (soit 97,4%) sont fédérés par 
l’intermédiaire d’un club (179 fédérés ; 2,6%,  le sont à titre individuel).

Le nombre de clubs a continué à diminuer cette année : 406 clubs (416 
clubs en 2017 ; donc 10 clubs soit une diminution de 2,46%). 
Depuis le début des statistiques en 1996, nous avons perdu 169 clubs 
(-29,4 %).

Signalons également l’existence de « partenaires privilégiés ». Il 
s’agit d’associations dont la finalité est autre que sportive et qui sont 
constituées de membres déjà licenciés dans des clubs. Le statut a été 
créé en 2008.

En 2018, dix associations ont choisi ce statut. I.C.E. Himalayas (31), 
l’Association Mont-Marcou (34), le SSF du Gard (30), la Société de 
Secours en spéléologie 31 (31), Explos (09), Explos Laos (34), Centre 
Terre (33), GIPEK (25), Homme des cavernes (38) et Regards sur 
l’aventure (84). 

Ce statut n’est pas encore très connu. Un certain nombre de 
clubs existant actuellement entrent pourtant dans cette catégorie 

d’associations. Ils apparaissent en général comme des clubs à nombre 
très réduit de membres puisque seuls les membres du bureau quittent 
leur club d’origine pour se licencier au sein de cette association. Le 
passage au statut de « partenaire privilégié » éviterait cette obligation.

Rappelons qu’il existe un autre type de partenaires privilégié 
concernant les structures étrangères.
Actuellement quatre conventions sont en cours : le GAG (un club 
belge), la Speleological Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), le 
G.S. Luxembourg (voir mémento E-IX-1) et la Fédération monégasque 
de spéléologie (voir mémento E-X-1). Ces structures étrangères 
représentent 194 licenciés.
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Graphique n°15 : Evolution du nombre de clubs
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Structure des clubs

La moyenne du nombre de licenciés par club a très légèrement 
augmenté cette année à 16,37 (16,25 en 2017 mais 17,03 en 2016). 

Le premier graphique représente la proportion de clubs par tranche de 
nombre de membres.
Ainsi 14,32 % (13,22 en 2017 et 13,69 en 2016) des clubs ont 5 
membres ou moins. Ces 13,69 % de clubs ne représentent que 3,24 % 
(2,95 en 2017 et 3,09 en 2016) des licenciés.

28 clubs (26 en 2017 et 16 en 2016) ont juste trois membres … ou moins. 
Parmi eux, un club n’a aucun membre (mais il a payé la cotisation club), 
un autre n’a qu’un seul membre et six clubs n’ont que deux membres, 
ce qui est en principe contraire aux statuts. 

Les clubs avec très peu de membres sont souvent des clubs plus 
généralistes avec une petite section spéléo ou affiliés à une autre 
fédération ou encore des associations qui auraient intérêt à se déclarer 

non comme club mais comme « partenaires privilégiés ».

Le deuxième graphique représente la proportion de clubs ayant plus de 
x membres ainsi que la proportion de licenciés pratiquant dans un club 
de plus de x membres.
Ainsi seuls 30,37% des clubs (26,68 en 2017 et 29,93 en 2016) ont plus 
de 20 membres. Ces clubs regroupent par contre 58,71% des licenciés 
(54,07 en 2017 et 57,21 en 2016).
Pour les clubs de plus de 30 membres les proportions tombent 
à 10,86% de clubs (11,30 en 2017 et 12,53 en 2016) et 20,10% des 
licenciés (30,78 en 2017 et 31,50 en 2016).

Cette année seuls 6 clubs (8 en 2017 et 11 en 2016), soit 1,48% des 
clubs (1,92 en 2017 et 2,55 en 2016), représentant 6,72% (8,31 en 
2017 et 9,51 en 2016) des  licenciés, ont plus de 50 membres. Pour la 
troisième année consécutive, les grands clubs sont moins nombreux 
et regroupent, probablement de ce fait, moins de membres fédérés.

Graphique 16 : Proportion de clubs par tranche de nombres de membres et proportion des licenciés dans ces clubs

Graphique 17 : Proportion du nombre de clubs de plus de x membres et nombre de  licenciés considérés
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Les 7 clubs de 50 licenciés et plus

Le club le plus important cette année est affilié à la MJC d’Aubagne. Il 
est repassé de justesse sous la barre des 100 membres (109 membres 
en 2017). 
Le GS Vulcain est passé de 75 membres à 89 membres. 
* Ces 7 clubs ont un site internet et cinq sont présents sur Facebook. 

Certains disposent aussi d’une chaine Youtube ou DailyMotion et 
proposent des activités sur OnVaSortir!.
* Ces 7 clubs représentent 7,44% des licenciés..
* Ces 7 clubs représentent 9,59% des 1 898 femmes de la FFS.  
* Ces 7 clubs représentent 10,26% des 1 257 jeunes de moins de 26.
* Cette année aucun club n’a plus de 50 jeunes. C’est la MJC d’Aubagne 
qui a le plus de jeunes (46 jeunes de 26 ans ou moins).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 1 6 20 10 21 22 25 19 22

10 21 15 13 13 14 13 10 13 8 7
20 9 9 9 23 12 7 4 5 6 6
30 8 2 4 1 3 1 3 0 2 1
40 2 3 3 2 1 2 4 2 1 0
50 0 1 0
60 1 1
70 1
80 1
90 1

100 0

Le tableau ci-dessous donne la répartition de l’ensemble des clubs en 
fonction de leur effectif.

Mode d’emploi du tableau ; exemple des cellules grisées : il y a 18 clubs 
d’effectif 10 + 4 = 14 licenciés.

Code club
Nom Site FB Effectif Rang % FFS R a n g 

2016 Femmes % 
Femmes

% 
Femmes 

FFS
Jeunes % 

Jeunes

% 
J e u n e s 
FFS

D13-037 C.S.C. M.J.C. d'Aubagne X X 99 1 1,47% 1 40 40,4% 2,07% 46 46,50% 3,53%
C69-001 G.S. Vulcain X 89 2 1 ,32% 4 33 37,1% 1,70% 19 21,3% 1,46%
L54-021 USAN X x 3 1,14% 3 23 29,9% 1,19% 12 15,6% 0,92%
C07-002 S.C. Aubenas X 67 4 1% 7 30 44,8% 1,55% 21 31,3% 1,61%
O12-006 Alpina Millau X X 61 5 0,91% 6 19 31,1% 0,98% 6 9,8% 0,46%
O34-031 S.C. Montpellier X 58 6 0,86% 12 21 36,2% 1,08% 8 13,8% 0,61%
O31-008 ATERKANIA X 50 7 0,74% 14 16 32,0% 0,83% 17 34,0% 1,3%

Total 501 7,44% 1 898 9,59% 1 257 10,24%
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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2018
par Bernard Lips

Voici la 13ème année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club » 
(BAAC) et la 7ème année que la saisie peut se faire en ligne.
Cette année, ce sont 182 clubs (45,50% des clubs) représentant 3786 
licenciés (56,40%) qui ont rempli au-moins jusqu’à la page 6 (sur 10) du 
formulaire). C’est cet indicateur, un peu artificiel, que nous comparons 
chaque année. C’est moins bien que l’année dernière (225 formulaires 
utilisables représentant 4228 licenciés) mais la tendance générale 
reste stable depuis 7 ans.

De fait, la partie « Activités » a été remplie par 193 clubs, représentant 
3974 licenciés (57,94% des licenciés dans les clubs).
La partie « Finances » a été remplie par 171 clubs représentant 3615 
licenciés (53,85% des licenciés dans les clubs).
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 125 clubs 
représentant 2849 fédérés (42,44% des licenciés dans les clubs).
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

Nbre total de 
clubs

Nbre de fédérés 
dans les clubs

Nbre total de 
fédérés

(hors étrangers)

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

2010 481 7 200 7 410

2011 466 7 265 7 491

2012 455 7 322 7 494

2013 454 7 400 7 603

2014 452 7 487 7 670

2015 437 7 402 7 571

2016 433 7 342 7 517

2017 415 6 779 6 947

2018 406 6733 6912
Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le 
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région. 
Cette année, le tableau ne prend en compte que les nouvelles régions.

Nbre 
clubs

nbre
fédérés

Nbr
réponses  

clubs

Nbr
réponses 
fédérés

%
clubs

%
fédérés

A 32 490 14 259 43,75% 52,86%

B 43 609 22 407 51,16% 66,83%

C 80 1510 36 907 45,00% 60,07%

D 57 877 24 386 42,11% 44,01%

G 40 584 14 256 35,00% 43,84%

H 10 195 7 150 70,00% 76,92%

J 11 142 4 50 36,36% 35,21%

L 26 402 8 215 30,77% 53,48%

N 10 158 6 125 60,00% 79,11%

O 82 1552 40 932 48,78% 60,05%

T 9 102 4 62 44,44% 60,78%

V 2 54 1 8 50,00% 14,81%

W 4 58 2 29 50,00% 50,00%

Total 406 6733 182 3786 44,83% 56,23%

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de fédérés et de réponses par région

Analyse des réponses

Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés 
représentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolée = somme des réponses × nb de fédérés dans les 

clubs / nb de fédérés représentés par les réponses
Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de fédérés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Le plus petit taux de réponse en pourcentage de fédérés est tenu par la 
Corse (mais il n’y a que deux clubs et c’est le plus petit qui a répondu). 
Inversement ce sont les régions H (Bretagne / Pays de Loire ) et N 
(Centre-Val de Loire) qui ont le taux de réponse les plus élevés aussi 
bien en pourcentage de clubs qu’en pourcentage de licenciés.

Graphique n°1 : Pourcentage de réponses
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS

193 clubs, représentant 3974 licenciés (soit 57,94% des clubs) ont 
répondu à cette partie du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir 
de ce taux de réponse. 
Le graphique n°2 indique le type d’activités proposé par les clubs. Nous 
considérons qu’un club propose une activité si au-moins une personne 
de ce club pratique l’activité.

71,60% des réponses (286 clubs en extrapolé) font état de la pratique 
des deux activités spéléo et canyon. 
27,22% des réponses (109 clubs en extrapolé) ne font état que de la 
pratique spéléo.
Seuls 2 clubs (1,18% des réponses et donc 5 clubs en extrapolé) n’a fait 
état que de membres faisant uniquement du canyon.
La plongée souterraine se pratique dans 41,76% des clubs (167 clubs 
en extrapolé soit moins que l’année dernière : 181 clubs) qui ont au 
minimum un membre pratiquant cette activité. Le graphique montre 
que le nombre de clubs ayant des plongeurs spéléos a atteint un palier 
de BAAC. La valeur aberrante de 2007 est due à une confusion entre « 

plongeur spéléo » et « plongeur mer ».
Enfin 34,07% des clubs (136 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo (30,77%, 
123 clubs), soit en canyon (7,14%, 24 clubs). Le tableau n°3 donne les 
résultats sur ces six années. 

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions canyons

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions spéléos

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses 

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

2012 18 7,85% 36 51 22,37% 102
2013 10 5,59% 25 37 21,11% 96
2014 12 5,71% 26 46 21,90% 99
2015 9 4,74% 21 48 25,26% 110
2016 9 5,03 22 49 27,37 119
2017 6 2,67 11 59 26,22 109
2018 13 7,14 24 56 30,77 123

Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Graphique n°3 : Types d’activités des fédérés

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés. 
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(50,52%). 40,11% pratiquent la spéléologie et le canyon, 6,31% 
pratiquent uniquement le canyon et 3% ne sont plus actifs. 
Par ailleurs, 6,79%, soit 456 personnes, pratiquent la plongée 
souterraine (456 en 2017 et 462 en 2016).

Il est remarquable de constater que les quelques 6,7% des spéléos 
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 41,76% des 
clubs. 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES NON-FÉDÉRÉS

Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des diverses catégories 
de personnes adhérentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) 
et non fédérées dans ce club.

Il existe toujours un écart important sur le nombre de « non fédérés » 
entre la série de questions concernant l’activité des non fédérés (1568 
« non-fédérés » en extrapolé ; 1527 en 2017) et la série de questions 
concernant la raison de « non fédérations » (1258 « non fédérés »  en 
extrapolé ; 1268 en 2017). 

Cette remarque reste constante chaque année. 
De fait cet écart est essentiellement du aux réponses de quelques clubs 
(une dizaine) pour lesquels la différence est de plus de 10 licenciés. 

Environ 64% des clubs (50% en 2017) annoncent avoir des membres 
non fédérés. 18,5% (17% en 2017) des clubs annoncent plus de 5 « 
non fédérés » et 9% (7% en 2017) en annoncent plus de 10. Ces valeurs 
sont cohérente par rapport à l’année dernière.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ».
Pour 19%, il s’agit d’anciens de pratiquant plus l’activité.

306 « non fédérés » refusent de se fédérer (300 en 2017). Cette valeur 
est stable par rapport à l’année dernière. Il est cependant probable que 
les clubs les « moins fédéraux » n’aient pas rempli le BAAC.

314 sont fédérés dans un autre club(207 en 2017). 
29% des clubs acceptent l’inscription d’anciens non fédérés.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 37% des réponses font 
état de membres licenciés dans un autre club. 
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers 
clubs, ce qui est très positif.
245 sont fédérés dans une autre fédération (165 en 2017). 
10,4% des clubs (12% en 2017) annoncent des membres fédérés dans 
une autre fédération.

18,5% de clubs (12% en 2017) annoncent avoir des membres refusant 
de se fédérer. Cinq clubs annoncent plus de 10 membres refusant de se 
fédérer  dont l’un annonce 24 refus.

Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club

Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club
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ACTIVITÉS SPÉLÉO

164 clubs, représentant 3615 licenciés ont rempli cette partie du 
questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre 
de réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 72822 jours 
× spéléo, en baisse par rapport à l’année dernière (84 761 jours × 
spéléo). Ceci représente 10,86 jours d’activité par fédéré (12,5 en 
2017 et 11,55 en 2016). Il se dessine une tendance générale à la baisse 

depuis plusieurs années.
Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
33,06% (37,18% en 2017) et 26,56%  (30,53% en 2017) de cette activité. 
Les sorties d’initiation et formation interne représentent 12,79% des 
activités (11,02% en 2017).
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent 
pas chacune 10% de l’activité totale. Les réponses connaissent des 
fluctuations importantes d’une année sur l’autre mais sans émergence 
d’une tendance générale. 

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques

Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant moins de 10 000 jours participants

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des diverses activités.

Pourcentage des diverses activités

Total classique Exploration plongée formation Encadrement 
stage

Participation 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06
2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82
2010 100 36,27 25,36 2,58 11,72 2,08 3,88 3,97 0,71 3,18 6,43 3,11
2011 100 44,58 29,72 2,68 16,27 1,55 2,27 3,24 0,75 4,21 2,59 NR
2012 100 35,85 33,20 3,06 13,66 1,81 2,75 4,57 0,93 3,00 3,50 2,63
2013 100 33,67 28,62 2,75 13,57 1,99 4,87 4,14 1,11 7,22 2,85 2,45
2014 100 31,07 37,62 2,33 12,74 1,45 3,24 3,60 1,20 4,07 4,20 2,20
2015 100 34,48 27,90 2,15 10,60 2,15 2,64 3,53 1,09 3,54 4,24 4,41
2016 100 37,22 27,66 2,96 9,67 2,25 4,51 4,26 1,73 3,28 4,64 3,84
2017 100 32,18 30,53 2,50 11,02 2,58 2,60 4,42 0,7 3,34 6,26 2,96
2018 100 33,06 26,57 2,43 12,79 2,12 3,13 4,40 1,07 4,81 5,11 4,51

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos
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Le nombre global d’heures passées sous terre 
diminue à 288 509 h (339 620 h en 2017). Le 
rapport TPST/jours × participants vaut environ 
3,96 (4,40 en 2017, 4,04 en 2016, 5,56 en 2015 et 
3,75 en 2014). 

Exploration

Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs 
ayant fait de la première

Nbre de kms 
de premières

Nbre de kms 
de topographie

Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2013 64,2% 292 33,3% 152 51,5 95 61,6 114 134 247

2014 66,19% 299 30,48% 138 59 106,7 58 105,2 135 244

2015 66,06% 289 30,48% 142 67,4 115,2 70,0 119,6 207 354

2016 74,8% 322 31,58% 136 20,674 51,06 32,655 75,08 111 230

2017 62,22 258 30,18 125 38,535 66,504 42,78 73,83 90 155

2018 63,74% 255 33,52% 134 23,371 43,4 24,76 45,96 79 147

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes

Graphique n°7 : Temps passé sous terre

Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Cette fois-ci, il n’y a plus de doute. La « première » s’essouffle depuis 
quelques années en France : à peine 43 km, le plus faible valeur depuis 
le début de BAAC. Pour la 3ème année consécutive, le nombre de 
kilomètres de premières est largement en-dessous de la centaine. De 
fait, toutes les courbes présentent une pente négative.
Pourtant le nombre de clubs ayant annoncé de la « première reste 

important (plus de 33% en hausse par rapport à l’année dernière) de 
même que le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration. 
Mais les résultats des explorations sont modestes et ce comptent 
nettement plus souvent en dizaines qu’en centaines de mètres. 
Comme d’habitude un certain nombre de résultats d’exploration n’ont 
pas été signalés, mais cela conforte le principe de l’extrapolation.

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

Graphique n°11a : activités canyon

Graphique n°11b : activités canyon

Le graphique n°8 donne, en jours × participants, les 
diverses activités en canyon.
L’activité principale reste la visite de classique (5 400 
jours × participants sur 9 015 au total). La fluctuation des 
valeurs concernant le canyon est importante.
Les autres activités sont à moins de 1000 jours × 
participants. Il est cependant probable que les formations 
internes se font lors de sorties en classique.

L’activité de gestion de canyon ressort à une valeur 
basse (119 jours × participants ; 330 en 2017), les sorties 
scientifiques augmentant (80 jour × participants ; 9 en 
2017).

Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de 
tableau les valeurs de pourcentages des diverses activités.
Les stages secours représentent 63 jours × participants.
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Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2008 100 66,73 0,80 11,14 7,42 4,73 3,10 0,9 8,97

2009 100 69,53 0,59 12,15 4,40 4,70 1,68 0,76 8,36

2010 100 63,96 0,61 21,01 3,81 4,22 2,00 0 6,91

2011 100 50,15 7,28 18,11 4,15 2,67 15,75 0,48 4,84

2012 100 57,54 2,81 16,42 3,45 4,95 1,13 0,14 8,36

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2014 100 57,73 1,15 12,25 8,57 4,28 0,43 0,29 3,72

2015 100 76,06 1,19 8,43 2,49 3,64 0,64 0,03 3,15

2016 100 63,35 0,82 8,46 5,9 10,96 1,32 0 2,69

2017 100 61,73 2,62 16,89 3,82 4,79 2,85 0,07 4,37

2018 100 59,91 0,58 19,37 4,20 6,70 1,32 0,89 6,35

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon 
reste globalement stable 89% pour la spéléo et 11% pour 
le canyon: (88% pour la spéléo et 12% pour le canyon en 
2017).
Il est cependant probable que de nombreuses sorties 
canyons ne soient pas répertoriées. En accord avec 
des constatations des années précédentes, on peut 
remarquer que 67,58% des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 32,97% font état de 
sorties canyon. 

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES 

Les données concernant les diplômés fédéraux (initiateurs, moniteurs 
et instructeurs) étaient pré-remplies dans le questionnaire de chaque 
club. Cette valeur sert donc simplement à tester la représentativité de 

l’échantillon des réponses. 
176 clubs, représentant 4012 licenciés ont rempli cette partie du 
questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre 
de réponses

Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs DE et BEES1 DES CPT

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

2012 894 12,21 910 259 3,54 236 49 0,66 52 199 2,72 15 0,20 222 3,03

2013 889 12,02 854 236 3,19 233 44 0,60 51 149 2,02 20 0,27 172 2,32

2014 901 12,03 900 212 2,83 233 42 0,56 52 172 2,3 13 0,17 161 2,15

2015 877 11,85 900 227 3,07 230 38 0,51 50 195 2,63 12 0,16 147 1,99

2016 1086 14,74 869 266 3,63 231 54 0,74 50 212 2,88 10 0,14 137 1,87

2017 803 11,85 838 191 2,81 215 37 0,55 51 177 2,61 12 0,18 127 1,88

2018 845 12,59 791 223 3,32 203 54 0,80 41 167 2,49 28 0,42 120 1,79

Tableau n°7 : Nombre de diplômés en spéléo

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs 
réelles est assez faible cette année : 10% pour le nombre de 
moniteurs, 5% pour le nombre d’initiateur, mais 24% pour les 
instructeurs.

Le nombre de CPT continue de diminuer lentement mais 
régulièrement et atteint un point bas depuis le début du BAAC... 
Cette évolution sera à suivre.
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Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

2012 170 2,32 156 147 2,01 132 37 0,11 34

2013 173 2,34 160 135 1,82 140 30 0,40 29

2014 199 2,66 164 172 2,30 147 30 0,53 32 30 0,53

2015 222 3,00 172 168 2,26 138 43 0,58 31 17 0,23

2016 204 2,78 178 184 2,50 141 36 0,49 33

2017 210 3,1 167 151 2,22 129 37 0,55 31

2018 228 3,39 168 149 2,22 118 30 0,45 33

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en canyon

Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les valeurs 
réelles sont importants. 
Comme chaque année, les valeurs extrapolées sont systématiquement 
supérieures : +35% pour le nombre d’initiateurs, +26% pour le nombre 

de moniteurs mais -10% pour le nombre d’instructeurs. 
Ceci provient probablement du fait que certains diplômés le sont par 
une autre fédération (FCAM ou FFME) et n’apparaissent donc pas en 
tant que tels sur les listes fédérales spéléos.

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle

2012 23 0,31 28 0,38 8 0,11

2013 20 0,27 24 0,33 7 0,10

2014 36 0,48 20 0,33 4 0,05

2015 19 0,48 24 0,33 12 0,05

2016 14 0,19 5 18 0,25 13 12 0,16 5

2017 18 0,27 9 25 0,37 13 10 0,14 5

2018 13 0,32 11 30 0,45 13 13 0,20 5

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en plongée souterraine

Pour la troisième année, les nombres réels de cadre EFPS sont 
connus. La cohérence n’est pas très bonne pour les moniteurs et 
les instructeurs mais s’explique en grande partie par la faiblesse des 

valeurs et probablement, comme pour le canyon,  par une confusion 
entre les moniteurs FFESSM et FFS.

PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
Participation à la vie fédérale

AG département Congrès et AG 
régional

Congrès et AG 
national

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

2009 1892 26,69 871 12,29 550 7,76

2010 1842 25,58 743 10,31 927 12,87

2011 1934 26,62 1067 14,7 263 3,63

2012 2093 28,58 1100 15,02 311 4,25

2013 1935 26,15 839 11,34 1510 20,40

2014 1925 25,71 1127 15,05 554 7,4

2015 1910 25,80 817 11,04 512 6,92

2016 1715 23,36 863 11,76 239 3,25

2017 1997 29,45 1215 17,92 812 11,98

2018 1653 24,62 810 12,06 324 4,82

Tableau n°12 : Participation à la vie fédérale

Les fédérés sont toujours assez nombreux à participer aux AG 
(ou aux divers congrès). Pour l’AG nationale, le nombre varie 
fortement selon qu’il s’agisse d’une simple AG sèche ou d’un 
congrès. En 2018, il n’y a pas eu de congrès.
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Conférences Expositions Autres

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

2009 90 90 6 245 114 114 13 273 170 15 676

2010 105 105 7 889 96 96 15 894 163 9 734

2011 94 94 11 387 85 85 14 959 92 18 843

2012 122 122 4 844 80 80 12337 134 12 707

2013 401 101 6688 127 72 9792 284 135 16 251

2014 245 90 7109 693 251 79 10162 321 262 110 11825 1072

2015 130 72 3496 208 83 66 7 381 229 349 83 6 467 407

2016 155 53 4580 246 184 53 8 343 197 524 98 9 616 840

2017 287 70 2509 186 136 61 4209 146 253 89 9 394 667

2018 205 87 7745 242 82 56 9480 205 78 97 8138 587

Tableau n°14-b : Organisation de manifestations

Temps passé dans les réunions

CCette année, 149 clubs, représentant 3156 licenciés, ont essayé de 
remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.

C’est la huitième année que cette question est posée. Une proportion 
importante des clubs essaye d’estimer le temps passé en réunion. 
L’ordre de grandeur  des valeurs commence probablement à être 
significatives. C’est la gestion des clubs qui représentent le temps de 
réunion le plus important.

Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du 
club

Gestion fédé 
et structures 

déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

2012 59 241 h 30 910 h 4 951 h 95 108  h

2013 43 034 h 27 286 h 7 619 h 74 938  h

2014 51 729 h 24 035 h 5 791 h 81 555  h

2015 50 876 h 22 935 h 2 737 h 76 548  h

2016 42 968 h 10 700 h 3 513 h 57 181 h

2017 57 428 h 40 672 h 7 500 h 105 600 h

2018 55 004 h 24472 h 3852 h 83 328 h

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes 
concernés

Nombre 
d’encadrants 

ou 
d’organisateurs

2012 382 270 44 894

2013 812 228 32 730

2014 758 256 29 096 2 086

2015 349 291 17 345 845

2016 863 203 22 529 1 284

2017 677 219 16 112 999

2018 400 303 25 000 1 034

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations

165 clubs représentant 3440 licenciés ont rempli le formulaire jusqu’au 
bout. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de 
réponses.

Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre 
de personnes extérieures concernées (expositions). Par ailleurs il est 
difficile de définir le nombre de clubs ayant effectivement répondu 
à ce chapitre. Bien que ces valeurs soient à prendre avec beaucoup 
de précautions, les valeurs extrapolées montrent une très grande 
cohérence et une très grande stabilité par rapport aux années 
précédentes.

JNSC

Nombre de clubs 
concernés

Nombre de 
personnes

Nombre de licenciés 
impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2 086

2015 212 9 732 1 303

2016 199 11 762 1 754

2017 203 12 748 1 473

2018 245 11810 1628

Tableau n°15 : JNSC
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ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps scolaire sont 
posées pour la quatrième année.
L’extrapolation a été faite au prorata des clubs. 

Cette année le nombre de journée pratiquant est important car un club ayant 2 
initiateurs travaillant dans le milieu scolaire annonce 2000 journées-pratiquants. 
L’extrapolation été faite en enlevant cette valeur puis en la rajoutant après 
extrapolation des autres réponses.

Nbr de clubs 
ayant une 

telle activité

En 
primaire

En 
collège

En 
lycée

Nbre de 
journées 

pratiquants

2015 49 21 23 15 2797

2016 26 13 15 9 1424

2017 37 13 15 18 1630

2018 52 21 19 19 5355

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN

165 clubs sont allés jusqu’à la page 10 du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de cette valeur.

Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de 
bulletins

Nbre de 
pages

Documents audiovisuels

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

Nbre de documents 
produits 

2009 19,78% 73
2010 17,39% 84
2011 22,17% 85
2012 12,28% 45 70
2013 12,28% 53 70 3 372
2014 11,43% 52 88 4218
2015 14,51% 63 145 3677 19,69% 86 256
2016 12,63% 54 95 4952 14,21% 61 218
2017 10,36% 43 88 2668 18,47 % 77 93
2018 13,33 % 53 87 2356 16,36 % 27 73

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin

INITIATION ET RECRUTEMENT
Initiation et recrutement hors JNSC

Spéléo Canyon Nouveaux fédérés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total 
d’après 
BAAC

Valeur 
réelle

2009 8 854 873 1742 101 992 1010

2010 13 960 645 1568 110 755 1009

2011 8 200 760 2082 182 942 1064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1057

2014 8 415 866 1093 239 1105 1078

2015 7 349 899 1450 128 1028 1121

2016 7 925 728 885 99 984 1119

2017 8455 706 1355 150 856 1037

2018 7587 700 1508 131 831 1 058

Tableau n°16 : Initiation et recrutement

142 clubs, représentant 3125 licenciés ont rempli cette partie du 
questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce 
nombre de réponses.

Le nombre de néophytes initiés reste cohérent avec les réponses de 
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également relativement 
cohérent (à 17% près) avec la valeur réelle issue de la base de données 
des adhérents. 

De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne avec 
un nombre d’exemplaires correspondant au nombre de membres du 
club.  Ces bulletins renferment une partie de l’histoire de la spéléologie 

française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale 
(CNDS : Centre National de la Documentation Spéléologique). Il serait 
intéressant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.
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FINANCES

171 clubs représentant 3 615 fédérés ont rempli la partie financière.

Montant de la cotisation

2173 clubs ont répondu à la question.
Le prix moyen de la cotisation est de 24,1 € (21,84 € en 2017).
Seuls 5,2% des clubs (2,76 en 2017) annoncent une cotisation 
supérieures à 50 €, 4,62% (2,76 en 2017)entre 40 et 50 €, 9,83% (8,76% 
en 2017) entre 30 et 40 €, 20,81% (19,35% en 2017)  entre 20 et 30 €, 
41,62% (48,4% en 2017) une cotisation entre 10 et 20 € et 17,92% (18%) 
une cotisation inférieure à 10 €.

Recettes

J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs anormales 
très élevées modifiant fondamentalement la somme. 
Nous n’avons pas pris en compte les subvention, peut-être exactes mais 
non habituelles, reçu par le Groupe Chiroptère Corse- ACS (20 000 € de 
la région et 40 000 € d’autres subventions).

Recettes 
totales

Cotisations FFS et 
assurance fédérales

Subventions Recettes autres 
que subventions

En% En% En%

2009 2 025 000 396 000 19,41 532 000 26,04 1 115 000 54,55

2010 2 200 000 387 000 18,30 484 000 22,85 1 087 000 51,27

2011 2 389 000 426 000 17,82 544 000 22,75 1 420 000 59,44

2012 1 777 000 425 000 23,89 470 000 26,45 883 000 49,66

2013 1 806 000 588 000 28,06 493 000 23,53 1 014 000 48,41

2014 1 666 000 468 000 28,11 414 000 24,84 784 000 47,05

2015 1 716 000 408 439 23,79 375 000 21,86 932 928 54,35

2016 2 033 101 442 600 21,77 381 485 18,76 1 209 015 59,47

2017 1 409 288 342 237 24,28 326 671 23,18 740 380 52,54

2018 1 606 252 378 894 23,59 313045 19,49 914 313 56,92

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 239 € (56 € pour la 
cotisation fédérale, assurance et abonnements, 46 € de subventions et 
136 € d’autres recettes).

Graphique n°13 : catégories de recettes

DÉTAIL DES SUBVENTIONS
Total Mairie Département Région CNDS FFS CDS et 

CSR
autres

2009 532 435 127 152 46 515 28 104 203 846 21 199 105 620

2010 484 447 163 934 30 190 10 705 211 954 21 573 46 090

2011 543 600 124 562 70 336 23 452 194 729 8 586 122 000

2012 470 170 141 341 37 108 9 254 188 785 5 124 45 851 42 688

2013 492 824 151 937 33 376 18 323 165 644 7 083 45 554 70 908

2014 413 813 132 817 29 566 20 230 128 007 6 574 48 349 48 270

2015 375 265 130 272 28 274 17 217 111 003 8 739 40 338 39 423

2016 429 220 130 489 19 244 17 250 77 956 13 335 63 996 106 940

2017 326 671 124 933 22 320 6 683 70 742 7 977 38 215 55 801

2018 313045 109848 23734 9077 56601 15376 39716 58694

Tableau n°20 : Détail des subventions
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Sans surprise, le graphique montre une baisse régulière des subventions 
dans le cadre du CNDS. De manière générale, les subventions baissent 
fortement et malheureusement très régulièrement depuis le suivi de 
cet indicateur. 

Comme d’habitude, cette vision globale cache une grande variété de 
situations.
Cette année, 96% des clubs ayant remplis la partie financière annoncent 
toucher des subventions (69% en 2017, , 67% en 2016, 73,15% en 2015 
et 95,7% en 2014). 
Il est probable que les clubs ne demandant et/ou ne recevant aucune 
subvention soient sous-représentés dans les réponses du BAAC.
En divisant le montant des subventions par le nombre de membres 

du club, le record s’établit à 503 € par membre (en dehors du Groupe 
Chiroptère Corse- ACS). 7,02% des clubs touchent des subventions 
supérieures à 200 €/membre, 27% des subventions supérieures à 100 
€/membre et 49% des subventions supérieures à 50 €/membre.

Une analyse plus fine montre que 46,2% (49% en 2017) des clubs 
touchent des subventions de leur mairie. 17,3% (15% en 2017) des 
clubs touchent une subvention du Conseil départemental, 4,62% 
((2,4% en 2017) du Conseil régional, 13,3% (16% en 2017) du CNDS, 
5,8% du FAAL, 21,4% (17,6% en 2017) du CDS ou CSR et 16,18% (14,8% 
en 2017) une autre subvention.

Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions

Total cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel

Don Prestations Autre 
recettes

2009 1 115 242 137 977 582 660 95 082 86 007 213 566

2010 926 094 160 937 497 326 127 654 107 231 193 888

2011 1 198 000 221 728 314 992 73 379 95 595 271 374 220 339

2012 882 606 185 617 273 605 103 894 92 184 129 232 98 074

2013 1 013 911 221 969 312 504 127 365 108 559 91 757 151 677

2014 783 987 189 744 342 917 71 698 73 224 61 532 44 852

2015 932 928 178 838 237 762 89 205 70 512 151 023 155 734 49 854

2016 1 209 015 167 120 167 277 86 487 101 959 298 455 287 743 99 955

2017 740 380 168 193 187 739 65 148 66 251 87 946 114 109 50 994

2018 914313 152575 296858 105532 62936 105777 136245 54390

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions

Les recettes, autres que les subventions, baissent 
fLa prise en compte des frais liés à l’activité varie 
beaucoup d’un club à un autre : l’intégration dans 
les comptes du club ou non des frais de transport, 
d’hébergement et de nourriture durant les week-
ends modifie fondamentalement le budget du 
club.

Graphique 15 : Recettes autres que subventions
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LES DÉPENSES
Total Cotisations FFS 

et assurances
Total hors 

cotisation FFS 
et assurance

2009 1 969 843 438 692 1 482 194

2010 2 055 921 393 149 1 424 048

2011 2 171 335 427 696 1 252 357

2012 1 663 870 491 665 1 155 084

2013 1 815 401 599 218 1 216 182

2014 1 688 199 468 341 1 162 729

2015 1 486 531 477 768  1 008 763

2016 1 792 069 442600 1 288 578

2017 1 311 724 403 751 907 973

2018 1 486 303 378 894 1 033 965

Tableau n°22 : Les dépenses

Total hors 
cotis. et 

assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat Local et 
véhicule

Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 267 029

2010 1 424 048 288 924 74 068 91461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 304 969

2011 1 252 357 279 338 90 655 70630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 222 308

2012 1 155 084 243 566 93 084 55808 36 244 33 499 383 095 57 820 71 508 180 460

2013 1 216 182 269 930 113 329 69 890 28 901 96 829 363 379 56 921 96 803 120 200

2014 1 162 729 245 528 87 066 84 962 40 794 69 948 371 108 25 064 56 602 181 658

2015 1 008 763 247 080 62 439 49 969 34 912 44 892 297 014 52 716 55 733 142 428

2016 1 288 578 280 065 102 262 108 733 29 315 60 527 257 355 52 324 94 193 286 625

2017 907 973 244 723 76 661 27 625 21 130 57 947 250 803 35 928 38 238 130 157

2018 1 033 965 255 819 48 139 135 490 18 057 153 035 265 306 55 559 38 878 66 682

Tableau n°23 : Détail des dépenses

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 209 € par an (56 € 
pour la FFS et 141 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées 
étaient de 239 € par fédérés et par an.
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Graphique 16 : Catégories de dépenses
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REMARQUES ET SUGGESTIONS

La case « remarques » a été remplie par 36 clubs soit 22% des 
réponses. Nous listons ci-dessous les remarques en essayant 
de regrouper les idées. Cette année, la plupart des remarques 
concernent des compléments d’informations (17 remarques) ou 
des remarques concernant le BAAC (10 remarques) et enfin des 
suggestions générales concernant la fédération (7 remarques).

Compléments d’informations (18 remarques)

* Au niveau biblio le tableau n’est pas super : Titre, auteur, Revue, 
Date ,...

* Bonjour, Le SCAL dont je suis l’actuel président est un club très actif 
(initiation , visites , prospection , désobstruction ...) Seul 10% de nos 
membres sont licenciés FFS . Je n’ai donc renseigné que les parties 
relatives aux membres FFS . Nous sommes pour 100 % d’entre nous 
affiliés à la FFCAM pour des raisons historiques, raison pour laquelle 
la partie financière n’a pas été renseignée (tout comme les années 
précédentes ).

* Je prends référence sur le dernier bulletin sortie (2017 ) l’autre 
devant sortir en février 2019 pour les activité 2018

* Le groupe chiroptère corse n’a pas une activité centrée sur la spéléo, 
le milieu souterrain fait partie de nos activités en tant que gîte à 
chiro.

* Dans la case Adhérent non licencié je n’ai pas pu remplir la raison 
de notre adhérent non licencier car il est licencier individuel et cela 
n’est pas proposé.

* Sur le site «Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire»,  
on trouve la liste des publications depuis 1947. 

* Adhésion club - de 18 ans = 10 euros au lieu de 20* Dans les journées 
d’activité vous ne recenser pas les animations. En comptant les JNSC 
dans cette catégorie nous totalisons plus de 50 jours/licenciés.

 * Deux initiateurs du club sont encadrants de la section Activité 
Physique de Pleine Nature avec l’activité spéléologie du lycée 
Peytavin (Mende) à raison de 2 h hebdomadaire sur deux trimestre 
+ 8 sorties annuelles + participation aux rencontres scolaires de 
spéléologie. Un Moniteur (et BEES) encadre un projet spéléo au 
collège «trois rivières» de Florac.

* Difficile de quantifier le temps passé à la gestion d’un club. On ne 
pointe pas le temps passé à répondre aux mails, téléphones, etc... 
Sans compter les demandes de visites des clubs qui faut gérer à 
longueur d’année.

* En 2018, 4 membres du club sont membres du Conseil 
d’administration du CDS09 dont la secrétaire et la présidente du 
CDS. Un membre participe à la gestion du site internet du CDS, un 
membre est responsable de l’EDSC et un autre de la commission 
scientifique environnement. D’où une forte implication dans la vie 
du CDS et probablement une sous estimation du temps passé à tout 
gérer.

* L’activité de notre jeune club est plurielle et orientée essentiellement 
sur l’initiation à la découverte du milieu karstique, les activités nature 
et la sensibilisation à l’environnement souterrain, la transmission 
du goût des activités scientifiques amateur (biospéléologie, 
paléontologie, archéologie souterraine) et enfin le développement 
de structures artificielles et de topographie 3D. Le CDS 53, seul de 
la région Pays-de-la-Loire avec 3 clubs mayennais, ne gère pour ainsi 
dire que deux exercices spéléo-secours par an, en relation avec le 
comité interrégional Pays-de-la-Loire et Bretagne et rembourse des 
frais de participation à des stages EFS-FFS. Il ne nous apporte pas de 
concours à l’heure actuelle dans les domaines qui nous intéressent. 
Le CSR Pays-de-la-Loire et Bretagne avec son ETR organise stages et 
regroupements, mais apparaît éloigné du terrain.

Enfin le sentiment est que la FFS semble de plus en plus s’engager dans 
l’axe sportif et que les activités scientifiques et environnementales 
tout en étant bien présentes au travers des stages nationaux et des 
commissions, ne semblent pas valorisées. La FFS nous a bien conseillé 
concernant des sollicitations que nous avons eues de propriétaires 
de cavités à caractère archéologique pour de la prospection.

L’adhésion à la FFS est juste un héritage des origines de notre 
association, que nous maintenons pour garder le lien avec les spéléos.

* Le SCP est apparu à 3 reprises sur France 3 Périgord et France 3 
aquitaine, sur le thème de l’exploration souterraine, et de la pratique 
générale de la spéléologie.

* Notre club a participer à l’élaboration du premier livre «»Le karst 
comtois»» au sein du GIPEK.

* Notre club a signé 3 conventions, deux avec le collège Lionel Terray 
d’Aumetz et le collège Emile Zola d’Audun le Tiche dans le cadres des 
journées UNSS et une convention a été signé avec le lycée Gustave 
Eiffel de Talange. 103 élèves ont pu découvir la spéléo grâce à ces 
sorties initiations.

* Nous développons une série de panneaux d’exposition, pour nous 
mais aussi pour le CDS et plus. Cette expo est déjà réservée pour le 
congrès de la Ciotat.

* Nous ne disposons que de deux petits clubs et de deux individuels 
dans le Cher. Toutes les activités sont donc faites en collaboration 
clubs et CDS: JNS, encadrement scolaire, etc... Il est donc difficile 
de répondre avec précision à certaines questions du compte-rendu. 

* Nous organisons chaque année l’AG du CDS même si nous sommes 
le seul club du département.

Le CDS ne fonctionne pas, mais il existe ! Très bon rapport avec le CSR 
le président du club est vice-président de la Ligue.... Même si nous 
ne participons pas, nous suivons avec intérêt l’évolution de la FFS.

Merci à tous les bénévoles quel que soit leur statut.
* Sortie sport pour tous : encadrement d’un de nos cadre pour le CDS 

42 de 5 mal voyants en canyon sur deux jours avec 23 encadrants.

Remarques concernant le formulaire du BAAC : 10 remarques

Négatif (6 remarques)

* Il est difficile de répondre à certaines questions.
* Trop long , trop d’information à remplir
* Trop long votre questionnaire. Il faudrait une journée entière pour 

le remplir correctement
* Trop lourd - trop long à faire - les réponses sont obligatoirement floues 

car on ne tient pas obligatoirement un décompte précis participants/
temps passé. On se demande à quoi sert cette pseudo enquête.

* Formulaire assez fastidieux à remplir 
* Merci de faire votre boulot et de recouper vous même les infos que 

vous avez sur l’historique des factures clubs licences

Suggestions (3 remarques)

* Bonjour. Je rencontre des difficultés pour remplir le formulaire JNS, 
une petite explication s’impose pour l’année prochaine. En effet, 
nous réalisons ça de manière commune en donnant la main au club 
organisateur qui change chaque année. Donc le décompte n’est pas 
clair à faire, par exemple si chaque club déclare le même nombre 
d’initiés, ça va faire beaucoup !

* Nous proposer un fichier excel afin de suivre toutes nos activités 
telles que vous en avez besoin pour le BAAC

vous n’aurez plus qu’à récupérer directement les infos et ce sera plus 
fiable pour vous et plus rapide pour nous

* Pour certains champs (ex liste des topos) il n’est pas précisé s’il faut 
tenir compte du canyoning ou uniquement de la spéléo.

Finances (1 remarques)

* Pour le bilan financier une autre présentation serait souhaitable : 2 
colonnes pour mettre en face les couts pour chaque action ou item 
(sorties, matos, FFS etc) Bon courage pour le dépouillement. Robert

Questions, remarques ou suggestions générales (7 remarques)

* Club non renouvelé en 2019. Au revoir...
* Du fait de l’obligation de fédérer chacun des membres du Conseil 

d’Administration et de l’activité spéléo classique de notre club, celui-
ci ne fera plus partie de la Fédération Française de la Spéléologie et 
du Canyonisme en 2019.
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* En ce début d’année, en pleine ré-adhésions .On constate une 

baisse importante de licenciés. Les motifs sont une augmentation 
des cotisations ( sur 2 ans , 5 euros pour la région, 7 euros pour 
l assurance) auxquelles il faut rajouter la consultation pour le 
certificat médical.... il est vrai que pour ceux qui ne sortent pas 
beaucoup, ça fait un peu cher. Alors il faut se «battre «pour essayer 
les convaincre de l utilité de se fédérer. Certains préfèrent prendre 
la cotisation club et une assurance autre. Même si je suis convaincu 
de l utilité de se fédérer, tout le monde ne l’est pas. Surtout que 
les retours pour les clubs ou les membres sont minces. Du coté des 
subventions, nous sommes un club pas rattaché à une commune 
donc sans aide locale. Alors c est vrai un petit coup de pousse de la 
région ou de la fédé serait apprécié, même si je pense que pour tout 
le monde les subventions sont pas énormes. On est une petite fédé 
.... Il faut maintenir les JNS qui permettent de faire découvrir notre 
passion et suscitent des vocations mais ne pourrait il pas y  avoir 
une subvention pour les clubs qui s investissent dans ces journées? 
L idée est peut être a débattre... Pour finir, population vieillissante, 
nous avons un devoir de recruter de nouveaux membres et garder 
les «anciens». Des attentes de simplicité et de proximité avec la 
fédération (avis personnel)

* je ne trouve pas normal que la fédération taxe de 15% les subventions 
spécifiques des commissions (exemple la subvention de la DGSCGC 
pour le SSF). Didier secrétaire du SSF qui fait le boulot bénévolement

* Les outils informatiques  (aven, avens, listes, site web national, etc.) 
mis à la disposition des adhérents et clubs FFS sont excellents et 
en constante amélioration. Ils sont à la fois minimaux et efficaces. 
Merci.

Il faudrait trouver des moyens pour aider les (petits) clubs au niveau 
des demandes de subvention, qui sont de plus en plus dures à 
obtenir à cause des montants minimums désormais demandés. Ces 
moyens pourraient être des facilités de regroupement par mis en 
place d’outils en ligne, ou bien tout simplement des sortes de modes 
d’emploi ou de listes de subventions qu’on peut obtenir et comment.

* Quel CDS ? La seul fois où on lui demande quelque chose  ( un 
financement pour des déplacements de stagiaires) c’est lettre morte.

* Une proposition pour le site internet de la FFS : mettre à disposition 
des responsables de club, un tableau, par département, où chaque 
club indiquerait, à l’avance, ses intentions de sorties spéléo (nom de 
la cavité + date de la sortie + nombre de personnes), notamment 
pour les grandes classiques, ceci afin de ne pas se retrouver à 
plusieurs clubs dans la même cavité. Mais pour cela, bien sûr, il 
faudra que chacun joue le jeu..

Conclusion

La conclusion des années précédentes reste d’actualité :
« Nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres 

concernant l’activité spéléologique et de canyon au sein des clubs de 
la fédération. La plupart des valeurs ont probablement une précision 
meilleure que 10%. Les faibles évolutions de ces valeurs montrent 
que nous sommes dans une période d’activités stables. »

Cependant, sur un certain nombre de graphiques nous commençons 
à détecter des évolutions de fond qui seront à suivre dans les 
prochaines années.

Malheureusement une des évolutions la plus marquante consiste en la 
baisse des activités. Le nombre de jours x pratiquants baisse depuis 5 
ans pour l’ensemble des activités de spéléologie et de canyon. Cause 
ou conséquence, les nouvelles découvertes se font plus rare. Seuls 
43,4 km de galeries (valeur extrapolée) et 147 nouvelles cavités ont 
été inventoriés en 2018. 

Par ailleurs, les limites du BAAC restent celles décrites précédemment :
« Tout outil a ses limites. Le BAAC ne permet de mesurer que les 

activités des clubs. Les activités des membres individuels ou des 
autres structures (CDS, CSR) ne sont pas prises en compte. Il est 
cependant probable que la correction serait assez faible.

Enfin, aucune mesure ne permet à ce jour d’estimer l’activité 
spéléologique hors de la fédération (colonies de vacances, 
encadrement professionnel,…).

L’activité canyon étant partagée par trois fédérations, il serait 
intéressant d’obtenir des autres fédérations des informations sur le 
volume d’activité et les pratiques. »
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Une partie de ces textes a été publiée dans Spelunca. Il nous est apparu cependant important de regrouper l’ensemble de ces textes dans un même document. 
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RÉUNION DE BUREAU DU 28 JANVIER 2018 
À AVIGNON
Présents : Vanessa Busto, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, José 
Prévôt,Marie-Hélène Rey
Absent excusé : Vincent Biot, Delphine Chapon
Ordre du jour
1 - Point grotte des maquisards
2 - Point financier 2017 -intervention José Prévôt (trésorier)
3 - Point DTN (Marie-Hélène Rey)
4-  Commission Jeunes – présentation au conseil d’administration de 

mars
5 -  Point FFCAM
6 -  SAS nouveau nom, gagnant et remise du prix
7 -  Point Fonds fédéral-fonds Pallu – suite à donner
8 -  Modèle économique
9 -  Fonctionnement avec la DTN
Début Réunion 9h15

1- Point grotte des maquisards
Paul Rabelle a été contacté, il sera l’élu référent entre le bureau et le 
personnel fédéral pour la gestion de l’appel aux dons pour l’achat de la 
grotte des Maquisards. Il contactera la comptable pour mettre en place 
le suivi. Un vote électronique sera lancé pour avis du conseil d’adminis-
tration quant à la validation de cette procédure.

2- Point financier 2017 
Intervention José Prévôt (trésorier).

Trésorerie
Au 28 janvier 2018, la FFS a un déficit de 43 200 €, cela est dû principa-
lement au ravalement de façade du siège rue Delandine et au décalage 
entre les commandes et la livraison des « Pimprenel » ; paiement effec-
tué en 2015/2016 - réalisation et achat des composants électroniques 
en 2017.
Au 15 février 2018, après expertise de Monsieur Baguet, le résultat 
sera consolidé.

Convention d’objectif
A priori, les subventions resteront stables et le financement se fera par 
actions. Il faudra lancer des actions pertinentes pour ne pas avoir un 
risque de baisse de financement. La campagne est décalée de six mois.
La convention d’objectifs de notre Fédération qui était gérée par le mi-
nistère change de méthode de gestion. La CO sera gérée par une com-
mission mixte MJS/CNOSF/CPSF/collège d’experts, à partir de 2018.
Le dossier pour la convention d’objectifs devra être déposé avant le 
15 mars 2018, avec une réponse en juin, après la date de l’assemblée 
générale FFS.

3- Point DTN
Intervention Marie-Hélène Rey - DTN
Une enquête « pratiquants » sera mise en place suite à la discussion 
et la demande faite au cours des réunions de conseil d’administration. 
L’objectif est de comprendre pourquoi certains n’adhèrent plus à la FFS 
et également de mieux connaître les motifs, afin de proposer une offre 
adaptée. Cette étude se fera sur les 5 dernières années.
Une deuxième enquête sera mise en place au niveau professionnel 
pour sonder les publics qui visitent les cavités (avec l’ANECAT).
Ces enquêtes débuteront début 2018 avec le pôle ressources du CREPS 
de Vallon-Pont-d’Arc. Le frein, à ce jour, est la confidentialité des don-
nées. La FFS mènera l’enquête et sous-traitera le traitement et le dé-
ploiement de l’enquête au pôle ressources du CREPS, les données qui 
auront été transmises ne seront pas conservés par le prestataire.
Vote :
Le bureau fédéral valide-t-il la mise en place de cette enquête ?
Pour : 4  Contre : 0  Abstention : 0

CRS O
Un emploi de service civique, obtenu par l’intervention d’Olivier Cau-
dron, sera géré par le CSR O. Ce poste sera financé à 80 % par l’état et 
20 % par le CSR.

Utilisation des listes fédérales de communication
Lors des réunions de grandes régions, les participants ont fait remar-
quer la non utilisation du forum. L’usage des listes fédérales semble 
privilégié. Nous rappelons que ces listes sont des espaces d’échanges 
et de partages d’informations. Les messages qui y sont postés ne 
doivent en aucun cas porter atteinte de manière directe ou indirecte à 
des personnes. En conséquence, son mode de modération doit évoluer 
afin d’éviter ce type d’écueil et de propos déplacés à l’avenir. Les per-
sonnes qui auront ce type de discours seront exclues des listes pour un 
temps donné. L’unique objectif est de limiter les messages à caractère 
diffamatoires ou insultants.
Vote :
Le bureau valide-t-il le fait que l’informaticien de la FFS soit modérateur 
de la liste gecdscsr ?
Pour : 4  Contre : 0  Abstention : 0
Le bureau valide le fait de donner accès aux messages échangés sur la 
liste GECDSCSR, à l’informaticien de la FFS, afin qu’il puisse co-alerter 
sur des débordements éventuels (on entend ici par « débordements » : 
les propos portant atteinte au respect d’autrui ou questions nécessi-
tant une réponse officielle et concertée des instances fédérales).
L’informaticien fédéral alertera le bureau si les mêmes débordements 
avaient lieu sur la liste CLUBS.
Il faudra rédiger une fiche de procédure tenant lieu de « règlement 
d’usage des listes de diffusion fédérale », si celles-ci n’existent pas déjà, 
à rappeler/proposer au prochain conseil d’administration pour que 
chacun des membres en soit également le porteur.
Jean-Pierre Holvoet rédige un compte rendu de la réunion du 6 dé-
cembre 2017 qui au eu lieu au CNOSF. Un appel a été lancé le 7 dé-
cembre sur la liste cadelcomreg pour participer aux groupes de travail 
sur la gouvernance des Fédérations, proposés par le CNOSF. N’ayant 
pas eu de retour, il semble important au bureau FFS d’être sur ces axes :
- Une réflexion sur les partenariats avec les collectivités territoriales 

(Jean-Michel Hautavoine se propose pour suivre ce sujet)
- Une réflexion sur le mode de relations avec les acteurs non associa-

tifs (pas assez de détails)
- Une réflexion sur la responsabilité sociétale des associations comme 

levier de développement (Marc Boureau)
- Et enfin, une réflexion sur les licences et autres titres de participation 

(Gaël Kaneko)
Point législation certificat médical pour le canyon et la spéléo
La loi impose un certificat médical tous les ans pour la spéléologie et la 
plongée souterraine mais pas pour le canyon pour lequel elle ne l’exige 
tous les 3 ans.
La recherche d’une solution permettant de valider la présentation d’un 
certificat médical annuel pour la spéléo et un certificat tous les trois 
ans pour le canyoning est demandée à notre informaticien. Le bureau 
valide le fait que notre informaticien ait un temps de travail dédié pour 
faire des recherches et des propositions.

Déploiement et développement site internet
Des formations doivent être organisées pour les salariés.

Commission communication
Un courrier sera envoyé à tous les présidents de commissions pour leur 
proposer d’intégrer la commission communication. Ils pourront délé-
guer leur participation et proposer une personne de leur commission.

4- Commission Jeunes – présentation au conseil d’admi-
nistration de mars
Le bureau valide la demande de Grégoire Limagne de relancer la com-
mission Jeunes : Florian Rives sera invité au conseil d’administration de 
mars pour présenter la nouvelle commission.
La création de la commission Jeunes sera soumise au vote du conseil 
d’administration.

5- Point FFCAM
Intervention Gaël Kaneko
Gaël Kaneko fait un point suite à l’assemblée générale de la FFCAM du 
21 janvier 2018 :
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• Quelques axes intéressants pour la FFS.
• Comment valoriser le bénévolat, avec des formations, par exemple.
• Des avantages et des kits d’accompagnement pour les nouveaux di-

rigeants.
• Favoriser les interclubs pour dynamiser et augmenter l’offre pour les 

plus petits clubs
• Valoriser les actions des clubs avec un prix et remise de trophée.

6- SAS nouveau nom, gagnant et remise du prix
Le nom de la SAS et le nom du lauréat du concours seront mentionnés 
sur la prochaine lettre à l’élu. Le prix sera remis lors de la prochaine 
assemblée générale FFS.
Yves Contet fera une présentation de l’organisation du rassemblement 
national fédéral 2018 au prochain conseil d’administration.

7- Point Fonds fédéral-fonds Pallu – suite à donner
Jean-Michel Hautavoine était en charge du dossier avant son départ et 
avait délégué en son absence à Robert Durand.
Jean-Michel Hautavoine reprend le dossier.

8- Modèle économique
Pour donner plus de coordination entre le plan d’actions, les habitudes 
de recherche de financements de fédération, les trésoriers vont tra-
vailler sur les modèles économiques avec un groupe de travail qui est 
constitué de : Jean-Michel Hautavoine, Marie-Françoise André, José 
Prévôt et Raymond Legarçon.
Le but est de définir un changement de stratégie financière globale de 
la Fédération.

9- Fonctionnement avec la DTN
La Directrice technique nationale rappelle que son poste est celui de 
DTN avec quelques fonctions qui correspondent à la Direction admi-
nistrative qui représente 3 jours par mois dans son plan de charge. Ce 
volume est insuffisant pour le bon fonctionnement fédéral et la super-
position des missions d’agent du ministère des sports (les fonctions 
de directeur administratif apparaît incompatible au-delà de ce cadre, 
notamment d’un point de vue déontologique).
Une réflexion et recherche de faisabilité sont lancées pour un poste de 
directeur(trice) administratif(tive) à mi-temps.
Les trésoriers se chargent de valoriser cet éventuel poste.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 17 ET 18 MARS 2018 À LYON
Présents : Gaël Kaneko, Delphine Chapon, José Prévôt, Vincent Biot, 
Marie-Françoise André, Jean-Michel Hautavoine, Bernard Lips, Jean-
Noël Dubois, Viviane Lelan, Véronique Olivier, Grégoire Limagne, Na-
thalie Loza
Invités présents : Dominique Lasserre (délégation assurance), Jean-
Pierre Holvoet (Président d’honneur FFS), Marie-Hélène Rey (DTN), 
Florian Rives (intervention CoJeunes), Charles Lecoq (Co Jeunes), Oli-
vier Lanet(SSF), Yves Contet (Président Région Aura), Yannis Rung (Pré-
sident du SNPSC), Josiane Lips
Présents via conférence téléphonique : Vanessa Busto, Marie-Clélia 
Lankester, Robert Durand 
Absents excusés : Thomas Soulard; Robert Durand; Marie-Clélia Lan-
kester
Procurations : Robert Durand à Gaël Kaneko
Grégoire Limagne à Gaël Kaneko pour le dimanche 18 mars, 
Delphine Chapon à Vincent Biot pour le dimanche 18 mars
Véronique Olivier à Bernard Lips pour le dimanche 18 mars à partir de 
11 h
Nathalie Loza à Bernard Lips pour le point rencontre des lycées
Thomas soulard n’a pas transmis de procuration
Marie-Clélia Lankester n’a pas transmis de procuration
Nombre de votants : 14 sur 16 possibles
Ordre du jour
1- Rappel des résultats des votes électroniques du conseil d’adminis-

tration ayant eu lieu au premier trimestre 2018
2a- Point retour statuts et RI et PV d’assemblée générale des CDS et 

CSR
2b- Agrément des structures déconcentrées de la FFS
3- Création d’un comité d’éthique et à l’adoption d’une charte 

d’éthique et de déontologie
4-   Point d’actualité des coordinateurs de pôle
5- Assurances 
6- Commission Jeunes (Co J) – présentation du projet – vote du règle-

ment intérieur
7- Gouvernance de la Fédération par les membres du conseil d’admi-

nistration
8- Budget prévisionnel 2018 
9- Conventionnement des régions, avenir des structures déconcen-

trées 
10- Point aide organisation rencontres lycéennes à Mende
11- Rapport moral – rapport d’orientation
12- Point DTN 
13- Enquête pratiquants de spéléologie FFS/Pôle ressources national 

des sports de nature/SNPSC 
14- Convention d’accès aux sites de pratiques
15- Charte des 15 engagements
16- Pôle patrimoine : Point sur le projet de création de la Réserve Na-

turelle Nationale souterraine d’Ariège. 
17-  Budget prévisionnel
18- Concours projets clubs
19- Appel au don ouvert pour l’achat des maquisards 
20- Rassemblement national annuel 2018 de la Fédération française 

de spéléologie 
21- Questions diverses

Ouverture de séance à 9 h 30

1- Rappel des résultats des votes électroniques du conseil 
d’administration ayant eu lieu au premier trimestre 2018
Intervention Delphine Chapon 
Delphine Chapon rappelle l’ensemble des votes électroniques ayant eu 
lieu depuis le dernier conseil d’administration de décembre 2017. Ces 
votes figurent dans les lettres de l’élu N°5 et 6, consultables sur le site 
FFS : https://ffspeleo.fr/lettre-a-l-elu-273.html 

La Fédération laisse le fonds Pallu à son propriétaire, Patrick Pallu 
et récupère le fonds fédéral.

Abstention : 16,67 % Non : 25,00 % Oui : 58,33 %
16 électeur(s) 12 exprimé(s)

Tarif journée formation
Proposition du bureau d’augmenter le prix de la journée des stages 
pour les non licenciés FFS et les organismes professionnels externes, 
sachant que :

• Le public touché est composé essentiellement des profession-
nels ou comités d’entreprises et qu’ils défiscalisent selon leurs 
obligations de formations professionnelles,

• Le triplement démontre la valeur et l’expertise de nos forma-
tions en comparaison des prix pratiqués dans le monde pro-
fessionnel.

• pour les autres publics touchés, le bureau pense que la propo-
sition de tripler le prix FFS, versus doubler, peut être aussi une 
incitation à se fédérer.

• Tarif journée formation pour licenciés FFS à 75 € par jour.
Non : 16,67 % Oui : 83,33 %
16 électeur(s) - 12 exprimé(s)
Les stages spécialisés plongée et désobstruction SSF passeront à 80 €/
jour.

https://ffspeleo.fr/lettre-a-l-elu-273.html
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• Tarif journée formation pour les non licenciés FFS à 225 € par jour

Non : 7,69 % Oui : 92,31 %
16 électeur(s) 13 exprimé(s)
Les stages spécialisés plongée et désobstruction SSF passeront à 
240 euros/jour.
NB : les stages déjà lancés sont maintenus au tarif initial. Les stages ou 
inscriptions à venir appliqueront le nouveau tarif.

Approbation du règlement intérieur de la commission scientifique
Abstention : 9,09 % Oui : 90,91 %
16 électeur(s) 11 exprimé(s)

Approbation du règlement intérieur de l’EFS
Abstention : 7.69 % Oui : 92.31 %
16 électeur(s) 13 exprimé(s)
Jean-Pierre Holvoet déplore que la saisie de la procédure disciplinaire 
soit votée par voie électronique. Cette procédure aurait mérité, pour 
lui, d’être abordée et discutée en réunion physique.
Bernard Lips trouve le fonctionnement par vote électronique positif, 
car il dynamise le conseil d’administration. Il transmettra la procédure 
mise en place précédemment (modifiable) des délais de réflexion dans 
le cas des votes par voie électronique. 
Dominique Lasserre précise qu’il ne faut pas tout réécrire sous forme 
de procédure et s’enfermer dans des textes, il faut selon lui laisser des 
marches de manœuvre au conseil d’administration.

2a- Point retour statuts et RI et PV d’assemblée générale 
des CDS et CSR
Intervention Jean-Pierre Holvoet
Jean-Pierre Holvoet, président de la commission statuts et règlements 
fédéraux, précise qu’à ce jour :

32 CDS n’ont pas transmis les trois documents nécessaires (sta-
tuts, RI et récépissé de dépôt des statuts en préfecture) à leur re-
connaissance comme organe déconcentré de la FFS.

3 CSR ne sont pas à jour non plus : Centre-Val de Loire ; Hauts de 
France et Ile de la Réunion.

La date limite d’envoi de ces documents est fixée à l’assemblée géné-
rale 2018.

2b- Agrément des structures déconcentrées de la FFS
Le mode de scrutin pour les conseils d’administration des organes dé-
concentrés impose une élection binominale majoritaire à deux tours, 
si la proportion de licenciées féminines est égale ou supérieure à 25 % 
et une élection plurinominale majoritaire si la proportion de licenciées 
est inférieure à 25 % (voir article 3-3 des statuts fédéraux).
L’article L.131-8 du Code du sport indique lui que le mode de scrutin 
prévoit une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes 
de chaque sexe lorsque la proportion de licenciés de l’un des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 % ; une proportion minimale de 25 
% des sièges pour les personnes de chaque sexe, lorsque la proportion 
de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 % ; la proportion 
de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération 
d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité.
La commission statuts s’en est surtout tenue à l’esprit de cet article, à 
savoir, 40 % de chacun des deux sexes dans le conseil d’administration 
(les postes n’ayant pas reçu de candidature restant vacants).
La commission statuts a donc appliqué l’article 131.8 du Code du sport 
(avec l’assentiment du bureau), parfois au détriment de l’article 3-3 des 
statuts fédéraux, tout en gardant l’esprit de la loi.
 La loi permettait une dérogation pour les 4 ans à venir. Au moment du 
renouvellement en 2020, il n’y aura plus de dérogations, il faut donc 
continuer à travailler pour qu’il y ait suffisamment de candidatures.
Bernard Lips précise que parité ne veut pas dire égalité. Au CDS 69, 
malgré un fort taux de féminines, aucune femme ne siège dans le 
conseil d’administration (par impossibilité, indisponibilité). Le CDS 69 
pense ainsi à modifier ses statuts.

Gaël Kaneko ajoute que la Fédération a pour vocation de faire bouger 
la société. Marie-Françoise Hautavoine indique que dans le CDS 63, 
contrairement au CDS 69, la parité est effective.
Bernard Lips fait remarquer que les statuts (article 3-3) ne sont pas 
respectés par la FFS.
Vincent Biot annonce qu’il y aura une motion à l’assemblée générale 
sur la question de la parité et donc qu’un travail de réflexion sera initié.
Dominique Lasserre demande l’impact sur la Convention d’Objectifs si 
la loi n’était pas respectée. 
Marie-Hélène Rey, Directrice technique nationale, informe que le 
ministère des Sports veille au respect de la mise en œuvre de la loi 
n°2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au 
sein des gouvernances nationales des fédérations (cf. art. L.131-8 
du Code du sport : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeAr-
ticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIAR-
TI000029345556&dateTexte=&categorieLien=id). 
Cette loi étant respectée au sein de la FFS, par son conseil d’adminis-
tration et la direction de ses commissions fédérales nationales, il n’y a 
pas d’impact sur la Convention d’objectifs Sports. 
Mais certaines autres fédérations sportives, n’ayant pas respecté cette 
loi sont actuellement dans une relation conflictuelle avec l’administra-
tion. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de cette loi au sein des 
gouvernances des comités régionaux et des comités départementaux, 
l’esprit de la loi enjoint la fédération à tendre vers l’application de la loi 
au sein de ses structures déconcentrées, sans pour autant que l’admi-
nistration ait indiqué de délais d’application. Il s’agit là d’un choix de 
politique fédérale à opérer, afin de faire évoluer la mixité au sein des 
instances dirigeantes déconcentrées de la FFS. 
En complément, José Prévôt et Dominique Lasserre rappellent qu’en 
2012, le ministère avait déjà été très précis sur ce point.
Jean-Pierre Holvoet demande l’avis du conseil d’administration sur 
l’obligation de faire modifier les statuts des CDS ou CSR pour respecter 
la loi dans un délai donné ou de leur refuser l’agrément ?
Le délai proposé pour les CSR et les CDS pour transmettre leurs nou-
veaux statuts est la prochaine assemblée générale en mai 2018.
Bernard Lips propose de donner un délai jusqu’à leur prochaine assem-
blée générale, soit 2019. 
José Prévôt précise que le temps nécessaire à nos structures décon-
centrées pour convoquer une assemblée générale extraordinaire et 
modifier les statuts mènerait à après l’assemblée générale de la FFS. 
Vincent Biot serait d’avis de modérer avec les structures qui font 
preuve de bonne volonté. Marie-Hélène Rey rappelle que la loi n°2014-
873, codifiée dans le Code du sport à l’article L.131-8, ne porte, dans 
un premier temps, que sur les instances dirigeantes de la fédération. 
Une décision est donc à prendre par le conseil d’administration fédéral 
à ce sujet.
Proposition soumise au vote : « Chaque fois que la commission statuts 
donne un avis défavorable sur la validité des statuts d’un CDS ou d’un 
CSR, le conseil d’administration donne un délai de 3 mois, non renou-
velable, pour la mise en conformité des statuts de la structure concer-
née. »
Oui : 13 Non : 1 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 
Jean-Pierre Holvoet informe que nos statuts prévoient que des com-
missions, au sein des structures déconcentrées, peuvent être créées 
conformément au Règlement Intérieur fédéral. La question est posée 
de savoir si le principe de présidence en binôme mixte est aussi à ap-
pliquer aux commissions départementales ou régionales ou si une cer-
taine souplesse est envisageable.
Proposition soumise au vote : « Le conseil d’administration considère 
que la présentation à la présidence d’une commission régionale ou dé-
partementale, peut déroger à l’élection en binôme mixte. »
Oui : 13 Non : 0 Abstention : 1
Nombre de votants : 14 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000029345556&dateTexte=&categorieLien=id)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000029345556&dateTexte=&categorieLien=id)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000029345556&dateTexte=&categorieLien=id)
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3- Création d’un comité d’éthique et à l’adoption d’une 
charte d’éthique et de déontologie
Intervention Jean-Pierre Holvoet
 La loi n°2017-261, visant à préserver l’éthique du sport, impacte le 
Code du sport en son article L131-15-1. Le ministère des Sports de-
mande ainsi aux fédérations délégataires de créer un comité d’éthique 
et de déontologie et d’adopter une charte d’éthique et de déontologie. 
Les délais fixés au 31 décembre 2017 n’ont été respectés par aucune 
fédération sportive délégataire. La FFS s’est engagée auprès du minis-
tère, sous couvert d’un échange de faisabilité avec le responsable de 
la commission Statuts, à appliquer cette nouvelle réglementation pour 
le 31/12/2018. Ces échéances ont été acceptées par le ministère des 
Sports.
En application de l’article L 131-15-1 du Code du sport, le conseil d’ad-
ministration de la FFS crée un comité d’éthique et de déontologie habi-
lité à saisir les organes disciplinaires compétents. Ce comité est chargé 
de veiller à l’application de la charte d’éthique et de déontologie éta-
blie par la FFS et au respect des règles éthiques, de déontologie, de 
prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Ce comité se com-
pose de 3 membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre 
juridique et déontologique. Ils sont élus par le conseil d’administration. 
Ils mènent leur action en toute indépendance.
La charte d’éthique et de déontologie engloberait notamment les 
chartes existantes (du spéléologue, du canyoneur, de lutte contre l’ho-
mophobie).
Vote pour l’approbation de la création d’un comité d’éthique et de 
déontologie et l’adoption d’une charte d’éthique et de déontologie par 
la FFS.
Oui : 14 NON : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 votants
Jean-Pierre Holvoet fera passer l’ébauche de la charte et l’appel à can-
didature, par voie électronique. 
Gaël Kaneko propose qu’après travail sur le texte, les personnes sou-
haitant siéger au sein du comité se fassent connaître.

Échéancier :

Échéance de validation : conseil d’administration de mai 2018 ;

Constitution groupe de travail pour formaliser la charte : appel à 
candidatures au conseil d’administration de mars et phase de tra-
vail entre mars et mai 2018 ;

Proposition d’un projet de charte pour le conseil d’administration 
mai 2018 ;

Procédures de validation en conseil d’administration (reste en sus-
pens la validation en assemblée générale).

4- Point d’actualité des coordinateurs de pôle
Pôle communication
Intervention Véronique Olivier
Pour Véronique Olivier, la CREI a beaucoup souffert, par manque de 
débats liés au vote électronique. La CREI a pourtant fourni des docu-
ments plus complets afin de faciliter les lectures. Véronique Olivier rap-
pelle l’engagement du conseil d’administration d’aider à faire remonter 
les rapports non rendus. Jean-Michel Hautavoine est en cours d’ana-
lyse des actions dont les rapports sont manquants.
Marie-Hélène Rey précise que la DTN a, malgré l’avis d’irrecevabilité 
rendue en première instance par la CREI, analysé les actions sollici-
tant des financements nationaux pour les présenter dans le cadre de 
la convention pluriannuelle d’objectifs du ministère des Sports dans le 
cadre des programmes de coopération internationale soutenus finan-
cièrement par le ministère des Sports. 
Ainsi, 8 actions internationales fédérales ont été soumises au minis-
tère. Réponse attendue pour le mois de juin 2018. 
Delphine Chapon présente le nouveau logo pour la Féminixité en pré-
cisant qu’il sera utilisé sur des supports de communication lors de la 
journée de test de matériel au féminin, le 19 mai, sur la structure artifi-
cielle à Autrans-Méaudre et le lendemain en milieu naturel.

Véronique Olivier informe qu’elle n’a pas de nouvelles de la commis-
sion communication, commission qui nécessiterait de s’étoffer d’autres 
personnes pour un meilleur fonctionnement.
José Prévôt informe que le manuel technique de spéléo de l’EFS est en 
cours d’impression.

Pôle vie associative
Rôle des coordinateurs de pôle
Jean-Pierre Holvoet indique que dans les règlements Intérieurs des 
commissions, la place des coordinateurs de pôle est très hétérogène. 
Le conseil d’administration devrait formaliser le rôle attendu des coor-
dinateurs de pôle pour améliorer le fonctionnement fédéral et en in-
former les commissions.
Après échanges, le conseil d’administration propose la décision sui-
vante et la soumet au vote :
Le conseil d’administration décide que les coordinateurs de pôle dis-
posent, à minima, d’une voix consultative au sein des instances déci-
sionnaires des commissions que leurs pôles coordonnent.
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 
Ce point étant validé, il devra faire l’objet d’une mise à jour des règle-
ments fédéraux d’ici l’assemblée générale 2018 (règlement intérieur 
notamment).
Gaël Kaneko rappelle qu’un point des responsables de pôle sera fait à 
chaque conseil d’administration et sera à l’ordre du jour. Chaque coor-
dinateur de pôle devra préparer son intervention ou faire passer le ré-
sumé au secrétariat ou secrétariat général en cas d’absence.

Pôle Santé-Secours
Intervention Olivier Lanet (SSF) et Jean-Noël Dubois (coordinateur)
Les dossiers d’agrément pour 2018 sont bouclés et envoyés aux pré-
fectures des départements. 54 départements sont affiliés, soit un de 
moins qu’en 2017 (le SSF 66 n’est plus agréé).
La convention gendarmerie est fraîchement signée par Gaël Kaneko. Le 
retour de signature est attendu pour archivage.
La DTN, qui est l’interlocutrice du ministère des Sports pour transmettre 
les informations sur les accidents graves, demande à être informée très 
régulièrement des décisions stratégiques pouvant présenter un enjeu 
politique délicat sur des opérations de secours et à être destinataire 
systématiquement des débriefings organisés sur les accidents graves, 
sans aucunement vouloir intervenir dans l’organisation de la commis-
sion. Elle demande également à être conviée aux deux réunions an-
nuelles du SSF NAT, avec voix consultative, ainsi qu’aux réunions de 
débriefing des accidents graves, également avec voix consultative. 
Le conflit avec le CDS 66 est abordé. Gaël Kaneko répond que le bu-
reau du CDS 66 a changé ; Fabrice Fillols ne s’est pas fédéré pour 2018 
et c’est Jean-Louis Perez qui a repris la présidence du CDS 66 et de 
la commission anciennement SSF 66 (non agréée SSF cette année). La 
partie financière n’est pas soldée, des factures restent à régler à des 
sauveteurs du SSF 66, la régularisation est en cours.
Le SSF, bien que hors délai, demande la prise en charge de deux ins-
tructeurs stagiaires mexicains. Il faut passer nécessairement, comme 
pour toute action touchant à l’international, par la CREI et les dossiers 
doivent être déposés avant septembre 2017 pour 2018. Il est donc trop 
tard pour une prise en charge.
La procédure à suivre est la suivante :

la première question est de savoir si la CREI accepte d’aider ;

la seconde question qui vient seulement ensuite est de trouver qui 
paie (la FFS, les commissions...).

Remarques du trésorier FFS :

Le budget prévisionnel du SSF est bénéficiaire sur ce stage, donc le 
SSF pourrait l’utiliser...

La dotation « Didelot » peut être également mise à contribution.

Il y a également le fond OSEE (pour le commissaire aux comptes, 
« ce fonds doit être régulièrement utilisé pour disparaître rapide-
ment  » ; « il ne faut pas vouloir capitaliser dans une association »).
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Vérifier cependant si selon les statuts, une commission – en l’occur-
rence la Commission Secours le SSF – peut financer une action inter-
nationale ?
Marie-Hélène Rey rappelle que l’agrément de sécurité civile attribué 
à la Fédération française de spéléologie par le ministère de l’Intérieur 
prendra fin en novembre 2018 et indique qu’il faut anticiper la de-
mande de renouvellement. 

5- Assurances 
Intervention Dominique Lasserre
1 348 fédérés ont répondu à l’enquête sur l’inclusion de l’assurance 
Assistance dans notre contrat,
56 % ont validé l’idée d’inclure cette garantie dans notre contrat, avec 
l’augmentation qu’elle engendre.
Véronique Olivier demande si cela peut être optionnel. Réponse : cela 
majorerait fortement le coût.
José Prévôt demande si la garantie s’étendra à la garantie du coupon 
assurance 1 jour 3 jours : la réponse est affirmative.
Selon notre assureur nous sommes « la seule fédération sportive à ne 
pas avoir de garantie assistance dans notre contrat et la seule qui né-
cessite de passer par un vote du conseil d’administration pour valider 
l’inclusion de cette garantie ».
Pourquoi cela ne serait pas voté comme l’augmentation de la licence ?
Jean-Pierre Holvoet précise que pour valoriser notre assurance, si ma-
jorée, il faudra être pédagogue.
Gaël Kaneko demande en ce sens un condensé clair indiquant en quoi 
notre assurance est intéressante pour notre activité, cela en appui du 
message de communication et en plus des infos du mémento du diri-
geant.
Vincent Biot demande l’impact d’une perte de 1 000 adhérents sur le 
coût de l’assurance. Dominique Lasserre répond, qu’en l’état, il n’y a 
pas de risques d’augmentation du montant de la cotisation (sauf éven-
tuel gros accident).
Décision soumise au vote : « Le conseil d’administration accepte d’in-
clure cette nouvelle garantie dans l’individuel accident, avec l’augmen-
tation tarifaire liée, au 1er septembre 2018. »
Oui : 10 Non : 0 Abstention : 4
Nombre de votants : 14

6- Commission Jeunes (Co J) – présentation du projet – 
vote du règlement intérieur
Intervention Florian Rives et Charles Lecoq
La remise en fonctionnement de la Commission Jeunes FFS (dissoute 
en 2011) paraissait importante à la FFS, pour structurer les actions 
envers les jeunes, promouvoir l’activité, rassembler les jeunes autour 
d’actions communes afin de multiplier pour eux les opportunités de 
pratiquer l’activité, responsabiliser les jeunes afin de leur donner un 
rôle au sien de leur Fédération.
Ainsi, dans cet objectif, et après avoir échangé de nombreuses fois 
avec les jeunes que nous avons pu rencontrer autour de différentes 
actions, nous nous sommes réunis avec les personnes ayant la volonté 
de participer à l’évolution de la pratique pour les jeunes et nous en 
avons déduit que la remise en fonctionnement de cette commission 
nous paraissait importante. Ainsi, nous avons dès lors travaillé sur un 
bureau composé de brevetés fédéraux et professionnels et étant très 
impliqués dans les actions envers les jeunes. La direction nationale de 
la commission Jeunes sera assurée par interim par :
Président : Florian Rives, Présidente-Adjointe : Chloé Valette, Secré-
taire : Théo Lepetit, Trésorier : Charles Lecoq. Ainsi que les autres 
membres du groupe de travail.
Le plan de travail pour la restructuration de cette commission 
« jeunes » :

Créer des correspondants départementaux et régionaux dans un 
but de développer les actions envers les jeunes à l’échelle locale, 
leur permettre d’avoir un rôle au sein de leur fédération et dans 
un objectif de pouvoir s’appuyer sur ces derniers afin de faire tour-
ner les actions dans différentes régions/départements.

Créer une identité visuelle propre à la commission jeunes (logo, 
produits dérivés, autocollant, etc.) ainsi qu’une banque d’images 
pour la communication.

Mettre en place une lettre d’information à destination des jeunes 
(Info Jeunes) qui pourrait être incluse dans Spelunca.

Créer des listes de diffusion afin de mieux communiquer.
Nous avons également élaboré un règlement intérieur dont le principal 
article est le suivant :
« La Commission jeunes est une structure interne de la FFS. Elle a pour 
but de rassembler les jeunes fédérés autour d’actions, d’activités, de 
stages, d’explos dédiés spécifiquement aux jeunes (-26 ans). Ces ac-
tions peuvent être ponctuellement ouvertes à d’autres fédérés qui ad-
hérent à la philosophie de la commission. »
Afin de commencer le développement de l’activité envers les jeunes, 
nous avons présenté les actions pour 2018 :

Camp jeunes « Dans les profondeurs du Vercors » du 12 au 18 
août 2018,

Week-end Co.J Canyon,

Stage prépa-initiateur et prépa-moniteur,

WE CoJ à la période de Noël avec pour thème « Ramène un co-
pain »

Nous avons également pointé les actions à faire durant une olympiade 
complète :

Monter un projet « Expé Jeunes » avec pour objectif exploration 
et classique,

Se rapprocher des commissions jeunes d’autres pays (comme la 
Belgique) pour créer des projets ensemble,

Étendre l’aide « jeune initiateur » aux jeunes qui souhaitent se pré-
senter au diplôme de moniteur fédéral.

Organiser un camp pour les jeunes de 12 à 17 ans,

Sensibiliser et communiquer sur les diplômes professionnels en 
relation avec la spéléologie.

Jean-Pierre Holvoet rappelle que la CoJ a été dissoute car à l’époque 
les jeunes refusaient de gérer la structure. Il manquera peut être aux 
« jeunes » une formation de dirigeants.
Gaël Kaneko précise que cela manque à tous les bénévoles et pas seu-
lement aux jeunes.
Dominique Lasserre et Jean-Pierre Holvoet réfléchissent à ce genre de 
réunions/formations/ informations.
Marie-Hélène Rey ajoute que le manque de formations pour les diri-
geants bénévoles fait l’objet d’une réflexion globale autour de l’offre 
de formation fédérale. Elle devra être construite en adéquation avec 
l’offre préexistante sur les territoires et proposée par les CROS, les 
CRIB, etc.
José Prévôt attire l’attention sur l’investissement financier d’un jeu de 
« société » comme cela est évoqué dans les projets de la CoJ. Yannis 
Rung précise que ce genre d’action est tout à fait favorable pour la 
visibilité de la FFS.
Vote : Le conseil d’administration est-il favorable à la création d’une 
commission jeune nationale ?
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 
Vote : Nomination par intérim du président : Florian Rives et de la pré-
sidente-adjointe : Chloé Valette. 
Un vote organisé suivra après lancement d’un appel à candidature.
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 

Validation du règlement intérieur de la CoJ :
La commission statuts n’a pas de remarques sur ce règlement intérieur.
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Vote du règlement intérieur de la CoJ.
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 
Le règlement intérieur de la Fédération devra être modifié pour ajouter 
la Co J.

7- Gouvernance de la Fédération par les membres du 
conseil d’administration
Intervention Marie-Françoise Hautavoine
Marie-Françoise André annonce qu’il s’avère encore difficile de voter 
en disposant de tous les éléments factuels des dossiers en cours, no-
tamment pour les dossiers disciplinaires, les dossiers budgétaires et 
ceux qui concernent la politique de la Fédération. 
Ces dossiers nécessiteraient d’être traités le plus possible en séance 
du conseil d’administration ou par défaut au cours d’un dialogue té-
léphonique entre membres du conseil d’administration pour éclaircir 
des points.
Il est donc proposé de multiplier les réunions téléphoniques chaque 
fois que nécessaire.
De plus, des décisions ont été prises par le bureau concernant la mis-
sion du groupe « projet en cours » sans en informer les membres du 
conseil d’administration missionnés. Il est donc acté d’associer les 
membres du conseil d’administration missionnés sur un groupe pro-
jet, aux décisions du bureau lorsque la décision concerne la mission 
en cours.
Bernard Lips rappelle que sous son mandat, une procédure a été éla-
borée sur ces points de gouvernance et qu’il la diffusera au conseil 
d’administration. Au-delà des votes du conseil d’administration, c’est 
aussi une question de gouvernance de la Fédération. 
Vincent Biot demande si les membres du conseil d’administration 
sont satisfaits de la gouvernance actuelle. Aucune remarque ne suit 
sa question.
Marie-Françoise André se demande s’il est nécessaire d’avoir autant 
d’élus, si un bureau élargi ne serait pas plus efficace. Un travail sur la 
gouvernance des fédérations est en cours au sein du CNOSF. Il est im-
portant que nous y soyons présents.
La question de la gouvernance fédérale ayant déjà été soulevée lors 
des deux précédents conseils d’Administration, il est décidé qu’un 
groupe de travail restreint composé de Marie-Françoise André, pour 
le conseil d’administration, de Marie-Hélène Rey, pour la DTN et d’un 
représentant des Présidents de région, préciserait les différents enjeux 
liés à ce thème afin de formaliser une note d’opportunités qui serait 
présentée à l’assemblée générale de mai 2018. 
Le but sera de constituer un groupe de travail représentatif de la Fédé-
ration à l’issue de l’assemblée générale, pour réaliser un travail d’ana-
lyse plus conséquent et d’aboutir à des préconisations concrètes d’évo-
lutions à présenter à l’assemblée générale 2019 (en vue de l’assemblée 
générale élective de 2020).
Marie-Hélène Rey précise qu’au ministère la réflexion sur la gouver-
nance au plus près des licenciés est en cours.
Pour Gaël Kaneko, il est possible d’organiser des réunions télépho-
niques dès que nécessaire ;  ue les dossiers soient confiés à des 
membres du conseil d’administration est tout à fait utile et nécessaire.
Bernard Lips enverra sur la liste ca@ le texte sur les conduites à tenir.
Gaël Kaneko approuve qu’un groupe de travail amorce cette réflexion 
et suive l’évolution pour que la Fédération ne subisse pas les nouvelles 
préconisations et que la FFS puisse investir le CNOSF pour nous y re-
présenter.
Vote pour que le conseil d’administration pilote un groupe de travail sur 
la gouvernance de la fédération ?
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14 

Diffusion sur les listes :
Yves Contet relève que la communication sur la liste clubs favorise des 
problèmes de déviance des débats avec des propos qui peuvent être 
irrespectueux et dont les destinataires du communiqué n’ont pas tou-
jours envie de faire partie. Il paraît nécessaire de distinguer les envois 

de communiqués et les débats sur les listes, laissant ainsi le soin à cha-
cun de déterminer ce qu’il souhaite recevoir par courriel comme infor-
mation fédérale. Marie-Hélène Rey propose que l’envoi des communi-
qués fédéraux ne permette pas de faire « répondre à tous » afin que 
les débats puissent, au besoin, se poursuivre sur les listes et forum ad 
hoc. Le conseil d’administration décide que les informations « descen-
dantes » seront désormais envoyées en copie cachée en précisant dans 
l’intitulé à qui est envoyée l’information (les possibilités techniques se-
ront vues avec l’informaticien).

8- Budget prévisionnel 2018 
Rapport financier 2017 – vote du budget prévisionnel
Intervention José Prévôt 

Résultat 2017
Dans l’ensemble, les lignes budgétaires ont été respectées. Notre ré-
sultat est négatif de 4 883,05 € pour un budget de 1 277 269,95 € en 
entrée et 1 272 369,40 € en sortie. Ce résultat devra être confirmé par 
le commissaire aux comptes qui certifiera nos comptes après son audit 
du 11 et 12 avril 2018. 

Présentation du budget prévisionnel
José Prévôt présente un budget de dépenses de 1 141 300 € et de re-
cettes de 1 094 000 €, en déséquilibre d’environ 46 420 € et demande 
des pistes au conseil d’administration pour arriver à l’équilibre. Il sou-
ligne que lors du conseil d’administration de décembre et à la demande 
des membres du conseil d’administration, le budget prévisionnel a été 
déposé sur l’espace réservé sur le site fédéral « porte-documents » et 
qu’à ce jour personne ne s’est emparé du dossier pour le faire évoluer. 
Donc, il indique qu’il a des pistes qu’il a suivi et les énumère :

La ligne 30 % de reversement aux régions conventionnées pour un 
montant de 9 000 €

La ligne « stagiaire » à la Commission Doc pour un montant de 
2 000 €

La ligne Dépense Post Expédition CREI pour un montant de 9 000 €

La ligne FAAL pour un montant de 7 000 €

Augmenter légèrement les abandons de frais de 5 000€
Ce qui ferait encore 19 420 € de déficit. 
Bernard Lips rappelle qu’une commission ne doit pas dépenser plus 
que le budget qui lui est alloué, sauf vote spécifique du conseil d’admi-
nistration/assemblée générale.
Véronique Olivier demande à valoriser, dans les bilans comptables, le 
temps du bénévolat consacré pour faire vivre la fédération. Elle relance 
également la question du mécénat qui pourrait être une piste de fi-
nancement supplémentaire pour certaines actions. Il lui est rappelé 
qu’une personne extérieure avait été en charge de développer le mé-
cénat mais sans résultat (rémunéré au pourcentage sur les mécénats 
obtenus). Personne ne se propose pour reprendre ce dossier.
Yves Contet demande si cette valorisation aurait un intérêt dans la né-
gociation avec le ministère.
Marie-Hélène Rey annonce qu’il n’y a pas d’impact direct de cette va-
lorisation budgétaire sur les négociations avec le ministère des Sports. 
La valorisation se fait par ailleurs avec le nombre de bénévoles investis 
dans les instances, les cadres formés, etc.
Yannis Rung ajoute que pour les licenciés, il est intéressant d’annoncer 
que d’autres passent du temps pour faire vivre la fédération.
La prudence budgétaire qui est proposée par les trésoriers est sou-
tenue par Gaël Kaneko notamment en lien avec l’incertitude de la 
convention d’objectif du Ministère. 
Les évolutions budgétaires proposées par le trésorier sont soumises 
au vote du conseil d’administration (les votes tiennent compte des élé-
ments actuellement connus et des incertitudes (CO,etc.)
Bernard Lips regrette que ce budget n’ait pas été envoyé au conseil 
d’administration avant la réunion. Il demande que le vote soit, au mi-
nimum reporté au lendemain pour permettre une analyse. Il souligne 
que les suppressions de lignes envisagées par le trésorier seront forcé-
ment source de conflits. Il propose que la commission financière tra-
vaille avec le trésorier pour équilibrer le budget. 
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José Prévôt rappelle qu’il a déposé les-dits documents su le porte-do-
cuments fédéral, le 3 décembre 2017, comme cela lui avait été deman-
dé au conseil d’administration de décembre et que personne ne lui en 
a fait un retour.
Gaël Kaneko maintient le vote.

Ligne budgétaire Dépenses Post Expéditions crei 

pour 9 000 € : 3

pour 4 500 € : 0

pour 0 € : 9

abstention : 1
Nombre de votants : 13

Ligne budgétaire FAAL 

pour 7 000 € :  2

pour 3 500 € :  8

pour 0 € :  2

abstention :  1
Nombre de votants : 13

Ligne budgétaire stagiaire co doc : 2 000 € 
Oui : 7 Non : 4 Abstention : 2
Nombre de votants : 13

Ligne budgétaire convention des régions 

Pour 9 000 € : 0 

Pour 4 500 € : 2 

Pour 0 € : 10 

Abstention : 1
Nombre de votants : 13
Après discussions sur le fait que le conseil d’administration soit pour ou 
contre certaines lignes, il apparaît encore un déficit de 17 900 €.
Le conseil d’administration vote la validation du budget prévisionnel 
présenté à la date du 18 mars 2018.
Pour : 8  Contre : 2  Abstentions : 2 
 Nombre de votants : 12
Les trésoriers rappellent que le vote est pour un budget prévisionnel 
sage mais contraint et que celui-ci peut évoluer. Notamment si des 
éléments complémentaires sont à même de modifier le prévisionnel 
voté ce jour. Le conseil d’administration revotera par voie électronique 
avant l’édition du budget prévisionnel dans le Descendeur.

9- Conventionnement des régions, avenir des structures 
déconcentrées 
Intervention Marie-Françoise André
Marie-Françoise présente un point sur les travaux du groupe projet 
« Convention régions FFS » :
Aven supprimant la gestion décentralisée des cotisations, le conven-
tionnement des régions est acté dans le règlement intérieur de la FFS, 
adopté le 24 mai 2015. 
Le conventionnement « précise les aspects de la politique fédérale 
que chaque comité régional souhaite promouvoir et les moyens mis 
en œuvre ». Deux régions ex CSR Midi-Pyrénées et Lorraine conven-
tionnent alors avec la FFS.
Les conventions ne sont plus applicables en l’état, le périmètre de ces 
CSR s’étant modifié suite à la restructuration des régions.
Vote : Pour la dénonciation des conventions des ex CSR lorraine et Midi 
Pyrénées.
Oui : 14 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 14
Le groupe projet a dégagé des éléments consensuels :
● Il faut sortir du schéma antérieur.
● Le fonctionnement de la FFS est financé par les cotisations des 

membres et doit le rester.

● Le conventionnement doit inclure les personnes mises à disposition.
● Demande de conventionnement pluriannuel par les régions.
● Ne pas créer une usine à gaz pour 10 000 €.
● Il faut signer une convention selon le Règlement Intérieur de la fédé-

ration sur : « les aspects de la politique fédérale que chaque comité 
régional souhaite promouvoir ».

●Promouvoir la politique de recrutement en lien avec le plan de fé-
minisation avec comme indicateurs : nombre de fédérés, de jeunes, 
de femmes, etc.

Il faut au préalable savoir quel montant la Fédération souhaite et peut 
consacrer aux actions 2018.
Trois possibilités sont proposées par le groupe de travail, sachant que 
les régions ont toujours la possibilité de percevoir une part régionale 
supplémentaire dans les cotisations.
Yves Contet alerte sur le complet désengagement de la FFS (suppres-
sion des 10 % reversés) proposé dans l’option b qui serait un signal 
négatif.
Ces propositions sont soumises au vote du conseil d’administration :
a- Reverser les 10 % aux régions au prorata des cotisations comme ac-
tuellement
Pour : 11
b- Garder les 10 %  pour les ré-affecter aux régions selon un appel à 
projet
Pour : 1
c- Supprimer les 10 % de la cotisation fédérale et laisser les régions 
libres de leur prélèvement
Pour : 1
Nombre de votants : 13
Le conseil d’administration propose de laisser le reversement de 10 % 
au prorata des cotisations tel qu’actuellement.
Le conseil d’administration mandate le bureau pour réaliser un audit 
en vue d’évaluer la pertinence de l’utilisation des différents budgets 
affectés de la fédération au regard des priorités du projet fédéral. Cela 
pour optimiser le fonctionnement fédéral et évaluer si un budget peut 
être libéré pour soutenir davantage les actions prioritaires du projet fé-
déral national en régions. Cet audit est sous réserve que les ressources 
humaines soient disponibles et qu’un financement DLA (dispositif local 
d’accompagnement) le permette.
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1
Nombre de votants : 13 

10- Point aide organisation rencontres lycéennes à Mende
Le conseil d’administration soumet au vote la demande du CSR O pour 
une aide de 3 000 € maximum pour l’organisation du rassemblement 
national des établissements scolaires labellisés FFS à Mende (6 établis-
sements labellisés et participants).
Le budget émargera sur le pôle développement de la FFS.
Vote pour aide de 3000 € pour l’organisation du rassemblement scolaire
Pour : 9  Contre : 0 Abstentions : 4 
Nombre de votants : 13

Dimanche 18 mars 2018
Présents du Conseil d’Administration : 
Gaël Kaneko, Delphine Chapon, José Prévôt, Vincent Biot, Marie-Fran-
çoise André, Jean-Michel Hautavoine, Bernard Lips, Jean-Noël Dubois, 
Viviane Lelan, Véronique Olivier, Nathalie Loza
Invités présents : Marie-Hélène Rey (DTN), Yannis Rung (Président du 
SNPSC)
Présents via conférence téléphonique : Vanessa Busto, Marie-Clélia 
Lankester, Nicole Ravaiau.
Absents excusés : Thomas Soulard, Robert Durand, Grégoire Limagne.
Procuration vote : Robert Durand et Grégoire Limagne donnent procura-
tion à Gaël Kaneko. Delphine Chapon à Vincent Biot pour le dimanche 18 
mars à partir de 12h. Véronique Olivier à Bernard Lips pour le dimanche 18 
mars à partir de 11 h
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Thomas soulard n’a pas transmis de procuration
Nombre de votants : 15 sur 16 possibles 
En préambule à la poursuite des points à traiter à l’ordre du jour, Ber-
nard Lips annonce qu’il a plusieurs propositions à faire dans le sens 
d’équilibrer le budget prévisionnel. Gaël Kaneko indique que ce point  
budgétaire ayant été longuement débattu la veille, il sera remis en dis-
cussion en fin de matinée pour avancer également sur les autres sujets.

11- Rapport moral – rapport d’orientation
Intervention Delphine Chapon
Le document de travail sur le rapport moral est soumis aux membres 
du conseil d’administration ce jour par courriel. Trois jours de relecture 
seront suivis d’une synthèse puis d’un vote électronique qui validera 
le document.
Le rapport d’orientation sera proposé au conseil d’administration selon 
la même procédure à partir du 4 avril. 

12- Point DTN 
Intervention Marie-Hélène Rey

CDS 66 
La question ayant été posée par des élus responsables de dispositifs 
fédéraux et au regard des affaires en cours, Marie-Hélène Rey souhaite 
avoir le positionnement du conseil d’administration vis-à-vis des aides 
financières reversées au CDS 66 pour les EDSC. Le conseil d’adminis-
tration propose que l’on ne modifie pas le fonctionnement pour les 
versements liés à l’activité 2017. À l’avenir, en cas de difficultés avec 
les CDS, les aides seront versées et notifiées, en accord avec les tréso-
riers fédéraux, au CSR qui effectuera les reversements aux EDSC ou aux 
écoles de clubs. 

Partenariat avec le ministère des Sports 
La nouvelle campagne 2018 - 2020 des conventions d’objectifs avec 
le ministère des Sports a été décalée de 6 mois cette année, la vo-
lonté du nouveau gouvernement étant de réorienter la politique de 
financement du ministère pour optimiser l’efficacité de ce dispositif de 
soutien aux fédérations. La Direction technique nationale a formalisé 
et déposé dans les délais le dossier de demande de financements plu-
riannuels. 
Celui-ci porte sur la totalité des projets pilotés par la Fédération au tra-
vers de son projet fédéral et de son plan d’actions national et entrant 
dans les priorités ministérielles, notamment sur les axes  suivants : for-
mation, développement des pratiques, expertises pluridisciplinaires, 
développement des relations internationales, prévention et gestion 
des risques des activités. 
La réponse du ministère est attendue pour la fin du mois de juin: il 
s’agira d’un engagement financier sur 3 ans. Dans l’attente de cet ar-
bitrage, le choix a été fait de ne pas couper les dynamiques d’actions 
fédérales soutenues habituellement par le ministère. 

Partenariat avec le CNOSF
Marie-Hélène Rey rappelle l’importance de la représentation nationale 
de la Fédération au CNOSF, car cette instance tient une place prépon-
dérante dans l’organisation du sport français, aussi bien sur les disci-
plines olympiques, de haut niveau, que de loisirs non compétitifs. La 
représentation des fédérations sportives de nature est également in-
contournable au sein de cette instance, afin de porter politiquement 
les problématiques réglementaires rencontrées par nos activités. 
L’an dernier, Gaël Kaneko et Jean-Pierre Holvoet se sont déplacés sur 
les réunions nationales importantes : assemblée générale, réunions 
des présidents de fédération, etc. Cette implication doit être per-
pétuée par des personnes identifiées au sein du réseau des élus du 
CNOSF afin de faciliter les échanges et de permettre peu à peu de ga-
gner en rayonnement auprès des autres fédérations et d’autres acteurs 
du mouvement sportif. 
Jean-Pierre Buch, médecin fédéral, assiste également aux réunions de 
la direction médicale du CNOSF et travaille à l’implication de la fédéra-
tion dans des projets pertinents pour nos activités.
Par ailleurs, le CNOSF a lancé plusieurs groupes de travail, suite aux 
annonces de la Ministre, Mme Laura Flessel, sur la réforme de la gou-

vernance du sport français. La FFS devrait participer à différents temps 
d’échanges, dans la mesure de la disponibilité des élus volontaires 
pour suivre ces travaux: 
o Réflexion sur les partenariats avec les collectivités territoriales 

(Jean-Michel Hautavoine se propose pour suivre ce sujet)
o Réflexion sur la responsabilité sociétale des associations comme levier 

de développement (Marc Boureau)
o Réflexion sur les licences et autres titres de participation (Gaël Kaneko). 

Cumul des fonctions de DTN et de directrice administrative : 
La DRH du ministère des Sports a attiré l’attention de la Fédération sur 
la nécessaire évolution du cumul actuel des postes de DTN et de direc-
trice administrative. Marie-Hélène Rey signale, à nouveau, le caractère 
inconfortable de ce double positionnement, notamment concernant le 
temps de travail. En effet, la mission de DTN est une mission à temps 
plein et, au regard des besoins fédéraux en terme de structuration et 
de coordination administrative, les trois jours mensuels consacrés à la 
mission sont largement insuffisants et sont actuellement largement 
dépassés, au détriment d’autres services. Cette situation doit trouver 
une issue constructive à l’orée de l’année 2019. Le recrutement d’un 
directeur administratif, au minimum sur un mi-temps, serait à envisa-
ger. José Prévôt encourage cette orientation et précise qu’il faut l’in-
clure dans le budget et le mode de financement fédéral.

13- Enquête pratiquants de spéléologie FFS/Pôle res-
sources national des sports de nature/SNPSC 
Intervention Bernard Lips et Marie-Hélène Rey
Depuis 8 ans, la Fédération investit beaucoup sans retour quantitatif 
évalué précisément sur le nombre de licenciés. Un travail d’enquête 
est mené entre la direction technique nationale (DTN) et la commis-
sion financière et statistiques de la Fédération, en partenariat avec le 
pôle ressources national des sports de nature de Vallon Pont d’Arc et le 
syndicat des professionnels (SNPSC). 
Gérard Cazes est le CTN en charge du pilotage des enquêtes concer-
nant les adhésions fédérales qui se déclinent en deux volets sur le 
court terme visant des cercles potentiels de licenciés plus ou moins 
proches actuellement de la fédération :
1) Enquête sur les licenciés ayant quitté la fédération dans les cinq 

dernières années (mise en parallèle avec le BAAC) : résultats atten-
dus pour la fin d’année 2018.

Les membres du conseil d’administration indiquent qu’il serait intéres-
sant d’avoir une enquête directement vers les licenciés. Marie-Hélène 
Rey indique qu’un mémoire de recherche de Master, piloté par Jean-
Louis Thomaré, licencié à la Fédération, a déjà été réalisé à ce sujet en 
2011 et est une vraie source d’informations. Cet ouvrage fera l’objet 
de synthèse et de présentation par la Direction technique nationale au 
cours de l’année 2018. 
Bernard Lips prédit un léger rebond, probablement de l’ordre de 100 
licenciés. 
2) Une deuxième vague d’enquêtes partira en 2018 visant une meil-

leure connaissance de la clientèle des professionnels encadrant l’ac-
tivité spéléologie.

Yannis Rung, présente des projets d’activité en milieu urbain, sur des 
structures artificielles qui augmentent de plus en plus dans d’autres 
activités de pleine nature. 
Cet axe de réflexion a déjà débuté avec notamment la Structure Artifi-
cielle de Spéléologie de Méaudre soutenue à l’époque par le CTN José 
Mulot ; Damien Chigot, CTN, travaille maintenant sur cet axe. 
Jean-Michel Hautavoine attire l’attention sur la vigilance à avoir sur les 
réglementations de sécurité sur les structures artificielles existantes. 
Olivier Caudron, CTN, s’est saisi du dossier et avance, avec pour support 
d’expérience, la structure de Méaudre. Jean-Michel Hautavoine sera as-
socié aux aspects réglementaires liés au bâti des structures artificielles.
Bernard Lips précise qu’il faut également tenter d’ouvrir les accès aux 
sites des carrières et autres sites inexploités. La Direction technique 
nationale travaille, avec le CSR Ile-de-France et la DRJSCS IDF, sur l’ou-
verture des carrières de Paris, via une proposition de convention, ac-
tuellement en cours d’instruction par les services de l’Inspection Gé-
nérale des Carrières. 
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Marie-Clélia Lankester évoque également la possibilité de développer 
l’activité de la spéléologie au sein d’associations d’éducation scienti-
fique. La Direction technique nationale prend bien en compte cet axe 
de développement et l’intégrera dans ses travaux.

14- Convention d’accès aux sites de pratiques
Intervention Marie-Hélène Rey
Le groupe de travail instruisant les conventions d’accès aux sites de 
pratiques et visant à préserver ces accès est recomposé avec les 
membres suivants :
• Marie-Hélène Rey, DTN, 
• Robert Durand, délégué juridique,
• Dominique Lasserre, délégué assurance.

En fonction des besoins, les services juridiques du ministère des Sports 
et du Pôle ressource national des sports de nature, l’avocate de la Fé-
dération peuvent être saisis ponctuellement.
Une mise à jour de l’état des lieux des conventions existantes est en 
cours par Marie-Hélène Rey et sera finalisée pour fin 2019.
Une trentaine de renouvellements ou de nouvelles conventions ont 
été instruits en 2017. Les délais d’instruction sont souvent assez longs, 
du fait de nombreux allers-retours entre les différents signataires et de 
contextes spécifiques qui ne permettent pas toujours l’usage simpli-
fiant de la convention-type proposée par la Fédération.
Le groupe de travail propose de faire signer les conventions d’accès aux 
sites par le président de la Fédération, en plus du président de CDS.
Le conseil d’administration acquiesce à l’unanimité cette nouvelle or-
ganisation et cette dernière proposition.
Par ailleurs, de nouvelles conventions types seront proposées afin de 
répondre à des demandes récurrentes nécessitant des adaptations de 
la convention type existante (notamment pour les structures artifi-
cielles : château d’eau, carrières, etc.).
Par ailleurs, à ce jour, dans la convention-type de la Fédération, l’ac-
cès est conventionné pour tous les pratiquants, qu’ils soient titulaires 
d’une licence en cours de validité ou non. La valorisation de l’acte fédé-
rateur et citoyen de prendre une licence pour bénéficier des services 
rendus par la Fédération (en l’occurrence, la préservation de l’accès aux 
sites de pratiques) est touchée. Le groupe propose que l’accès, dans les 
conventions à venir, soit ouvert aux licenciés de la FFS et aux licenciés 
des fédérations étrangères affiliées à la FSE ou à l’UIS. Cette proposi-
tion est acceptée collégialement par le conseil d’administration.
Un point d’information est également réalisé sur les travaux réglemen-
taires en cours d’instruction à l’assemblée nationale. Ces évolutions 
réglementaires assoupliraient les contraintes liées aux responsabilités 
supportées par les gestionnaires ou les propriétaires privés des sites de 
pratiques de loisirs sportifs de nature, en les exonérant du régime de 
responsabilité sans faute. Ces travaux ne sont pas encore terminés et 
il convient d’attendre la finalisation de ceux-ci avant de communiquer 
plus largement, car des lobbyings puissants sont actifs et rien n’est en-
core acté.
La question de la rivière de Beaudemont sera instruite par ce groupe 
de travail, une présentation sera menée en conseil d’administration 
par la suite.

IFREEMIS/ Point d’actualité 
L’assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration 
aura lieu le 11 juin prochain. Il s’agira d’un réseau d’acteurs du milieu 
souterrain gouverné par un ensemble de structures actives dans ce do-
maine. La gouvernance sera organisée en cinq collèges. 
Vincent Biot, accompagné de la Direction technique nationale et du 
CDS 07, suit l’avancement et les travaux de préfiguration.
La Fédération sollicite un poste au sein du bureau de l’association de 
préfiguration et demande d’obtenir un poste fixe au sein du collège 
des associations. 
Au-delà de la préfiguration du modèle de coopération final de ce ré-
seau d’acteurs du monde souterrain, l’une des premières actions 
concrètes sera de répondre à l’appel d’offres lancé par la commune 
de Saint-Remèze sur l’étude de requalification du site de la grotte de 
la Madeleine.

Les frais d’adhésion à l’association de préfiguration d’IFREEMIS seront 
de 30 € par an.
Vote : « La Fédération, en tant que personne morale, souhaite adhérer 
à l’association de préfiguration d’IFREEMIS et candidater pour un poste 
au bureau au sein de la même association. »
Oui : 13 Non : 1 Abstention : 1
Nombre de votants : 15

Structure artificielle d’Autrans Méaudre : nommée : Spéléo Tour
La présentation de la structure et l’annonce du nom, suite au concours 
lancé par la FFS, ainsi que la remise du prix au lauréat se dérouleront 
le samedi 19 mai à 18 h, lors de notre prochaine assemblée générale.
Le Règlement Intérieur pour les questions d’accès est en cours.
Les frais de gestion seront affinés et précisés au conseil d’administra-
tion de mai ou de septembre 2018.
Les tarifs arrêtés par la commune pour la première saison d’ouverture 
sont les suivants :
Les tarifs ci-dessous s’entendent pour un créneau d’utilisation d’une 
demi-journée :

o Stages fédéraux et évènementiel FFS Gratuité
o Encadrement professionnel

§ Prestation de groupes de mineurs 1 €/pers
§ Prestation de groupes d’adultes (CE, séminaire…) 1,5 €/pers

o CREPS, ENSM et section spéléo éducation nationale Gratuité
o Corps des secours Gratuité
o Clubs et structures déconcentrées FFS 1,5 €/pers
o Individuels

§ Individuels licenciés à la FFS 1.5 €/pers
§ Individuels non licenciés FFS 5 €/pers 

La Direction technique nationale demande que les tarifs pour les fédé-
rés mineurs soient fixés à 1 € par personne également.

15- Charte des 15 engagements
Intervention Marie-Hélène Rey en remplacement de Sidonie Chevrier
La commission environnement étudie actuellement la possibilité de 
s’inscrire dans la dynamique d’éco-responsabilité impulsée par le mi-
nistère des Sports et notamment de signer la Charte d’engagements 
écoresponsables des organisateurs de grands événements sportifs 
internationaux qui nous concernerait pour le Congrès UIS 2021 (Lyon 
étant signataire de cette charte).
Maël Besson (Mission Sport et Développement Durable au ministère 
des Sports, référent et interlocuteur pour aider à la mise en œuvre de 
cette charte) nous a présenté ce dispositif et nous encourage dans la 
démarche en nous précisant que notre engagement peut être tout à 
fait progressif et adapté. Il est à disposition pour détailler avec nous 
tous les points du dispositif qui nous poseraient question ou problème.
Cette charte entend surtout sensibiliser et encourager à prendre des 
dispositions plus « raisonnées » lors de l’organisation d’évènements. 
Certes, cela demande des efforts supplémentaires mais il est probable 
que, parmi les équipes organisatrices d’évènements spéléos, certains 
sont déjà sensibles à ces attentions particulières et pourraient trouver 
dans cette dynamique collective un encouragement et un soutien à 
leurs efforts localisés.
Pour l’organisation d’événements tels le Congrès FFS 2019 et le Congrès 
UIS 2021, cet engagement serait à attacher à l’image-même de la com-
munauté et des pratiques spéléos : la Fédération devrait alors montrer 
une réelle volonté et implication dans la reconnaissance de ces enjeux 
d’éco-responsabilité et soutenir (avec l’accompagnement de la Mission 
Sport et DD : développement durable du ministère des Sports) les co-
mités d’organisation de ces événements dans la réalisation des objec-
tifs exposés dans la charte.
Vote pour la validation de la signature par la FFS de la charte des 15 
engagements eco-responsables des manifestations sportives du minis-
tère des Sports
Oui : 15 Non : 0 Abstention : 0
Nombre de votants : 15
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16- Pôle patrimoine : Point sur le projet de création de la 
Réserve Naturelle Nationale souterraine d’Ariège. 
Intervention Marie-Clélia Lankester (par téléphone) – Josiane Lips
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance un appel à manifes-
tation d’intérêt pour soumettre un projet d’action en matière de sur-
veillance et d’évaluation de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 
L’objectif est d’améliorer et de compléter le dispositif de surveillance et 
d’évaluation de la Directive-cadre sur l’eau (DCE) pour l’ensemble des 
rivières, lacs, eaux littorales, eaux souterraines de la métropole et des 
départements d’Outre-mer.
Nous étudions la possibilité de répondre à cette AMI.
Positionnement de la FFS vis-à-vis de la préservation des 
chauves-souris, demande formulée par Yves Contet lors du der-
nier conseil d’administration :
Une synthèse de la place de la communauté spéléologique dans la 
mise en œuvre du plan national d’actions en faveur des chiroptères 
a été transmise par le pôle patrimoine (en pièce jointe). Ce plan étant 
décliné au niveau régional, il convient que les CSR et CDS se rapportent 
à ces documents de planification dans lesquels se trouvent les actions 
pour lesquelles les spéléologues ont été ciblés comme acteurs ou par-
tenaires. Il convient de trouver une cohérence entre ces actions, les 
objectifs du projet fédéral et les actions visées dans la convention de 
partenariat FFS/FCEN (Fédération des Conservatoires Espaces Natu-
rels) notamment sur le cas particulier des chauves-souris.
Il a été envisagé en 2016 d’intégrer la SFEPM (Société Française d’Etude 
et de Protection des Mammifères) à cette convention de partenariat. 
Cette dernière, relancée récemment, est restée muette à ce jour. Une 
nouvelle prise de contact sera effectuée prochainement par le pôle pa-
trimoine pour rouvrir les échanges à ce sujet et avancer notamment 
sur la mise en place de déclinaisons régionales de la convention avec 
pour enjeu fort, l’identification concertée de la place des CDS et CSR 
comme partenaires opérationnels de l’animation des plans régionaux 
concernant les habitats souterrains.
Projet de création d’une réserve naturelle nationale souterraine 
en Ariège (avec la présence téléphonique de Nicole Ravaiau, 
présidente du CDS 09)
Le projet de création d’une réserve naturelle nationale (RNN) souter-
raine en Ariège, initié en 2003, est remis à l’ordre du jour du conseil 
scientifique du PNR d’Ariège. Un groupe de travail sur le projet existe. Il 
compte parmi ses membres : Florence Guillot (qui vient de démission-
ner de ce dernier), Nicole Ravaiau et Bernard Lebreton pour la com-
mission scientifique.
Le projet de 2003 souffrait de larges incohérences dans le choix des 
sites en fonction des objectifs de classement et son manque de rigueur 
a été soulevé lors de l’enquête publique notamment par les représen-
tants spéléologiques impliqués dans ce dossier. Un nouveau projet (qui 
est pour l’heure au stade de la concertation) est aujourd’hui relancé 
avec pour critère principal la biodiversité souterraine (il n’inclut plus 
la géodiversité). La justification du choix du dispositif RNN, les pro-
positions de périmètres de classement et enfin les mesures à mettre 
en œuvre ne sont pas jugées cohérentes par les spéléologues locaux. 
L’opposition à ce projet en l’état a été votée récemment par le CDS 09.
Le CDS 09 et le CSR Occitanie souhaitent nous alerter sur ce projet et 
nous formulent une demande de soutien. Il convient donc de se posi-
tionner sur le soutien que la FFS peut apporter dans ce dossier.
Il est attendu que les membres du conseil d’administration soient infor-
més de l’avancement de ce projet au travers d’un membre qui suivra de 
plus près le dossier. La coordinatrice du pôle patrimoine se porte volon-
taire pour se charger de cette mission. En parallèle, un courrier adressé 
à la DREAL, au conseil scientifique du PNR et à la Préfecture pour rappe-
ler que la FFS encourage la préservation de l’ensemble des patrimoines 
du milieu souterrain sera proposé. Ce courrier stipulera néanmoins que 
la préservation du milieu souterrain va de pair avec l’étude du milieu et 
que la réserve ne doit donc pas aboutir à freiner cette étude. La création 
d’aires protégées sur le territoire national représente un des multiples 
outils de protection à notre disposition. Cependant, la mise en œuvre 
efficace du dispositif de protection envisagé nécessitera l’établissement 
d’une réelle concertation et co-construction de ce dernier avec la commu-

nauté spéléologue. Seule l’obtention d’un consensus permettra la mise en 
place d’une bonne gouvernance assurant l’aboutissement de ce projet.
Marie-Francoise André demande les aspects bloquants pour la spéléo ?
Quelques cavités pourraient être fermées pour cause de présence de 
vestiges archéologiques. Le texte dit protéger l’accès des scientifiques 
pour dynamiser les connaissances sur ces grottes.
Y a-t-il des conventions en Ariège pour l’accès à ces grottes? Certaines 
sont en cours.
Josiane Lips propose que la Fédération envoi un courrier de position-
nement de principe demandant qu’il y ait la place pour un réel travail 
scientifique par les spéléologues. Ce courrier doit aussi demander des 
garanties.
Le CDS 09 et le CSR Occitanie ont formulé des demandes de soutien :
• demande d’un référant au conseil d’administration : c’est le rôle de 
Marie-Clélia Lankaster
• demande de soutien par courrier officiel du CDS, CSR de la FFS
Gaël Kaneko propose que le groupe rédige le courrier et que le conseil 
d’administration ou le président signe celui-ci. Marie-Clélia Lankaster 
fera cette proposition de courrier (échelon plus large que l’Ariège et te-
nant compte également du projet fédéral). La lettre du CDS sera co-si-
gnée par le président du CSR.

Positionnement de la FFS sur les projets de méthanisation
Question de la commission environnement au conseil d’administra-
tion : « Comment le conseil d’administration souhaite-t-il que soit 
poursuivi le traitement de ce sujet ? »
Le CDS du Lot et le CSR Occitanie, largement concernés par l’installation 
d’usines de méthanisation sur leurs territoires, souhaitent connaître le 
positionnement de la FFS par rapport à la méthanisation et à l’épan-
dage des digestats sur les sols karstiques. Ce sujet intéresse ou pourra 
intéresser d’autres CDS et CSR car des projets de méthaniseurs émer-
gent et sont appelés à se développer sur le territoire en zones kars-
tiques. Nombre de spéléologues s’interrogent sur la vulnérabilité de 
l’environnement karstique et s’inquiètent des risques de pollution des 
sols et eaux souterraines, d’atteinte aussi à la biodiversité.
Il convient de rappeler qu’au-delà de la méthanisation qui est, sans 
contestation possible, une avancée positive, ce sont les modalités 
d’épandage des digestats qui sont à surveiller. L’amalgame est souvent 
fait et nous devrons être vigilants à ce sujet lors de nos futures com-
munications.
À l’heure actuelle de nombreux documents traitent le sujet, il est de-
mandé dans un premier temps à la Commission Environnement de 
rédiger une synthèse des connaissances (enjeux, processus, spécifici-
tés, impacts sur l’environnement karstiques des digestats, avantages 
et inconvénient, etc.). Cette synthèse fera l’objet d’une large diffusion 
notamment auprès des structures déconcentrées afin qu’elles puissent 
agir de manière cohérente et constructive avec les autres acteurs sur le 
terrain. Bien entendu, les groupes de travail constitués seront associés 
à la démarche et la commission scientifique pourra être sollicitée pour 
apporter son appui technique.
Cette thématique faisant l’objet d’une thèse, il conviendra de conti-
nuer à échanger sur les avancées des réflexions et les recommanda-
tions à prescrire afin de limiter au maximum les risques de pollutions.
Dans un premier temps, il est proposé que la FFS se positionne par 
écrit sur ce dossier en précisant que les risques d’un épandage du di-
gestat en terrain karstique ne sont pas connus mais qu’il est à craindre 
que les risques de pollution des eaux souterraines soient accrus par 
rapport aux autres régions. Une grande vigilance, associant les spéléos 
pour un suivi au plus près des eaux souterraines, est donc nécessaire.
Au-delà de la question de la méthanisation, Vincent Biot précise que le 
réel problème est la diffusion des entrants et de l’épandage des digestats 
en territoire karstique, ce qui pourrait représenter un problème de santé 
publique. C’est sur ce point que la FFS doit prendre position en lien avec 
le CDS. Il y a une nécessité d’avoir une position nationale sur cette ques-
tion de façon à informer les CDS et CSR sur le discours à tenir et formuler 
des préconisations sur la façon d’agir dans ces circonstances.
Gaël Kaneko demande que la commission environnement prépare un 
dossier.
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17-  Budget prévisionnel
Bernard Lips a fait des propositions de modifications sur le budget pré-
visionnel. Il indique notamment que l’achat ou l’édition d’ouvrages n’a 
pas d’influence sur notre budget et notre compte de résultat : sortie 
d’argent mais entrée de stocks.
José Prévôt indique que les variations de stocks ne sont pas prises dans 
le prévisionnel mais dans le bilan de fin d’année. Cette question sera 
posée à notre comptable et la réponse officielle sera apportée sur ce 
point. 
José Prévôt va intégrer l’augmentation de la cotisation. Il rappelle qu’il 
faut ôter la RC. Il refera le calcul.
Gaël Kaneko est favorable à l’augmentation du total des cotisations, 
mais ne trouve pas prudent l’augmentation du nombre de fédérés. De 
même, pour l’augmentation sur le nombre de licences temporaires : il 
n’est pas prudent d’augmenter cette somme.
Marie-Hélène Rey précise que nous débattons d’un prévisionnel qui se 
veut être représentatif d’une bonne gestion en interne.
Bernard Lips pense que si ce budget est respecté cela produira un ré-
sultat excédentaire. Il précise que la FFS dispose d’une ressource finan-
cière de 500 000 €. José Prévôt indique que le coût de fonctionnement 
du siège d’une année est de 300 000 €. Vincent Biot pense que cette 
ressource financière pourrait aussi permettre à la FFS d’investir dans 
des projets structurants plutôt que de combler des déficits si ceux-ci 
deviennent structurels (et non conjoncturels).
Marie-Hélène Rey rappelle que la convention d’objectif ne sera pas 
versée aux mêmes dates qu’habituellement et que la gestion actuelle 
est correcte.
Vincent Biot précise que la Fédération a des ajustements à faire. 
Gaël Kaneko précise que le budget prévisionnel sera présenté en as-
semblée générale, les grands électeurs voteront positivement ou né-
gativement, dans ce dernier cas nous pourrons le réviser avec l’avis des 
grands électeurs et après discussion.
Vote pour la validation du budget prévisionnel présenté à la date du 
18 mars 2018
Oui : 8 Non : 2 Abstention : 2
Nombre de votants : 12
Le trésorier et trésorier adjoint précisent que si des éléments com-
plémentaires sont à même de modifier le budget prévisionnel voté ce 
jour, le conseil d’administration revotera par voie électronique avant 
envoi du budget prévisionnel dans le descendeur.

18- Concours projets clubs
Un concours, récompensant les projets les plus dynamiques, innovants 
et moteurs que mènent les clubs, les CDS et les CSR est proposé. Il 
serait composé de plusieurs catégories à définir.
Ce concours permettrait de partager plus largement ces idées qui 
restent trop souvent connues uniquement à l’échelle locale, de pro-
mouvoir les structures qui ont portées ces projets et de les récompen-
ser. Un encart dans Spelunca et un espace sur le site de la FFS leurs 
seraient dédiés (entre autres médias fédéraux). Les récompenses pro-
viendraient des partenaires de la FFS et d’autres sponsors.
Pour ce faire, il est nécessaire :

qu’une personne pilote le concours, de préférence un membre du 
conseil d’administration ;

de créer un formulaire projet type de participation au concours ;

de constituer un jury ;

de préparer un calendrier ;

de faire appel aux partenaires de la FFS et d’autres sponsors pour 
trouver des récompenses.

Un appel est lancé au sein du conseil d’administration, la réponse des 
personnes intéressées est attendue dans les jours à venir.

19- Appel au don ouvert pour l’achat des maquisards
Depuis des années, la communauté spéléologique normande ainsi que 
les communautés des régions voisines telles que la Bretagne, les Hauts 
de France, le bassin parisien, pratiquent la discipline dans les grottes 
carrières de Caumont (27) ; sans oublier les spéléos venus de Bel-
gique, du Luxembourg ou même d’Allemagne. Ce site présente toutes 
les configurations rencontrées sous terre, en France (escalade, puits, 
méandre, étroiture, etc.), d’où son importance.
Ces grottes carrières sont le principal site d’entraînement et d’initiation 
de la région. Le comité régional a déjà investi près de 8 000 € d’équi-
pement de paroi. Suite à un arrêté municipal, l’accès en a été interdit.
Aussi, la communauté normande, épaulée par la Fédération Française 
de Spéléologie, a décidé d’acquérir une partie de ces grottes carrières 
pour un montant de 22 300 €, afin d’en donner à nouveau l’accès aux 
spéléos fédérés (voté en assemblée générale en mai 2017).
 
Pour financer ce projet, un appel aux dons est donc lancé sur le site : 
https://www.helloasso.com/ (pour rappel, 66 % de tout don est déduc-
tible de l’impôt sur le revenu. Un reçu fiscal est téléchargeable à la fin 
de la transaction pour tous les donateurs. ).
Il est également possible de ne pas laisser de pourboire en cliquant sur 
modifier en fin de transaction et de sélectionner « je ne souhaite pas 
donner de pourboire ».
Pour les donateurs fédérés, une photo, utilisable en fond d’écran vous 
sera envoyé(e) en remerciement de votre don.
Pour les donateurs non fédérés, une sortie d’initiation pour une per-
sonne sur le site de Caumont sera offerte à partir d’un don de 30 €.

20- Rassemblement national annuel 2018 de la Fédéra-
tion française de spéléologie 
Il est décidé que la prochaine assemblée générale se nommera « Ras-
semblement national annuel 2018 ».
Plusieurs animations seront proposées.
L’organisation sera la même que pour les autres assemblées générales, 
à savoir : 
Réunion de conseil d’administration, la veille de l’assemblée générale, 
le samedi matin, puis l’assemblée générale le dimanche et une réunion 
de conseil d’administration, le lendemain de l’assemblée générale.

21- Questions diverses
Suite à la dernière crue qui a inondé le sous-sol de la Fédération, il a été 
noté qu’en cas de secours, il serait difficile de sortir la remorque et qu’il 
y a risque de rendre le matériel inopérationnel. L’idée est proposée de 
faire une rampe pour élever la remorque hors eau (avec éventuelle-
ment un treuil à manivelle comme utilisé pour monter les bateaux sur 
les remorques).
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RÉUNION DE BUREAU DES 14 ET 15 AVRIL 
2018 À LYON
Présents : Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, José 
Prévôt, Marie-Hélène Rey
Présentes par téléphone : Vanessa Busto, Delphine Chapon
Ordre du jour
1. Assemblée générale 2018
2. Gestion administrative et communication fédérales/ points divers
3. Nombre d’adhérents de clubs / adhérents à la FFS (grands élec-

teurs non licenciés) : politique et stratégie
4. Vulgarisation des apports scientifiques de Karstologia vers Spelun-

ca
5. Planches licences/ dématérialisation
6. Instructeur fédéral
7. Comité d’éthique et de déontologie
8. Modification du règlement intérieur de la FFS
9. Procédure disciplinaire CDS 77
10. Non-conformité des statuts du CSR Hauts de France
11. CREI et rapports d’actions internationales non rendus à la CREI en 

2017
12. CREI : définition ligne directrice
13. Point organisation inauguration Structure artificielle de spéléologie
14.Point financier suite au passage du commissaire aux comptes
15. Point assemblée générale FONCIA-LIMOUZI/OFII
16. Point DTN
17. Ordre du jour Conseil d’Administration du 19 mai
18. Questions diverses

1. Assemblée générale 2018
Suite aux réponses des coordinateurs de pôles, transférer les projets 
d’intervention des coordinateurs de pôle à la DTN pour l’organisation 
de l’intervention avec les CTN, au besoin.

2. Gestion administrative et communication fédérales/ 
points divers
a - Recrutement d’un service civique sur la définition des be-
soins en communication 
Michel Ribera va formaliser les besoins en termes de communication, 
afin de lancer le recrutement dans les mois à venir d’une personne en 
service civique (en formation d’école de communication). La mission 
initialement identifiée est la définition d’une stratégie pour la dynami-
sation des partenariats fédéraux.

b - Gestion administrative 
• Chrono et gestion des courriers arrivés - courriers départs :

Le chrono de courriers ne comprend actuellement que les courriers 
destinés au départ du secrétariat de direction et non de l’ensemble 
des salariés/services de la Fédération, ce qui pose un problème d’ar-
chivage et d’information des élus. Les autres courriers sont archivés 
sur les postes de travail de chacun des salariés destinataires, sans com-
munication systématique, à minima au secrétariat général, en plus du 
suivi technique des dossiers (lequel est lui, bien réalisé actuellement). 
La recherche d’une solution informatique pour un archivage global 
avec une visualisation de tous les courriers par le secrétariat général, à 
minima, est en cours avec l’informaticien, la secrétaire de direction et 
la directrice technique nationale. Une solution devra également être 
trouvée afin de pouvoir donner accès aux suivis de courriers pour les 
membres du bureau, voir du conseil d’administration (en fonction de 
l’objet des courriers - vigilance à avoir sur les courriers confidentiels).
De plus, pour un suivi des mails efficient et transférable entre les dif-
férentes équipes techniques ou élues qui se succèdent, sur les postes 
stratégiques (DTN, présidence) la création d’adresse “de fonction”, 
avec un transfert sur les adresses personnelles est également à prévoir. 
Une mise en place effective en septembre 2018 est à prévoir.
• Recrutement d’un directeur/directrice administratif (tive)/géné-

ral(e) à mi-temps 
Un besoin est identifié sur la gestion des ressources humaines des sa-
lariés de la FFS (cf. procès-verbal du bureau fédéral de janvier 2018). 

La mission de management des ressources humaines fédérales est ac-
tuellement affectée à la DTN. Cependant, les missions de DTN néces-
sitent un poste à temps plein et le management de la vie fédérale, pour 
viser un développement fédéral optimal, nécessite plus du 0,15 ETP, 
actuellement précisé sur la lettre de mission de la DTN par le minis-
tère des Sports. A terme, la création d’un poste de directeur adminis-
tratif semble une orientation cohérente au projet de développement 
fédéral. Des aides financières pourraient permettre de lancer le poste, 
mais il est indispensable de consolider ce poste et de l’intégrer dans 
les dépenses annuelles de fonctionnement. Ce point sera abordé au 
prochain conseil d’administration. 
• Base de données fédérales 

Point interne sur le développement d’Avens : le cahier des charges du 
développement d’Avens stage n’étant pas encore formalisé ni finalisé 
à ce jour, son pilotage et sa réalisation ont été confiés depuis la fin 
de l’année 2017 au responsable informatique de la FFS et le 13 avril 
dernier à l’un des CTN. Ensemble, ils seront chargés de coordonner le 
groupe de travail composé d’un référent EFS, un référent EFC et, pour 
information, de la commission communication. La livraison de ce tra-
vail est attendue pour le 19 mai, afin de partager/valider le résultat lors 
de la réunion du Pôle Enseignement.  

c  -  Points communication divers (présence de Michel Ribera 
par téléphone)
• Site internet/ point d’étape :

Un point est fait avec Michel Ribera par téléphone sur l’avancée du site 
internet de la FFS. Gaël Kaneko rappelle que la proposition initiale était 
de tester le nouveau site avant l’assemblée générale. Michel Ribera 
annonce un retard sur les sites EFC et EFS du fait du nombre des inter-
locuteurs : il est nécessaire que l’EFC désigne un interlocuteur unique 
permanent.
Le lancement du site internet est prévu par Michel Ribera pour la se-
maine prochaine, sous réserve d’un échange technique préalable avec 
le responsable informatique fédéral. Marie-Hélène Rey indique que le 
responsable informatique sera en congés la semaine prochaine. Le site 
sera opérationnel pour l’assemblée générale d’Autrans-Méaudre.
• Outil d’analyse de la communication fédérale/ Lettre à l’élu et News-
letter :
Concernant l’envoi de la lettre à l’élu, sur la question du traçage et donc 
de la nécessité de faire des envois nominatifs en groupe, «mailchimp» 
est une solution technique d’envoi de newsletter qui répondrait aux 
besoins de la FFS et qui permettrait de connaître le nombre de per-
sonnes qui ouvrent la lettre.
Une étape de préparation de différentes maquettes est nécessaire 
mais par la suite cette « mailchimp » est accessible partout sur un 
poste informatique connecté à internet.
Le transfert des contacts et un envoi par liste est possible. 
• Gestion stand et boutique produits fédéraux :

Rassemblement annuel d’AUTRANS-MEAUDRE, pour la gestion du 
stand fédéral (affiches JNSC, bâches, produits fédéraux) : lancer un ap-
pel à bonne volonté pour tenir et gérer le stand.
Un textile FFS (selon les disponibilités de taille dans le stock) sera offert 
aux personnes assurant la permanence, pour les remercier du temps 
passé. 
Il est décidé de liquider les « anciens » produits fédéraux en 2018 pour 
proposer une nouvelle gamme en 2019.

3. Nombre d’adhérents de clubs / adhérents à la FFS 
(grands électeurs non licenciés) : politique et stratégie
Le secrétariat général va envoyer un mail à cadelcomreg et clubs pour 
une information sur l’importance et l’obligation de chaque élu (club, 
CDS, CSR, GE) d’être à jour de sa licence fédérale.

4. Vulgarisation des apports scientifiques de Karstologia 
vers Spelunca
Christophe Gauchon est d’accord sur le principe mais la question posée 
est de savoir qui fait ce travail. Il va être demandé si cela pourrait être 
fait par les auteurs.
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5. Planches licences/ dématérialisation
La dématérialisation des licences est à intégrer dans le projet de mo-
dernisation de la Fédération et de ses ressources numériques. Une mé-
thode sera proposée selon les résultats du bilan numérique de la FFS. 
Le format et le contenu des cartes de licenciés seront à mettre à jour 
quand les stocks de planches seront épuisés (numéro d’assistance).
Concernant l’envoi d’un texte pour remercier les adhérents de se fé-
dérer, un texte « type » s’incrémentera en fonction des cases cochées 
lors de l’inscription (première inscription comme nième réinscription). 
Par exemple, la case non cochée « abonnement Spelunca » initiera au-
tomatiquement un texte de « publicité/rappel » sur les abonnements 
Spelunca/Karstologia, etc...
Ce message sera envoyé via un mail automatisé. La question du temps 
nécessaire pour créer l’automatisation a été posée à notre informati-
cien, le 13 avril par mail. Cela serait possible dans une première version 
dès septembre 2018, la condition étant que le texte soit au plus tard 
communiqué le 1er Juillet. 

6. Instructeur fédéral
Il est nécessaire de trouver des instructeurs afin que tous les dossiers 
ne soient pas instruits par la même personne (notamment pour des 
raisons de disponibilité) : des personnes vont être sollicitées.
Question sur le cumul de cette fonction avec un poste de présidence 
de CSR, par exemple :
« Il n’y a pas d’incompatibilité entre instructeur des affaires discipli-
naires et président de CSR sauf si la personne désignée a un intérêt 
dans l’affaire ».
Voir l’article 10 du règlement disciplinaire :
« Les personnes habilitées à effectuer l’instruction des affaires discipli-
naires sont désignées par le Bureau de la Fédération, parmi les fédérés 
et/ou les salariés de la FFS. Elles sont choisies soit parmi les personnes 
physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, 
mentionnées à l’article 2, soit en raison de leur compétence au regard 
des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de 
l’instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation 
du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas 
échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances 
relatives à l’accomplissement de leur mission. Elles ne peuvent être 
membres des organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont ins-
truite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Elles sont as-
treintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. 
Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute. »

7. Comité d’éthique et de déontologie
Des propositions de modifications vont être soumises à Jean-Pierre 
Holvoet par le bureau FFS  : rajouter l’objectif de la charte d’éthique et 
de déontologie, la création du comité d’éthique et son mode de fonc-
tionnement qui avait été validé au dernier conseil d’administration.
Question à poser à Jean-Pierre Holvoet, président de la commission 
statuts et règlements fédéraux :
La charte peut-elle être simplement votée en conseil d’administration 
ou doit-elle faire l’objet d’un vote en assemblée générale ? 
Une présentation du sujet en assemblée générale assortie d’un man-
dat au conseil d’administration par l’assemblée générale pour adopter 
ces dispositions avant le 31 décembre 2018 (délai supplémentaire de 
rigueur imposé par le Ministère) suffirait-elle ?

8. Modification du règlement intérieur de la FFS
Le Bureau valide les modifications du règlement intérieur proposées 
par Jean-Pierre Holvoet :
• ajout à la fin de l’article 16 du RI de la liste à jour des 13 régions et 

départements afférents
• à l’article 30, rajout de la commission 30
•à l’article 43, modification de la date du 20 mai 2018 

9. Procédure disciplinaire CDS 77
Le CDS 77 ayant été dissout le 21/03/2018 lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire, le bureau fédéral proposera au conseil d’adminis-
tration de ne pas procéder au déclenchement de la procédure discipli-
naire. Un vote électronique va être mis en place.

10. Non-conformité des statuts du CSR Hauts de France
Un courrier va être envoyé par le secrétariat de direction, en recom-
mandé, à l’attention du CSR afin de leur signifier qu’ils ont un délai 
de 3 mois non renouvelable pour se mettre en conformité selon les 
préconisations de la commission statuts.
« Le conseil d’administration vous signifie, CSR haut de France, que 
vous avez un délai de 3 mois non renouvelable, pour vous mettre en 
conformité selon les préconisations de la commission statut. Nous vous 
rappelons que votre agrément fédéral en dépend ainsi que votre recon-
naissance auprès de jeunesse et sport ».

11. CREI et rapports d’actions internationales non rendus 
à la CREI en 2017
● Le conseil d’administration a proposé à la CREI, lors de la réunion du 

conseil d’administration du 5 juin 2017, de les appuyer pour récupé-
rer les comptes rendus des actions internationales non rendus alors 
que les fonds ont été utilisés. La CREI a fourni une liste au conseil 
d’administration des responsables d’actions a contacté. 

● En retour, le conseil d’administration a demandé un complément 
d’informations à la CREI (coordonnées complémentaires de respon-
sables d’action).

● En réponse, la CREI signifie qu’elle refait un tour des dossiers man-
quants et communiquera au bureau ces informations. Dossier à 
suivre.

12. CREI : définition ligne directrice
Le bureau réitère son souhait de travailler avec la CREI afin de répondre 
à la question suivante : quelles sont les actions internationales priori-
taires à conduire pour le développement de la FFS ?
Les pistes de réflexion suivantes sont proposées à la CREI :
• Travailler sur l’établissement d’accords-cadres avec les pays sou-

haitant développer et structurer la spéléologie et le canyon et faire 
vivre ces accords.

• Etre force de proposition pour définir les orientations et les priorités 
afin d’élaborer un plan d’actions internationales (quoi faire, où et 
pourquoi), en lien avec le projet fédéral.

• Valoriser les rapports des actions à l’international auprès des li-
cenciés et du grand public (outre le site de la CREI, faire vivre ces 
rapports en les adaptant au support de communication : presse, 
Spelunca, réseaux sociaux, CRAC CREI amélioré,...).

• Faire en sorte que la FFS soit valorisée en France et à l’étranger par 
ses actions et expéditions internationales. 

13. Point organisation inauguration Structure artificielle 
de spéléologie
La directrice technique nationale indique que des formalités adminis-
tratives et des équipements sur la SAS restent à finir. Le contrôle de 
sécurité des équipements préalable à l’ouverture de l’ERP doit être 
réalisé avant l’inauguration : la FFS se propose de prendre en charge 
partie ou totalité des coûts de ce contrôle.

14. Point financier suite au passage du commissaire aux 
comptes
Le bilan au 13 avril 2018, après les vérifications du commissaire aux 
comptes, est clos avec un déficit de 4 883,05 €. Néanmoins une écri-
ture comptable de l’ordre d’environ 8 000 € pourrait être réaffectée et 
porter notre déficit à un solde négatif de 13 000 €.
Quelques points sont encore à vérifier d’ici quinze jours.
Madame Hontarrede du cabinet GEA, qui a réalisé l’audit, sera pré-
sente à l’assemblée générale d’Autrans-Meaudre.
Un mail est envoyé ce jour par le secrétariat général à Bernard Tourte 
au sujet de l’avancement sur l’élaboration du cahier des charges pour 
l’appel d’offre en vue de la réalisation des pimprenelles et des SPL05, 
sur les dotations prévues en région pour le Fonds Didelot, sur la re-
cherche et le développement des TPS (utilisation de la vidéo, raccord 
via à un téléphone portable en extérieur pour une connexion directe 
sous terre…) et le Fonds Establie.
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15. Point assemblée générale FONCIA-LIMOUZI/OFII
Débat sur les travaux réalisés par l’OFII qui permettront l’accès aux per-
sonnes par la rue Marc-Antoine Petit, accès qui est mitoyen avec l’en-
trée de la copropriété. Les copropriétaires craignent une potentielle 
gêne qui pourrait être occasionnée par une affluence de personnes en 
bas de l’immeuble. L’alliance des questions techniques du représen-
tant FFS et les millièmes que possèdent, ensemble, la FFS et l’OFII ont 
fait que l’autorisation de travaux a été accordée.

16. Point DTN
La réunion annuelle de la direction technique nationale, élargie 
aux agents de développement des comités départementaux ou 
régionaux s’est déroulée à Avignon, cette année. 

Entre autres sujets à l’ordre du jour :
• les réglementations techniques en vigueurs,
• l’état des lieux de la pérennité des  financements et donc des postes 

d’agents de développement des CDS et CSR,
• la création d’IFREEMIS, la présentation des enquêtes du programme 

« Adhésions ».

Point sur les enquêtes du programme « Adhésions » : 
• questionnaire en cours de validation
• convention validée par l’avocate sur les données personnelles
• planning : transfert des données (avril-mai)/ 1er test questionnaire 

(mi-mai)/ 1ère vague de questionnaire en juin (relance mi-juin)/re-
lance phoning (septembre).

• point d’étape au conseil d’administration de mai

Point d’échanges sur la nouvelle demande de CPO avec le Minis-
tère des sports

Validation de deux avenants à la convention de partenariat avec 
le CREPS AURA :

• Formation DE JEPS Canyonisme d’un des CTN,
• Prestation pour la réalisation des deux premières enquêtes du pro-

gramme « Adhésions » (sur crédits CPO).

Organisation d’une journée technique «le tourisme et le milieu 
souterrain », en partenariat avec le CREPS AURA et le SNPSC : 

Un accord de principe, avec un portage fédéral par le vice-président 
de la FFS, est posé sur l’opportunité de créer cette journée, dans le 
prolongement du programme « Adhésions ». 60 à 70 grottes touris-
tiques sont répertoriées sur le territoire national, dont simplement 10 
auraient une vision de développement économique. Des opportuni-
tés de développement conjointes sont à inventer. Ce travail sera mené 
dans les deux années à venir avec la DTN.

Numérisation des pratiques : 
Des appels à projets, ouvrant droit à des financements, sont lancés 
par des institutions sur ce volet. Il paraît nécessaire de demander un 
point d’étape au référent du conseil d’administration FFS chargé de ce 
dossier, pour connaître l’état d’avancement du projet pour le conseil 
d’administration précédent l’assemblée générale.

Réglementation technique sportive : 
Une vigilance sur la boucle de validation de la réglementation fédérale 
doit être portée : la DN des écoles, les cadres techniques spéléo des 
régions karstiques et non karstiques, la direction technique nationale 
et le conseil d’administration doivent être consultés avant validation 
pour être sûr que la réglementation n’impacte pas le développement 
des pratiques spéléologiques. Il apparaît nécessaire de mettre en co-
hérence certaines réglementations fédérales, qui ont dû être rénovées 
au fil des années sans être réinterrogées dans leur cohérence globale. 
Cette réécriture sera partagée avec l’EFS et la gouvernance fédérale, 
sur la base de propositions de travail DTN. La philosophie de travail est 
de ne pas poser de critères subjectifs, notamment sur l’engagement 
dans les pratiques. L’idée est de se concentrer, dans toute la réglemen-
tation, sur des critères objectivables et de laisser l’ensemble des autres 
appréciations à la compétence du cadre et à sa propre responsabilité. 

Le projet global de mise en cohérence de la réglementation fédérale 
est rendu nécessaire pour permettre à notre activité de continuer à se 
développer à l’intérieur et à l’extérieur des structures fédérales, ainsi 
que de favoriser les partenariats (clubs et Education nationale, clubs 
et structures professionnelles, accueils collectifs de mineurs, …). Il sera 
nécessaire de réévaluer les prérogatives d’encadrement des diplômes, 
de rénover la réglementation de l’encadrement dans le milieu scolaire, 
ainsi que d’affiner la classification des cavités. Un document synthéti-
sant les directives techniques en vigueur sera mis en ligne et disponible 
à tous, car cela est une obligation pour une fédération délégataire. Ce 
projet sera porté par trois CTN.

IFREEMIS : 
Présentation des démarches de négociation autour des statuts de l’as-
sociation de préfiguration en cours : la FFS demande d’augmenter la 
représentativité du collège des organismes non lucratifs au nombre du 
collège le plus représentatif (soit à 5 voix) et de réserver un poste pour 
la Fédération au conseil d’administration. La FFS sollicitera un poste 
de vice-président. L’objet est bien de créer et d’animer un réseau d’ac-
teurs du monde souterrain, et de se doter des capacités de répondre 
à des appels d’offres engageant des montants de financements impor-
tants en mettant en commun les différentes compétences autour de 
la table et en se dotant d’une vraie force professionnelle et qualitative 
pour la coordination du montage des dossiers et la capacité à amener 
une réponse concertée.

Structure artificielle d’Autrans-Méaudre : 
Le bureau valide la proposition de règlement intérieur coordonnée par 
l’un des CTN.

17. Ordre du jour Conseil d’Administration du 19 mai
• Recrutement d’un directeur/directrice administratif (tive)/géné-

ral(e) à mi-temps
• Accord de principe pour l’organisation du prochain congrès en 2019 

(CDS13)
• Votes élections commissions
• Point d’étape sur l’enquête sur les ex-licenciés en partenariat avec 

le CREPS
• Organisation d’un rassemblement national spéléo canyon annuel 

des temps d’assemblée générale

18. Questions diverses
Organisation rassemblements et congrès FFS :
• La candidature du CDSC13 pour organiser le congrès 2019 est à vali-

der au prochain conseil d’administration.
• Pour 2020, l’assemblée générale (sans congrès) pourrait se dérouler 

à la grotte des maquisards.
• En 2021, année du congrès de l’UIS, le bureau propose qu’il n’y ait 

pas de congrès national mais uniquement une assemblée générale 
sèche.

• Le bureau proposera au conseil d’administration de mai de sou-
mettre, en assemblée générale, la question de l’organisation d’un 
rassemblement national spéléo et canyon distinct de l’assemblée 
générale.

Déplacement de la date du conseil d’administration de septembre :
Les trésoriers et le président n’étant pas disponibles pour raisons pro-
fessionnelles, le conseil d’administration du 15 et 16 septembre est 
avancée au 1 et 2 septembre 2018.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 19 MAI 2018 À AUTRANS-MÉAUDRE-
EN-VERCORS
Présents :
Marie-Françoise André, Vincent Biot, Jean-Michel Hautavoine, Gaël 
Kaneko, Viviane Le Lan, Grégoire Limagne, Bernard Lips, José Prévôt, 
Véronique Olivier, Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Marie-Clélia Lan-
kester, Nathalie Loza, Delphine Chapon, Marie-Hélène Rey (DTN), Da-
mien Chigot (CTN), Olivier Caudron (CTN)
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Commissions : Bernard Tourte, Henry Vaumoron, Florence Guillot, 
Jean-Pierre Buch, Raymond Legarçon, Sidonie Chevrier
Délégation : Dominique Lasserre (Délégation Assurance)

Président de région:   Yves Contet, Christophe Prévot, Hervé Tainton, 
Benjamin Piaubel,
Auditeurs libres: Jean-Marc Garcia, Catherine De Bortoli (Gras Savoye), 
René Carlin
Excusés : Vanessa Busto, Thomas Soulard
Procurations : Vanessa Busto à Gaël Kaneko, Thomas Soulard à Véro-
nique Olivier
Ordre du jour
1. Présentation et choix des motions qui seront soumises au vote de 

l’assemblée générale
2. Point DTN 
3. Point des coordinateurs de pôles 
4. Acquisition Puits de Beaudemont
5. Candidature pour l’organisation du prochain congrès en 2019
6. Elections des président(e)s et président(e)s adjoint(e)s des com-

missions
7. Adhésion au 1er septembre 
8. Charte éthique de la FFS 
9. Point groupe sur le conventionnement des régions
10. CREI et  actions internationales
11. Questions Diverses

1. Présentation et choix des motions qui seront soumises 
au vote de l’assemblée générale
Rappel sur les conditions de présentations des motions, 
votées lors de l’assemblée générale 2017
Motion Grand Est : Demande un soutien de la FFS pour le dé-
veloppement des lieux de pratiques de la spéléologie et du 
canyon.
Christophe Prévot précise que le terme de « soutien » ne correspond 
pas à un soutien financier mais à un soutien pour légitimer des projets, 
donc plus réglementaire.

Motion CSR Provence Alpes Côte d’Azur et CDS du Doubs : Cer-
tificat médical
Cette motion aborde la fréquence de présentation du certificat médi-
cal lors de la prise de licence. 
Voir ci-dessous la motion également présentée par le CDS des 
Alpes-Maritimes sur le certificat médical.

Motions CDS Alpes-Maritimes
Motion 1 : Motion sur la fréquence de présentation d’un certificat mé-
dical lors de la prise de licence annuelle. 
Le cadre de la loi est rappelé (voir lettre à l’élu n°4) et que la FFS conti-
nue à travailler auprès du ministère pour faire évoluer la loi afin de ne 
plus avoir cette obligation annuelle.
Pour cela, la FFS a demandé de sortir des disciplines à contraintes par-
ticulières auprès du chef de bureau du ministère (la spéléologie étant 
une discipline à contraintes particulières, ce qui n’est pas le cas du 
canyoning). 

La FFS est bien identifiée par le ministère sur cette question. Un projet 
de loi pourrait être étudié en 2019 (Loi Laura Flessel). 
Pour l’activité canyon, la FFS est allée au-delà de la loi en instaurant les 
mêmes contraintes de certificat médical que pour la spéléologie. C’est 
une décision de l’EFC validée par le conseil d’administration. 
La question de passer le certificat médical pour la pratique du canyon à 
3 ans sera soumise au vote de l’assemblée générale (rappel les compli-
cations que cela induirait pour la gestion des certificats médicaux pour 
les présidents de clubs). 
Un point de vigilance est apporté sur le choix de ne plus harmoniser 
les délais de certificat médical qui entraînerait une dissociation de nos 
pratiques.
Les questions pour le vote de la motion à l’assemblée générale seront 
préparées par la commission médicale lors de leur réunion de travail, 
samedi 19 mai 2018.
Motion 2 : archivage des accidents
Cet état statistique est déjà réalisé par le SSF. 
Il manque l’analyse des accidents graves, du quasi-accident… (la Fédé-
ration de vol libre est en avance sur ce point). Le problème se pose sur-
tout pour le canyoning où il est difficile de récupérer des informations 
auprès des corps constitués.
Hervé Tainton pose la question de cadrage des motions pour ne pas 
avoir de motion qui manque de pertinence. Jean-Pierre Holvoet rap-
pelle que la définition des motions figure dans le règlement intérieur. 
Les Grands Électeurs ont demandé en assemblée générale 2017 que 
le conseil d’administration ne filtre plus les motions et qu’elles soient 
toutes présentées en assemblée générale.
Motion 3 :  Obligation aux clubs et sections sportives de licencier tous 
leurs adhérents.
Cette obligation est inscrite dans le projet fédéral et dans le rapport 
d‘orientation 2018 figurant dans le Descendeur.
Motion 4 : Présentation du projet de budget FFS aux réunions Grandes 
Régions
Hervé Tainton rappelle que les régions sont un relai, un appui pour 
faire remonter au conseil d’administration des problèmes rencontrés 
par les commissions. 
Yves Contet appuie les propos d’Hervé Tainton car les CSR sont en 
contact direct avec la base et réfléchissent aux problématiques. Her-
vé Tainton relève également qu’il existe de nombreux conflits de per-
sonnes dont il faut sortir pour être au service des fédérés.
Gaël Kaneko rappelle l’importance de la communication avec le res-
ponsable de pôle.
Motion 5 : sur la CREI et actions internationales
De nombreux débats et explications aboutissent à la proposition de 
travail et de réflexion sur une commission exploration.
Motion 6 : Concernant la gestion du temps à la FFS

Motion CDS 69 : Travail sur l’évolution des binômes
Jean-Pierre Holvoet pense que réformer un fonctionnement qui n’a 
vécu qu’une année n’est pas performant. La loi impose 40% de repré-
sentantes féminines, s’il y a plus de 25% d’adhérentes et 25% de repré-
sentantes, s’il y a moins de 25% d’adhérentes.
Le choix des binômes ne solutionne ni n’entrave l’obligation de mixité.
Il faut faire des propositions pour respecter les obligations du minis-
tère, ces obligations pourraient évoluer vers un assouplissement dans 
les prochaines années si le ministère poursuit sa réflexion actuelle.

Motion CSR Occitanie : conventionnement de la nouvelle région 
Occitanie (fonctionnement décentralisé des régions)
En réunion de CSR en  décembre 2016, les régions ont été informées 
qu’avec les nouveaux CSR (réforme territoriale) les conventions exis-
tantes seraient caduques.
Le CSR Midi Pyrénées a été informé en janvier 2017 que la convention 
liant le CSR et la FFS serait dénoncée avec la création du CSR Occitanie. 
En réunion grande région janvier 2018, cela a été redit. Au conseil d’ad-
ministration de mars, il a bien été précisé que si nous obtenions plus de 
financements, d’autres fonds pourraient être réinjectés.
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Bernard Tourte rappelle la loi et l’obligation de tenir les engagements 
liés à une convention allant jusqu’en 2019.
Bernard Lips annonce avoir des propositions pour un budget équilibré 
qui ne toucherait pas les lignes budgétaires de certaines commissions 
ou actions.

2. Point DTN 
Intervention Marie-Hélène Rey
Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai.

3. Point des coordinateurs de pôles 
La présentation sera faite lors de l’assemblée générale.

4. Acquisition Puits de Beaudemont
Intervention Marie-Clélia Lankester 
Le CDS de l’Yonne sollicite un positionnement du conseil d’administration 
pour l’acquisition du captage (1 euro symbolique). Ce captage est au-
jourd’hui abandonné et représente le seul accès connu à la rivière souter-
raine de Beaudemont. Le gestionnaire a prévu de fermer le puits courant 
2018.
 L’Agence Régional de la Santé et la Direction Départementale des Terri-
toires ont donné un avis de principe favorable pour la cession du puits au 
CDS, de même que la mairie et le gestionnaire.
Des points sont encore à vérifier (vérification auprès du service en charge 
de la Police de l’eau qu’aucune prescription ne viendra interdire la visite 
de la rivière souterraine) et éclaircir (taux d’imposition, frais accessoires 
existants, frais de notaire, état du puits, etc.).
Une réunion se tiendra le 25 mai 2018 et permettra de préciser ces points. 
Il est entendu que le CDS 89 s’engage à arrêter toute négociation si les 
conditions proposées ne sont pas compatibles avec ses moyens financiers.
La configuration d’acquisition est similaire à celle de la grotte des Maqui-
sards, se pose la question de savoir si le conseil d’administration soutient 
ce projet d’acquisition et si c’est le CDS ou la FFS qui se porte acquéreur.
Vote :  Est-ce que le Conseil d’Administration se prononce en faveur de 
l’achat du captage pour un euro symbolique sous réserve que les points 
soulevés dans la présentation soient levés.
Nombre de votants : 13
Oui : 13 Non : 0 Abstention : 0

5. Candidature pour l’organisation du prochain congrès 
en 2019
Présentation par Jean-Marc Garcia de la candidature du CDSC 13 pour 
accueillir le congrès 2019.
Vote : Est-ce que le Conseil d’Administration valide la candidature du 
CDSC13 pour l’organisation du congrès 2019 de la FFS ?
Nombre de votants : 13
Oui : 13 Non : 0 Abstention : 0
Viviane Le Lan est la personne ressource pour l’articulation entre le 
conseil d’administration et le CDSC13.

6. Elections des président(e)s et président(e)s adjoint(e)s 
des commissions
Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai
Pascal Lamidey est candidat au poste de vérificateur aux comptes ainsi 
que Paul Rabelle. Les élections des vérificateurs aux comptes se dé-
roulent en assemblée générale.

7. Adhésion au 1er septembre 
Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai. (Dominique Las-
serre sera absent)

8. Charte éthique de la FFS 
Intervention Jean-Pierre Holvoet
Reporté au conseil d’administration du lundi 21 mai

9. Point groupe sur le conventionnement des régions
Intervention Marie-Françoise André
La présentation du point d’avancement du groupe de travail et des be-
soins des grands électeurs seront abordés en réunion cet après-midi.

10. CREI et  actions internationales
Intervention Florence Guillot
Débat sur la CREI et la réduction de la ligne budgétaire du Dispositif 
Post Expédition (DPE). 
Le débat s’élargit sur la question du budget et Bernard Lips propose 
que la commission financière aide à l’élaboration du budget. 
Pour revenir à la CREI,  un conflit majeur est en cours :
• problème de fonctionnement sur la transmission des informations 

du CA vers la CREI,
• budget pour les DPE,
•service aux fédérés.

Les demandes de la FFS faites à la CREI concernent la politique à l’in-
ternational de la FFS, un argumentaire de notation des actions à l’in-
ternational.
Raymond Legarçon propose que ce point budgétaire concernant la CREI 
soit abordé en réunion des présidents de région, ce samedi après-midi.
Une réunion de travail en présentiel va être organisée avec des repré-
sentants de la CREI et du conseil d’administration (date à définir).
Gaël Kaneko rappelle que la CREI a toute sa place au sein de la FFS et 
que les DPE (dotations post-expédition) sont une des missions de la 
commission mais pas la seule. 
Il est acté que la CREI est invitée de fait à chaque conseil d’administra-
tion où les actions internationales sont étudiées.

11. Questions Diverses
Le point UIS 2021  sera abordé lors de l’assemblée générale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MAI 2018 À 
AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS
Ordre du jour
1. Validation du quorum - Ouverture de l’assemblée générale ordinaire
2. Allocution du président page 2
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 
4. Vote du règlement intérieur de la FFS
5. Charte d’éthique et de déontologie
6. Rapport moral de l’année 2017
7. Rapport d’activités de la Direction technique nationale
8. Acquisition du puits de Beaudemont (Yonne) 
9. Rapport financier 2017
 a. Rapport du trésorier
 b. Avis de la commission financière
 c. Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017
 d. Rapport du commissaire aux comptes
 e. Approbation des comptes 2017
10. Rapport d’orientation
11. Rapport du groupe de travail sur les conventionnements avec les 

régions
12. Acquisition de la carrière des maquisards
13. Point information CIMS et IFREEMIS
14. Élection des vérificateurs aux comptes
15. Budget prévisionnel de l’exercice 2018
16. Motions

1. Validation du quorum - Ouverture de l’assemblée géné-
rale ordinaire
Après le pointage des listes de présence des Grands Electeurs (GE) ef-
fectué par la Commission de surveillance des opérations électorales, le 
nombre de GE présents ou représentés est de :
• 63 personnes présentes,
• 26 procurations (vérifiées et enregistrées),

Ce qui fait un total de 89 votants validés pour cette assemblée géné-
rale.

2. Allocution du président page 2
« Bonjour à tous,
Pour ceux qui viennent d’arriver, bienvenue à Autrans-Méaudre pour 
cette AG 2018.
Je vais commencer par remercier les organisateurs et les bénévoles qui 
ont permis que nous soyons réunis ici, à côté de la Spéléo’tour, inaugu-
rée en octobre et baptisée hier.
Elle est une innovation, unique pour l’instant. Je sais qu’elle fait de 
nombreux envieux. À cela, je répondrais : N’essayez pas de repartir 
avec, ça va se voir.
Plus sérieusement, c’est un bel outil pour l’avenir. Maintenant que 
vous l’avez vu, n’hésitez pas à revenir pour en profiter ou à nous solli-
citer pour que l’on vous accompagne pour en créer. Je me permets de 
rendre hommage à José Mulot à ce sujet. Il a accompagné ce projet 
avec bien plus que ses connaissances avant de nous quitter.
Je ne vais pas vous détailler 2017. Les coordinateurs de Pôle s’en char-
geront pour ce qui concerne les différentes commissions de la FFS et 
nous avons un emploi du temps déjà très contraint, non pas qu’il y ait 
beaucoup plus de points mais parce que nous allons beaucoup vous 
solliciter.
Vous êtes déjà grands électeurs pour la plupart ici, souvent en plus 
d’autres fonctions, vous représentez les fédérés pour décider de l’ave-
nir de la FFS et de nos disciplines. Vous avez voté le projet fédéral de 
cette olympiade construit de manière participative. J’espère que vous 
avez pu le voir et commencé à l’appliquer, chacun à votre niveau. C’est 
aussi un bel outil pour l’ensemble d’entre nous.
Pourquoi allez-vous travailler aujourd’hui plus que d’habitude ? En ré-
sumé, je dirai juste que vous allez entre-autre devoir voter un budget 
alors que nous ne savons pas encore quelle enveloppe va nous être 
attribuée par le ministère des Sports. Cela implique que vous preniez 
compte de ce risque lors de vos décisions.

Nous avons bon gré mal gré essayé, nous CA, de trouver des solutions, 
maladroitement, je dois bien l’avouer mais nous avons entendu les re-
marques de certains, vous le verrez par la suite.
Quoi qu’il en soit, et avant de terminer ce discours :
N’oubliez pas de récupérer pour ceux qui en ont commandé, vos 
bâches et pour ceux qui organisent des JNSC cette année, les affiches 
pour les JNSC d’été et/ou d’automne.
2018 est une année d’application mais aussi et encore de construction. 
Nous avons beaucoup à faire, entre nous et avec les autres. J’en pro-
fite pour remercier Nicolas Raynaud, le Président de la FFCAM, d’être 
présent aujourd’hui.
Je terminerai par l’UIS 2021. Nous avons en effet en juillet dernier 
remporté l’organisation du prochain congrès de l’union international 
de Spéléologie. C’est un congrès scientifique auquel nous apporterons 
l’esprit de la FFS : Partage, expertise, sport et convivialité. Nous en re-
parlerons.
Il n’impliquera pas seulement Lyon mais chacune des régions qui le 
désireront. Vous êtes les bienvenus. Bonne AG à tous et merci. »
Une minute de silence est faite pour les membres de la FFS disparus 
en 2017 et 2018 : Pierre Vidal, Membre d’honneur FFS, Daniel Prévôt, 
Membre d’honneur FFS Maurice Laurès, Membre d’honneur FFS, Fran-
çois Boyette, José Mulot et Alain Millet.

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale 2017 
Vote :
85 votants
Oui : 80 Non : 2 Blanc : 3

4. Vote du règlement intérieur de la FFS
Intervenant Jean-Pierre Holvoet
Modification de l’Article 15-1 du RI :
Conformément à l’article 3 des statuts, la FFS reconnait des struc-
tures déconcentrées chargées de la représenter au sein des territoires 
français. Actuellement l’Article 15-1 du règlement intérieur précise la 
composition des régions. Celles-ci ont été modifiées avec la réforme 
territoriale.
Suite à un énorme travail de refonte des CSR, voici les modifications 
proposées à l’article 15-1 du RI et la liste des CSR actuels à voter :
A Comité spéléologique d’Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
et DOM-COM à l’exception de l’Ile de la Réunion
B Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté : 21, 
25, 39, 58, 70, 71, 89 et 90
C Comité spéléologique régional Auvergne-Rhône-Alpes : 01, 03, 07, 
15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73 et 74
DQ Comité spéléologique régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 04, 05, 
06, 13, 83 et 84
G Comité spéléologique régional Nouvelle Aquitaine : 16, 17, 19, 23, 
24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 et 87
H Comité spéléologique régional Bretagne-Pays de la Loire : 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72 et 85
J Comité spéléologique régional de Normandie : 14, 27, 50, 61 et 76
L Ligue Grand Est de spéléologie : 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67/68 et 88
N Comité spéléologique régional Centre-val-de-Loire : 18, 28, 36, 37, 
41 et 45
0 Comité spéléologique régional Occitanie : 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 
46, 48, 65, 66, 81 et 82
T Comité spéléologique régional des Hauts de France : 02, 59, 60, 62 
et 80
V Ligue Insulaire Spéléologique Corse
W Ligue réunionnaise de spéléologie et de canyoning
Demande de Modification du nom de la nouvelle région Provence-
Alpes-Côte d’Azur de région D en région DQ en mémoire de Gilles Colin.

Vote :
85 votants
Oui : 82 Non : 2 Blanc : 1
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Modification de l’Article 30 du RI :
Actuellement, l’Article 30 du RI indique la liste des commissions sui-
vantes :
- Commission audiovisuelle
- EFC - Commission canyon
- Commission communication
- Commission documentation
- Commission environnement
- École française de spéléologie
- École française de plongée souterraine
- Commission financière et « statistiques »
- Commission médicale
- Commission relations et expéditions internationales
- Commission scientifique
- Commission Spelunca librairie
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Commission Secours.
Il faut ajouter à l’Article 30 du RI :
La Commission jeunes et le comité d’éthique et de déontologie.
Modification de Article 43 du RI :
Actuellement l’Article 43 du RI indique :
« Le présent Règlement intérieur adopté le 24 mai 2015 par l’assem-
blée générale de la FFS annule et remplace le précédent Règlement 
intérieur et toute autre disposition prise antérieurement par le conseil 
d’administration concernant le fonctionnement de la FFS. »
Il faut modifier la date du 24 mai 2015 et la remplacer par la date du 
20 mai 2018.
Certains CDS ne sont pas à jour de leurs statuts et RI. Il est rappelé 
qu’ils ont un délai de 3 mois pour le faire, après réception du courrier 
de relance.

Vote pour la validation du nouveau règlement intérieur
86 votants
Oui : 83 Non : 2 Blanc : 1

5. Charte d’éthique et de déontologie
Intervenant Jean-Pierre Holvoet
La loi n°2017-261 du 1er mars 2017, visant à préserver l’éthique du 
sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport profession-
nel et à améliorer la compétitivité des clubs, codifiée à l’article L 131-
15-1 du code du sport, précise que les fédérations délégataires doivent 
établir une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes 
de la charte d’éthique et de déontologie du sport français.
Comme le stipule l’article 1 de ses statuts, « la FFS a pour objectif l’ac-
cès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’in-
terdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par 
ses membres ainsi qu’au respect de la charte déontologique du sport 
établie par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Elle intègre le principe de développement durable dans ses politiques, 
ses règlements et les modes de gestion qui régissent son fonctionne-
ment, l’accomplissement des activités et la tenue des manifestations 
qu’elle organise ou qui sont organisées sous son égide ».
Le conseil d’administration de la FFS a créé un comité d’éthique et de 
déontologie, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à 
saisir les organes disciplinaires compétents en toute indépendance. Ce 
comité est chargé de veiller à l’application de la présente charte et au 
respect des règles éthiques, de déontologie, de prévention et de trai-
tement des conflits d’intérêts.
Ce comité se compose de 3 membres choisis en raison de leurs com-
pétences d’ordre juridique et déontologique. Ils sont élus par le conseil 
d’administration sur proposition du bureau fédéral. Les membres de ce 
comité d’éthique mènent leurs actions en toute indépendance.
Les chartes déjà existantes seront intégrées dans la charte de déon-
tologie.

La date butoir pour la création de ce comité était fixée pour décembre 
2017 mais a été reportée à décembre 2018, aucune fédération n’ayant 
mis en place cette charte dans les délais. La charte doit être votée 
avant le conseil d’administration du mois de décembre 2018.
Jean-Pierre Holvoet propose que la charte soit présentée de manière 
ludique (style bande dessinée) et qu’elle soit facilement diffusable afin 
qu’elle puisse être facilement utilisée par les jeunes. Il sollicite la com-
mission communication pour qu’elle travaille sur le sujet.
Après échanges, il est décidé que l’assemblée générale vote pour don-
ner pouvoir ou non au conseil d’administration pour voter cette charte. 
Si la réponse du vote est négative, les grands électeurs voteront la 
charte avant la fin de l’année 2018 par voie électronique.
Il est demandé à l’assemblée générale de se prononcer pour don-
ner pouvoir au conseil d’administration quant au vote de la charte 
d’éthique et de déontologie.

Vote :
88 votants
Oui : 38  Non : 49  Blanc : 1
Un vote électronique de cette charte sera soumis aux grands électeurs 
par voie électronique avant la fin de l’année 2018.

6. Rapport moral de l’année 2017
Intervenante Delphine Chapon
Delphine Chapon a sollicité toutes les personnes intéressées pour l’éla-
boration du rapport moral et a fait la synthèse. On peut retenir que 
2017 a été une belle année, de nombreuses actions ont été mises en 
place, en France et à l’étranger, les commissions détailleront certains 
points, les autres étant visibles dans le rapport moral.
Concernant la mixité, le groupe « Féminixité » a bien travaillé : la créa-
tion du logo a été un élément important et une belle journée de tests a 
eu lieu sur la structure artificielle, la Spéléo’tour, de Méaudre, la veille 
de cette assemblée générale : 31 participations dont 2/3 de femmes 
et 1/3 d’hommes. Elle remercie tous les participants à cette journée.

Pôle vie associative
Intervention Bernard Lips
Bernard Lips rappelle que le pôle Vie Associative est constitué de com-
missions et de délégations essentiellement techniques (Assurance, 
Statuts, FAAL, …) mais que le rôle de ce pôle Vie Associative pourrait 
être plus large. Il estime qu’il y a un déficit de « Vie Associative » et 
de communication dans la fédération. En tant que coordinateur de ce 
pôle, il est prêt à porter les demandes qui lui seraient formulées. Il fait 
appel à l’ensemble des grands électeurs et des fédérés pour imaginer 
des actions, des projets ou simplement des concertations pour redyna-
miser cette vie fédérale.

Pôle patrimoine sciences et environnement (Annexe 4)
Intervention Marie-Clélia Lankester
Marie-Clélia Lankester présente les actions du pôle de l’année 2017 et 
à venir. Elles sont toutes référencées dans le document de présenta-
tion (voir annexe 3 de ce procès-verbal).
Marie-Clélia Lankester a demandé qu’un CTN soit détaché pour les su-
jets traitant de l’environnement et des aspects scientifiques. Marie-Hé-
lène Rey, Directrice technique nationale, précise qu’au regard des 
moyens humains restreints de la Direction technique nationale (4 CTN 
et 1 DTN) et des besoins du Pôle Patrimoine, sciences et environne-
ment, il ne lui apparaît pas opportun de missionner un CTN sur les su-
jets qui ne sont pas de leurs compétences, ni inclus dans le périmètre 
des missions fixées par le ministère des Sports. Il sera plus opportun de 
lancer des démarches visant à donner les moyens à la fédération de re-
cruter une personne compétente en matière d’éducation et protection 
de la nature. Marie-Hélène Rey assurera, pour la Direction technique 
nationale, le relais sur les sujets en cours avec le Pôle.
Un stagiaire devrait intégrer le CNDS et une personne devrait être en-
gagée dans le cadre du service civique pour la commission scientifique.
Les commissions sont très motivées par les enjeux à venir, notamment 
avec l’UIS 2021.
Hervé Tainton a noté que dans le projet fédéral, l’expertise est mise en 
évidence. La FFS doit créer un groupe de travail sur le sujet.

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Annexes.zip
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Concernant le Centre National de Documentation Spéléologique, Her-
vé Tainton demande si un relai de la documentation FFS serait possible 
au niveau des régions. Marie-Clélia Lankester propose de se rappro-
cher de la commission documentation. Éric De Valicourt indique que 
la commission documentation a du mal à fonctionner mais la volonté 
est de relancer cette commission sur de nouvelles bases. L’idée d’avoir 
des relais en région est bonne : peut-être déposer les doubles dans les 
structures déconcentrées mais il faudra un ou deux ans pour remettre 
la commission en activité. Il insiste sur le fait que la commission a be-
soin d’aide de bénévoles lyonnais pour une question de proximité avec 
le CNDS.
Gaël Kaneko valide les propos d’Éric De Valicourt et lance un appel aux 
personnes intéressées par la commission documentation qui sont les 
bienvenues. Il confirme qu’il y a un déficit en bénévolat au sein des 
commissions.
Éric De Valicourt propose aux personnes intéressées de le contacter. 
Une réunion aura lieu les 27, 28 et 29 juin autour du colloque Karst 
2018, pour travailler sur le fonctionnement de la commission docu-
mentation à Chambéry.
Pour Philippe Brunet, il est important de numériser les documents. Le 
spéléo club de Paris a longuement réfléchi sur quoi faire de sa docu-
mentation. Il n’est pas souhaitable de diffuser les documents. Ceux-ci 
ne sont pas toujours restitués ; il est préférable de les garder dans un 
endroit centralisé.
Éric De Valicourt demande si la bibliothèque du spéléo club de Paris va 
être déposée en Belgique. Il trouve dommage qu’une telle collection 
quitte le territoire par manque d’un documentaliste professionnel. Ce 
à quoi Philippe Brunet répond que rien n’est encore acté.
Delphine Chapon constate que ce débat suscite beaucoup d’échanges, 
elle propose que les personnes concernées se mettent en relation.
Il serait intéressant d’après Jean-Marc Garcia de savoir comment trou-
ver un document. Il faudrait trouver un outil qui nous permettrait de 
faire cela.
Josiane Lips, présidente de la commission scientifique, ajoute que Spé-
léoscope a pris du retard, il fera 200 pages, c’est un bulletin de réseau 
mais c’est une belle vitrine.

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Intervention Grégoire Limagne
L’action la plus importante au sein du pôle développement a été la 
création de la commission «jeunes» (CoJ) en 2017-2018. Florian RIVES, 
président de la commission présente la commission :
La commission Jeunes organise deux week-ends CoJ par an (en 2018 : 
lors du week-end de Pâques sur le massif de la Coume Ouarnède (31) 
et un week-end CoJ Canyon lors du RIF qui aura lieu en juin), ainsi que 
de nouvelles actions : un camp jeunes FFS en août 2018 dans le Vercors 
et un stage « jeunes » à Albion en octobre 2018.
En janvier 2019, un week-end CoJ sera organisé avec comme objectif « 
j’invite un copain » de manière à inciter les jeunes à inviter un copain 
ou une copine ne pratiquant pas la spéléologie afin de lui faire décou-
vrir l’activité. Dans un futur proche, un camp d’exploration sera orga-
nisé à l’étranger, ainsi qu’un camp «Jeunes » pour mineur de moins de 
17 ans.
A cela, s’ajoute la mise en place d’une «info jeunes», une feuille de 
liaison de la CoJ nationale pour informer les jeunes de l’actualité spé-
léologique ainsi que des actions achevées et à venir (changement de 
logo, mise en place d’une page internet).
La commission a pour projet de mettre en place des correspondants 
« commissions jeunes » dans chaque région, chaque département. 
Le but est de responsabiliser les jeunes au sein des structures décen-
tralisées de la FFS, de leur permettre de pouvoir être entendus et de 
proposer des actions locales pour continuer à développer la spéléolo-
gie chez les jeunes à une échelle locale. Cela permettra aussi à la CoJ 
nationale de pouvoir s’appuyer sur ces correspondants, pour organiser 
ou aider à l’organisation des actions nationales. L’objectif est d’animer 
un réseau dynamique de jeunes, tranche d’âge principale 18-26 ans.
Fabrice Rozier se félicite de tous ces projets mais il tient à rappeler que 
le budget 2018 du pôle développement qui comprend les projets de 

la commission jeunes, les aides aux EDSC, le label jeunes et les pro-
jets scolaires n’augmente pas, la somme qui est prévue est identique à 
celle de 2017. S’il y a plus de projets, il y aura des choix à faire.
Jusqu’en 2016, toutes les demandes des EDSC ont été honorées à hau-
teur de 5 € par journée- participant (J/P) réalisée et une aide minimum 
(250 €) a été attribuée aux EDSC qui n’étaient pas parvenues à réaliser 
les 50 J/P minimum requises (aide de soutien). En 2017, il y avait plus 
d’EDSC qu’en 2016, deux ECSC en plus et toutes ont envoyé leur bilan. 
Pour honorer toutes les demandes, il faudrait une enveloppe de 20 000 
€, à la hauteur de l’aide théorique de 5 € par J/P. Il a fallu « faire » avec 
ce qu’il restait sur le budget du pôle développement soit 18 000 €. Le 
choix a donc été fait de ne pas donner d’aide de soutien aux EDSC qui 
n’avaient pas réalisé les 50 J/P jeunes et d’appliquer une baisse de 7% 
sur le montant de l’aide théorique accordée à l’ensemble des EDSC.
Le regroupement des EDSC va permettre de revoir les objectifs des 
aides aux EDSC et de proposer de nouveaux critères au conseil d’admi-
nistration et voir comment nous gérons les EDSC. Fabrice Rozier espère 
qu’il y aura toujours autant d’EDSC.
Le budget qui sera présenté englobe toutes ces actions (commission 
jeunes, EDSC plus Label jeunes), il y a une réflexion à mener sur ce 
sujet. Si la FFS veut se doter d’une politique de développement ambi-
tieuse, il faudra l’accompagner de moyens. Si elle souhaite des actions 
structurées et efficaces, il n’est plus possible, comme c’est le cas au-
jourd’hui, d’attendre de savoir ce qu’il reste sur le budget pour l’attri-
buer aux EDSC.
Marie-Hélène Rey précise que la Direction technique nationale tra-
vaille en étroite collaboration avec le Pôle développement, puisqu’il 
s’agit du coeur de ses missions. Il faut savoir que ce Pôle est financé 
essentiellement par les crédits attribués dans le cadre de la convention 
d’objectifs signée entre le ministère des Sports et la Fédération fran-
çaise de spéléologie. Le budget prévisionnel du Pôle développement 
est constant en 2018, mais une demande de financement supplémen-
taire a été faite sur les actions portées par le Pôle développement au-
près du Ministère, au regard de l’augmentation de son périmètre et de 
la pertinence des actions menées au regard des critères de finance-
ment du Ministère.

PÔLE SANTÉ SECOURS (Annexe 5)
Intervention Jean-Pierre Buch
Les relations fonctionnent bien entre la commission médicale et le SSF.
Une liste de médecins référents territoriaux a été réalisée. Les infor-
mations peuvent être transmises par le secrétariat fédéral ou par Jean-
Pierre Buch sur demande, par mail.
Les plaquettes de prévention ont été mises à disposition au fond de la 
salle de l’assemblée générale et sur le site internet. 13 plaquettes ont 
été réalisées afin de sécuriser la pratique des licenciés :
• Le certificat médical,
• spéléo canyon pour tous,
• les vaccinations,
• le syndrome d’épuisement,
• spéléo et canyon au féminin,
• le syndrome du harnais,
• l’hypothermie,
• la toxicité des gaz,
• les expéditions à l’étranger,
• la déshydratation,
• l’hypoglycémie,
• le canyonisme,
• les addictions.
Philippe Brunet intervient sur le thème du Sport-Santé, initié par le 
ministère des Sports et repris par le CNOSF. Le CSR Ile de France est 
intéressé par le sujet mais cela n’est pas possible tant que la FFS n’est 
pas reconnue et positionnée au sein de ce dispositif.
Jean-Pierre Buch a rédigé un projet sur le sujet. La question est de sa-
voir si la spéléologie est une activité thérapeutique. Le CNOSF a rédigé 
un dictionnaire Médico-sports, avec de nombreuses fédérations.

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Annexes.zip
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Philippe Brunet pense que la FFS pourrait travailler sur les aspects des 
conditions physiques de nos fédérés les plus âgés, cela permettrait aux 
Clubs, CDS ou CSR de mener des actions dans le cadre de Sport Santé, 
pour des pratiquants vétérans. Il y a actuellement des financements 
importants sur les actions en direction des populations vieillissantes 
qui pourraient s’ouvrir.
Jean-Pierre Buch acquiesce et soulève le problème du manque d’en-
traînement à l’activité physique de nos pratiquants.
Marie-Hélène Rey est partie prenante sur ce dossier. L’enjeu va être 
que la FFS soit identifiée par le CNOSF comme travaillant sur le sujet. Il 
est possible de créer un micro-argumentaire à cette fin pour faciliter la 
reconnaissance par le CNOSF et les services de l’Etat de l’action fédé-
rale. Jean-Pierre Buch précise qu’il y a un important travail à faire. Sur 
les publics vieillissants, le groupe de travail initié par le ministère des 
Sports a été suspendu. Il y a quatre ou cinq catégories de travail, il faut 
voir si la FFS rentre dans ces catégories.
Christian Marget propose qu’une FAQ (foire aux questions) soit mise 
en place pour répondre plus facilement aux demandes. Jean-Pierre 
Buch répond que cela pourrait être mis en place.
SSF (Annexe 6)
Intervenant Bernard Tourte
A propos des perspectives 2018, le nouveau site internet du SSF sera 
mis en ligne dans les prochains jours.
Une application a été développée par le SSF, qui permettra d’être 
géo-localisé et en cas de besoin de connaître les noms des conseillers 
techniques dans le périmètre où l’on se trouve. Une communication 
vers les fédérés sera faite à ce sujet.
Un état-inventaire de tous les accidents de spéléologie recensés 
jusqu’en 1997 avait été fait. Un deuxième tome va sortir reprenant les 
accidents de 1997 à 2017. Une stagiaire universitaire du cycle DUMUM 
(diplôme universitaire de médecine urgentiste de Montagne) avec une 
spécialité canyon- spéléologie fait un important travail de synthèse en 
collaboration avec Jean-Michel Salmon.
Jean SECHET demande quelle est la proportion d’assurés FFS sur les 27 
interventions secours réalisées en 2017.
Réponse de Jean-Michel Salmon : 1/3 de fédérés et 2/3 de non fédérés.

PÔLE COMMUNICATION
Intervention Véronique Olivier
La commission communication s’attache à mettre en place un nouveau 
site internet ergonomique (disponible sur smartphone, tablette et or-
dinateur), un site pour les JNCS, un site pour l’EFS et l’EFC.
L’opération « une bâche-un club » a été lancée pour une meilleure vi-
sibilité. A également été mis en place Open agenda, accessible sur la 
page d’accueil du site de la FFS qui permet aux clubs de renseigner 
leurs manifestations.
La commission audiovisuelle a travaillé sur Spélimages et sur les ren-
contres audiovisuelles.
La CREI a beaucoup sollicité Véronique Olivier dans un rôle d’arbitre 
entre le conseil d’administration et cette commission. Elle relève des 
maladresses de communication. La préparation du budget prévision-
nel était mal venue. Véronique Olivier tient à remercier les commis-
sions pour la solidarité à combler la ligne budgétaire. Il a fallu une ré-
union entre la CREI et le conseil d’administration, hier, pour trouver 
des solutions. Pour sortir de cette situation, la CREI propose la création 
d’une commission qui regrouperait l’exploration et l’innovation.
Florence Guillot, Présidente de la CREI, prend la parole : le premier 
problème est de remotiver les membres de la CREI. L’idée est de re-
garder un peu plus loin que la crise. Pour Florence Guillot, la ques-
tion de l’exploration n’est pas suffisamment accompagnée ni aidée par 
la Fédération ; le FAAL (fond d’aide aux actions locales) ne bénéficie 
pas d’un accompagnement. De plus, Florence Guillot considère que 
la Fédération n’est plus une experte en topographie. La CREI propose 
d’élargir pour que l’on s’intéresse à l’exploration et pas seulement à 
l’exploration à l’étranger.
Raymond Legarçon revient sur le FAAL qui a été créé en 1996 et réservé 
aux petits clubs pour les aider sur des actions bien particulières. Véro-

nique Olivier répond que le FAAL est une aide aux fédérés qui se traduit 
par un service, par une mise à disposition d’informations. José Prévôt 
précise que les commissions sont consultées avant de donner un avis 
sur une demande FAAL lorsque le groupe n’a pas les compétences pour 
juger un dossier. Fabrice Rozier rappelle que l’objectif du FAAL était de 
créer un lien direct entre les actions locales qui ont du mal à trouver 
des financements et la Fédération. Cela ne correspond peut-être plus 
aux attentes, il faudra peut-être le faire évoluer.
Gaël Kaneko confirme que la prochaine assemblée générale abordera 
le sujet d’un nouveau FAAL. Pour les suggestions, il faut s’adresser à 
José Prévôt.
Florence Guillot ajoute qu’il ne s’agit pas que d’argent. Il s’agit de faire 
quelque chose autour de l’exploration et de l’innovation. Aujourd’hui, 
il n’y a pas de service aux fédérés, pas de réflexion sur les questions 
d’exploration, pas de conseils techniques, alors que cela est important 
dans notre Fédération. Elle regrette que la FFS ne soit plus experte sur 
ces sujets-là.
Gaël Kaneko explique que la CREI a considéré qu’elle n’avait pas de ré-
ponse. Florence Guillot n’aurait pas dû hésiter à l’appeler, il assure que 
la FFS ne repartira pas dans ces travers. Différentes hypothèses ont été 
émises, quoi qu’il en soit, il a été décidé d’organiser une réunion pour 
savoir comment valoriser l’expertise au sein des expéditions interna-
tionales et des relations internationales.
Paul Rabelle s’adresse à la commission communication, il souhaite que 
cela soit acté par cette assemblée générale : Il a eu besoin du dossier 
de presse et a constaté qu’il date de 2015. Il demande si ce dossier a 
été remis à jour. Il ajoute que les structures cherchent de l’argent pour 
leurs actions, il faudrait également créer un dossier sponsoring pour 
communiquer. Chaque région pourrait se greffer dessus.
Véronique Olivier rappelle que la commission communication n’as 
pas beaucoup de membres, néanmoins, elle fournit un travail impor-
tant. Elle s’est consacrée à la communication numérique, le dossier de 
presse sera le prochain dossier traité.
Michel Ribera, président de la Commission Communication, pense que 
le dossier marketing est une bonne idée, mais plus que le marketing, 
il faudrait mettre en place le mécénat. La commission communication 
étudie, au regard de la loi, comment chaque club, chaque CDS pourrait 
conclure un mécénat privé au sein des entreprises locales. Il faut qu’il 
y ait un intérêt pour elles. La commission communication va préparer 
une trame. Michel Ribera invite les membres de l’assemblée générale 
à rejoindre la commission communication.
Lucienne Weber, Présidente du CDS 31, demande quand sera mis en 
ligne le nouveau site de la FFS, sachant qu’il devait être accompagné 
d’un espace que les CDS et CSR pourraient développer. Est-ce que les 
structures déconcentrées peuvent démarrer la construction de leur 
page ? Michel Ribera répond que le site fédéral est pratiquement ter-
miné et que les thèmes vont être fournis aux structures. Les structures 
peuvent commencer à travailler sur Wordpress à condition de mettre 
le logo de la FFS.
Pour conclure, Véronique Olivier revient sur la communication in-
terne. La difficulté que le conseil d’administration a rencontré lors de 
la réunion qui a eu lieu la vieille de cette assemblée générale lors des 
échanges sur les motions est, à l’origine, un problème de communica-
tion interne. La FFS est rentrée dans un domaine de communication 
sensible. Il faudra travailler sur la manière d’amener les sujets et de 
communiquer les décisions. Une meilleure stratégie de communica-
tion en interne va être mise en place.
Gaël Kaneko sollicite les membres du conseil d’administration pour 
travailler dans ce sens et présente Nathalie Loza qui est chargée de 
décider comment sont diffusées les informations. L’idée est d’être 
beaucoup plus fluide et de transmettre les informations qui semblent 
importantes.
PÔLE ENSEIGNEMENT
Intervention Nathalie Loza
Les trois écoles travaillent ensemble. Nathalie Loza invite les prési-
dents des commissions spéléologie, canyon et plongée souterraine à 
répondre aux questions des grands électeurs. Elle présente le bilan des 
écoles : 66 stages pour l’EFS, 31 stages pour l’EFC. Quelques stages 
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ont été annulés faute de stagiaires ou faute de cadres pour les trois 
commissions. Les écoles font un important travail, une présentation 
globale sera faite lors de l’assemblée générale 2019 sur tout ce qui sera 
mis en place et validé.
A ce jour, le recyclage a été validé à 5 ans pour toutes les écoles, ce qui 
n’était pas homogène avant. Pour 2019, ajout d’un prérequis concer-
nant les initiateurs à qui il sera demandé un cursus PSc1 (Prévention et 
secours civique niveau 1) ou équivalent, SST (Sauvetage Secourisme du 
Travail), cursus de secourisme.
Le Pôle Enseignement et les commissions qui le composent ont acté 
deux évolutions concernant les formations pour chaque école (EFS, 
EFC, EFPS) :
1) Les cadres titulaires d’un diplôme fédéral devront participer à un 
recyclage tous les 5 ans afin de maintenir la validité de leur diplôme.
2) Pour 2019, un cursus de formation aux premiers secours sera de-
mandé, a minima, avant l’entrée en formation d’encadrant fédéral.
Jean-Marie Toussaint souhaiterait connaître les chiffres sur l’évolution 
des candidatures «initiateurs », suite aux nouveaux textes qui font que 
les initiateurs n’ont plus de prérogatives de formation. Il se demande 
si la courbe n’est pas descendue à ce moment. Judicaël ARNAUD a ré-
pondu à cette demande et a transmis les informations, il confirme que 
les chiffres sont décroissants. 16 % de nos licenciés sont déjà cadres, il 
y a peu de fédérations qui sont dans ce cas.
Bernard Lips, commission financière et statistiques, connaît le nombre 
de cadres actuels mais ne connaît pas le nombre de stagiaires et de 
nouveaux cadres.
Le président de l’EFS informe qu’il y a un projet de développement 
d’une base de données qui est mené par l’EFS, l’EFC et l’EFPS. Un ca-
hier des charges est mis en place, la date butoir est fixée au 15 juin 
2018.
Gaël Kaneko rappelle que la DTN vient en accompagnement sur l’en-
semble de ces sujets.
Philippe Brunet s’adresse à Philippe Bertochio et rappelle que lors de 
l’assemblée générale 2017, il avait posé une question sur la plongée 
souterraine et la délégation. La DTN avait répondu qu’un dossier devait 
être monté pour servir d’argumentaire afin d’affirmer le lien entre la 
spéléologie et la plongée souterraine. Où en est la FFS, aujourd’hui sur 
ce dossier ?
La réponse de Philippe Bertochio est que le dossier est pris en charge 
par Damien Chigot, CTN de la FFS. C’est lui qui a rapporté la réponse du 
ministère. La délégation n’existe pas aujourd’hui. La FFS et la FFESSM 
cogèrent actuellement cette activité. Si un jour, le ministère décide de 
réglementer la plongée souterraine, la FFS risque de tomber sur la né-
cessité d’avoir un cadre plongée mer pour la plongée souterraine ce 
qui est une aberration, dans la mesure où les milieux sont extrême-
ment différents. C’est le milieu qui nous impose la pratique et pas la 
pratique qui s’impose au milieu.
Marie-Hélène Rey complète : la notion de délégation pour les fédéra-
tions est de nouveau questionnée. Il n’est pas sûr de rester sur le même 
format des fédérations délégataires telles qu’elles sont aujourd’hui. 
Pour la plongée souterraine, la DTN a travaillé sur le certificat médical, 
le texte était beaucoup plus contraignant. Le ministère a écouté les 
préconisations de la DTN de la Fédération Française de Spéléologie.
Marie Helene REY entend la vigilance nécessaire pour avoir un dossier 
prêt en interne. Aujourd’hui, il n’y a pas d’urgence mais il faut travailler 
sur le sujet, Marie-Hélène Rey propose à Philippe Brunet de collaborer 
avec Damien Chigot et Philippe Bertochio. Elle ajoute que la FFS est 
bien identifiée sur cette discipline. Philippe Brunet conclut en disant 
que le positionnement de la FFS est dans une anticipation afin d’être 
prêt.
Hervé Tainton demande où en est la FFS au niveau de la délégation 
canyon ? Marie-Hélène Rey rappelle que la FFS n’a pas obtenu la délé-
gation fin 2017. C’est la FFME qui l’a obtenue. Les attributions se sont 
faites au niveau politique. La FFS reste en soutien technique lorsqu’elle 
est sollicitée par la fédération délégataire et bien présente auprès des 
services de l’Etat et des territoires pour la gestion de cette activité.

Gaël Kaneko mentionne que trois fédérations proposent l’activité de 
descente de canyon. Nicolas RAYNAUD, président de la FFCAM, invité 
par la FF Spéléologie à son assemblée générale, prend la parole : la 
FFCAM ne demandera pas la délégation. Il est important pour une fé-
dération que son rôle soit de développer la pratique en France et pour 
cela la FFCAM n’a pas besoin de délégation.
Fabrice Rozier est satisfait du rapport d’activités mais il ne trouve pas le 
rapport moral de la FFS, cela ne remet pas en cause le bilan d’activités. 
Gaël Kaneko l’invite à transmettre son rapport moral pour améliorer 
celui de la FFS l’an prochain.
Jean-Michel Salmon revient sur le certificat médical : cette année l’as-
surance demande, en cas d’accident, le certificat médical. Certains ne 
peuvent donc plus être assurés. Est-ce qu’une baisse de l’assurance est 
envisagée, sachant qu’il y a une baisse des risques. Gaël Kaneko rap-
pelle que les personnes prenant la licence dirigeant/accompagnateur 
ne paient pas l’assurance. Il renvoie Jean-Michel Salmon vers Domi-
nique Lasserre et Marie-Françoise André pour plus d’informations.

Vote pour l’approbation rapport moral
86 votants
Oui : 53  Non : 14 Blanc : 19

7. Rapport d’activités de la Direction technique nationale
Intervenante Marie-Hélène Rey
Marie-Hélène Rey a souhaité que l’équipe DTN soit présente à l’assem-
blée générale. Elle présente les missions de chaque membre de la DTN. 
La DTN a été réaménagée :
- Damien Chigot, CTN, est arrivé le 1er septembre 2017,
- Olivier Caudron, CTN est arrivé le 1er janvier 2018,
- Serge Fulcrand est DTN adjoint depuis le 1er janvier 2018.
Marie-Hélène Rey précise que le ministère des Sports n’est pas un 
ministère de tutelle. Une convention est signée avec le ministère. Elle 
peut ne pas être renouvelée par la FFS avec les conséquences que cela 
impliquerait.

8. Acquisition du puits de Beaudemont (Yonne) 
Intervention Marie-Clélia Lankester
Marie-Clélia Lankester présente le projet. La FFS a été sollicitée pour 
un soutien quant à l’acquisition du puits de Beaudemont. Le conseil 
d’administration du 19 mai 2018 a délibéré et a voté en faveur de l’ac-
quisition. Tout projet d’acquisition doit être soumis au vote de l’assem-
blée générale.
Suite à une pollution, la mairie n’utilise plus ce captage pour l’eau du 
village, il pourrait s’obstruer. Le CDS aurait la possibilité d’acquérir pour 
un euro symbolique le cabanon et le puits. Ce puits représente un fort 
enjeu pour le CDS de l’Yonne. Des discussions sont en cours avec la 
mairie : précisions en cours (frais annexes, frais de notaire, etc.). Le 
CDS aurait la trésorerie suffisante pour financer les frais de notaire, ils 
doivent être évalués.

9. Rapport financier 2017
Intervenant José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine

9a. Rapport du trésorier
José Prévôt commente les documents de présentation.

9b. Avis de la commission financière
Intervenant Bernard Lips
Bernard Lips rappelle le rôle de la commission financière et l’envoi d’un 
rapport aux GE avant l’AG (Annexe 10). Ce rapport comprend plusieurs 
chapitres :
• Une analyse globale du résultat détaillant les dépenses et les re-

cettes exceptionnelles
• Une liste des commissions et des structures dont le réalisé s’écarte 

significativement du prévisionnel soit en n’ayant pas consommé leur 
budget soit en l’ayant dépassé.

• Une analyse des recettes et dépenses des stages pour les quatre 
principales commissions qui en organisent : EFS, EFC, EFPS, SSF

• Un bilan des actions pluriannuelles
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• Enfin une analyse et un suivi des charges d’amortissements ainsi que 

de la valeur des stocks
Il en profite pour souligner la complexité des finances fédérales. 

9c. Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 
2017
Intervenant Patrick Peloux

9d. Rapport du commissaire aux comptes
Madame Fabienne Hontarrede, commissaire aux comptes du Cabinet 
IAC, présente le rapport.
Elle a entendu les préoccupations de l’assemblée quant à la construc-
tion du résultat. La Fédération est soumise à des règles comptables 
qui l’obligent à ne pas avoir une comptabilité de trésorerie mais une 
comptabilité d’engagement. Cela veut dire qu’elle ne doit pas seule-
ment comptabiliser ce qu’elle achète ; un achat ne doit pas passer en 
charge mais en immobilisation et il est amorti sur une durée qui est 
choisie. Une fois que la durée est fixée on ne la modifie pas. Cela est 
parfois difficile à appréhender et contrarie les budgets. Elle suggère 
qu’en plus du compte de résultat, tel qu’il est présenté et qui répond 
aux exigences comptables, il faudrait présenter un tableau de trésore-
rie qui ferait le passage entre ce résultat comptable et la trésorerie qui 
est dégagée par la Fédération. Ce serait plus clair.
Le rôle du commissaire aux comptes est de certifier que les comptes 
qui sont présentés sont justes et de s’assurer que les contrôles faits 
en interne sont justes. Des tests sont faits au hasard, cette année un 
certain nombre de tests ont été réalisés sur différents types de dé-
penses. Le commissaire aux comptes contrôle aussi les recettes et s’as-
sure qu’elles sont bien dans les caisses. Après ces différents contrôles, 
un rapport est rédigé. Les comptes sont équilibrés et sont approuvés.
Deux conventions règlementées (convention d’achats) ont été rele-
vées, ce sont les mêmes que l’an dernier.

9e. Approbation des comptes 2017
91 votants
Oui : 81  Non : 7  Blanc : 3

Vote de l’affectation du résultat 2017 de – 4 883,05 € sur le re-
port à nouveau
90 votants
Oui : 85  Non : 0 Blanc : 5

Vote pour les conventions réglementées
90 votants
Oui : 90  Non : 0  Blanc : 1

10. Rapport d’orientation
Intervention Gaël Kaneko
Gaël Kaneko présente le rapport d’orientation. Certains éléments du 
projet fédéral que l’assemblée générale a voté l’an dernier ont été re-
pris et les principaux objectifs de cette année ont été mis en valeur.
Jean-Pierre Holvoet présente des remarques à faire sur ce rapport 
d’orientation :
• La mise en ordre de marche de la Fédération n’est pas achevée. Il 

reste une dizaine de CDS qui n’ont pas transmis leurs statuts et rè-
glement intérieur à jour. Certains CDS et CSR ont fait les démarches 
mais elles ne sont pas conformes à nos statuts et ils doivent revoir 
leur copie. C’est un élément important.

• Beaucoup de critiques ont été faites sur le mode d’élection propo-
sé mais aucune proposition n’a été faite. Il faudrait faire des propo-
sitions concrètes qui soient conformes au code du sport. Il ajoute 
qu’une proposition faite par le CNOSF vise à revoir les pourcentages 
concernant la mixité. Il faudra en tenir compte si des modifications 
sont apportées.

• Un travail est fait au niveau du CNOSF concernant la gouvernance 
du sport et notamment la gouvernance des fédérations, auquel il 
participe. Cela peut avoir une incidence sur l’avenir.

• La FFS a voté la création d’un collège II (incluant les professionnels) 
qui s’avère inapplicable. La FFS n’ayant pas trouvé d’accord avec le 
SNPSC quant aux conditions de sa mise en place.

Réfléchir sur la gouvernance de la Fédération amènera peut-être à une 
réflexion sur la composition du conseil d’administration. C’est un tra-
vail collectif qui doit être mené sur ce sujet.
Gaël Kaneko valide une réflexion sur la gouvernance de la Fédération. 
Il revient sur deux points qui ne sont pas dans le rapport d’orientation :
• Le SNPSC : le collège II n’est pas adapté, une réflexion est menée pour 
trouver une autre solution,
• La structuration de la Fédération (le fait que toutes les structures 
soient en conformité). Il propose d’ajouter : mise en conformité des 
CDS et des CSR.
Éric SANSON demande que l’on ajoute une ligne au niveau de l’explora-
tion dans le rapport d’orientation, la FFS souhaitant réaffirmer l’impor-
tance de l’exploration. Gaël Kaneko confirme que le mot exploration 
peut être ajouté au sein des autres expertises, pour affirmer son im-
portance. Après échanges, l’assemblée générale valide l’ajout du terme 
exploration.
Raymond Legarçon interpelle l’assemblée générale sur l’importance de 
l’avenir de la Fédération dans le rapport d’orientation : la FFS passe, 
elle n’a plus la même prestance, les fédérés s’en vont, le ministère nous 
impose certaines choses, etc. Il propose de faire les états généraux de 
la FFS.
Hervé Tainton rappelle que le groupe de travail sur la gouvernance de 
la Fédération se constitue.
Olivier Garnier revient sur la proposition de Raymond Legarçon. Il in-
terroge l’assemblée générale : est-ce que la FFS peut se poser et or-
ganiser des états généraux. Il rappelle que c’est à l’occasion d’états 
généraux que sont nées les EDSC. On pourrait ajouter dans le rapport 
d’orientation 2018 : mettre en place les états généraux. 
Pour Gaël Kaneko, l’avantage d’organiser des états généraux l’an pro-
chain permettrait de faire un rapport d’orientation pour la période sui-
vante.
Vote du rapport d’orientation avec deux modifications :
• mise en conformité des CDS et CDR,
• l’ajout de l’exploration au sein des autres expertises.

89 votants
OUI : 65 NON : 18    Blanc : 6

11. Rapport du groupe de travail sur les conventionne-
ments avec les régions
Présentation en binôme Marie-Françoise André et Yves Contet
L’objectif est de promouvoir la politique fédérale en incluant l’en-
semble des moyens de la Fédération pour décliner le projet fédéral 
de manière concertée et équilibrée sur tout le territoire, ce qui a fait 
l’unanimité du conseil d’administration de mars.
Le conseil d’administration a décidé de poursuivre le versement des 
10 % à tous les CSR, ce qui n’empêche pas de soutenir certaines actions 
comme celle du rassemblement scolaire organisé par le CSR Occitanie. 
Le taux de 10 % est maintenu, il correspond au coût de fonctionne-
ment des CSR. Deux régions ont conventionné avec la FFS sur des ac-
tions spécifiques pour une durée de 3 ans, moyennant un versement 
supplémentaire de la Fédération. Le sujet a longuement été abordé 
en réunion des présidents de régions, la veille de cette assemblée gé-
nérale. Les présidents de régions et de CDS ont souhaité honorer l’en-
gagement de la FFS sur les conventions existantes en améliorant les 
relations.
Fabrice Rozier rappelle que la convention avec la région Midi-Pyrénées 
a été signée en 2015 et expire en 2019, elle prévoit qu’un bilan soit fait 
annuellement. Ce point n’a pas été respecté cette année mais il peut se 
mettre en place. Le but de ce conventionnement est de savoir de quelle 
façon le projet fédéral est décliné dans les départements et les régions, 
sur le fond. Sur la forme de la dénonciation, la convention étant signée 
jusqu’en 2019, elle doit se poursuivre sur les mêmes termes.
Lucienne Weber souhaite réfléchir sur une nouvelle convention pour 
que toutes les régions qui mettent en place des actions innovantes 
dans le sens du projet fédéral bénéficient d’une convention.
Yves Contet indique que le conseil d’administration de décembre 2017 
a mandaté un groupe de travail sur le sujet. Il a été proposé à tous les 
présidents de région de travailler sur le sujet.
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Jean-Pierre Holvoet précise que le RI de la FFS prévoit une convention 
avec les régions. Le groupe de travail va définir quel type de conven-
tionnement la FFS pourrait mettre en place pour que cela profite à 
toutes les régions. Il s’agit de savoir si la FFS conventionnerait sur des 
actions précises ou sur des axes plus larges. Il faudra en définir les mo-
dalités.
Gaël Kaneko synthétise le débat :
« Il y a deux aspects sur le sujet des conventions :
1 le travail sur les futures conventions qui n’impacte pas le budget 

2018,
2 savoir si la FFS honore les conventions qu’elle a signées il y a deux 

ans et qui impactent le budget 2018. »
Marie-Françoise rappelle que le groupe de travail mettra à disposition 
le résultat de son travail sur le site de la FFS.

12. Acquisition de la carrière des maquisards
Intervention Paul Rabelle
Une souscription a été lancée, au mois de juin, pour l’acquisition de la 
Carrière des Maquisards (votée par l’assemblée générale 2017).   A ce 
jour, 122 donateurs ont contribué, pour un montant de 8 500 Euros. La 
souscription sera prolongée jusqu’à fin juin et un nouveau communi-
qué sera envoyé aux fédérés. Il a été ajouté la possibilité de régler par 
chèque et par virement.

13. Point information CIMS et IFREEMIS
Intervenant Vincent Biot
A ce jour, le dossier CIMS est en suspens. La FFS a peut-être une piste 
sur le Lot. Les grands électeurs seront tenus au courant. Le projet 
IFREEMIS se poursuit. La FFS travaille conjointement avec le CDS de 
l’Ardèche de façon à ce que la FFS soit présente et puisse apporter son 
expertise.
Avant d’aborder le point suivant, Gaël Kaneko regrette qu’il n’y ait pas 
de candidature au conseil d’administration et invite les grands élec-
teurs à lancer un appel dans leurs structures pour avoir des candida-
tures féminines l’an prochain au conseil d’administration.

14. Élection des vérificateurs aux comptes
Candidature Paul Rabelle
88 votants
OUI : 87  NON :0  BLANC : 1
Paul Rabelle est élu.

Candidature Pascal Lamidey
88 votants
OUI : 87      NON : 1      BLANC : 0
Pascal Lamidey est élu.

15. Budget prévisionnel de l’exercice 2018
Intervenants José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
Suite aux échanges qui ont eu lieu et à la décision prise par les grands 
électeurs précédemment quant aux conventions des régions, José Pré-
vôt a apporté une modification dans le budget prévisionnel 2018. Au 
lieu de 1 105 800 €, on lira 1 118 200 €, la part « région » étant de 
12 400 euros pour les deux régions.
Florence Guillot rappelle que le FAAL serait réintégré dans le budget 
ainsi que les DPE. La prévision ne tient pas compte de cela.
José Prévôt souhaite que ce soit les grands électeurs qui décident de 
ces modifications. La veille de l’assemblée générale, en réunion de 
grandes régions, Vincent Biot a dit que ces questions-là seraient mises 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les grands électeurs doivent 
prendre leurs responsabilités.
Olivier Garnier demande comment sera financé l’augmentation du 
FAAL et des DPE. Si la convention d’objectifs n’augmente pas, est-ce 
que le financement sera pris sur nos fonds propres et donc l’assemblée 
générale voterait un budget déficitaire ou avec une augmentation des 
ressources, par une augmentation des cotisations. Il faudra décider de 
cela au moment du vote. Vincent Biot confirme qu’il a bien tenu ce 
propos-là. Le budget qui va être ajouté sera pris sur les fonds propres, 
c’est aux grands électeurs de prendre leurs responsabilités lors du vote.

Fabrice Rozier demande sur quel fondement la ligne UIS 2021 a été 
inscrite dans le budget. Réponse de José Prévôt : « Lors de l’assemblée 
générale de Mâcon en 2016, la présidente de la FFS, avait demandé 
qu’une somme de 30 000 euros y soit dédiée. Cette année la FFS doit 
faire des réservations de salle pour ce congrès. Il s’agit d’une provision. 
Il n’y aura peut-être pas 30 000 euros de dépenses d’ici la fin de l’an-
née. La FFS dépensera cette somme d’ici le congrès. »
Bernard Lips donne l’avis de la commission financière. Il espère qu’il y 
aura une meilleure coordination entre les trésoriers et la commission 
financière, à l’avenir. Il a remarqué la veille qu’il y avait 95% de probabi-
lité pour qu’il manque une recette de 25.2 K€ au niveau de la ligne As-
surance. C’est probablement un problème de fichier ; il manque donc 
5 %. La commission financière fait deux propositions :
• Remettre le FAAL et les DPE à leurs niveaux précédents, les conven-

tions des régions étant réglées,
• Geler 10 % du budget en attendant d’avoir la réponse du Ministère 

des sports, ce qui permet de sécuriser le budget.
Sur les 25.2 K€, José Prévôt a des documents figés, il ne peut pas aller 
dans la balance analytique. Il devra attendre le début de semaine pour 
demander les documents non figés à la comptable fédérale et voir d’où 
vient l’éventuel problème. Il souligne néanmoins que les comptes ont 
été élaborés avec l’expert-comptable de la Fédération et approuvés par 
le commissaire aux comptes.
Sur l’idée de Raymond Legarçon quant à l’augmentation progressive de 
la licence pour arriver à moins de dépendance vis-à-vis du Ministère, 
José Prévôt répond que ce n’est pas à l’ordre du jour. Il faudrait une 
concertation.
Gaël Kaneko a souvent entendu lors des précédentes assemblées gé-
nérales la question suivante : on augmente les cotisations, mais pour 
quels projets ? Prendre sur les fonds propres, pour quel projet, si c’est 
pour du fonctionnement, c’est dangereux. Il rappelle qu’il y a deux 
manières d’aborder la difficulté de ne pas connaître le montant de 
la convention d’objectifs : soit l’assemblée générale vote la prudence 
quitte à augmenter les budgets ensuite, soit elle vote un budget moins 
prudent mais selon le résultat de la convention d’objectif il faudra faire 
des diminutions. Comment seraient faites les diminutions, par un vote 
des grands électeurs, un vote du conseil d’administration ?
Henri Vaumoron propose à l’assemblée de regarder le tableau no-
tamment la ligne des ressources d’assurance et relève que 25.2 K€ 
sont manquants en recette. Le budget est donc équilibré. José Prévôt 
rappelle qu’il a donné une explication précédemment. Bernard Lips 
confirme les propos d’Henri Vaumoron.
Jean-Marc Garcia ne comprend pas le fonctionnement de la commis-
sion financière, estimant que le travail ne doit pas être fait de cette ma-
nière ; il doit être fait avec le conseil d’administration et les trésoriers.
Le président de la FFS est d’accord avec la remarque de Jean-Marc Gar-
cia. Jean-Michel Hautavoine s’engage à ce que l’an prochain les choses 
évoluent en ce sens.
Gaël Kaneko explique que s’il y a une erreur de 25.2 K€, ce n’est pas 
acceptable.
Vote pour la remise au budget prévisionnel 2018 la somme de 4 000 
euros pour les DPE. 
87 votants
OUI : 60  NON : 25 Blanc : 2
Vote pour la remise au Budget prévisionnel 2018 la somme de 3 500 
euros pour le FAAL
88 votants
OUI : 71  NON : 17 Blanc : 0
José Prévôt annonce le vote du budget de 1 125 700 €. Le budget est 
équilibré sur les fonds propres. Le contentieux des 25.2 K€ sera réglé 
la semaine prochaine.
Jean SECHET souhaite savoir quand la FFS connaîtra le montant de la 
convention d’objectif. Gaël Kaneko attend une réponse fin juin. Pour le 
montant, il serait compliqué de donner un chiffre.
Vote du budget prévisionnel 2018 sur la somme en équilibre de 
1 125 700 euros 
90 votants
OUI : 62 NON : 18  Blanc : 10
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16. Motions
Gaël Kaneko précise que certaines motions n’ont plus cours suite aux 
décisions prises lors du vote du budget prévisionnel.

Motion : Demande de soutien de la FFS pour le développement 
des lieux de pratiques de la spéléologie et du canyon
Présentation de la première motion par Christophe Prévot. La ligue 
Grand Est a une forte pratique dans les milieux artificiels et sur des 
structures extérieures et elle souhaite que cela fasse partie de notre 
pratique.
Jean-Pierre Holvoet relève que cette motion a été intégrée au rapport 
d’orientation.
La motion présentée par la Ligue Grand Est de Spéléologie est acceptée 
de facto puisqu’elle est intégrée au rapport d’orientation.

Motion : Certificat médical
La motion est présentée par CSR Provence Alpes Côte d’Azur, le CDS 
des Alpes Maritimes et le CDS du Doubs. Personne ne représente le 
CDS du Doubs. Hervé Tainton laisse la parole à Frédéric Bonacossa qui 
explique que le but de la motion du CDS 06 est que la FFS promeuve le 
certificat médical tous les trois ans avec une auto-certification sur les 
deux ans intermédiaires.
Gaël Kaneko synthétise les trois motions : continuer à travailler pour 
faire évoluer la loi par rapport à nos disciplines et passer l’obligation de 
certificat médical pour le canyon d’un an à trois ans.
Le président propose de faire deux votes :
1 L’assemblée générale soutient le conseil d’administration, la Comed 

à poursuivre leurs actions en vue de revenir une périodicité de trois 
ans sur le certificat médical pour toutes les disciplines de la Fédé-
ration

Vote pour le soutien du conseil d’administration et de la Comed 
91 votants
OUI : 80     NON : 10      Blanc : 1
2 Après de nombreux échanges sur la formulation, l’assemblée géné-

rale demande que la périodicité du certificat médical pour le canyon 
soit la même périodicité que la spéléologie

Vote pour un certificat médical ayant la même périodicité pour la Spé-
léologie et le Canyon 
88 votants
OUI : 73     NON : 13      Blanc : 2

Motion – archivage des accidents spéléologiques
Frédéric Bonacossa présente la motion du CDS 06. Il souhaite que les 
accidents puissent être archivés tous les ans.
Bernard Tourte intervient pour dire que les accidents sont répertoriés 
bien avant l’existence de la FFS. La convention avec la gendarmerie 
sert à ce travail. Un inventaire est publié et un nouvel inventaire est 
en cours, reprenant les accidents de 1997 à 2017. De plus, la FFS a un 
agrément de sécurité civile et cela l’oblige à faire un état de synthèse 
qui est remis au Ministère.
Gaël Kaneko remarque qu’il est difficile d’avoir des informations sur 
les accidents. Il y a deux aspects dans ce dossier : une analyse poussée 
sur plusieurs années qui est en cours de réalisation par la stagiaire en-
gagée par le SSF et des statistiques régulières comme proposées par 
Frédéric Bonacossa.
Marie-Hélène Rey insiste sur le besoin d’un dispositif plus consolidé. 
Ce travail va être mis en place. Le ministère demande dans le cadre de 
la convention d’objectif de mettre en place ce dispositif d’observation 
et de veille sur l’accidentologie. Cela demande des échanges d’infor-
mations entre les différentes commissions et la DTN ; il y a un besoin de 
structuration à ce sujet. Certains usagers souhaitent avoir des retours 
d’expérience pas seulement sur les accidents, mais également sur les 
presque accidents. Le SSF, la Comed et la DTN vont travailler de concert 
sur ce sujet.
Vote de la motion Archivage accidents spéléologiques» 
83 votants
OUI : 41 NON : 30  Blanc : 12

Motion : Présentation budget FFS aux réunions grandes régions

Gaël Kaneko rappelle que lors des réunions de grandes régions, le pu-
blic n’est pas le même que celui de l’assemblée générale. De plus, il est 
difficile de présenter un budget prévisionnel en janvier.
Olivier Garnier confirme que cela sera compliqué, c’est un vœu pieux.
Après échanges, José Prévôt annonce qu’il présentera les grandes 
lignes d’un budget aux réunions de grandes régions du début d’année ; 
mais ce budget évoluera.

Motion Projet budget FFS aux réunions grandes régions 
87 votants
OUI : 23 NON : 60  Blanc : 4

Motion : CREI
Florence Guillot présente son projet. La CREI ne pouvant proposer 
une motion, le CDS 06 a proposé de le faire. La question est de savoir 
comment structurer les choses pour l’avenir, est-il possible d’avoir une 
réflexion sur le sujet et avoir une structuration plus optimum qui ré-
pondrait mieux aux attentes de la Fédération sur ces points-là.
Il s’agirait d’un groupe d’études. Florence Guillot souhaiterait que ce 
soit participatif. L’idée est de remettre l’exploration dans le domaine 
d’expertise, en faire quelque chose et être au service des fédérés.
Gaël Kaneko note que la motion devait être revue. Suite aux échanges 
au cours du conseil d’administration de la veille, il avait été demandé 
que soit ajouté le terme innovation avec l’exploration et cela n’a pas 
été changé. Le conseil d’administration a acté qu’une réunion sera or-
ganisée.
Florence Guillot souhaite que la Fédération réfléchisse à la place de 
l’exploration, qu’elle structure des actions.

Vote pour la motion CREI et actions internationales 
91 votants
OUI : 28 NON : 58  Blanc : 5

Motion du CDS 69 sur le mode d’élection
Le CDS 69 a fait le constat que les personnes se présentant au conseil 
d’administration ont des difficultés à trouver leur binôme. La loi n’im-
pose pas l’élection par binôme. La motion propose de revenir sur ce 
mode d’élection. Ce sera à l’assemblée générale 2019 de proposer un 
autre mode d’élection.
Gaël Kaneko fait remarquer que dans le rapport d’orientation, il y a la 
constitution d’un groupe de travail. Le président de la FFS résume la 
demande du CDS 69 qui est qu’un groupe de travail soit mis en place 
et que des propositions soient faites aux grands électeurs en 2019 et 
applicables en 2020. Le CDS 69 est d’accord pour participer à ce groupe 
de travail.

Vote de la motion du CDS Rhône 
91 votants
OUI : 81 NON : 8 Blanc : 2
Gaël Kaneko annonce que conseil d’administration du samedi 19 mai 
a voté pour l’organisation du congrès fédéral 2019 par le CDS 13 à La 
Ciotat.
Jean-Marc Garcia, président du CDS 13, précise que le congrès se dé-
roulera avec une thématique autour de la médiation, de l’éducation et 
de l’environnement, également sur la thématique de la famille.
Jean-Pierre Holvoet demande s’il serait possible de coupler le congrès 
2019 avec les états généraux. Ce qui serait efficace et éviterait de mo-
biliser sur un autre week-end. Jean-Marc Garcia pense que cela méri-
terait qu’un week-end soit dédié aux états généraux.
Gaël Kaneko complète en disant que les participants sont très sollicités 
sur un congrès. Organiser les états généraux en même temps qu’un 
congrès ne sera pas possible. Il émet l’idée d’avoir une réflexion sur le 
prochain congrès sur l’organisation d’un moment festif qui ne soit pas 
en même temps que l’assemblée générale. Il faudrait étudier cela pour 
2020. Les états généraux du canyon sont à prévoir également.
Jean-Marc Garcia lance un appel aux idées et aux conseils quant à l’or-
ganisation du prochain congrès. 
Le président de la FFS remercie l’assemblée et annonce la clôture de 
l’assemblée générale. 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 21 MAI 2018 À AUTRANS-MÉAUDRE-
EN-VERCORS
Présents : Nathalie Loza, Marie-Clélia Lankester, Bernard Lips, Gaël 
Kaneko, Vincent Biot, Vanessa Busto, Véronique Olivier, Robert Durand, 
Grégoire Limagne, Marie-Françoise André, José Prévôt, Jean-Michel 
Hautavoine, Delphine Chapon, Viviane Lelan, Jean-Noël Dubois.
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet.
Présidents de commissions: Florian Rives, Jean-Pierre Buch, Sidonie 
Chevrier, Raymond Legarçon.
Présidents de régions : Hervé Tainton, Yves Contet, Christophe Prévot, 
Claudine Masson.
DTN: Marie-Hélène Rey.
Procuration : Thomas Soulard à Véronique Olivier et Delphine Chapon 
à Gaël Kaneko à partir de 11 h
Nombre de votants : 16
Ordre du jour
1. Point DTN 
2. Création d’un groupe de travail « Expertise fédérale »
3. Nomination du représentant FFS au conseil d’administration  

d’IFREEMIS
4. Point méthanisation et pollution Pissevieille
5. Élection des représentants des commissions
6. Bilan de l’assemblée générale
7. Confidentialité et décisions prises en conseil d’administration
8. Calendrier des réunions 2019
9. Questions diverses

1. Point DTN 
Intervention de Marie-Hélène Rey (DTN)

Évolution de la réglementation scolaire :
La direction technique nationale (DTN), l’École française de spéléologie 
(EFS) et le pôle enseignement sont en charge de ce dossier. Jeudi 17 
mai 2018, la nouvelle réglementation a été validée par l’EFS. Le projet, 
dans sa phase de conception/consultation, a été diffusé de la manière 
suivante :
● Le Conseil technique de l’EFS  (Direction Nationale EFS + Corres-

pondants régionaux) avait jusqu’au 17 mai pour faire des retours sur 
le document global (tableau encadrement + protocole de sécurité),

● Le Conseil technique de l’EFS a été consulté deux fois : une première 
fois pour proposer des modifications et valider le tableau d’encadre-
ment et une seconde fois pour valider l’ensemble des textes.

  En cohérence avec cette consultation, le président de l’EFS a validé 
les nouvelles recommandations scolaires, par voie écrite, auprès de 
la direction technique nationale, le 17 mai et propose celle-ci à la 
validation du conseil d’administration fédéral. 

Le conseil d’administration de la Fédération décide de donner mandat 
à l’EFS pour la validation de l’ensemble de ces textes et soutient la pro-
position validée par l’EFS sur les recommandations scolaires fédérales.
Il est précisé que le conseil technique de l’EFS doit relayer ces informa-
tions dans les territoires.
Une question est posée à la DTN par les présidents de CSR présents 
concernant les demandes des directions d’Académies de l’Education 
nationale pour l’élaboration d’une liste de cavités ouvertes aux activi-
tés de spéléologie sur le temps scolaire : 
Marie-Hélène Rey précise que la direction technique nationale (DTN) 
ne souhaite pas, dans la mesure du possible, élaborer des listes fer-
mées, mais favoriser la confiance accordée aux équipes de cadres pour 
le choix des cavités selon la constitution du groupe et les conditions de 
pratiques. Cependant, cette liste est une nouvelle obligation réglemen-
taire portée par l’Education nationale et Damien Chigot, CTN en charge 
du développement des pratiques scolaires, est à la disposition des ac-
teurs de terrain pour les aider à répondre au mieux aux demandes des 
inspections d’académie, tout en réaffirmant le cadre « ouvert » de la 
liste cité plus haut. 

Point sur l’accidentologie et les travaux de la DTN sur ce sujet :
La direction technique nationale recense les accidents graves et doit 
éditer un rapport pour le ministère des Sports. Il est important, pour 
améliorer la circulation des informations lors de ces accidents, de dif-
fuser et de communiquer à la direction technique nationale toutes les 
sollicitations institutionnelles qui peuvent avoir lieu. Les personnes ré-
férentes sont :
● Marie-Hélène Rey Directrice technique nationale : 06 88 64 62 53 - 

marie-helene.rey@ffspeleo.fr
● Gérard Cazes, Conseiller technique national : 06 07 12 36 73 - ge-

rard.cazes@ffspeleo.fr 
Le coordinateur du pôle santé et secours indique que le protocole d’ac-
cord entre la Fédération Française de Spéléologie et la Direction gé-
nérale de la gendarmerie nationale (DGGN) est maintenant signé des 
deux parties.

2. Création d’un groupe de travail « Expertise fédérale »
A la demande d’Hervé Tainton, un groupe de travail doit être créé pour 
savoir si « être nommé comme expert engage une responsabilité lé-
gale ».
Il faudra être vigilant à ce même titre pour le dossier IFREEMIS. L’avo-
cate pourra être contactée par la suite si besoin.
Vote : Le conseil d’administration statue sur la création d’un groupe de 
travail animé par Hervé Tainton et Robert Durand sur la question de 
l’expertise au sein de la Fédération
pour : 16 contre :  0 abstention : 0

3. Nomination du représentant FFS au conseil d’adminis-
tration d’IFREEMIS
Piloté par le syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chau-
vet (SMERGC), l’association de préfiguration d’un centre de ressources 
et d’expertises des milieux souterrains est en cours de  création. L’as-
semblée générale constitutive se déroulera en juin 2018. Les statuts de 
l’association prévoient que chaque membre nomme ses représentants 
titulaires (2) et suppléants (2). 
Le conseil d’administration doit valider l’adhésion de la FFS à cette asso-
ciation (coût adhésion  annuelle : 30 €) et nommer ses représentants.
Vote : La FFS souhaite adhérer à l’Institut de formation, de recherche et 
d’expertise sur les milieux souterrains.
pour : 15 contre : 0 abstention : 1
Vote : Le conseil d’administration  mandate Marie-Clélia Lankester et 
Vincent Biot pour siéger comme titulaires au conseil d’administration 
de l’association.
pour : 16 contre : 0 abstention : 0
Vote : Le conseil d’administration mandate une personne de la com-
mission scientifique  et Yves Contet pour siéger comme suppléants au 
conseil d’administration de l’association (la commission scientifique de-
vra désigner le suppléant).
pour : 16 contre : 0 abstention : 0
Les représentants et les suppléants feront remonter les informations 
afin de mobiliser les commissions et ressources fédérales nécessaires 
en fonction des projets qui émergeraient de l’association.

4. Point méthanisation et pollution Pissevieille
Intervention Marie-Clélia Lankester
Présentation du cas de la pollution du canyon de Pissevieille survenue 
en mars 2018.
Le CDS du Jura a déposé une plainte pour atteinte grave à l’environne-
ment et dégradation du site de pratique du canyonisme. Le délégué 
juridique a suivi ce dossier et un courrier de dépôt de plainte porté par 
la FFS est prêt à être envoyé.
Robert Durand confirme qu’il est nécessaire de porter plainte dans ce 
cas.
Par ailleurs, un courrier adressé au préfet du département a également 
été préparé par le délégué juridique, ce dernier préconisant de valo-
riser au travers de la mise en place de process de méthanisation ces 
volumes conséquents de lisiers. 
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La FFS poursuit son travail de positionnement sur le sujet de la mé-
thanisation notamment en lien avec la note demandé lors du conseil 
d’administration de mars 2018 à la Commission environnement et avec 
le groupe de travail méthanisation du Lot. Il nous semble donc impor-
tant de prendre du recul vis-à-vis des modalités de mise en œuvre des 
épandages de digestats. Cette méthode pourrait cependant permettre 
d’éviter un certain nombre de pollutions aux effluents agricoles.
Il semble important que la FFS soit associée au groupe de travail mé-
thanisation en lien avec la problématique de l’épandage des digestats 
en milieu karstique notamment pour apporter son expertise sur la 
mise en place d’un suivi de l’impact de ces apports sur la qualité de 
l’eau souterraine ainsi que sur la faune souterraine.
La question des pistes de financements pour ce type d’étude se pose.
Marie-Françoise André confirme l’intégration de ce projet dans le plan 
d’action fédéral
Vote : La FFS se positionne pour être dans le groupe de travail métha-
nisation en tant qu’expert de ses milieux de pratique, pour en  garantir 
leur protection et la sécurisation des pratiques.
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0
Vote : Une plainte sera déposée par la FFS en soutien au CDS contre la 
pollution du ruisseau de Pissevieille
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0
Il est convenu que dans le courrier adressé au préfet, il n’y aura pas de 
paragraphe sur la méthanisation.

5. Élection des représentants des commissions
Commission Jeunes
Florian Rives se présente comme président de la commission Jeunes
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0
Chloé Valette se présente comme présidente adjointe de la commission 
Jeunes
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Commission Environnement 
Alain Jacquet se présente comme président adjoint de la commission 
environnement
Pour : 15 Contre : 0 Abstention :  1

Commission scientifique 
Vincent Schneider se présente comme président adjoint de la commis-
sion scientifique.
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

6. Bilan de l’assemblée générale
Tour de table du conseil d’administration
● Pour Hervé Tainton : Manque de coordination entre la commission 

financière et les trésoriers apportant une incompréhension auprès 
des GE alors qu’il y a une confiance de principe des GE auprès du 
conseil d’administration. 

● Pour Yves Contet cela donne un certain discrédit à la FFS auprès de 
nos GE, commissions et structures déconcentrées.

● Claudine Masson exprime un manque de clarté des éléments 
transmis par la commission financière pour mieux comprendre les 
échanges lors de l’assemblée générale.

● Raymond Legarçon rappelle la nécessité d’être vigilant sur la validité 
des grands électeurs. 

● Pour Raymond Legarçon, le rapport moral n’est pas satisfaisant sur 
sa forme et doit être amélioré sur le volet politique pour l’assemblée 
générale 2019. La cotisation doit être utilisée comme levier financier 
et des Etats Généraux sont  à réfléchir.

● Pour Jean-Michel Hautavoine, les documents produits par notre ex-
pert-comptable et publiés dans  le Descendeur sont les documents 
officiels sur lesquels les travaux de la commission financière doit 
s’appuyer. Jean-Michel Hautavoine regrette que le représentant de 
la commission financière n’ait pas relaté les propositions et points 
d’accord au nom des trésoriers, qu’il a apporté lors de la réunion 
de la commission financière du samedi, notamment la prévision de 
deux rendez-vous par an qui auront lieu désormais entre les tréso-
riers et la commission financière, afin d’éviter ce qui s’est passé en 
assemblée générale 2018.

● Véronique Olivier dit avoir la sensation de mauvaise préparation de 
l’assemblée générale, qu’à son sens il n’y a pas eu assez de remercie-
ments du travail du conseil d’administration en présence de chaque 
concerné.

● Claudine Masson relève des propos courtois et un peu long, un rap-
port d’activité bien présenté et un rapport moral satisfaisant.

● Pour Nathalie Loza, l’assemblée générale a été moins houleuse que 
ce qui aurait pu être envisagé. Un bon travail d’écoute a permis d’évi-
ter d’être sur une posture qui pourrait bloquer les échanges et leur 
objectivité. 

● Gaël Kaneko remercie les membres du conseil d’administration qui 
ont participé aux différents réunions du samedi après-midi pour dis-
cuter et échanger avec les élus et commissions. 

● Jean-Pierre Holvoet a le sentiment d’un manque de préparation et 
des efforts sont à faire sur l’animation des débats. Les validations 
financières faites en assemblée générale ont été faites au détriment 
de la FFS. C’est le conseil d’administration qui doit porter les lignes 
politiques et pas la DTN (technique). Chaque membre du conseil 
d’administration doit défendre les choix politiques pris.

● Pour Yves Contet, la réunion des élus du samedi a été très construc-
tive pour poser les échanges et a permis l’émergence de bonnes 
idées. Il y a eu une expression inégale lors du rapport d’activités où 
des présidents de commission ont eu la parole pour certains pôles. 

● Gaël kaneko rappelle qu’il avait été demandé 10 minutes par coordi-
nateur de pôle et que cela n’a pas été respecté par tous.

● Pour Christophe Prévot, l’assemblée générale s’est plutôt bien dé-
roulée au sens où les conflits étaient là mais ont été gérés. Les réu-
nions des grandes régions pourraient permettre de désamorcer cer-
tains conflits/problématiques. Elles pourraient dans ce cas avoir lieu 
avant l’assemblée générale et pas en janvier.

● Les échanges entre pôles et grands électeurs étaient très intéres-
sants. 

● La directrice technique nationale évoque sa déception quant au 
déroulement de l’assemblée générale car le temps d’intervention 
imparti pour la direction technique nationale n’a pas été respecté. 
Le temps consacré était insuffisant et n’a pas permis aux conseillers 
techniques nationaux, qui s’étaient déplacés exprès à une période 
de l’année où leurs charges de déplacements et de travail est assez 
importante, de s’exprimer. 

  La directrice technique nationale relève, par ailleurs, une redon-
dance sur la présentation des activités entre la direction technique 
nationale et les coordinateurs de pôles, puisque les actions sont 
quasi-exclusivement co-portées par la direction technique nationale 
et les commissions fédérales. Pour l’assemblée générale 2019, la di-
rectrice technique nationale propose de travailler sur un co-discours 
qui mettrait en valeur le travail de la direction technique au travers 
du bilan d’activités de la fédération. Ce serait plus pertinent et en 
lien avec la réalité de gestion des dossiers.

  La directrice technique nationale évoque également le fait que l’as-
semblée générale n’est pas le lieu pour la présence des CTN et re-
lève qu’il manque un temps d’échanges techniques avec les acteurs 
de terrain pour évoquer, librement, les problématiques rencontrées 
au niveau local et mieux échanger sur les actions portées à diffé-
rents niveaux/ améliorer la communication interne sur les aspects 
techniques. La directrice technique nationale propose d’organiser 
les réunions de grandes régions en 2 temps : technique le matin et 
politique l’après-midi. 

● Marie-Françoise André regrette d’avoir manqué de temps pour par-
ler des axes politiques et ses déclinaisons opérationnelles.

● Pour Robert Durand, l’assemblée générale s’est bien passée et de 
façon démocratique.

● Pour l’augmentation des cotisations, il y aura besoin de faire preuve 
de clarté sur l’augmentation de 8 € lors de l’appel à cotisation.

  Il est fait remarquer qu’il n’y a pas eu de vote des tarifs des cotisa-
tions pour 2019 lors de l’assemblée générale.

  La question du montant des cotisations est à intégrer dans une 
réflexion globale sur l’évolution du modèle économique de la FFS 
(augmentation du montant des cotisations pour moins dépendre 
des subventions).

. 
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● Travail à prévoir sur les motions pour qu’elles soient mieux rédigées 

et intégrées aux enjeux fédéraux (cf. exemple de la FFCAM).
● Selon José Prévôt, il y a de la démagogie de la part de la commission 

financière qui doit transmettre son rapport plusieurs semaines en 
amont de l’assemblée générale et pas après validation du bilan et du 
prévisionnel par le conseil d’administration.

7. Confidentialité et décisions prises en conseil d’admi-
nistration
Suite à la diffusion d’informations confidentielles hors conseil d’admi-
nistration, notamment sur la confidentialité des votes individuels, Gaël 
Kaneko rappelle que cette pratique n’est pas acceptable. 
Toutes les personnes présentes au conseil d’administration (membres 
du conseil d’administration,  présidents de région, présidents de com-
missions, autres invités) sont concernées et doivent respecter la confi-
dentialité des échanges. 
Si de tels événements devaient se reproduire, des sanctions seraient 
prises.

8. Calendrier des réunions 2019
Pour raison d’indisponibilité du président et des trésoriers, le conseil 
d’administration de septembre est déplacé au 1er et 2 septembre 
2018. 

Les dates des conseils d’administration de  2018-2019 sont :
● 1er-2 décembre 2018 (Lyon)
● 16-17 mars 2019 (Lyon ?)
● 8 et 10 juin 2019 (congrès national, La Ciotat)
● 7-8 septembre 2019 (voir faisabilité sur le lieu du Rassemblement 

caussenard)
● 30 novembre/1er décembre 2019 (Lyon)

Pour les lieux de réunion, Jean-Pierre Holvoet  demande que les lieux 
identifiés soient bien accessibles  à tous.
Il est rappelé qu’il est possible de participer aux réunions de conseil 
d’administration par téléphone dans le cas de sujets spécifiques (prési-
dents de région, présidents de commission, etc.)

9. Questions diverses
● Charte de déontologie à faire voter
● CDS qui ne sont pas en conformité : quelle suite ? Il faut se reporter 

à la décision prise en réunion de conseil d’administration de mars 
2018

RÉUNION DE BUREAU DES 30 JUIN ET 1ER 
JUILLET 2018 À SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
(SAVOIE)
Présents : Vincent Biot, Delphine Chapon, Jean-Michel Hautavoine, 
Gaël Kaneko, José Prévôt, Marie-Hélène Rey
Présentes par téléphone : Vanessa Busto (en raison du manque de ré-
seau téléphonique, il a été impossible d’établir une connexion)
Ordre du jour
1. Validation du procès-verbal de l’assemblée générale
2. Budget prévisionnel et convention d’objectifs
3. CREI
4. Méthanisation
5. Norme AFNOR environnement karstique
6. IFREEMIS (point non traité)
7. Avenir de la commission communication, le site internet
8. CDS 66
9. Stock librairie au siège 
10. Recrutement d’un directeur administratif
11. Validation texte de la charte d’éthique et de déontologie
12. Spelunca
13. Point sur les dossiers communs entre la FFS et le SNPSC
14. Domicilier la commission Secours du CDS 69 au siège de la FFS
15. Médailles CSR O
16. Questions diverses
1. Validation du procès-verbal de l’assemblée générale
Les membres du bureau valident le document pour un envoi aux 
grands électeurs pour avis/modifications puis mise au vote.

2. Budget prévisionnel et convention d’objectifs
Des réunions régulières avec la commission financière et les trésoriers 
fédéraux vont être planifiées par les trésoriers fédéraux.
Ayant obtenu le montant de la convention d’objectif (CO), il faut pro-
poser un budget définitif en accord avec les répartitions selon les ven-
tilations ministérielles.
La version du prévisionnel reprenant la CO est à -15,1k euros, pour être 
à l’équilibre, il faut une reprise sur fond propres à 19k euros.
Diffusion du montant et répartition du montant de la convention d’ob-
jectifs :
Le budget voté par les grands électeurs lors de l’assemblée générale 
comptait sur 215 000 euros pour la convention d’objectifs. Le montant 
obtenu est de 200 000 euros avec une ventilation différente de celle 
qui est proposée. 

Les commissions concernées seront contactées et une validation sera 
abordée au conseil d’administration de septembre 2018.
Pour les prochaines années, il est envisagé de mettre à zéro la ligne des 
abandons de frais.
Pour le conseil d’administration de décembre, il est demandé aux tré-
soriers de prévoir la présentation des budgets prévisionnels pour les 
deux ans à venir.
Rappel : Les statuts de tous les comités devront donc être impérative-
ment en conformité à cette date.

3. CREI
Une réunion physique avec la CREI est toujours en attente d’organisa-
tion. Son organisation incombe à la CREI, mais aucune proposition n’a 
été faite après deux relances de la part du bureau. 
Le bureau insiste sur l’importance de se rencontrer physiquement et 
rapidement vu le nombre de questions et de dossiers en cours.
Nous constatons la récurrence de personnes régulièrement impliquées 
dans des difficultés de gestion des dossiers.

4. Méthanisation
A noter que dans le Lot, département pilote, une réunion est prévue 
avec le préfet. Le CDS est bien impliqué sur ce dossier. Il faudra statuer 
sur une position fédérale au conseil d’administration de septembre.

5. Norme AFNOR environnement karstique
Afnor France (dont la FFS est partenaire) a reçu une demande de nor-
malisation de l’environnement karstique initiée par la Chine. 
Un groupe de travail a été créé pour éditer la norme. (Marie-Clélia Lan-
kester et Vincent Biot ont eu un rendez-vous avec l’Afnor).
Il n’y a pas de budget dédié à la normalisation Afnor pour ce groupe 
de travail. Il y a une méconnaissance de nos milieux de pratique par 
l’Afnor.
Une réunion est prévue (possiblement en septembre ou octobre) à 
Paris pour savoir si une suite y sera donnée et qui financera.  La FFS 
participera à la réunion étant le seul acteur en lien avec la pratique de 
la spéléologie dans le groupe de travail. A savoir, la Chine ne participera 
pas à cette réunion.
Pour information, le budget de ce dossier est de 30 k€ par an.
Point et suite à donner après la réunion de septembre à Paris.

6. IFREEMIS (point non traité)
L’assemblée générale se tiendra jeudi 5 juillet 2018.
Michelle Vialain, Marie-Clélia Lankester et Marie-Hélène Rey représen-
teront la FFS.
Le poste de vice-président est demandé par la FFS.



Réunion de Bureau des 30 juin et 1er juillet 2018 à Saint-François-de-Sales (Savoie) 153

Le Descendeur n°35

7. Avenir de la commission communication, le site inter-
net
La formation sur le site internet du 23 juillet 2018 est coordonnée par 
l’informaticien de la FFS. Elle concernera les salariés du siège et deux 
membres de la DTN.

8. CDS 66
Pas de réponse au courrier concernant le RIF 2016 Canigou de la part 
de FFCAM et FFME. Sans réponse de leur part, la FFS ne peut rien faire.

9. Stock librairie au siège 
Un monde intérieur, à travers la montagne calcaire de Stéphane Jaillet 
et de Serge Caillault - 14,90 euros,
Karstologia Mémoire n°20 - Karst 2018 - 24 euros.
Une demande est faite au secrétariat en charge de la librairie, d’ajouter 
ces ouvrages au stock.

10. Recrutement d’un directeur administratif
Il n’y a pas de projection sur le dossier d’un point de vue budgétaire, à 
noter que cela n’était pas prévu dans le budget prévisionnel non plus. 
Marie-Hélène Rey fera une proposition de fiche poste. Un prévision-
nel sera présenté par les trésoriers au conseil d’administration de 
septembre 2018, en lien avec la commission financière, lors de la pro-
chaine réunion, en suivant le principe de confidentialité.
Le ministère des Sports ne valide plus l’autorisation de cumul entre les 
deux fonctions (parution d’un code de déontologie sur ce sujet).
Un poste à mi-temps serait nécessaire pour une présence physique au 
siège et la tenue de temps de réunions. Prévoir un CDD renouvelable à 
partir de janvier 2019.

11. Validation texte de la charte d’éthique et de déon-
tologie
Jean-Pierre Holvoet contacte cinq candidats potentiels pour constituer le 
comité d’éthique et amender la charte actuelle. Pour ceux qui souhaitent 
candidater, le bureau attend un courrier de motivation de leur part.

12. Spelunca
a. Rédaction d’articles et communications fédérales
• Pour coordonner les articles à paraître, proposition d’organiser des 

points de bureau 2 mois avant la parution des numéros, pour per-
mettre une répartition des rédactions des articles et leur diffusion à 
Guilhem Maistre. 

• Penser à faire le lien entre la lettre à l’élu et les bruits de fond et 
quelques points du conseil d’administration.

• Penser à diffuser les évènements à venir, disponibles sur l’open 
agenda.

b. Abonnements des élus nationaux
Remarque de Rémy Limagne : tous les élus du conseil d’administration 
ne sont pas abonnés à Spelunca.
Question sur la forme (papier) et sur le fond (contenu qui pourrait être 
à faire évoluer).
Une analyse est nécessaire sur différents points : coût de la revue, 
recettes, conditions de l’équilibre budgétaire, pyramide des âges des 
abonnés.
A préparer et à mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de 
septembre 2018.
Dans le code du sport, la FFS est dans l’obligation d’avoir une revue fé-
dérale, la question est de savoir si et comment nous pourrions rendre 
la revue rentable.
L’enquête a pour but de savoir :
• pourquoi les fédérés ne s’abonnent pas ?
• quel intérêt trouve-t-on dans le format papier ou dans une éven-

tuelle version numérique complémentaire?
• Faire la balance avec les points de vue des créateurs actuels (jeu 

Explo, GET, technique…)
Contacter les financeurs et demander leur avis sur la revue.
Demander à Rémy Limagne, à la commission financière et statistiques 
et Guilhem Maistre pour avis objectifs sans commentaire ni conclusion. 
Mettre à l’ordre du jour du conseil d’administration de septembre.

13. Point sur les dossiers communs entre la FFS et le 
SNPSC
• Problème de reconnaissance des formations des étrangers

La réglementation européenne évolue. La Fédération peut seulement 
alerter le directeur départemental de la DDCSPP en appui au syndicat 
des professionnels (SNPSC). 
La directrice technique prend des informations avant de proposer un 
courrier.
● Tunnels de lave à l’Ile de la Réunion : Marie Helene Rey rappelle que 

c’est un environnement spécifique qui doit rester tel que, pour ne pas 
déréglementer d’autres environnements spécifiques dans d’autres 
départements. L’ouverture d’un BAPAAT est envisagée.

● Un point sur la rénovation de la filière professionnelle est abordé.
● Un week-end passerelle pour permettre aux clients des profession-

nels de venir découvrir les activités associatives fédérales sera organi-
sé par le CDS de la Drôme à la fin du mois de septembre 2018. Ce dis-
positif est expérimental et suivi par la Direction technique nationale.

Deux réunions annuelles sont organisées entre les élus fédéraux, les 
élus du SNPSC et la direction technique nationale pour suivre les pro-
jets communs.

14. Domicilier la commission Secours du CDS 69 au siège 
de la FFS
Frédéric Delegue (président du CDS 69) indique, le 20 juin 2018 : « Le 
CDS 69 a donné son accord sur le changement de la domiciliation du 
SSF 69 au siège de la FFS à Lyon. 
Le matériel du SSF 69 est stocké au sous-sol de la FFS, les membres du 
SSF 69 passent régulièrement à la FFS pour gérer ce matériel et il est 
plus simple pour eux de récupérer le courrier concernant le SSF 69 à 
cette occasion. »
Le bureau ne souhaite pas qu’il y ait dissociation du SSF 69 et du CDS 
69 pour une question de cohérence. Le SSF étant une commission du 
CDS, les deux adresses doivent être en cohérence.  Une redirection 
des adresses du CDS et du SSF 69 peut être faite dans une boîte aux 
lettres dédiée.

15. Médailles CSR O
Le CSR O a décidé de commander les médailles au coup par coup.

16. Questions diverses
Validation courrier automatique 
Ce courriel est adressé automatiquement à toute nouvelle adhésion 
et renouvellement d’adhésion. A mettre avec en tête et pied de page 
habituel.
« Cher fédéré,
Merci de vous être inscrit pour cette nouvelle année, vous détenez au-
jourd’hui votre licence fédérale.
Elle atteste de votre appartenance à la Fédération française de spéléo-
logie et de votre adhésion aux valeurs sportives, scientifiques, environ-
nementales et de solidarité que nous défendons.
En adhérant à l’un de nos clubs :
-  Vous pourrez bénéficier de formations spécifiques : découverte ou 
perfectionnement de la spéléologie, de la plongée sous terraine et du 
canyonisme, des formations aux équipements et sciences spécifiques, 
ainsi qu’aux techniques de secours.
- Vous pourrez passer les diplômes d’initiateur, moniteur ou instructeur 
dans les domaines de pratique évoqués ci-dessus.
Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case abonnement à Spelunca
Vous n’êtes pas abonné à Spelunca.
L’abonnement à Spelunca, votre revue Fédérale, vous fera découvrir 
tous les 3 mois les cavités et canyons explorés en France ou à l’étranger 
par les membres de notre Fédération. Elle vous donnera également des 
informations sur la vie de notre Fédération ainsi que des informations 
techniques utiles à la pratique.
Mettre ici un lien pour s’abonner
Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case abonnement à Karstologia
Vous n’êtes pas abonné à Karstologia.
L’abonnement à Karstologia, autre revue Fédérale, vous proposera une 
lecture plus scientifique de ces mondes.
Mettre ici un lien pour s’abonner
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Si le nouvel adhérent n’a pas coché la case assurance Fédérale
Vous N’avez pas pris l’assurance Fédérale.
Pourquoi choisir l’assurance de la FFS ?
• Cette assurance répond à toutes les particularités de nos pratiques, 
tant en spéléologie qu’en canyonisme ou en plongée souterraine ;
• D’autres activités sont garanties : la plongée sous toutes ses formes, 
l’archéologie, l’alpinisme, l’escalade de rocher ou d’obstacles artifi-
ciels, la randonnée pédestre, le ski alpin (À L’EXCLUSION DU SKI AL-
PIN HORS PISTE), le ski de fond, la randonnée à ski ou avec raquettes, 
le canoë-kayak, l’hydrospeed, le parcours acrobatiques en hauteur, le 
VTT, la via ferrata, le rafting sous réserve que cette activité ne soit pas 
effectuée en zone interdite et que les moyens de sécurité, casque et 
gilet de sauvetage, soient impérativement utilisés, le trek/trekking ou 
grande randonnée avec activités sportives connexes
• Sont garantis, au-delà de la pratique dans le monde entier, l’encadre-
ment, la formation, les dépollutions, les manifestations ...
• Vous êtes assurés spécifiquement dès lors que vous intervenez 
comme sauveteur du Spéléo Secours Français ;
• Vous êtes toujours assurés, que vous pratiquiez dans le cadre de 
notre fédération ou non ;
• Vous bénéficiez d’indemnités journalières dès l’option de base.
Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du contrat d’assu-
rance et du tableau comparant différentes assurances à celle de la FFS, 
sur votre site Fédéral.
Mettre ici un lien pour contracter l’assurance FFS
(http://ffspeleo.fr)
Le conseil d’administration se joint à moi, pour vous souhaiter, de belles 
explorations spéléologiques et canyonistiques, en toute sécurité et sé-
rénité !
Votre Président,
Gaël Kaneko »
Procès-verbaux, statuts et RI des CDS 
Le CDS 34 demande la possibilité d’organiser son assemblée générale 
pour modifier ses statuts, le 14 septembre 2018, le CDS 59 propose de 
ne la faire qu’en septembre ou octobre 2018.
Le bureau peut entendre l’argument de la difficulté de réunion durant 
la période estivale. Le délai maximal que le bureau accepte est le 31 oc-
tobre. Par contre, aucune dérogation supplémentaire ne sera acceptée 
au-delà de cette date. Les statuts devront donc être impérativement 
en conformité à cette date.
Suite à la demande de l’assemblée générale de proposer un mode de 
scrutin alternatif au scrutin binominal, Jean-Pierre Holvoet propose six 
formes de scrutin.
Cette discussion doit se tenir, dans un premier temps, au sein du 
groupe gouvernance de la Fédération avant d’être abordé lors du pro-
chain conseil d’administration de septembre, si aboutie.
Critères ministériels pour analyser la santé financière des fédé-
rations. 
Question de Bernard Lips
Les trois modes avec les formules correspondantes sont en possession 
de Jean-Michel Hautavoine qui remet ses diapositives à jour avant dif-
fusion.
Les réunions s’organisent entre la commission financière et les tréso-
riers fédéraux.
Dates des réunions grandes régions 2019
Le choix est fait de maintenir les réunions en début d’année, avec un 
point de la direction technique nationale le matin et la présentation du 
budget prévisionnel l’après-midi.
Rangement du sous-sol
Organiser une rencontre avec tous les utilisateurs du sous-sol et une 
demi-journée de tri et évacuation Lister les matériels répartis par pos-
sesseur, prévoir des poubelles dans chaque zone.
Demande est faite à la secrétaire de direction d’indiquer des noms des 
différents utilisateurs. Jean-Michel Hautavoine proposera un « doo-
dle » pour l’organisation d’une réunion.
Collection fédérale
Jean-Pierre Holvoet a récupéré les objets de la collection FFS au domi-
cile de Patrick Pallu et les a acheminés au siège.

Jean-Michel Hautavoine continue de suivre le dossier.
Reste à faire un comparatif entre la liste des objets et le contenu exact 
de ce qui a été restitué.
COURRIER A ENVOYER pour alerter les présidents de commis-
sion et les responsables de pôle du nouvel échéancier lié au 
budget prévisionnel
Cela implique la nécessité de présenter tous les budgets prévisionnels 
des actions des commissions au conseil d’administration de décembre 
afin de que le prévisionnel soit complet et puisse être observé dans des 
délais confortables.
Rapport des votes électroniques 
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 19 mai 
2018 
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’ad-
ministration du 19 mai 2018 ? Vote ouvert du 13/06/2018 11 :30:00 au 
24/06/2018 23:00:00 
OUI : 12 
16 électeurs(s) 12 exprimé(s) 
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 21 mai 
2018
Question : Approuvez-vous le contenu du procès-verbal du conseil d’ad-
ministration du 21 mai 2018 ?
Vote ouvert du 20/06/2018 14 :45:00 au 28/06/2018 23:00:00
 OUI : 11 
16 électeurs(s) 11 exprimé(s) 
Points reportés 
• Prévisionnel 2021 
• Grotte des petites dalles
• Banderoles siège 
• Convention Québec 
• Point DTN 

Conseil d’administration de septembre
Point sur les listes de diffusion avec le personnel du siège : vendredi 
14h avant le conseil d’administration de septembre. 
Prévoir l’ordre du jour du Conseil d’administration de septembre : nou-
velle procédure sur le budget prévisionnel, lien commission financière, 
présentation aux réunions grande région, rôle des responsables de 
pôles et des commissions.
Dates réunions grandes régions 2019 
samedi 12 janvier 2019 : Grande région sud-est
samedi 19 janvier 2019 : Grande région sud-ouest
samedi 26 janvier 2019 : Grande région nord-est et nord-ouest
dimanche 27 janvier 2019 : bureau FFS
Dates réunions du bureau 
27 et 28 avril dans le Lot
29 et 30 juin dans le Vercors
12 et 13 octobre à Lyon
Congés des membres du bureau
Vincent Biot : absent tout juillet
Jean-Michel Hautavoine : indisponible du 9 au 19 juillet
José Prévôt : présent tout l’été
Gaël Kaneko : présent tout l’été
Marie-Hélène Rey : absente du 28 juillet au 17 août
Vanessa BUSTO : absente du 24 au 31 juillet et du 8 au 22 août
Réunions téléphoniques maintenues 
3 juillet, préparation ordre du jour conseil d’administration
10 juillet, Jean-Michel Hautavoine absent
24 juillet
7 août
21 août, réunion téléphonique pour préparation conseil d’administration 
28 août, réunion téléphonique pour préparation conseil d’administration
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018 À LYON
Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Delphine Chapon, 
Jean-Noël Dubois, Robert Durand, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kane-
ko, Marie-Clélia Lankester, Viviane Le Lan, Grégoire Limagne, Nathalie 
Loza,  José Prévôt.
Excusés : Bernard Lips, Vanessa Busto, Véronique Olivier, Thomas Sou-
lard
Pouvoirs : Bernard Lips à Nathalie Loza, Véronique Olivier à Ma-
rie-Clélia Lankester, Vanessa Busto à Gaël Kaneko, Thomas Soulard à 
Jean-Michel Hautavoine, Delphine Chapon à Vincent Biot (dimanche).
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Présidents de région : Hervé Tainton (Paca), Benjamin Piaubel (Bre-
tagne et Pays de Loire), Paul Rabelle (Normandie)
Présidents de commission : Henry Vaumoron (CoFin et stat), Raymond 
Legarçon (CSAO), Michel Luquet (CoAudio), Bertrand Laurent (EFC), 
Bernard Tourte (SSF)
DTN : Marie-Hélène Rey
Invité : Yannis Rung (SNPSC)
Ordre du jour
1.  Secrétariat général 
2.  Tarifs fédéraux - erratum 
3.  Charte éthique et de déontologie, comité d’éthique et de déonto-

logie
4.  Point commissions 
5.  Création d’un poste de délégué Fédération Internationale de 

Canyonisme 
6.  Point collectes de dons 
7. Acquisition du puits de Beaudemont
8. Désignation d’un référent Développement Durable pour la mise en 

œuvre de la charte des 15 engagements éco responsables 
9. UIS 2021 et Euro Spéléo Project 2021
10. Rangement sous-sol
11. Collection fédérale
12. Point budget réalisé 
13. Présentation du poste de Directeur(trice) Admistratif(ive)
14. Ecriture inclusive – choix du modèle 
15. Gouvernance fédérale :
16. Démonstration d’un exercice secours spéléo pour le Ministère de 

l’Intérieur
17. L’épandage de digestats issus d’unité de méthanisation en milieu 

karstique 
18. Création d’un Comité Technique international de normalisation 

dans le domaine du Karst 
19. Sentez-vous sport et les JNSC d’automne 
20. Spelunca 
21. IFREEMIS
22. Délégation de gestion aux comités départementaux ou régionaux 
23. Point DTN 
24. Questions diverses
1. Secrétariat général 
Gaël Kaneko présente les démissions de Vanessa Busto de son poste de 
secrétaire générale, ainsi que de Michel Ribera et Célina Milaszewicz 
des postes respectifs de président et présidente-adjointe de la com-
mission communication. 
Un appel à candidature va être lancé par le secrétariat général pour les 
postes vacants de la commission communication.
Marie Françoise André se propose au poste de secrétaire générale.
Le conseil d’administration vote en faveur de la candidature de Ma-
rie-Françoise André au poste de secrétaire générale de la FFS 
Vote : 15 votants
Pour : 13 Abstentions : 2

2. Tarifs fédéraux - erratum 
Le conseil d’administration de mars a voté une augmentation annon-
cée de l’assurance individuelle accident inférieure à 8 euros pour l’in-
tégration dans le contrat de l’assistance rapatriement en France et à 
l’étranger. 

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de mars 2018 :
« Le conseil d’administration accepte d’inclure cette nouvelle garantie 
dans l’individuel accident, avec l’augmentation tarifaire liée, au 1er sep-
tembre 2018. » 
Vote : 15 votants
Pour : 14  Contre : 1 Abstention : 0
Après négociation par Dominique Lasserre auprès de notre assureur, 
les tarifs définitifs ont été transmis en juin au Bureau : 
• coupons d’initiation : augmentation d’un jour d’un euro et trois jours 
de trois euros. 
La non-augmentation des coupons d’initiation impliquerait un déficit 
de 7 600 € 
• assurance  : pour l’option 1, l’assureur propose une augmentation 
de 7 euros, pour les options 2 et 3 l’assureur propose 6 euros d’aug-
mentation. 
Le bureau propose une augmentation globale de 7 euros pour afficher 
comme demandé une information claire, simple et explicite des aug-
mentations.
Pour Vincent Biot, le retour d’expérience de l’augmentation du coût 
journalier de stage n’a, à priori, eu aucun impact sur les inscriptions 
en stage.
Vote pour l’augmentation du tarif des coupons initiations soit 1 jour 
passe de 5€ à 6€ euros et 3 jours passent de 10€ à 13€.
15 votants 
Pour : 14 Contre : 11 Abstention : 0
Vote pour l’uniformisation des tarifs à 7 euros (pour les assurances In-
dividuel Accident options 2 et 3 incluant le rapatriement en France et à 
l’étranger alors que le tarif assureur proposé est à 6 euros).
15 votants 
Pour : 10 Contre : 4 Abstention : 1
Un comparatif entre l’ancienne version et la nouvelle version de cou-
verture assurance est à fournir par le délégué assurance. Paul Rabelle 
et Jean-Pierre Holvoet se chargent de rédiger un texte simple et clair 
pour expliquer les nouvelles évolutions.

3. Charte éthique et de déontologie, comité d’éthique et 
de déontologie
Intervention Jean-Pierre Holvoet  
Il est rappelé que les chartes de la spéléologie et du canyonisme, ainsi 
que l’ensemble des chartes déjà adoptées, sont toujours valables et 
ont servi de base pour l’élaboration de la charte d’éthique et de déon-
tologie. 
Toute modification, dans une des chartes existantes, modifierait en 
conséquence, la charte  d’éthique et de déontologie. 
L’objectif de la charte d’éthique et de déontologie est d’articuler les 
valeurs de la FFS avec les règles déontologiques qui s’appliquent à nos 
pratiques, nos structures et  nos partenaires.
A cette charte s’ajoute un comité d’éthique et de déontologie qui pour-
rait se substituer au conseil d’administration en cas de litige. Ce comité 
est en cours de constitution (7 personnes ont été consultées pour en 
devenir membre).
Il appartiendra aux grands électeurs de voter ce document.
Des échanges s’ensuivent sur la question de laisser dans la charte le 
terme « les partenaires ». 
Cette question est soumise au vote du conseil d’administration.
Vote pour le maintien du terme« les partenaires » dans la charte 
d’éthique
16 votants 
 Pour : 6 Contre : 2 Abstention : 8
Le terme « les partenaires » est donc conservé.
Vote pour l’approbation de cette version de la charte éthique qui sera 
soumis au vote des grands électeurs
16 votants 
Pour : 14  Contre : 1 Abstention : 1
Le document dans la version présentée au conseil d’administration 
sera soumis au vote électronique auprès des grands électeurs.
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4. Point commissions 
Intervention Michel Luquet, Commission Audiovisuelle
Les actions phares de la commission : Spélimages, réalisation de vi-
déos, partie prenante sur les congrès Auvergne -Rhône Alpes et le 
Caussenard.
La commission est impliquée pour le colloque sur la désobstruction 
aux grottes d’Azé, elle prépare un listing qui pourrait être diffusé lar-
gement sur la liste tous adhérents. Une diffusion sur le Facebook est 
également validée.
La photothèque est également prête.
Les photographes professionnels ou semi professionnels et amateurs 
ne souhaitent pas toujours mettre leurs photos à la disposition de la 
FFS. Il est proposé que l’ensemble des photos prises dans le cadre des 
stages soient mises à disposition de la FFS (via la signature d’une charte 
ou autre) et qu’elles soient libres de droit. Il faudra bien veiller à la 
transmission du nom de l’auteur de chaque photo.
Les responsables de stage doivent ainsi faire une information en début 
de stage ou d’expédition, à l’ensemble des participants pour recueillir 
les droits d’image et droits d’auteur.
Il faut faire une information en ce sens auprès des écoles.
Une information, proposant que toute personne souhaitant mettre à 
disposition ses photos, est à envoyer. Cette décision est en attente de 
modération par Nathalie Loza.
La commission audiovisuelle exprime le besoin d’un espace sur un 
poste informatique dans le coin lecture pour permettre à tous de 
consulter les images qui ont été numérisées.
La demande de diffusion en ligne de la photothèque est également 
posée avec accès via le site fédéral.
La solution technique sera demandée à notre responsable informa-
tique.
Michel Luquet précise que l’utilisation des vidéos est beaucoup plus 
difficile, du fait des droits d’auteurs. Une sélection est tout de même 
formalisée et disponible auprès de Michel Luquet.
Intervention Bertrand Laurent, commission canyon
La direction nationale de la commission canyon réalise un travail actif 
sur les listes pour faire des mémentos. Cela a notamment été le cas 
suite aux différents accidents de ce début de saison 2018. 
Ce mode de communication se développe sur divers groupes de travail.
Un nouveau membre se charge de finaliser le nouveau site internet 
de l’EFC.
Le rassemblement international de canyonisme (RIC) se déroule ac-
tuellement dans le Tessin. L’assemblée générale de la fédération inter-
nationale de canyonisme (FIC) de cette année, était élective. Marc Bou-
reau ne s’est pas représenté au poste de président. Jean Louis Giardino 
est le représentant de la FFS, Bertrand Laurent est son adjoint.
Sony Lawrence (Etats Unis) a été nommé président de la fédération 
internationale de canyonisme (FIC). Antonio Brandaos (Portugal) a été 
nommé vice-président de la FIC.
De nombreuses sollicitations à l’international conduisent la commis-
sion canyon à envisager de travailler sur la création de référentiels 
internationaux avec la création d’un cahier des charges retraçant les 
besoins pour l’encadrement de stages à l’international en lien avec le 
délégué assurance et les autres commissions de la FFS. 
L’objectif est plus large que l’EFC, il pourrait permettre  à la FFS de dé-
velopper l’enseignement à l’international.
Le conseil d’administration missionne l’EFC sur l’établissement d’un ca-
hier des charges des stages de formation à l’international (assurances, 
équivalences…) pour le canyonisme, en lien avec les autres commis-
sions.
Vote : 16 votants 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0
Par ailleurs, à l’heure actuelle, la FIC initie le développement d’un réfé-
rentiel « compétition ».
Le développement de la compétition d’une manière générale et plus 
spécifiquement dans le milieu naturel fait craindre à Marie-Clélia 
Lankester, coordinatrice du pôle patrimoine, sciences et environne-

ment, les impacts sur le milieu souterrain et la mise à mal des liens qui 
peinent déjà parfois à se tisser avec les services de l’Etat et les acteurs 
de la protection et de la gestion de la nature. Les spéléologues sont 
des « sachants » et des observateurs privilégiés du milieu souterrain. 
Les représentants FFS à la FIC demandent son aval au conseil d’admi-
nistration pour participer à ce groupe de travail en tant que spécialistes 
de l’activité et à minima en observateurs afin d’analyser l’évolution des 
pratiques. Le conseil d’administration convient de la nécessité d’être 
vigilant dans la phase de réflexion sur la « compétition ».
Bernard Tourte informe que, dans d’autres pays, les gens se forment en 
milieu artificiel avant d’aller en milieu naturel et que leur technicité est 
optimale alors qu’ils découvrent le milieu souterrain parfois à poste-
riori de leur apprentissage de la pratique de la progression sur cordes. 
Ce développement permettrait d’attirer les fabricants et dynamiser le 
développement de matériel.
José Prévôt rappelle que la Ligue grand-est de spéléologie avait pro-
posé une motion à ce sujet lors de la dernière assemblée générale de 
la FFS.
Le conseil d’administration missionne le pôle enseignement sur un 
travail d’observations et d’analyses sur les pratiques compétitives exis-
tantes en spéléologie et en canyonisme. 
Point qui sera à mettre à l’ordre du jour des Journées d’études 2018.
Vote : 16 votants 
Pour : 13 Contre :  1 Abstention : 2
Le conseil d’administration appuie les représentants FFS de l’EFC dans 
leur intégration au groupe de travail « compétition » de la Fédération 
Internationale de Canyonisme.
Vote : 16 votants 
Pour : 14 Contre :  1 Abstention : 1

5. Création d’un poste de délégué Fédération Internatio-
nale de Canyonisme 
Le Conseil d’administration se positionne pour la création d’un poste 
de délégué à la FIC.
Vote : 16 votants 
Pour : 16 Contre :  0 Abstention : 0
Un budget prévisionnel est demandé par le trésorier pour ce poste en 
rappelant qu’un seul représentant par réunion serait défrayé.
Jean Louis Giardino est désigné par le conseil d’administration au poste 
de délégué FFS à la FIC.
Vote : 16 votants 
Pour : 16 Contre :  0 Abstention : 0

6. Point collectes de dons 
• Carrière des maquisards 

Il y a 10 954 euros de 151 donateurs à ce jour sur le site HelloAsso ; 
un contact est en cours avec un donateur potentiel d’une somme de 
8 000 euros qu’il verserait en décembre.
Paul Rabelle demande que l’appel à don pour l’achat de la carrière des 
maquisards reste ouvert au-delà de fin juillet, comme la communica-
tion initiale le précisait. Pour rappel, il n’y a pas de date butoir sur le 
site HelloAsso, tant que la somme n’est pas atteinte. 
Le délai est validé par le conseil d’administration, un point est prévu 
au conseil d’administration de décembre pour savoir quand cet appel 
sera clôturé.
La demande de la photo (cadeau aux donateurs) est récurrente. Paul 
Rabelle se charge de la fournir aux donateurs prochainement. 
● Collecte de dons pour la famille du secouriste fédéral décédé dans 

l’exercice de ses missions 
Il y a 455 € de 16 donateurs à ce jour sur HelloAsso, 990€ enchèques et 
965€ par virement, soit un total de 2410€. 
Une relance est prévue dans les jours à venir, avec bouclage de l’appel 
à don autour du 20 septembre.
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7. Acquisition du puits de Beaudemont
Une rencontre avec l’ensemble des parties prenantes aura lieu cou-
rant septembre pour présenter le projet d’acquisition et s’assurer de 
sa faisabilité.

8. Désignation d’un référent Développement Durable 
pour la mise en œuvre de la charte des 15 engagements 
éco responsables 
Intervention Marie-Clélia Lankester 
Le 11 juin 2018, la charte des 15 engagements a été signée à Paris en 
présence de la Ministre des Sports, Laura Flessel et d’Isabelle Autissier, 
représentante du WWF. Sidonie Chevrier, Gaël Kaneko et Marie-Hé-
lène Rey ont ainsi pu rencontrer Laura Flessel et avoir des échanges 
constructifs avec Madame la ministre.
Un plan quadriennal est inclus dans la charte des 15 engagements éco 
responsables, la FFS doit décliner en actions concrètes ces 15 engage-
ments. La commission environnement en lien avec le référent Dévelop-
pement Durable réalisera cette déclinaison.
La charte engage la FFS à mettre en œuvre ces 15 engagements sur 
l’organisation des manifestations à caractère international (UIS, RIF). 
Un certain nombre d’engagements sont déjà mis en œuvre sur les JNSC 
et il conviendrait de faire un point sur ces actions Développement Du-
rable avec les présidents de CDS et CSR.
La première manifestation sur laquelle pourront être testées les pre-
mières déclinaisons des engagements écoresponsables sera le congrès 
national de la FFS, à la Ciotat en 2019, qui a pour thématique la média-
tion et l’éducation à l’environnement.
Il conviendrait d’associer au comité de pilotage de l’organisation du 
congrès UIS le référent développement durable (DD) qui fera le lien 
avec Sidonie Chevrier.
Les organisateurs des prochains RIF devront prendre également 
contact avec le référent DD. 
L’engagement 14 consiste en la désignation d’un référent « développe-
ment durable » de l’organisation.
Le conseil d’administration nomme Marie-Clélia Lankester comme ré-
férente développement durable de la FFS pour la mise en œuvre de 
la charte des 15 engagements écoresponsables lors d’organisations 
d’événements, avec l’accompagnement technique de Sidonie Chevrier.
Vote : 15 votants 
Pour : 13 Contre :  0 Abstention : 2

9. UIS 2021 et Euro Spéléo Project 2021
Karst 2018 : lors de la réunion de la communauté scientifique autour 
du karst aucun leader ne s’est positionné.
Lors de l’assemblée générale de l’association française de karstologie 
(AFK) a été abordée la question de l’organisation du symposium scien-
tifique à organiser lors du congrès UIS 2021. 
En l’absence de responsable pour porter ce congrès, Christophe Gau-
chon s’est proposé d’être le référent pour l’organisation de ce sympo-
sium. 
Le conseil d’administration missionne Christophe Gauchon comme « di-
recteur scientifique de l’UIS 2021. »
Vote : 16 votants 
Pour : 15 Contre :  0 Abstention : 0 Nul : 1
Le conseil d’administration missionne Laurence Tanguille comme direc-
trice du comité d’organisation d’UIS 2021.
Vote : 16 votants 
Pour : 12 Contre :  3 Abstention : 1
La FSE demande à ce que l’organisation  de l’euro Speleo Project (pour 
mémoire : Vercors 2008) ait lieu au même moment.
Ce vote est reporté au conseil d’administration de décembre avec une 
présentation de budget prévisionnel par la FSE.

10. Rangement sous-sol
Jean-Michel Hautavoine pilote un groupe de travail pour le rangement 
et la maintenance du sous-sol des locaux du siège de la FFS. Un point 
d’avancement sera fait lors du prochain conseil d’administration en dé-
cembre.

Henry Vaumoron est remercié pour le rangement déjà effectué dans 
ce sous-sol.

11. Collection fédérale
Les pièces anciennement détenues chez Patrick Pallu ont été trans-
portées par Jean-Pierre Holvoet et sont actuellement au sous-sol du 
siège de la Fédération. Il reste à effectuer une liste de l’ensemble de ces 
pièces. Deux propositions d’exposition sont proposées à la Fédération. 
Jean-Michel Hautavoine poursuit les relations avec les sites potentiels. 
Les volontaires pour lister les pièces de la collection peuvent contacter 
Jean-Michel Hautavoine.

12. Point budget réalisé 
Intervention José Prévôt 
Aujourd’hui, la comptabilité fait apparaître :
• 451K€ en entrée soit 41% du budget prévisionnel
• 395K€ en sortie soit 36% du budget prévisionnel

Les abandons de frais représentent 12 838,88 €. A la même époque, 
l’an passé nous étions aux alentours de 20 000€, pour finir en fin d’an-
née aux alentours de 44 000€.
Nous avons une entrée exceptionnelle de 10 954€ en dons pour la 
grotte des Maquisards.
Nous n’avons toujours perçu la subvention de 15 000€ du ministère de 
l’intérieur au SSF.
Le montant de la Convention d’Objectif obtenu est de 200 000€, pas 
encore perçu.
Pour les adhésions, nous avions projeté 300K€, le réalisé est de 297K€.
Pour les instances : 
L’assemblée générale a coûté un peu moins cher que prévu.
Les dépenses du bureau et du conseil d’administration sont en très lé-
gère diminution.
Les coûts de fonctionnement des locaux et les salaires sont conformes 
au prévisionnel.
Si l’on intègre les charges fixes qui seront  à payer jusqu’à la fin de l’an-
née cela représentera hors commissions une projection de :
• 859K€ en entrée soit 78% du budget prévisionnel
• 630K€ en sortie soit 57% du budget prévisionnel

Si l’on ajoute les dépenses et entrées des commissions au prévision-
nel :
• 987K€ en entrée soit 90% du budget prévisionnel
• 874K€ en sortie soit 80% du budget prévisionnel

Mais nous restons sur beaucoup d’incertitude, l’an passé nous avons 
eu une réelle vision des comptes après que l’expert-comptable ait ren-
du son premier jet, de nombreuses variables étant prises en considé-
ration en fin de bilan.

A noter :
La commission finance et les trésoriers ce sont réunis vendredi, veille 
de ce conseil d’administration, pour examiner le fait que certains rem-
boursements de grands électeurs de l’assemblée générale seraient en 
doublon. Une réflexion commune du conseil d’administration aboutit 
sur le fait que cette année les choses resteraient en l’état et qu’un rè-
glement pour les notes de frais serait rédigé pour les années à venir et 
que plus généralement le règlement financier serait revu et complété 
sur plusieurs points « 
Demande de la commission Spelunca-Librairie pour le remboursement 
de la note de frais concernant l’achat d’un ordinateur portable.
José Prévôt indique que l’ordinateur portable de la Comed sera dis-
ponible  prochainement au siège pour les éventuels besoins des com-
missions et des élus. Il rappelle également qu’un poste informatique 
fixe dédié au Centre National de Documentation Spéléologique a été 
acheté, il y a quelques années, selon le choix du CNDS d’acquérir un 
poste fixe et non pas un ordinateur mobile-portable
Le conseil d’administration intègre au budget de la Commission Spelun-
ca-Librairie, le remboursement de l’achat d’un ordinateur.
Vote : 16 votants 
Pour : 5 Contre :  4 Abstention : 7
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Afin de clarifier les modalités d’achat de matériel informatique, il est 
convenu que désormais toute demande d’achat devra être inscrite au 
budget prévisionnel des commissions avant son achat. Par ailleurs, il 
doit passer par la validation technique du responsable informatique 
de la FFS et être inscrit à l’inventaire du matériel informatique fédéral

13. Présentation du poste de Directeur(trice) Admistra-
tif(ive)
Le ministère des Sports précise par un courrier officiel envoyé à notre 
directrice technique nationale, qu’il n’est plus possible de cumuler les 
postes de directeur administratif et de directeur technique national.
Pour la FFS, la fonction du directeur administratif (DA) est de supervi-
ser les salariés du siège, de faire le lien entre les élus et les salariés, de 
rechercher des financements... 
Une présence physique régulière du DA au siège est également néces-
saire.
Le bureau s’attèle à rédiger une fiche de poste pour un éventuel re-
crutement (au-delà des membres de la Fédération). Ce recrutement 
permettrait outre le travail de management des équipes de salariés, 
de recruter des compétences que nous n’avons pas encore au sein de 
la Fédération (connaissances dans la recherche de financements, etc.).
D’avis général, la libération de temps de la direction technique natio-
nale serait également une plus-value pour la Fédération, cela permet-
trait de dynamiser les interventions auprès des régions entre autres 
projets de développement.
Le contrat pourrait être un CDI à temps partiel avec 6 mois de période 
d’essai. 
Ces coûts de fonctionnement nécessiteront des propositions budgé-
taires afin de se donner les moyens humains pour répondre au projet 
fédéral et à l’interdiction de cumul des fonctions DTN-DA.
Les commissions connaissent la nécessité de présenter leurs budgets 
pour le mois de novembre. Les décisions pourront être prises précisé-
ment au conseil d’administration de décembre après présentation de 
la fiche de poste et du budget prévisionnel.
La Fédération recherchera d’ici là des possibilités d’aides pour le finan-
cement de ce poste.
Sur le principe, le conseil d’administration valide la création d’un poste 
de directeur administratif à temps partiel (20 à 24h) à compter de jan-
vier 2019.
Vote : 16 votants 
Pour : 15 Contre :  0 Abstention : 1

14. Ecriture inclusive – choix du modèle 
Position du conseil d’administration pour adopter l’écriture inclusive 
dans ses textes :
Vote : 16 votants 
Pour : 0 Contre :  8 Abstention : 8
Le conseil d’administration choisi de ne pas adopter l’écriture inclusive 
dans ses textes.

15. Gouvernance fédérale 
Hervé Tainton présente le groupe de travail constitué au sujet de la 
gouvernance au sein de la FFS. Pour ce groupe, la gouvernance asso-
ciative doit permettre de s’appuyer sur des organisations efficaces et 
lisibles pour exercer les fonctions de dirigeants.
Chaque licencié de la FFS doit pouvoir savoir comment les élus gou-
vernent la structure.
Pour rappel : Laura Flessel, ancienne ministre des Sports avait annoncé 
qu’il fallait “développer une nouvelle forme d’organisation du sport en 
France. « Le Sport est considéré comme un bien commun et reconnu 
comme un investissement social.
Depuis 1960, le modèle de gouvernance a vécu. Le duo Etat/comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ne correspond plus à 
la situation du sport actuel. 
Il faudrait imaginer la création d’un « groupement d’intérêt public » 
entre l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales,  le 
monde économique.

Cette structure se substituerait au centre national pour le dévelop-
pement du sport (CNDS) et au conseil national du sport (CNS) ; pour 
tendre vers un mouvement sportif plus autonome et responsable, vers 
la fin de la tutelle de l’Etat. » Extrait du séminaire avec la ministre des 
Sports.
Membres du groupe de travail sur la gouvernance fédérale :
Jean-Pierre Holvoet, Olivier Garnier, Marie-Françoise André Hautavoi-
ne, Marie-Hélène Rey, Paul Rabelle, Hervé Tainton, Olivier Collon, An-
nie Legarçon, Jean-Marc Garcia, Bernard Lebreton.
Les propositions issues du groupe doivent être rendues en mars 2019. 
Un point intermédiaire sera présenté au conseil d’administration de 
décembre 2018.
Ce groupe de travail recueille les propositions que les fédérés peuvent 
soumettre, ainsi que les propositions ministérielles ou les modèles des 
autres fédérations.
La création de ce groupe fait suite à des besoins liés au mode de scru-
tin, au manque de présentation des éléments (venant du terrain) lors 
des prises de décisions du conseil d’administration ; à des besoins 
d’évolution de la composition du conseil d’administration, en adaptant 
les modèles existants à la taille de notre Fédération. 
Le conseil d’administration reconnaît le droit de réponse directe du 
groupe de travail aux messages (mail) concernant ce thème.  Les pro-
positions sur la gouvernance (mode de scrutin ou autre) peuvent être 
adressées directement au groupe de travail.
Le conseil d’administration doit répondre de manière concertée sur la 
liste cadelcomreg@ffspeleo.fr à Bernard Lips pour cadrer ses interven-
tions et légitimer le groupe de travail. Cela va dans le sens de ce qui 
avait été demandé en assemblée générale, soit la clarification des com-
munications du conseil d’administration.
Vote : 15 votants 
Pour : 15 Contre :  0 Abstention : 0
Hervé Tainton informe les membres du conseil d’administration de 
l’avancée du groupe de travail sur la thématique de la légitimité de la 
dénomination « expert », des spéléologues. Olivier Caudron est mobi-
lisé sur la question. Bruno Bouchard a rencontré la DREAL Bourgogne 
Franche Comté, à ce sujet. Il serait intéressant de le contacter.

16. Démonstration d’un exercice secours spéléo pour le 
Ministère de l’Intérieur
Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, a souhaité qu’une démonstra-
tion d’un exercice secours spéléo lui soit présentée.
Cet exercice a eu lieu sur la structure artificielle de Autrans-Méaudre, 
le 17 août 2018. 
Cette rencontre avec le ministre de l’Intérieur a permis de présenter 
l’organisation du secours au sein du SSF.  

17. L’épandage de digestats issus d’unité de méthanisa-
tion en milieu karstique  
Intervention Marie-Clélia Lankester  
Les commissions locales de suivi et de concertation de méthanisation 
se sont tenues à la préfecture en association avec le CDS 46. Un groupe 
de travail sur les épandages en milieu karstique a été constitué au sein 
du CDS 46 et Jean-Louis Thocaven est son représentant. Son objectif 
est d’informer sur les risques des épandages, tout particulièrement de 
digestats de méthanisation, en milieu karstique.
La FFS a adressé, début août, au ministère de la Transition écologie et 
solidaire, au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et au mi-
nistère des Solidarités et de la santé,  un courrier sollicitant la mise en 
place d’un groupe de travail interministériel sur la question de l’épan-
dage de digestats en milieu karstique et sur l’écosystème souterrain. Ce 
groupe de travail serait chargé d’apporter son expertise pour accom-
pagner les prises de décisions au niveau local, sur les modalités de ges-
tion des digestats en milieu karstique. Il a bien entendu été demandé 
que la FFS soit associée à ce groupe de travail national et qu’il fasse 
l’objet de déclinaisons départementales.
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18. Création d’un Comité Technique international de 
normalisation dans le domaine du Karst 
Dans le cadre du Programme International des Géosciences, des ac-
tions de recherche fondamentale en géosciences sont financées. Le 
programme met l’accent sur 5 thèmes d’étude :
• Ressources de la Terre
• Changement climatique
• Géo-risques
• Hydrogéologie
• Contrôle géodynamique.

En 2017, 35 projets ont été déposés dont « The Critical Zone In Karst 
Systems ».
Suite à la première réunion de ce groupe de travail et à une étude com-
parative qui demande l’établissement de norme, la Chine s’est portée 
chef de file pour déterminer une normalisation dans le domaine du 
karst :
• terminologie
• développement durable des ressources karstiques
• management environnemental du milieu souterrain
• méthodes de modélisation et cartographie des systèmes karstiques.

Tous les pays doivent se positionner avec la structure de normalisation 
de référence (AFNOR pour la France) pour savoir si une commission 
nationale souhaite se constituer.
Il pourrait y avoir un enjeu de veille. Le groupe pourrait proposer de 
nouvelles thématiques. Il n’y a pas de normes sur d’autres espaces na-
turels. Ces normes ne seraient a priori pas obligatoires mais pourraient 
tout de même être citées dans le cadre d’un contrat même si elles ne 
sont pas reprises dans la collection française.
Suite à une première consultation, la France s’est abstenue pour la 
mise en place d’un comité technique. Une nouvelle rencontre aura lieu 
en octobre.
Hervé Tainton demande si « Être Géoparc mondial Unesc » apporterait 
des financements.
Marie Clélia Lankaster répond par la négative, mais précise que ce titre 
peut permettre de faire valoir la qualité particulière, une rareté ou une 
qualité exceptionnelle du territoire à une échelle internationale.
Le conseil d’administration désigne Vincent Biot et Marie-Clélia Lan-
kester pour suivre le dossier, participer si possible aux réunions et 
présenter un point d’avancement lors du conseil d’administration de 
décembre.

19. Sentez-vous sport et les JNSC d’automne 
Le bureau a demandé au CNOSF de faire concorder les dates de la jour-
née « Sentez-vous sport » et des Journées Nationales de Spéléologie 
et du Canyonisme (les journées « sentez-vous sport » étant nationa-
lement prévues la semaine précédant les JNSC), ce qui a été accepté.
La nécessité de construire un binôme avec la secrétaire de direction, 
pour piloter le programme JNSC au long court est nécessaire. Viviane 
Lelan est favorable pour occuper cette fonction, s’occupant déjà depuis 
un an des bilans des JNSC d’été et d’hiver.

20. Spelunca 
Gaël Kaneko a analysé les profils des abonnés de l’année 2018 et sou-
haite faire engager une réflexion actualisée sur les décisions à prendre 
pour  l’avenir de la revue fédérale ; aider Spelunca du mieux possible.
Globalement, les tranches d’âge dont la proportion d’abonnés à 
Spelunca est la plus grande, sont les plus âgés de nos fédérés. La pro-
portion des abonnés extérieurs à la FFS à Spelunca est minime.
Il faut se questionner sur quels publics sont visés :
• Qu’est-ce que les gens attendent de Spelunca et sous quel format? 

(Grandes topos? Tests matériels? Version électronique sécurisée?...)
• Qu’est-ce que la FFS attend de la revue?
• Comment faire connaître notre revue à l’extérieur ? Certaines pro-

positions sont faites à chaud :
o  acheter des pages de pub dans d’autres magazines de mon-

tagne, etc. 

o  distribuer Spelunca dans des refuges, des bureaux de guides, 
de professionnels (anciens  numéros invendus)

Note : une vulgarisation régulière de Karstologia est décidée pour pu-
blication dans Spelunca.
Conclusion de cette discussion : Il est donc proposé de monter un 
groupe de travail pour réfléchir à une redynamisation de Spelunca. En 
tant que coordinatrice du pôle communication, Véronique Olivier sou-
haite intégrer ce groupe de travail, Robert Durand également.

21. IFREEMIS
L’assemblée générale constitutive de l’association de préfiguration 
d’IFREEMIS s’est tenue en juillet 2018. Les membres du conseil d’admi-
nistration et du bureau ont été désignés. Ce dernier se compose d’un 
président (Paul Lavie, ancien maire de Saint Remèze) et de 6 vice-pré-
sidents. Vincent Biot dispose d’une place au conseil d’administration 
et Marie-Clélia Lankester au bureau. Quatre des vices présidents oc-
cupent les postes de secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et tréso-
rier adjoint. Il reste à Jean Jacques Delannoy et Marie-Clélia Lankester 
de définir les prérogatives de leur poste.
Un salarié du SMERG (syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la 
Grotte Chauvet), Christophe Vigne assure l’animation d’une plateforme 
collaborative d’un ensemble d’acteurs constituée pour deux ans (uni-
versitaires, associations, FFS et acteurs politiques). Un plan d’action a 
été validé lors de l’assemblée générale. Une prochaine rencontre est 
prévue en septembre. Cette rencontre permettra de définir la gouver-
nance d’IFREEMIS et de positionner la mise en œuvre des différents 
volets du plan d’action (formation de professionnels, implication dans 
un réseau d’enseignement européen, recherche de financement avec 
les acteurs politiques). 
Le SNPSC (syndicat Nationale des Professionnels de la Spéléologie et 
du Canyonisme) est un partenaire associé. Le SNPSC manque de vi-
sibilité pour se positionner dans le groupe d’IFREEMIS, sauf pour son 
expertise à l’accès au milieu souterrain. Le SNPSC souhaite cependant 
être informé des avancées du groupe sur le volet formation.
La FFS doit être attentive sur le plan de l’expertise et la redistribution 
des financements. La FFS souhaite se positionner dans la prise de déci-
sion et la déclinaison opérationnelle de l’association de préfiguration.
Le premier volet opérationnel concerne la formation. Marie-Hélène 
Rey appelle à être vigilant sur ce point : notamment à bien informer les 
techniciens des avancées des échanges. 
Bernard Tourte demande un positionnement clair sur la place de la FFS 
au sein d’IFREEMIS et alerte sur la compréhension du projet par les 
grands électeurs.
La communication autour du projet doit être forte. Il convient d’infor-
mer et présenter ce projet dans la lettre à l’élu.
Par ailleurs, nous avons été informés, a posteriori, de la tenue d’une 
rencontre au sujet du centre de documentation, potentiellement en 
lien avec le CNDS. Ce cas de figure s’est déjà présenté avec des invita-
tions à la dernière minute à des réunions/groupes de travail auxquelles 
la FFS aurait souhaité participer. 
Ce point sera abordé lors d’une prochaine rencontre avec le président 
d’IFREEMIS afin de préciser la nécessité d’une communication en 
amont à l’ensemble des parties prenantes pour une collaboration, la 
plus transparente possible. 

22. Délégation de gestion aux comités départementaux 
ou régionaux 
Point reporté car pas suffisamment avancé.

23. Point DTN 
Intervention Marie-Hélène Rey 

Convention d’objectifs Ministère des sports – FF Spéléologie
La FF Spéléologie a reçu la notification annuelle de financement éma-
nant du ministère des Sports, lequel s’élèvera à 200 000 euros pour 
l’année 2018. Cette somme devrait être stable pour les années 2019 et 
2020, puisque la convention signée engage le ministère des Sports à re-
conduire ce financement sur trois années consécutives. Il conviendra ce-
pendant de rester vigilant quant aux éventuelles coupes budgétaires qui 
pourraient être annoncées dans le courant du mois de septembre suite 
aux arbitrages interministériels fixant les budgets de chaque ministère.
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Point d’information sur l’encadrement des tunnels de lave sur 
l’île de la Réunion
Depuis 2011, la FFS est sollicitée, au titre de sa délégation pour l’orga-
nisation de la pratique de la spéléologie, sur la situation particulière de 
l’encadrement des tunnels de lave de l’île de la Réunion. Un rapport 
d’expertise a été produit, en 2011, par la FFS et la DTN, confortant la 
classification en environnement spécifique de ce milieu naturel sou-
terrain.
En 2016, le Maire de la commune de Sainte Rose, sur laquelle se trouve 
la coulée datant de 2004 utilisée à des fins de développement touris-
tique par des encadrants professionnels, sollicite les institutions pour 
permettre aux jeunes de sa commune d’accéder aux métiers d’enca-
drement dans les tunnels de lave.
Un certain nombre d’incohérences dans ce dossier génèrent des 
conflits d’idées entre acteurs locaux et nationaux. La DTN de la Fédéra-
tion est sollicitée par le cabinet de la Ministre des sports pour poser un 
avis technique sur le sujet, avis déposé à l’issue de nombreuses visites 
sur site en novembre 2017 et entretiens téléphoniques (DJSCS, CREPS 
La Réunion, ONF, Parc national, Mairie de Sainte Rose, Ligue régionale 
FFS, SNPSC). Des concertations ont encore lieu à ce jour entre les fi-
nanceurs, les organismes de formation concernés, les acteurs environ-
nementaux et les niveaux territoriaux et nationaux de la Fédération. La 
DTN de la Fédération a préconisé, en fonction des éléments dont elle 
disposait, d’ouvrir :
• dans un premier temps, une pré-formation pour rencontrer les pu-

blics intéressés par l’encadrementdes tunnels de lave et permettre 
une mise à niveau technique et un positionnement,

• dans un deuxième temps, une formation de niveau V - BAPAAT, en 
contingentant le nombre de personnes entrant en formation, pour 
éviter un effet de sur-fréquentation de ce milieu naturel. Le niveau 
de formation a été choisi pour permettre la meilleure réussite du 
public visé, non pratiquant et en voie d’insertion professionnelle (in-
formations émanant du Maire de Sainte Rose).

Évolutions du label scolaire de la FFS
Il s’agit d’accompagner des établissements scolaires qui mettent en 
place des cycles de formation dans le domaine de la spéléologie et du 
canyonisme.
En 2017-2018, 5 établissements scolaires ont été labellisés par la Fé-
dération française de spéléologie, 3 établissements étant suivis par la 
Fédération sans être labellisés.
La dynamique d’activités de l’année scolaire 2018-2019, particulière-
ment les rencontres nationales de spéléologie scolaire, ont créé ou 
renforcé des liens étroits entre la FF Spéléologie et 4 nouveaux éta-
blissements scolaires, mais également un important dispositif éducatif 
académique de spéléologie incluant 12 établissements scolaires.
En juin 2018, une courte enquête menée auprès des établissements 
scolaires labellisés par la Fédération française de spéléologie a été ré-
alisée afin de préciser les attentes des porteurs de projet quant à l’ac-
compagnement adossé à ce label.
Il est proposé d’arrêter le financement systématique et de proposer 
un accompagnement individualisé progressif des établissements label-
lisés. Il s’agira notamment de permettre la prise en charge de l’assu-
rance individuelle accident option 1 et d’offrir la licence fédérale pour 
les élèves et les enseignants des établissements labellisés, qui ne se 
licencient pas habituellement.
Le conseil d’administration se positionne à l’unanimité pour que la 
direction technique nationale (DTN) engage une évolution du finan-
cement forfaitaire systématique dans le cadre du label scolaire en ou-
vrant un accompagnement individualisé et adapté à chaque établis-
sement. 
Une phase expérimentale de deux ans est lancée pour ce dispositif.
Vote : 16 votants 
Pour : 16 Contre :  0 Abstention : 0
Jean-Pierre Holvoet rappelle l’existence du label objectif 2024 qui a 
pour ambition de développer les passerelles entre le monde sportif 
et le monde scolaire. Le dispositif est annoncé mais pas encore lancé 
dans sa phase opérationnelle. La DTN précise qu’elle est attentive à 
ces actions. 

Enquête sur la perte de licenciés de la FFS. 
Ce dossier est présenté par Marie-Hélène Rey
La FFS et le Pôle ressource national des sports de nature du ministère 
des Sports se sont associés pour mieux connaître les raisons pour 
lesquelles les ex-licenciés de la Fédération ne reprenaient plus leur li-
cence (période courant de 2013 à 2017).
Sur 3 655 anciens licenciés auxquels un questionnaire a été envoyé, 
nous avons reçu plus de 400 réponses, soit un taux de retours de près 
de 11%, 48h après le premier envoi du questionnaire. Deux relances 
sont prévues.
Une restitution des résultats de l’enquête est prévue lors des réunions 
de grandes régions, en assemblée générale et un point intermédiaire 
sera proposé au conseil d’administration  de décembre.
Par ailleurs, une enquête auprès des clients des professionnels de la 
spéléologie est en cours afin de mieux connaître la clientèle, ses moti-
vations et ses aspirations, afin de réfléchir à l’évolution des offres des 
professionnels.

Point ressources humaines DTN
2018 est la première année où l’équipe de la direction technique na-
tionale est complète depuis deux ans. Deux départs en retraite de 
conseillers techniques nationaux (CTN) sont annoncés pour fin 2019/
début 2020. Les postes de CTN seront ouverts aux fonctionnaires de 
catégorie A, titulaires d’une licence STAPS ou d’un DES JEPS spéléo-
logie. Toutes les candidatures ou manifestations d’intérêt pour ces 
postes peuvent être signalées à la directrice technique nationale, pour 
anticiper et préparer les recrutements à court ou moyen terme.

24. Questions diverses
Relations FFS - Professionnels de l’encadrement de la spéléolo-
gie et du canyonisme
Jean-Pierre Holvoet demande comment faire évoluer le collège 2, 
adopté dans les statuts en 2015. 
Gaël Kaneko répond que l’on travaille sur ce point avec les profession-
nels, dans le but d’apporter de la visibilité pour répondre à cette ques-
tion, avec comme échéance le conseil d’administration de mars 2019. 
Des expérimentations sont en cours.
Raymond Legarçon rappelle que toute évolution des statuts doit être 
prévue au plus tard lors de l’assemblée générale de 2019, 2020 étant 
une année élective.

Agrément environnement 
L’agrément environnement de la FFS a été renouvelé le 12 août 2018 
suite au dossier de demande rédigé par Sidonie Chevrier.
Notre interlocuteur au ministère de la Transition écologique et soli-
daire, Jean-Marc FERNANDEZ, nous fait savoir qu’il faudrait renforcer 
nos actions en matière de protection de l’environnement, notre rap-
port d’activités ne mentionnent pas suffisamment d’actions. La déli-
bération pour l’obtention de l’agrément a été longue, il faudra mettre 
en place plus d’actions pour une obtention de l’agrément dans 5 ans.
Il est rappelé que le pôle patrimoine réalise actuellement un recense-
ment des CDS et CSR bénéficiant d’un agrément environnement.
La région PACA est en cours de rédaction d’un dossier de demande 
d’agrément suite à la fusion des CSR D et Q. Il sera intéressant d’accom-
pagner les demandes d’agrément environnement des CDS et CSR par 
un courrier d’appui signé de Gaël Kaneko.
L’agrément environnement permet notamment de pouvoir être non 
seulement reconnu comme association sportive mais également 
comme association de protection de la nature. Notre effort de posi-
tionnement vis à vis des administrations est à poursuivre.

Mail sur la liste mail  clubs de Thomas Soulard
Dans son mail du 9 août, Thomas SOULARD indique ouvertement « 
qu’il ne se sent pas représenté au sein de la Fédération ». Les membres 
du conseil d’administration sont également tenus à une forme de dis-
crétion.
Hervé Tainton, président du CSR Provence Alpes Côte d’Azur, découvre 
le mail et n’approuve pas le manque d’appui par un administrateur, 
envers la FFS. Il propose un rappel de l’obligation de discrétion des 
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membres du conseil d’administration. Il acte ce problème chez une 
personne peu présente au niveau de la région et indique que cela fera 
l’objet d’une discussion lors du prochain conseil d’administration de la 
région PACA.
Viviane Lelan différencie deux points : 
1 - Thomas Soulard a été absent à trois conseils d’administration à la 
suite ce qui implique une démission de fait 
2 - son devoir de discrétion en tant qu’administrateur.
Le conseil d’administration doit se positionner sur l’envoi d’une réponse 
à Thomas Soulard suite à son mail du 9 août, avec copie clubs@ffspe-
leo.fr et Cadelcomreg@
Vote : 16 votants 
Pour : 7 Contre :  3 Abstention : 5 Nul : 1
Compte tenu de l’article 12 des statuts, Thomas Soulard est démission-
naire d’office.
Est-ce que le conseil d’administration souhaite que Thomas Soulard soit 
maintenu dans son poste d’administrateur de la FFS bien que les statuts 
de la FFS prévoient que dans le cas de trois absences consécutives, il 
soit considéré comme démissionnaire. 
Vote : 16 votants 
Pour : 1 Contre :  12 Abstention : 1 Nul : 1 
Blanc : 1
Pour mémoire 
Le groupe de travail sur les conventions FFS/régions a, en mars et avant 
l’assemblée générale, communiqué ses résultats qui sont consultables 
sur le site internet de la FFS

SSF 
Intervention de Bernard Tourte
• Le SSF a réalisé un travail coordonné avec la DTN et le ministère 

pour suivre le secours en Thaïlande. Un débriefing est prévu lors du 
prochain regroupement national du SSF. 

L’accident mortel d’un sauveteur lors d’un secours par intoxication au 
CO2 est à signaler _ Des signes d’appel qui auraient pu alerter les se-
cours en place avaient été lancé. Bernard Tourte suggère de diligenter 
très rapidement une équipe de reconnaissance en prévision des cir-
cuits diplomatiques et de constituer une réserve financière pour des 
billets d’avion. 
Il faut relever le fort investissement au niveau médiatique avec beau-
coup de moyens de communication. Cependant l’impact direct sur la 
représentation de la spéléologie est son potentiel accidentogène. 
Il n’y a pas d’appel à coopération bilatérale officielle. La FFS a fait 
une proposition de mise à disposition de ses expertises ainsi que de 
moyens humains et matériels par voie diplomatique. 
A noter, qu’il faut enrichir la Fédération d’outils de communication plus 
visuels (textiles…). Un rapport sera élaboré.

• Font Estramar :
Un plongeur belge, cascadeur connu, est décédé. Il souhaitait passer la 
profondeur des - 200 mètres en plongée. Le SSF a travaillé en coordi-
nation avec la gendarmerie. Usur-accident mortel s’est produit avec le 
décès de Laurent Rouchette à -35 mètres. 
Une enquête de police est en cours.
Prévoir de publier un portrait de Laurent Rouchette dans le Spelunca 
de décembre.
• Le SSF organise un stage international en Lozère qui prévoit d’ac-

cueillir 50 stagiaires en novembre 2018. Ce stage se clôturera par un 
exercice d’ampleur. 

• Le manuel du sauveteur est en cours de révision (sortie prévue en 
2019).

• Le SSF a reçu un courrier de Michel Isnard qui souhaite plus d’im-
plication de la France au niveau secours dans la FSE (Fédération 
Spéléologique Européenne). Le SSF prend acte de la demande tout 
en continuant à s’investir dans les stages internationaux. Bernard 
Tourte apportera une réponse à Michel Isnard.

• Le SSF a reçu un courrier de Daniel Valade qui informe de la mise 
au point d’une balise de positionnement souterrain et qu’il souhaite 
une contrepartie du SCLQ.

CREI
Le bureau souhaite, comme prévu depuis l’assemblée générale, que la 
CREI organise une réunion avec le bureau pour recenser les attentes 
de part et d’autre. La réunion idéalement doit se situer en octobre, 
novembre.
Annonce de l’éviction de José Prévôt, du poste de correspondant belge 
de la CREI par un mail de la présidente de la CREI.
Le conseil d’administration demande un mail explicatif des raisons de 
cette éviction.
Henri Vaumoron fait le relai avec la présidente de la CREI sur ces 2 
points.
Déclinaison du site internet fédéral
Benjamin Piaubel annonce que beaucoup de structures sont en attente 
de ce site internet fédéral.
Gaël Kaneko précise que le site est livré à notre informaticien. Les sa-
lariés ont également reçu une formation par Michel Ribera fin juillet à 
ce sujet. 
Le site est cependant encore en développement. L’architecture est 
prête. Il faut vérifier qu’aucun élément de l’ancien site n’ait été oublié. 
Tout un travail de relecture sur la page de développement reste donc à 
effectuer. Il est proposé de l’ouvrir les droits d’accès à cadelcomreg@. 
Il manque toutefois un pilote pour recueillir les remarques.
Paul Rabelle propose qu’il y ait une formation spécifique par région.

Au sujet des bâches
Une négociation est en cours pour la livraison des commandes.

RÉUNION DE BUREAU DES 13 ET 14 OC-
TOBRE 2018 À NANCY
Présents : Gaël Kaneko, Vincent Biot, Marie-Françoise André, Jean-Mi-
chel Hautavoine, Delphine Chapon.
Présent par téléphone : José Prévôt
Présente par visio-conférence, le 13 octobre : Marie-Hélène Rey
Ordre du jour
1. Point DTN
2. Recrutement d’un directeur administratif
3. Délégué assurance
4. Spelunca
5. Calendrier des manifestations
6. Ligne de communication pour les listes « adhérents »
7. Gouvernance
8. Ordre du jour du conseil d’administration de décembre
9. Fluorimètre - commission scientifique
10. Perspectives
11. Débarras et nettoyage du sous-sol 
12. Convention FFS / CDSC13 / Parc national des Calanques 
13. Divers

1. Point DTN
• Ordre du jour des réunions des grandes régions :

10h à 13h : point DTN sur les projets techniques, les projets de déve-
loppement de la fédération et ses acteurs locaux.
14h-17h : bilan de la région pour l’année 2018 et perspectives 2019 
lors d’un tour de table avec trame commune, point intermédiaire du 
groupe de travail « gouvernance » et du projet « adhésions ».
Les ordres du jour et les invitations sont à envoyer par le secrétariat en 
lien avec le secrétariat général.
• Point d’actualité ministère des Sports

Les informations sont partielles, un point plus précis sera fait dès que 
possible.
• Point d’étape projet Adhésions

18,8% de taux de retours de l’enquête visant les ex-licenciés. Les résul-
tats seront présentés au conseil d’administration de décembre.
• Point d’étape RH DTN
• Point d’étape projets de développement (EDSC, Pôle, …)
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2. Recrutement d’un directeur administratif
La fiche de poste est finalisée. Le poste souhaité est en relation hiérar-
chique d’égalité avec la Directrice technique nationale. Le (la) futur (e) 
directeur (trice) a un positionnement politique (stratégie) et un posi-
tionnement dans le fonctionnement (opérationnel) avec les salariés. 
Il participe aux réunions statutaires, un temps avec le bureau lors des 
réunions en soirée est nécessaire. Prévoir un poste sur forfait annuel.
La question de la rémunération est posée. Une des missions du (de la) 
directeur (trice) administratif (tive) est de diversifier les ressources de 
la Fédération. Autre piste : sur l’ensemble de la Convention d’Objec-
tifs avec le ministère, 15% est dédié aux frais de fonctionnement du 
siège (bâtiments et salariés). Il est envisagé d’étendre ces modalités 
aux autres ressources externes des commissions.
Ces éléments sont à présenter au prochain conseil d’administration.

3. Délégué assurance
De nombreuses réactions se manifestent par mail lors des réponses 
du délégué assurance aux questions posées. Le bureau se positionne 
comme soutien au délégué et relai politique si besoin.

4. Spelunca
Le bureau a été saisi par le contradicteur d’un article de Spelunca. Afin 
de prévenir d’éventuels conflits, il convient d’avoir une relecture di-
plomatique en complément de la relecture effectuée par le comité de 
lecture. Tous les membres du bureau souhaitent participer à la relec-
ture des articles de la revue. Un membre du conseil d’administration 
sera aussi sollicité pour la relecture diplomatique. Si besoin, le bureau 
tranchera les litiges éditoriaux.
Concernant la rédaction de l’éditorial de décembre et afin de valori-
ser le rôle des CSR, l’éditorial leur est dévolu. La secrétaire demande 
aux présidents de région leur contribution en passant par Christophe 
Prévot.
Des pistes sont évoquées, à transmettre au groupe de travail Spelunca : 
• ne plus éditer les procès-verbaux dans Spelunca pour libérer de la 

place pour des infos et des articles de fond (CDS, CSR, clubs) et diffé-
rents événements en vue de dynamiser la vie fédérale

• point CDS, CSR à ventiler entre les différents articles et plus seule-
ment en fin de revue dans les bruits de fond

• insérer un calendrier des 4 mois à venir après la page de l’édito.
Le secrétariat de la FFS doit être vigilant sur les dates butoirs. Une 
alerte est à mettre en place.

5. Calendrier des manifestations
6. Ligne de communication pour les listes « adhérents »
Relancer l’idée de la Newsletter mensuelle (extraction open agenda). 
A voir avec Nathalie Loza et Rémy Limagne et à mettre à l’ordre du 
jour du conseil d’administration de décembre. Les stages doivent être 
indiqués dans le calendrier fédéral. Dans cette newsletter mensuelle, il 
faudrait communiquer sur les évènements (actions collectives, anima-
tions festives, stages) du mois à venir. 
La procédure pour la diffusion d’informations sur les listes est formali-
sée à la suite d’une interrogation de Nathalie Loza :
Objectif : 
• Renforcer la cohérence et la pertinence des informations circulant 

sur les listes 
• Renforcer l’intérêt de l’information transmise pour les lecteurs de 

la liste 
Méthode : 
• Toute personne extérieure à une liste et qui souhaite publier une 

information sur cette liste est soumise à cette procédure
• A contrario, la publication d’une information par un membre de la 

liste est libre. Pour garder l’intérêt de la liste et éviter que les per-
sonnes se désabonnent, il est demandé que l’information soit perti-
nente et courtoise

• Sont exclus de cette procédure les messages techniques émis par la 
direction technique nationale, ainsi que ceux émis par un membre 
du bureau. Il est néanmoins conseillé en cas de doute de passer par 
cette procédure 

• A la lecture du message, Nathalie Loza et Rémy Limagne peuvent 
proposer une autre liste de diffusion plus adéquate ainsi que des 
modifications

• Une fois le message finalisé, Nathalie Loza l’envoie à la secrétaire de 
direction de la FFS, pour diffusion 

• Si doute sur le support du message ou si refus de diffusion, une 
information est effectuée au secrétariat général 

Cette procédure est envoyée à Nathalie Loza et Rémy Limagne, pour 
avis.

7. Gouvernance
Point intermédiaire à ce jour : 8 thèmes ont été retenus. 2 sous-
groupes s’occupent de 4 thèmes, soit respectivement :
Groupe 1 :
• animation vie fédérale
• instances de gouvernance: le CA
• instances de gouvernance : l’AG 
• instances de gouvernance : les CDS et CSR

Groupe 2 : 
• professionnels et bénévolat
• organisation de la vie fédérale et articulation entre les différents ni-

veaux
• communication
• les commissions, délégations et pôles

Le prochain point d’étape est à prévoir au conseil d’administration de 
décembre

8. Ordre du jour du conseil d’administration de décembre
a. les pôles et les commissions
b. budget 2018 et prévisionnel 2019
c. projet adhésion, résultat de l’enquête
d. point d’étape groupe gouvernance
e. appel à candidature au poste coordinateur du pôle vie associative 
(En cas d’absence de candidat au sein du conseil d’administration, voir 

si possibilité d’ouvrir une délégation ou une mission auprès de 
quelqu’un hors conseil d’administration).

f. présentation de l’obligation du versement de 15% pour le fonction-
nement fédéral, pour toute subvention obtenue par une commis-
sion

g. demande déménagement siège social CDS 69 à la FFS
h. rangement sous-sol du siège
i. UIS 2021, location des salles et recrutement en communication
j. critères ministériels d’évaluation financière
k. recrutement directeur administratif
l. pôle patrimoine
9. Fluorimètre - commission scientifique
La commission scientifique a sollicité le bureau pour l’achat d’un nou-
veau fluorimètre. Le responsable de pôle a transmis un argumentaire 
étayé sur cet achat. En cumulant toutes les lignes budgétaires, la com-
mission possède le budget pour cet achat. 
Le trésorier s’étonne de cette disponibilité de budget et de l’utilisation 
actuelle des 2 fluorimètres possédés par la commission scientifique.
N’ayant pas retrouvé l’obligation de passer par un vote du conseil d’ad-
ministration dans les statuts et la commission ayant souligné le carac-
tère urgent de l’achat, le bureau se prononce sur celui-ci. Le bureau à 
l’unanimité est favorable à cet achat en précisant également qu’aucun 
déficit ou achat hors budget ne sera accepté.
La commission scientifique via sa présidente sera également interro-
gée sur les fluorimètres en fonction actuellement.

10. Perspectives
Pour 2020 :
• Elaborer une base de travail pour les futurs élus au sujet de la gou-

vernance des bénévoles et des salariés.
• faciliter l’accès aux fonctions nationales

Pour 2019 : 
• revoir les conventions et les diffuser
• la gouvernance
• recrutement du directeur (trice) administratif (tive)
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Concernant les commissions : 
• Environnement : Alain Jacquet travaille sur le patrimoine du monde 
souterrain. Une présentation lui sera demandée au conseil d’adminis-
tration de décembre. Le dynamisme de la commission est à aborder 
lors du bilan présenté au conseil d’administration de décembre.
• Communication : dans l’attente d’un nouveau/nouvelle président(e) 
et président(e) adjoint(e) de la commission, quelques idées sont 
émises :

+ Rechercher, dans la base de données fédérale, les personnes 
travaillant dans le métier de la communication et les contacter 
directement.

+ Lancer un concours pour des demandes ponctuelles, créer 
un listing de personnes répondant, ce qui pourrait créer un 
groupe ; lancer un concours pour la carte de vœux 2019, en 
donnant un cahier des charges, sur la liste adhérente.

+ Bâches, recherche de relais
+Site internet à mettre en œuvre
+ Si open agenda est couplé avec le site internet, ajouter toutes 

les dates de manifestations sur le site FFS avec des filtres pos-
sibles (stages, réunions statutaires…)

Informations à mettre dans la prochaine lettre à l’élu : 
• Diffuser l’appel à candidature des postes à pourvoir : 2 postes va-

cants au conseil d’administration dont 1 féminin : 4 réunions régle-
mentaires par an, participation à des projets choisis.

• Rappel : la FFS recherche des relais pour la campagne des bâches 
FFS, la finalisation du site internet, Facebook

11. Débarras et nettoyage du sous-sol 
Jean–Michel HAUTAVOINE organisera une réunion afin de trouver une 
solution : se retrousser les manches ou se répartir les frais de déblaie-
ment et de nettoyage. Une convention sera rédigée pour organiser la 
bonne tenue des locaux du sous-sol et la sortie des conteneurs.
Il faut vérifier que nous payons les frais de traitement des déchets sur 
la taxe d’habitation pour la seconde adresse et demander des conte-
neurs à la ville de Lyon. 

12. Convention FFS / CDSC13 / Parc national des Ca-
lanques pour signature
Marie-Hélène Rey doit la relire avant la signature de Gaël Kaneko.

13. Divers
a. L’adresse et l’archivage des courriers des commissions doit 
passer par le siège et pas par les adresses personnelles des 
membres de commissions.
 Toutes les commissions ont leur adresse au siège et tous leurs cour-
riers doivent transiter par cette adresse afin de permettre l’archivage 
et le suivi des courriers. 

b. Procès-verbal du conseil d’administration de septembre
Il y a encore des modifications à faire.

c. Demande de déménagement du siège social du CDS 69 à la 
FFS
Cette demande pose les questions de :
• l’autorisation d’entrée et d’accès à des espaces sensibles (matériel 

informatique).
• la tenue en état du sous-sol non encore solutionnée et de la contre-

partie
• l’équité entre les différents CDS
• de la charge de travail supplémentaire pour les salariés de la FFS

Une réponse défavorable leur sera transmise.

d. Propositions de modifications du BAAC
Le bureau est favorable à l’ensemble des modifications proposées qui 
permettront de fournir des données exploitables et intéressantes.

e. Indicateurs mensuels
• demander un bilan du pôle « vie associative » afin de permettre une 

transmission au prochain coordinateur.
• pour les données financières, les améliorations sont à travailler avec 

les trésoriers fédéraux et la commission financière et statistiques.
• pour les améliorations sur les données statistiques, les fréquences 

d’envoi, le bureau attend le bilan de la commission lors du conseil 
d’administration de décembre, avec les propositions ad hoc.

• dans tous les cas, lors des envois de statistiques, il est nécessaire que 
les données restent brutes et non interprétées.

f. Courrier à Jean PIOTROWSKI, président de la commission de 
première instance 
Le bureau lui demande de proposer des candidats au poste d’instruc-
teur de la FFS et de les présenter pour la fin d’année.

g. Demande budget Bernard CHIROL
La prise en charge du déplacement de Bernard CHIROL à Cuba a été 
refusée, en laissant la possibilité de financer ce déplacement sur la 
ligne actions internationale CREI en fin d’année, si le budget le permet. 
Christian DODELIN a proposé que cette action entre dans le budget de 
la délégation UIS. Gaël Kaneko précise que ce budget n’est pas dédié à 
la prise en charge des présentations lors des congrès.

h. UIS 2021
• demander la liste des acteurs et de leurs fonctions au sein du groupe 

de pilotage. Un mail sera envoyé en ce sens à Laurence TANGUILLE.
•  un recrutement en communication semble prématuré.
• la convention pour les locations de salle n’est pas encore validée par 

le conseil d’administration, à voir lors du conseil d’administration de 
décembre.
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2018 À LYON
Présents : Marie-Françoise André, Vincent Biot, Delphine Chapon, 
Jean-Noël Dubois, Jean-Michel Hautavoine, Gaël Kaneko, Marie-Clélia 
Lankester, Viviane Le Lan, Grégoire Limagne, Nathalie Loza, José Pré-
vôt, Bernard Lips, Véronique Olivier.
Délégation : Dominique Lasserre (Assurance).
Pouvoirs : Delphine Chapon à Vincent Biot à partir de 11 h, dimanche 
2 décembre
Président d’honneur : Jean-Pierre Holvoet
Présidents de région : Christophe Prévot (LIGES), Bernard Lebreton 
(Aquitaine), Yves Contet (AURA), Hervé Tainton (PACA, groupe de tra-
vail sur la gouvernance)
Présidents de commission : Philippe Bertocchio (EFPS), Jean-Pierre 
Buch (CoMed), Sidonie Chevrier (CoEnvi), Bernard Chirol (UIS), Ray-
mond Legarçon (CSOE), Josiane Lips (CoSci), Michel Luquet (CoAudio), 
Bernard Tourte (SSF), Henry Vaumoron (CoFin et stat). 
DTN : Marie-Hélène Rey
Invités : Laurence Tanguille (congrès 2021).
Excusés : Robert Durand, Rung Yanis, Gaël Monvoisin, Benjamin We-
ber, Florence Guillot, Christian Dodelin.
Les documents cités dans ce procès-verbal se trouvent sur le lien sui-
vant : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
Ordre du jour
1. UIS 2021
2. Vote du procès-verbal du conseil d’administration des 1ers et 2 

septembre 2018
3. Nouvelles modalités de procès-verbal/relevé de décisions du 

conseil d’administration et communication sur Spelunca 
4. Rapport d’activités des coordinateurs de pôle
5. Poste de directeur (trice) administratif (tive)
6. Point DTN
7. Critères ministériels d’évaluation financière
8. Budget prévisionnel 2019
9. Double appartenance à un club (courriel Jean-Paul Guardia) - 

Conditions d’affiliation
10. Gouvernance fédérale
11. Modification des statuts liée au fonctionnement du Collège II
12. Rangement du sous-sol et nettoyage
13. Questions diverses
1. UIS 2021
Intervention Laurence TANGUILLE

Location des salles et recrutement en communication  
Finalisation des locations de salles par convention. Il est prévu d’enre-
gistrer et de mettre à disposition, en ligne, les interventions traduites. 
Les contributions seront en français et en anglais.
Le site internet UIS 2021 sera ouvert en début d’année 2019.
L’affiche, le dossier de presse et un clip vidéo sont en cours.
La recherche de financements est en cours, la perspective actuelle se 
dirigeant vers un congrès autogéré. Le budget prévisionnel est fixé à 
50 000 €, actuellement équilibré (intégrant la gestion de la sécurité). 
La recherche de partenariat est en cours, sachant qu’actuellement, les 
régions, départements… ne se prononcent pas.
Le recrutement d’un « service civique » est possible, contacter Olivier 
Caudron qui est le référent service civique au sein de la FFS.
Pour la question du développement durable, Marie-Clélia Lankester 
est au fait, sur tous les points de la charte, elle sera en contact avec 
les organisateurs et sera présente le 15 décembre lors de la prochaine 
réunion du groupe de pilotage UIS 2021. Yves Contet est également 
attentif aux 15 engagements écoresponsables (fiches et carnets). Un 
guide à l’usage des organisateurs de congrès FFS est en cours de fi-
nalisation. Il contient un volet « Carnet de bord de la mise en œuvre 
de la charte » qui permettra de renseigner la prise en compte des en-
gagements dans l’organisation et servir de bilan annuel à fournir au 
ministère des Sports. La mise en œuvre des engagements reposera sur 
l’ensemble des bénévoles impliqués dans l’organisation.  

Il est prévu de proposer une formation en anglais pour les bénévoles.
La FFS s’est engagée pour organiser ce congrès, il faut mettre en place 
la meilleure gestion possible.
Le projet « 2021, Année internationale du karst » n’ayant pas été rete-
nu par l’UNESCO, un nouveau rendez-vous est en cours d’organisation 
par la FFS et l’UIS, avec l’ambassadeur de France auprès de l’UNESCO 
afin d’échanger sur les possibilités d’intégration de la manifestation 
dans les célébrations UNESCO (semaine ou Journée internationale).

Conventions
Vote pour l’adoption des conventions INSA et SIUAPS 
12 votants
pour : 11 abstention : 1 contre : 0

Titre des représentants FFS au Congrès UIS 2021 : président (e) 
- directeur (trice)
Vote pour la modification des intitulés de président et présidentes du 
comité d’organisation du congrès. Les intitulés proposés sont « coordi-
nateur scientifique » pour Christophe Gauchon et « coordinatrice d’or-
ganisation » pour Laurence Tanguille 
12 votants
pour : 12 abstention : 0 contre : 0
Un point sera présenté au conseil d’administration du samedi 8 juin 
lors du congrès de La Ciotat.
Prochaine réunion du groupe de travail, le 15 décembre 2018.

2. Vote du procès-verbal du conseil d’administration des 
1er et 2 septembre 2018
13 votants
pour : 12 abstention : 1 contre : 0
Le procès-verbal du conseil d’administration des 1er et 2 septembre 
2018 a été approuvé.  

3. Nouvelles modalités de procès-verbal/relevé de déci-
sions du conseil d’administration et communication sur 
Spelunca 
Intervention Marie Françoise André
Le conseil d’administration souhaite la création un sommaire qua-
driennal pour les différents sujets traités en conseil d’administration, 
ce travail est à évaluer et à confier au secrétariat de direction.
Il est proposé de maintenir un relevé de décisions diffusé dans la se-
maine qui suit la réunion du conseil d’administration et publié dans 
Spelunca et de réaliser le procès-verbal à partir de ce relevé de déci-
sions en l’étoffant. Cette formule sera testée à la suite de cette réunion 
et généralisée à tous les comptes rendus si le test s’avère positif.

4. Rapport d’activités des coordinateurs de pôle
Pôle Patrimoine 
Intervention Marie-Clélia Lankester
• Structuration 2019 de la commission environnement 

Sidonie Chevrier présente l’organisation de la commission environne-
ment comme définie dans le règlement intérieur de la commission :

- Direction nationale : Sidonie Chevrier, Alain Jacquet, Ma-
rie-Clélia Lankester

- Conseil technique : Christophe Lafarge, Damien Delanghe, Ar-
naud Dillies, Jean-Loup Guyot

Un annuaire national des commissions environnement, scientifique et 
documentation est en ligne depuis 2016. Il recense également les res-
ponsables de commissions au sein des CDS et CSR.
• IFREEMIS - Opportunité de lancer le projet de description et évalua-

tion standardisées des enjeux des secteurs karstiques et des cavités 
La première rencontre des instances d’IFREEMIS, le 20 septembre, a 
permis de poser les bases collaboratives des partenaires engagés dans 
la démarche.
 Trois années de lancement seront nécessaires pour envisager la pé-
rennisation de la structure. Cela passera nécessairement par le soutien 
politique des deux collectivités de tutelle du SMERG : la région Au-
vergne Rhône Alpes et le conseil départemental d’Ardèche.

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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Cinq commissions ont été structurées :

- Enseignement supérieur, recherche, ressources
- Tourisme souterrain : expertise, ressources, médiation
- Milieu souterrain en espaces naturels protégés
- Construction de l’offre de formation professionnelle continue
- Développement des relations avec le secteur économique.

Un représentant de la FFS a été identifié pour intégrer chacun de ces 
groupes de travail qui restent ouverts à tous.
Des rencontres ou échanges téléphoniques ont eu lieu. Un séminaire 
de travail pour les structures partenaires se tiendra dans la vallée du 
Rhône, le 18 décembre, pour faire un point d’avancement global des 
groupes de travail. 
Le groupe de travail CDS 07/CEN Auvergne Rhône-Alpes et le syndi-
cat de gestion des gorges de l’Ardèche travaille sur une méthode de 
description et d’évaluation standardisées des enjeux des secteurs ka-
rstiques et des cavités.
Une méthodologie commune est en cours d’élaboration :

- un protocole simplifié via une démarche participative,
- une démarche plus précise ayant pour objectif la construction 

d’un outil pour les gestionnaires.
La prochaine étape consiste à passer par une validation scientifique 
sous couvert du bénéfice de ressources économiques pour l’organisa-
tion de comité d’experts des journées d’étude en 2020 et d’un module 
de formation.
Pas d’objection spécifique du conseil d’administration sur ce point.
Il est toutefois demandé de penser à inscrire les conventions d’accès 
aux sites au conservatoire du milieu souterrain.
Hervé Tainton nous fait part du projet de reconstitution de la grotte 
Cosquer qui serait prévue en 2021. Hervé Tainton est chargé de ren-
seigner le conseil d’administration sur ce projet pour évaluer la place 
possible de la FFS dans ce dernier.

• Modalités de désignation des représentants de la FFS lors des 
congrès, colloques à caractère scientifique et environnement.

La commission scientifique expose les difficultés de recrutement de 
volontaires et de prise en charge des frais d’inscription ou de déplace-
ment pour des participants à des colloques. La commission scientifique 
a pour ambition d’être présente à un maximum de manifestations.
Le conseil d’administration rappelle que certaines thématiques sont 
moins prioritaires d’un point de vue fédéral, ce qui explique que par-
fois les budgets soient limités pour ces actions de priorité moindre.
Le conseil d’administration décide de ne pas mettre en place de mo-
dalités de désignation de représentant de la FFS lors des congrès et 
colloques à caractères scientifiques et environnementaux. Les commis-
sions sont chargées de décider de cette organisation en bonne intelli-
gence. Si un arbitrage s’avère nécessaire, il passera par le bureau et 
une prise en charge équitable des demandes sera privilégiée.
Il est proposé de faire des communications pédagogiques et attractives 
des rapports de participation aux colloques et/ou stages et de les faire 
paraitre dans Spelunca et sur le site internet de la FFS.
• Présentation projet Conservatoire Opportunité de réactivation du 

Conservatoire du Milieu Souterrain (CMS)
Intervention Alain JACQUET par téléphone
Le conservatoire du milieu souterrain existe depuis 1997 et est inactif 
depuis 2012. Il dispose d’un règlement intérieur validé et a vocation 
à la préservation et la valorisation du milieu souterrain au travers de 
la maîtrise foncière des cavités et de convention de gestion. Actuel-
lement, cinq sites sont la propriété de la FFS et donc inscrits dans le 
conservatoire du milieu souterrain + une quarantaine de sites conven-
tionnés.
La commission environnement propose de réactiver le conservatoire 
du milieu souterrain : 

- Faire un recensement des sites et personnes concernées. 
-Réunir les conservateurs en charge des sites, reprendre le suivi 

du conservatoire du milieu souterrain et de ses missions.
Il paraît important pour le conseil d’administration d’intégrer les sites 
sous convention de gestion, au conservatoire du milieu souterrain, en 
faisant des avenants.

Un groupe sera désigné au sein de la commission environnement et 
travaillera en liens étroits avec le groupe de travail « conventions des 
espaces, sites et itinéraires » (composé de la directrice technique na-
tionale, du délégué juridique, du délégué assurance, de la coordina-
trice du pôle patrimoine, sciences et environnement) notamment pour 
identifier les sites conventionnés qui feraient partie du conservatoire 
du milieu souterrain.
Le conservatoire du milieu souterrain doit être une vitrine de la FFS 
et les conservateurs doivent faire part des actions annuelles mises en 
place sur les cavités dont la FFS est propriétaire ou qui sont conven-
tionnées.
Prochaines étapes demandées à la commission environnement : 

- communiquer sur les sites concernés dans Spelunca de mars 
2019, 

- réunir les conservateurs, définir des modalités de labellisation, 
- élaborer un cahier des charges et déposer une nouvelle fois la 

marque « conservatoire du milieu souterrain » à l’INPI.
Actuellement, le groupe « convention des espaces, sites et itinéraires » 
travaille à la révision des conventions types pour qu’elles soient valides 
d’un point de vue juridique. Il conviendra de réfléchir, dans un second 
temps, à la mise en place d’un avenant pour intégrer la dimension 
conservatoire du milieu souterrain aux conventions déjà signées. 
Le conseil d’administration donne son accord pour activer un groupe 
de travail sur le conservatoire du milieu souterrain, au sein de la com-
mission environnement, en lien avec le groupe « convention des es-
paces, sites et itinéraires ». 
Le conseil d’administration souhaite-t-il renouveler le dépôt de la 
marque « Conservatoire du milieu souterrain » à l’INPI.
13 votants
pour : 12 abstention : 1 contre : 0
Le conseil d’administration donne son accord pour renouveler le dépôt 
de la marque « conservatoire du milieu souterrain » à l’INPI.
• Point des actions 2018 et prévisionnel 2019 de la commission envi-

ronnement 
Actions de sensibilisation et de formation

o Charte des engagements écoresponsables des organisateurs 
de congrès.

o Soutien à la participation des groupes scolaires aux évène-
ments et rencontres de spéléologie.

o Soutien aux commissions par la mise à disposition du matériel.
Gestion et défense de l’environnement karstique
o Relations avec les organismes en charge de la protection de 

l’environnement.
o La commission environnement propose d’organiser en 2019 

des Assises de l’environnement karstique. Les dernières assises 
datent de 2004. Les thématiques seront la gestion et la protec-
tion de l’environnement karstique.

o Une convention cadre nationale FFS-ONF est toujours en cours 
de validité. Il appartient aux CDS et CSR de signer des conven-
tions sur leurs territoires.

Une proposition de déclinaison locale de la convention nationale est 
en ligne sur le site fédéral ou disponible au secrétariat fédéral. Cette 
convention garantit notamment la gratuité de l’accès et de l’usage des 
sites gérés par l’ONF.

Pôle communication 
Intervention Véronique Olivier
• Possibilité de mettre les livres en vente sur Amazon (hors magazine)

Pas de nécessité d’être « professionnel » pour vendre des livres en 
ligne. Une marge de 2 euros par livre reviendrait à Amazon.
La mise en place d’une boutique FFS sur Amazon permettrait de don-
ner une visibilité au grand public. La commission Spelunca librairie va-
lide la mise en ligne.
L’ouverture et la gestion de cette boutique devrait être confiée à un(e) 
salarié(e) en binôme avec Marcel Meyssonnier.
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La boutique Spelunca Librairie doit être mise à jour (page de couver-
ture des livres avec un lien vers Amazon (faisabilité à développer et à 
budgétiser).
Vote pour mettre en vente les livres de Spelunca Librairie sur le site de 
vente en ligne Amazon
13 votants
pour : 11 abstention : 2 contre : 0
• Espace de communication pour les fédérés (définition usage des 

listes) 
non abordé
• Nouveau site de la FFS

Faute de volontaires, la commission communication n’est plus en me-
sure de fonctionner.
Michel Ribera a terminé sa mission de renouvellement technique et 
visuel sur le nouveau site internet. Ce dernier a été livré et facturé par 
le prestataire. Les deux mois de service après-vente sont terminés. 
Néanmoins, il y a un bon nombre de modifications à faire avant que ce 
site ne soit ouvert au public.
Certaines modifications ont été réalisées par Véronique Olivier et l’in-
formaticien fédéral. 
Suite à un appel lancé sur la liste Cadelcomreg, cinq volontaires ont 
constitué un groupe de relecture afin d’indiquer les modifications et 
corrections nécessaires.
La réflexion sur l’arborescence du site est encore à développer de 
même que l’aspect visuel. Le travail « plus technique » sera abordé 
ultérieurement. 
Le conseil d’administration demande si un cahier des charges a été 
fourni au prestataire et si tel est le cas, il faut voir si la FFS a encore 
la possibilité de demander des modifications sur les développements 
effectués et le visuel proposé, le site ayant été livré. 
Il faut identifier les points à revoir et rédiger un cahier des charges du 
travail à réaliser et des objectifs fixés au départ (une plateforme nu-
mérique plus moderne et plus en phase avec les besoins de la FFS, un 
portail dédié au grand public et aux licenciés, une facilité d’accès aux 
contenus adaptés) Il faut établir un rétro-planning
Il serait intéressant notamment que les clubs, CDS, CSR, puissent utili-
ser des « kits » prêts à l’emploi pour cela il sera nécessaire de consulter 
un prestataire.
Prochain point sur l’avancement du site internet, le 31 janvier 2019.  
Vote pour la consultation d’un prestataire extérieur pour finaliser le site 
internet.
13 votants
pour : 13 abstention : 0 contre : 0
• Proposition du CNOSF de participer à une coproduction d’un maga-
zine de 28 minutes sur les chaînes de France télévision (certainement 
France Ô). L’idée serait de présenter des groupes de 2-3 personnes 
sous 3 angles « spéléo » : 

- suivre des assoiffés d’exploration (en France ou à l’étranger), 
- suivre des scientifiques en France avec un focus sur la ressource 

en eau par exemple,
- suivre une EDSC, suivre des jeunes, la transmission des valeurs 

et des pratiques.
La plongée souterraine et le canyon pourraient être abordés sous 
forme d’images d’archives.
Le projet coûte 12 000 €, resterait 2 000 € à la charge de la Fédération.
• Actions internationales 2019  - document sur le lien

Intervention Véronique Olivier 
Vote des 10 actions internationales sélectionnées par la CREI 
13 votants
pour : 12 abstention : 1 contre : 1
Le conseil d’administration a statué sur certaines actions :

- Demande à la région Grand Est et à la commission scientifique 
de se concerter pour n’envoyer que 2 personnes au colloque 
de Han/Lesse en Belgique, 

- Demande à la commission scientifique de privilégier pour les 
colloques internationaux les participants qui proposent des 
contributions,

- Ne financera pas le stage technique au Maroc cette année. Si 
les organisateurs sont en capacité d’autofinancer ce stage, il 
pourra être maintenu. 

- Demande à la commission scientifique pour le stage scienti-
fique au Maroc de proposer une nouvelle équipe d’encadre-
ment.

Au-delà des relations et échanges internationaux, le conseil d’admi-
nistration souhaite définir clairement une politique d’accueil des sta-
giaires étrangers, mais également des stagiaires issus des Drom-Com. 
Il manque les fiches pour toutes les actions, ce qui ne permet pas de 
voter les montants attribués. Le montant maximum attribué aux ac-
tions internationales sera de 7 800 €.
Le vote sera électronique pour le budget action par action, après ré-
ception des fiches pour chacune des actions.
Vote : Le montant maximum attribué aux Actions Internationales sera 
de 7 800 €.
Un vote électronique sera proposé au conseil d’administration pour le 
vote du budget action par action après réception et analyse de l’en-
semble des fiches des actions.
13 votants
pour : 11 abstention : 1 contre : 1
Rappel :
« Objectifs des actions internationales :
• Participer activement à la structuration des instances internatio-

nales et y exercer une influence, contribuer au développement aux 
pays faisant l’objet d’un accord de coopération (export expertise),

• Valoriser les régionaux (conseils régionaux) en exportant l’expertise 
d’une région à l’étranger

Valeurs FFS à appliquer :
• Avant-garde
• Expertise sciences-environnement
• Scolaires - jeunes
• Valeurs/droits de l’Homme à promouvoir

La notation, les indicateurs relatifs aux actions internationales :
• Concernant les colloques, rencontres, congrès :

o Représentations officielles (FSE, UIS, etc.) 5
o Orateur français dans colloque/congrès 3
o Spectateur français dans colloque/congrès autre que représen-

tation 1
• Concernant les stages de formation

o Finance au mieux les transports, pays qui invite finance le “sur 
place” et inversement, lorsque nous invitons des étrangers, 
nous finançons le “sur place”, mais pas le transport pour venir.

o Première formation dans un pays qui débute 5
o Continuer action internationale 2
o Favoriser le développement économique et touristique (c’est 

un plus)
o Pas de zone spécifique
o Privilégier dans un second temps, l’accueil de stagiaires étran-

ger une fois un premier stage réalisé
o Ouvrir nos actions à toutes les parties, associations, etc. du 

pays dans la réalité (pas que dans l’affichage), quitte à refuser 
y compris sur place l’action de formation.

o Être attentif à appliquer des valeurs des droits de l’Homme, 
sans toutefois choquer les personnes du pays donc en respec-
tant leurs manières de vivre et d’agir (priorité).

* Résultats attendus pour les actions internationales : nombre de pax, 
diversité des publics, parvenir à faire venir des personnes du pays dans 
nos stages, faire le rapport pour la commission ou le CSR et la Crei sous 
2 mois, faire un petit article pour le blog Crei au plus vite avec une ou 
deux images.
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* Conseils pour toutes les actions internationales :
Rechercher d’autres partenaires, matériels et subvention (par ex Union 
pour la Méditerranée, Fondation de France, Conseils régionaux, etc) »
• Point JNSC 

Intervention Viviane Lelan
Il faut noter deux modèles dans l’organisation des JNSC : certaines sont 
payantes, d’autres non. Il est observé que les sites non payants ac-
cueillent des publics « consommateurs », alors que les sites « payants » 
semblent fédérer de nouveaux membres de manière plus importante.
Demande des organisateurs que ces journées soient plus médiatisées 
au niveau national. Les sites les plus visités sont ceux qui ont commu-
niqué sur le plus grand nombre de médias.
À noter que, malgré les faibles moyens, les JNSC restent des journées 
importantes. 145 licences JNSC ont été prises en 2018.
Prévisionnel 2019 pour la communication :
Nouvelles actions à budgéter

• prévoir 2 000 € pour le projet Esprit bleu du CNOSF,
• externalisation et finalisation du site internet,
• pack site internet pour les CSR et CDS,
• recherche de partenariat pour uniformiser les textiles (site de 

production et image, recherche bénévoles dans les commis-
sions)

• Appel à candidature des président(es) et président(es) adjoint(es) 
de la commission communication

Aucune candidature reçue à ce jour.
• Premiers résultats de l’enquête sur les photographes et vidéastes  - 

document sur le lien. 
Intervention Michel Luquet  
452 réponses ont été faites à l’enquête sur le partage des photos et 
vidéos des fédérés : 371 personnes sont intéressées pour être référen-
cées comme contributeurs en image, vidéos…
131 sites web dont 15 sont gérés par des vidéastes 
112 accords ont été donnés pour mise en ligne du lien
Il sera nécessaire de faire la différence entre :

- les sites où une consultation organisée de photos est possible,
- les blogs personnels et/ou clubs
- les pages FB

La mise en place de la photothèque n’est pour le moment pas envi-
sageable car nécessiterait d’utiliser un logiciel de gestion, d’y passer 
beaucoup de temps pour la création et la gestion. 

Pôle enseignement 
Intervention Nathalie Loza
• Journées d’études 17 et 18 novembre 2018

Le compte rendu sera diffusé au premier trimestre 2019.
- Travail de modélisation du parcours au sein de la Fédération 

en cours, 
- Les médailles n’ont pas été distribuées à la hauteur escomp-

tée par manque de communication cette année, alors que le 
SNPSC a utilisé son stock. Les régions qui attribuent des di-
plômes considèrent qu’il manque des niveaux intermédiaires 
aux 3 médailles. Cela pourra être abordé lors des réunions de 
grandes régions

• Point des actions 2018 et prévisionnel 2019
Le calendrier des stages est en cours d’élaboration.
Pôle Santé Secours 
Intervention Jean-Noël DUBOIS
• SSF 
Intervention Bernard Tourte et Dominique Lasserre (partie assurance)

o Décès de Laurent Rouchette : Le délégué assurance a fait les 
démarches auprès de l’assurance pour faire libérer les fonds, 
le règlement de ce dossier étant actuellement bloqué du fait 
de l’enquête en cours. La famille a rencontré un avocat pour 
connaître les démarches et les dédommagements auxquels 

elle pourrait prétendre du fait des circonstances du décès (le 
décès survenant dans le cadre d’une réquisition judiciaire, il 
est étudié la possibilité de faire bénéficier les enfants du statut 
de « pupilles de la Nation »). La Fédération soutient la famille 
dans cette démarche. L’avocat de l’assureur sera sollicité  afin 
de rechercher avec les autorités publiques la procédure pour 
faire aboutir cette démarche.

o Le SSF échange depuis plusieurs mois avec la DGSCGC (minis-
tère de l’Intérieur) sur les conditions de mises en œuvre du  
« statut de collaborateur occasionnel de l’Etat ». Une récente 
réponse apporte des éclaircissements sur les conditions de 
prises en charge des frais engagés par les sauveteurs à l’occa-
sion de leur participation à un exercice secours préfectoral ou 
un secours réel. Ces réponses sont en conformité avec La Loi 
du 13/08/2004 (article L. 742-11 du Code de la sécurité inté-
rieure)  dite de « modernisation de la Sécurité Civile » (le SDIS 
assume la prise en charge dès lors que le sauveteur est du dé-
partement. Si le sauveteur est externe au département concer-
né par l’opération c’est à l’État s’il s’agit de moyens extra-dé-
partementaux, mobilisés par le préfet ; s’il s’agit d’un exercice : 
la dépense est imputable à la préfecture (tenue d’organiser les 
exercices : article R. 741-4 du Code de la sécurité intérieure). 
Le SSF apportera plus de précision à l’occasion de la publication 
des prochaines Lettre à l’élu et Infos-SSF. 

o Convention cadre financière départementale : 12 CDS sur 25 
ont une convention cadre financière avec le SDIS de leur dépar-
tement. 40 départements n’en n’ont pas. Une démarche visant 
à augmenter le nombre de départements bénéficiaires est en 
cours avec la DGSCGC. 

o Faisant suite à l’accident mortel d’un spéléo à Peche Youle, les 
témoins présents lors de l’accident ont sollicité le SSF pour une 
prise en charge de soutien psychologique. À partir de janvier, 
dans le cadre d’atteintes psychologiques, une prise en charge 
sera possible pour trois séances chez un thérapeute (psycho-
logue, psychiatre…) pour les témoins directs d’un accident. 
Le délégué assurance est en pourparlers pour augmenter le 
nombre de séances si nécessaire.

o Le SSF souhaite créer un fonds opérationnel destiné à l’envoi 
d’observateurs lors de situations de crises telles qu’on les a 
connues en Thaïlande cet été. 

Vote pour le principe d’engagement d’observateurs du SSF lors d’une 
mission de secours à l’étranger sous réserve de validation par le Bureau
11 votants
pour : 8 abstention : 2 contre : 1

o Renouvellement de l’Agrément National de Sécurité Civile pour 
3 ans, bien que le SSF refasse une mise à jour annuellement, 
et signature de la convention avec la gendarmerie nationale.

o Pimprenelles, le stock est presque vide, il faut donc ache-
ter des composants. Avant tout nouvel achat, il faut vérifier 
qu’une convention a bien été signée avec le fournisseur, sinon, 
il faudra procéder à un appel d’offre.

• Commission médicale 
Intervention Jean-Pierre Buch et Jean-Noël Dubois

o réalisation de 4 plaquettes sur canyonisme, spéléo & canyon 
au féminin, certificat médical, toxicité des gaz ;

o diffusion de l’alerte sur les risques de leptospirose et la ferme-
ture du canyon du Grenant ;

o a alerté sur le risque cyanobactéries en canyon ;
o informé sur le site contributif « citique » sur la prévention de 

la maladie de Lyme ;
o diffusion de 13 plaquettes de prévention lors de trois congrès 

régionaux (congrès Occitanie [Nant/Aveyron], au congrès Au-
vergne-Rhône-Alpes [Samoëns/Haute-Savoie], au Rassem-
blement caussenard de St Martin-de-Londres/Hérault) et au 
congrès fédéral de Méaudre/Isère.

o participation à la journée sur « Plongées profondes souter-
raines » organisée par l’EFPS ;

o mise en place d’une liste de médecins référents, disponible 
auprès de la FFS ;
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o accompagnement des pratiquants pour l’obtention du certifi-

cat médical ;
o réalisation d’une enquête sur  « Cancer et reprise de l’activi-

té » ;
o publication de l’enquête « Prothèses et reprise de l’activité » ;
o rédaction d’un dossier de travail sur un projet Sport/Santé ;
o  rédaction d’un article sur Le risque toxique en spéléologie mi-

nière, qui sera publié dans le n° 152 de Spelunca de décembre 
2018 ;

o  accompagnement d’un projet scolaire sur la cardiofréquence-
métrie avec le lycée de Mende ;

o  intervention sur le module « sécurité » du DE spéléo au CRPES 
de Vallon Pont d’Arc (Jean-Pierre Buch)

o  participation à 4 exercices secours et stage ASV.
• Durant le conseil d’administration, Jean-Pierre Buch et Jean-Noël 

Dubois ont présenté le résultat du travail mené sur la pratique de 
la cardiofréquencemétrie en spéléologie et en canyon, l’étude com-
plète sera publiée dans CoMed Infos, un article condensé paraitra 
dans un prochain Spelunca, une présentation est envisagée pour le 
congrès de l’UIS de 2021, des informations seront diffusées lors des 
Journées des écoles fédérales et des messages de prévention seront 
mis en ligne sur le site fédéral. 

Résultat de l’enquête cardiofréquencemétrie - document sur le lien.
Les accidents de morts subites ont commencé à être recensés et analy-
sés à partir de 1995. L’origine de cette étude était d’évaluer si la spéléo 
et le canyon étaient des activités demandant des efforts pouvant être 
importants. L’achat de capteurs et de logiciels par la FFS (investisse-
ment 10 000 €) a permis de réaliser ces mesures de fréquences car-
diaques grâce à la pose d’un capteur thoracique sur des intervenants 
en activité spéléo et canyon. 
Il n’y a pas de préconisations de temps de récupération après les ef-
forts intenses, en règle générale les pratiquants attendent d’avoir re-
pris leur souffle et de pouvoir parler normalement. En résumé « Il faut 
s’écouter avant toute chose ».
Conclusion de l’intervention : que ce soit en spéléologie ou en canyon, 
la sollicitation cardiaque est à un niveau élevé pour les phases en en-
durance avec des phases dynamiques pouvant être très intenses.
Pour 2019 sont prévus :

o 4 nouvelles plaquettes de prévention : plongée spéléolo-
gique (en collaboration avec l’EFPS), les séniors, la nutrition, 
la trousse de secours (à la demande d’Olivier Gaudron CTN).

o Poursuite de l’accompagnement des pratiquants pour l’obten-
tion du certificat médical.

o Diffusion des plaquettes de prévention sur les congrès.
o Analyse de l’enquête « Cancer ».
o Rédaction d’un Livre médecine en spéléo (voire canyon et 

plongée souterraine) dans la collection Médecine des sports 
d’Elsevier Masson, plutôt ouverture grand public. L’éditeur 
prévoit d’imprimer 1 000 exemplaires. La fédération pourrait 
être amenée à s’engager à acheter un nombre donné d’ou-
vrages. En cours de discussion.

o Le délai de parution est de deux ans. Des traductions ou des 
résumés en anglais, espagnol et italien, seraient à prévoir pour 
l’UIS 2021, ce qui serait pourrait être un pourvoyeur d’ache-
teurs.

o Création d’un index des publications depuis la création de la 
commission en 1979.

o 40° anniversaire CoMed : publication d’un numéro spécial de 
CoMed-Infos, conférence, et exposition au congrès de La Ciotat 
(invitation des anciens présidents de la CoMed).

La prescription du sport sur ordonnance :
o La spéléologie n’entre pas dans le cadre de la liste définie. Dans 

le cadre de sport santé, la Comed voit mal comment on pour-
rait prescrire des séances de spéléo.

o Il n’y a pas de réponse structurelle de la Comed sur cette ques-
tion de la prescription du sport sur ordonnance.

Pôle vie associative 
Intervention Bernard Lips
• Présentation du bilan du pôle vie associative avant démission

Démission de Bernard Lips, il y a deux mois.
Bernard Lips fait part des difficultés qu’il a rencontrées dans la gestion 
de ce pôle. Il reste cependant impliqué dans la commission financière.
• Commission statuts et règlements fédéraux 

Intervention Jean-Pierre Holvoet
Continuation du travail sur les mises en conformité des statuts. Les CDS 
et CSR qui ne se sont pas encore mis en conformité risquent de perdre 
leur agrément fédéral (certains sont en attente de leur récépissé de 
préfecture). Un courrier va être envoyé à ces structures afin de les in-
former de leur irrégularité.
• Appel à candidature au poste de coordinateur (trice) du pôle vie 

associative
Aucun membre du conseil d’administration ne se présente. Les prési-
dents des commissions comprises dans ce pôle participant au conseil 
d’administration, il est proposé de ne pas renouveler dans l’immédiat 
le poste de coordinateur de la vie associative.
• Fréquence d’envoi des données statistiques (Bernard Lips) : 

Il est décidé de faire un envoi trimestriel aux grands électeurs et à ca-
delcom, en amont des réunions de conseil d’administration.
• FAAL : 8 dossiers ont été traités ou sont en passe de l’être et 2 autres 

dossiers pourraient être encore instruits d’ici la fin de l’année. 
• Point des actions 2018 et prévisionnel 2019

Non abordé

Pôle développement 
Intervention Grégoire Limagne
• Actions 2018 

- Création commission jeunes
- Label Jeunes : 89 jeunes ont bénéficié de l’aide apportée par 

la FFS. 
- En 2018, 28 EDSC fonctionnent sur le territoire. En revanche, le 

rassemblement des EDSC n’a pu avoir lieu faute de participa-
tion suffisante. Elle sera reportée en 2019.

- Label scolaire : 14 projets ont été labellisés en 2018, avec un 
potentiel de 30 projets dans les deux ans. 

- Le premier rassemblement national scolaire en spéléologie 
et canyonisme à Sainte Enimie, en Lozère, a réuni environ 60 
élèves pendant 4 jours.

• Actions pour 2019 :
- Actions de l’année 2018 reconduites
- Commission jeunes : 4 camps dont un à l’étranger
- Week-end CoJ « j’invite un copain ou une copine »

Le budget présenté pour 2019 s’élève à 22 000 €.
Pour le parcours jeunes le budget pour 2019 s’élève à 23 000 €.

5. Poste de directeur (trice) administratif (tive) 
Fiche de poste sur le lien.
Intervention Gaël Kaneko et Marie-Françoise André
Le recrutement d’un(e) directeur(trice) (catégorie 6 ou 7) pour un 
contrat à temps partiel est actuellement prioritaire pour assumer une 
présence auprès des salariés, permettre au secrétariat général et à la 
direction technique nationale de ne plus être au-delà des fonctions 
prévues par les contrats ou statuts. Ce directeur(trice) administratif(-
tive) pourrait avoir des missions en lien avec la trésorerie en étant en 
recherche de financements externes.
La rémunération brute de ce poste serait dans une fourchette 32-
40 K€/an.
Rappel : 15 % de la convention d’objectifs est dédié au fonctionnement 
du siège.
Des aides à l’emploi pour une création de ce poste pourraient être ac-
tivées. Il serait nécessaire d’utiliser les fonds fédéraux pour le salaire et 
les frais de déplacements. 
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La recherche de financements externes sera intégrée dans la mission 
du directeur(trice) administratif(tive).
La création de ce poste favoriserait le développement de la Fédération 
en optimisant les fiches de poste des salariés, en libérant du temps 
à l’équipe de la direction technique nationale ou aux bénévoles pour 
d’autres missions de développement. L’objectif étant de mieux gérer 
les fonctionnements et dépenses actuels et permettre la pérennité du 
mouvement bénévole. De plus, le temps dédié à la recherche de parte-
naires pourrait contribuer au rayonnement de la Fédération et favori-
ser la présentation de projets aux potentiels financeurs.
Une vigilance sera assurée par la signature d’un contrat à durée déter-
minée renouvelable ou un contrat à durée indéterminée avec période 
d’essai de 4 mois renouvelable, selon les profils, de façon à juger des 
qualités, compétences et investissement de la personne recrutée et de 
quantifier la charge en terme de coût financier pendant la première 
année.
Rappel : le ministère ne permet plus le cumul des fonctions de direc-
trice administrative et de directrice technique nationale. Il faut donc 
assurer cette fonction actuellement en charge de la directrice tech-
nique nationale.
Il est demandé de veiller lors du recrutement au carnet d’adresses du 
postulant et à sa capacité à faire rayonner la Fédération.
Vote : Le conseil d’administration valide le recrutement d’un(e) direc-
teur(trice) administratif(tive) selon la fiche de poste présentée.
13 votants
pour : 10 abstention : 2 contre : 1

6. Point DTN 
Intervention Marie-Hélène Rey

Point d’actualité de la convention pluriannuelle d’objectifs du 
ministère des Sports (CPO SPORTS)
En 2018, le montant du soutien du ministère des Sports sur la conven-
tion d’objectifs s’élève à           200 000 €. A ce jour, aucun signal du 
ministère ne permet de prévoir une diminution de ce montant annuel 
conventionné sur les exercices 2018, 2019 et 2020. Les arbitrages CPO 
SPORTS 2019 seront actés lors de l’entretien du Président de la FFS et 
de la DTN avec le ministère des Sports le 13 février prochain. Les finan-
cements alloués devraient définitivement être communiqués dans le 
courant du premier trimestre 2019.
Exceptionnellement, sur l’exercice 2018, un budget supplémentaire de 
15 000 € a été obtenu par la FF Spéléologie auprès de la mission Sport 
& Développement durable du ministère des Sports pour la création 
d’une mallette pédagogique innovante visant la promotion et l’intégra-
tion, au cœur des activités fédérales, de contenus éducatifs portant sur 
la connaissance du milieu, de ses écosystèmes et leur protection. Ce 
projet sera transformé sur le premier semestre 2019, en coordination 
avec les Pôles Enseignement et Patrimoine, Culture, Environnement 
et Scientifique pour des financements versés sur l’exercice budgétaire 
2018. Ces 15 000 € devront donc être versés en fonds dédiés.
Manifestation d’intérêts de la FFS concernant le projet de mise en dé-
légation de service public du site des Cuves de Sassenage
Le conseil d’administration se montre favorable à l’implication de la 
FFS dans le projet d’appel d’offre préalable à la mise en délégation de 
service public des Cuves de Sassenage. Un courrier partira à l’intention 
du maire de la commune afin de s’assurer que la FF Spéléologie soit 
destinataire de cet appel d’offre dès son lancement.  

Accès aux espaces, sites et itinéraires de pratiques
Un point d’information avait été réalisé par le groupe « Convention 
d’accès aux espaces, sites et itinéraires de pratique » de la FF Spéléo-
logie lors du conseil d’administration de mars 2018. Comme prévu, 
une rénovation et une adaptation de la convention-type réalisée en 
2013 est en cours d’élaboration. Ce travail s’avère complexe, par les 
différents rôles que prennent les structures fédérales déconcentrées 
lors de la signature de la convention : gardiennes du site, assistantes 
à maîtrise d’ouvrage, … Ce travail est projeté pour la fin d’année 2019 
au plus tard.

Par ailleurs, la politique de conventionnement, au regard d’une analyse 
historique et contextuelle (peu d’accidentologie chez les licenciés), est 
maintenue en l’état pour la spéléologie. 
L’accidentologie pressentie et le contexte global de développement 
du canyonisme (pression du secteur marchand, sur-fréquentation de 
certains sites en haute saison touristique, …) n’étant pas encore suffi-
samment bien appréhendés par la réalisation d’une étude prospective 
pour la fédération, l’opportunité de conclure des conventions d’accès 
est reportée à un positionnement politique ultérieur. Dans l’attente, 
la FF Spéléologie et sa direction technique nationale maintiennent un 
réseau de veille autour des différents groupements territoriaux visant 
à organiser les pratiques et à réguler les flux en canyons.
Le conseil d’administration ne soulève pas de remarques particulières 
sur ces informations.

Le programme d’enquêtes « Adhésions » – point d’avancement
Une présentation des enseignements et des conclusions des enquêtes 
diligentées dans le cadre du programme « Adhésions » de la Fédéra-
tion, mené en partenariat avec le Pôle ressource national des sports 
de nature et le Syndicat national des professionnels de la spéléologie 
et du canyonisme, aura lieu lors des matinées des réunions de grandes 
régions et lors du conseil d’administration de mars 2019 (sous réserve 
d’une disponibilité temporelle suffisante dans l’ordre du jour).

Spéléologie et canyonisme à l’école
Ces activités connaissent une belle dynamique, malgré des freins non 
négligeables portés par la judiciarisation des activités sportives de 
pleine nature et les politiques éducatives menées actuellement. La 
direction technique nationale s’attache à anticiper et à lever ces dif-
ficultés pour permettre l’organisation de nos pratiques sur les temps 
scolaires. 14 projets ont été labellisés en 2018. Ce chiffre pourrait dou-
bler dans les deux ans à venir, au regard de l’intérêt porté par les ensei-
gnants à nos disciplines comme support éducatif.
La direction technique nationale rencontrera les directions techniques 
UNSS, FFSU et USEP dans le courant de l’année 2019 afin de renforcer 
et valoriser ses actions de terrain par un partenariat national.

Une présentation Nouveauté sur les réunions de grandes ré-
gions
La direction technique nationale est en recherche de temps d’échanges 
avec les acteurs des clubs et des comités départementaux/ régionaux, 
afin de pouvoir co-construire des projets de développement, répondre 
au mieux aux attentes et aux difficultés rencontrées par les clubs fé-
déraux, partager des informations, et ce, malgré des moyens humains 
contraints en nombre et en temps, ce qui ne permet pas un accom-
pagnement territorial aux échelons communaux et départementaux. 
Un temps dédié est donc organisé de 10 h à 12 h 30 lors des réunions 
de grandes régions qui se dérouleront :
Le 12 janvier à Villeneuve sur Lot – Sud-Ouest
Le 19 janvier à Avignon – Sud-Est
Le 26 janvier à Paris – Nord-Ouest & Nord-Est 

7. Critères ministériels d’évaluation financière 
Document sur le lien. 
et point CoFin
Intervention Jean-Michel Hautavoine
Trois indicateurs financiers sont notamment observés par le ministère 
des Sports pour évaluer la bonne santé financière des fédérations.
Pour exemple, les chiffres utilisés sont de 2017 :
- Le taux de soutien du ministère des Sports à la FFS (17%), plus fort ce 

taux est plus nous sommes dépendants du ministère. L’importance 
est surtout l’évolution de ce taux.

- Le taux de dépendance de la FFS vis à vis du ministère (36%) : CO 
+valorisation DTN. L’importance est surtout l’évolution de ce taux.

- La solidité financière de la FFS. Le ratio est de 25%.
Ces données seront fournies chaque année par la commission finan-
cière.

https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Docs_CA_decembre.zip
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8. Budget prévisionnel 2019 
Intervention José Prévôt et Jean-Michel Hautavoine
Présentation pour donner des orientations aux trésoriers
• Point sur les finances 2018

Le réalisé au 30/11/2018 est de : 
En dépense 619 800 € soit 56.5% du prévisionnel
En recette 715 700 € soit 65% du prévisionnel
Soit un delta positif de 95 900 €
Le projeté :
En dépense 916 800 € soit 84% du prévisionnel
En recette 910 800 € soit 83% du prévisionnel
Le delta est négatif de 5 900 €
Dans ce projeté, un aléa d’environ 100 000 € n’a pas été pris en compte 
(stages tardifs, amortissements, variation de stocks…). Début janvier, 
nous aurons une vision plus pertinente et fin janvier le premier bilan 
devrait être émis par l’expert-comptable.
A noter :
En 2017, il y a eu 42 932,92 € d’abandon de frais et cette année seule-
ment 20 690,44 € à ce jour, avec une projection à 23 000 €.
• Présentation du budget primaire 2019 

- à ce jour, le budget est en déséquilibre d’environ 170 000 €, 
mais toutes les commissions n’ont pas transmis leur budget 
prévisionnel, de plus, des demandes ont été formulées au 
cours de cette réunion.

- les abandons de frais sont désormais ventilés en recette dans 
les commissions et dans les frais des élus.

- présentation des tarifs et remboursement FFS pour 2019 : modi-
fication sur le coût des frais d’encadrement qui passe à 18,60 €

- proposition d’augmenter le tarif maximum de la journée licen-
cié  de 75 € à 85 € les stages plongée et désobstruction du SSF 
passeraient de 80 € à 90 €. Ces tarifs seraient un MAXIMUM 
demandé, laissant la liberté aux commissions de demander 
moins.

Vote : Approbation des tarifs fédéraux 2019 avec augmentation du tarif 
maximum journalier de stage pour les licenciés FFS de 75 € à 85 € et de 
80 € à 90 € pour les stages plongées et désobstruction
13 votants
pour : 12 abstention : 0 contre : 1
La méthode de travail pour la poursuite de la construction du budget 
2019 est la suivante : 
Les membres du conseil d’administration sont invités à transmettre 
leurs remarques avant la prochaine réunion du bureau soit avant le 
25/01/2019. 
Une analyse de ces remarques sera réalisée lors de la réunion de Bu-
reau. 
Un travail sera alors mené avec les commissions en vue de la présen-
tation d’un budget prévisionnel partagé au conseil d’administration de 
mars.
Budget « actions internationales » : attente de la réunion de la CREI de 
janvier qui doit finaliser sa proposition afin que le conseil d’adminis-
tration ait une version définitive et ainsi puisse voter le budget 2019.
• Montants alloués pour les prix Hammel et Martel de Joly

Reporté au conseil d’administration de mars 2019 pour déterminer le 
montant. 
• Présentation officielle de l’obligation du versement de 15% pour le 

fonctionnement fédéral, pour toute subvention obtenue par une 
commission 

Certaines commissions ne recherchent pas de financements complé-
mentaires par crainte du versement au budget global de ces derniers. 
Il est proposé que cette recherche de financement complémentaire 
suive les mêmes règles que la dotation ministérielle, soit un versement 
de 15% pour le fonctionnement fédéral.
Cette mesure devra être prise en compte par les porteurs de projets 
lors de leurs demandes de subvention, afin de majorer leurs demandes 
budgétaires de 15% et d’inclure ces montants dans les budgets glo-
baux.

Le conseil d’administration propose une obligation de versement de 
15% pour le fonctionnement fédéral, pour toute subvention obtenue 
par une commission.
13 votants
pour : 12 abstention : 1 contre : 0

9. Double appartenance à un club (courriel Jean-Paul 
Guardia) - Conditions d’affiliation 
Intervention Dominique Lasserre et Jean-Pierre Holvoet 
Questions :
- Est-ce qu’il y a nécessité dans un club qu’il y ait président, trésorier, 

secrétaire ?  
- Est-ce que dans un club, on permet qu’une même personne assume 

plusieurs fonctions ? 
- Est-ce que les membres de ces clubs doivent être licenciés dans ce 

même club (ou s’ils le sont dans un autre club, cela est recevable) ?
En réponse à ces questions, se référer au cadre général réglementaire 
de la vie associative : loi association 1901.
Le conseil d’administration précise que la FFS ne souhaite pas affilier 
les clubs de moins de 3 personnes
Par ailleurs, pour qu’un club soit assuré en responsabilité civile, il faut 
qu’il y ait 3 personnes licenciées dans ce club. 
Ce point sera précisé dans la prochaine refonte des statuts.
Tous les membres d’un club fédéré doivent être licenciés à la FFS.
Possibilité de prendre une licence en club ou à titre individuel : selon 
Jean-Pierre Holvoet, c’est un point historique qui répond aussi à des 
besoins complémentaires à la vie des clubs. Cela n’interfère pas sur les 
clubs. Le tarif individuel est beaucoup plus élevé pour favoriser la prise 
de licence en club.

10. Gouvernance fédérale 
Intervention Marie-Françoise André et Hervé Tainton
Une réunion physique est prévue en février et dans l’intervalle 2 ou 3 
réunions téléphoniques pour avancer sur ce projet. Un point d’échange 
est également prévu lors des réunions de grandes régions.
Par rapport aux échéances et à l’ampleur du travail, des actions 
concrètes sont prévues mais ce ne seront que des actions partielles 
avant une mise en œuvre totale sur ce projet.
Exemples mis en exergue : 
- Le nombre de présents à l’assemblée générale (pas plus de 150 per-

sonnes pour rester gérable à notre niveau), 
- Concernant le conseil d’administration, quelles sont les évolutions 

souhaitables ? 
- Quelle communication entre le bureau et le conseil d’administra-

tion ? => Il est possible d’envisager de confier des dossiers à des per-
sonnes ou structures pour avancer sur les projets fédéraux.

- Organes déconcentrés avec 13 régions : cette structuration est-elle 
satisfaisante ? Faut-il envisager une autre organisation ?

L’objectif est d’apporter un meilleur service à nos fédérés et de leur 
donner envie de venir ou revenir à la FFS.
Il faut insister sur la convivialité, le rassemblement des fédérés, ce que 
peut apporter la Fédération. 
Rapprochement avec le travail fait par le CNOSF : faut-il s’inspirer des 
idées du CNOSF ?
Un document de synthèse du travail réalisé à date est disponible, Marie 
Françoise André se propose de le diffuser pour partage et remarques : 
partage de ce document avec les membres du conseil d’administration 
uniquement.
Le groupe de travail ne pourra pas proposer un dossier complet avec 
impacts financiers d’ici mars, le chantier est d’une trop grande am-
pleur. Des réflexions concrètes seront proposées par le groupe de tra-
vail lors du conseil d’administration de mars pour, si elles sont validées, 
être intégrées à terme dans les statuts. 
Le partage des réflexions lors des réunions des grandes régions doit 
permettre de recueillir des avis et de renforcer la synthèse qui sera 
soumise au conseil d’administration de mars.
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11. Modification des statuts liée au fonctionnement du 
Collège II
Intervention Vincent Biot
Dans les statuts actuels, les membres agréés sont des structures pro-
fessionnelles habilitées à délivrer des licences et représentés au conseil 
d’administration et en assemblée générale (collège 2). 
Le conseil d’administration propose que le collège 2 soit retiré des sta-
tuts. Il est proposé que le SNPSC soit invité à chaque conseil d’adminis-
tration avec voix consultative et que cela soit précisé dans le règlement 
intérieur.
12 votants
pour : 12 abstention : 0 contre : 0

12. Rangement du sous-sol et nettoyage 
Intervention Jean-Michel Hautavoine
Une réunion a été organisée avec tous les utilisateurs du sous-sol, jeudi 
29 novembre 2018. Le constat a été fait d’un manque de moyen de 
rangement et des conséquences des deux inondations qui ont eu lieu.
Jean -Michel Hautavoine propose de rédiger un règlement sur la bonne 
utilisation du sous-sol.  Une proposition de texte sera faite pour modi-
fication éventuelle et ratification. Cela permettra une bonne gestion 
du sous-sol.
En contrepartie de la mise à disposition gratuite, une aide lors d’inon-
dation ou besoin de rangement ou autre dans le sous-sol sera deman-
dée

13. Questions diverses 
• RGPD

Non abordé
• Appel de fonds achat carrière des maquisards

Non abordé
• Point projet d’acquisition de la carrière de Beaudemont

Non abordé

• Présentation organisation Congrès 2019
Le budget estimé par le CSR PACA est de 10 000 € sachant que la par-
ticipation fédérale actuelle est de 5000 €. La région demande un com-
plément financier pour l’organisation du congrès.
Pour mémoire, l’assemblée générale « sèche » d’Autrans-Méaudre, en 
mai 2018, a coûté un peu plus de 11 k€.
Le dernier congrès FFS à Nantua, dans l’Ain, en 2017 avait bénéficié de 
500 euros d’aide du département, 1000 € de la région, 5000 € de la FFS 
et des accords sur la gratuité des salles.
Le prévisionnel du congrès n’ayant été fourni que la semaine dernière, 
il n’a pas été possible d’en faire l’analyse pour ce conseil d’administra-
tion.
Le trésorier précise que le coût d’un congrès pour la fédération doit 
également intégrer les frais de déplacements et de bouche, ce qui 
double quasiment la ligne budgétaire allouée.
Quelles actions la Région et le département entendent mettre en place 
pour ce congrès, actions qui s’intégreraient dans le projet de dévelop-
pement de la FFS ? Selon le président de la région, il est encore trop tôt 
pour répondre à cette question.
• Sentiers karstiques PNR, La Cayre PNR   

Non abordé
• Rapprochement FFS/FFCAM – possibilité d’une double-licence

Non abordé
• Bibliothèque municipale 

Non abordé
• CIMS

Non abordé
• Divers :
Hervé Tainton indique que la tenue du stand FFS au congrès de la 
région PACA à Néoules (28-29-30 septembre) a permis de mettre en 
avant la revue Spelunca et de vendre des textiles FFS.
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SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DE GRANDES 
REGIONS 2018
Présents : Réunion grande région nord est et ouest, 13 janvier 
2018- Paris
(24 participants)
Gaël Kaneko, Vincent Biot, José Prévôt, Delphine Chapon
Jean-Pierre Holvoet, Président d’honneur
Marie-Hélène Rey, DTN

Présents reunion grande région sud-ouest - 21 janvier 2018 - 
Toulouse, Balma
(23 participants)
Gaël Kaneko (FFS président), Vincent Biot (FFS président adjoint), Ma-
rie-Hélène Rey (DTN Ministère des sports).

Réunion grande région sud-est - 27 janvier 2018 - Avignon
(23 participants)  
Gaël Kaneko (FFS président), Vanessa Busto (FFS Secrétaire générale), 
José Prévôt (FFS Trésorier), Jean-Michel Hautavoine (FFS Trésorier ad-
joint) Vincent Biot (FFS président adjoint), Marie-Hélène Rey (DTN Mi-
nistère des sports).

Présentations par le bureau et la Directrice Technique 
Nationale  
Certificat  médical (CM)

● Rappel : la Fédération a travaillé avec le Ministère chargé des 
sports, en amont, pour éviter un examen cardiaque obligatoire 
et simplifier la visite de non contre-indication à la pratique de la 
plongée souterraine (les examens inscrits dans le premier projet 
réglementaire étaient plus contraignants, en différenciant les exa-
mens en fonction des profondeurs de plongée).

● Il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l’abondance de messages 
sur les listes fédérales de diffusion Clubs et GECDSCSR.

● Dans la réglementation fédérale actuelle, le certificat médical est 
valable pour une durée de 1 an à compter de sa date de délivrance. 
Par exemple, un certificat médical délivré le 15 octobre 2016 peut 
être valable pour la prise d’une licence 2018 si la personne demande 
sa nouvelle licence avant le 15 octobre 2017.

● En raison d’un problème de santé empêchant la délivrance d’un 
CM de non contre-indication à la pratique d’une activité sportive, 
il est possible de démarrer son année sportive avec une licence di-
rigeant-accompagnateur. Plus tard dans la saison, une fois le CM 
obtenu, il suffit de demander à la FFS, une transformation de cette 
licence en licence pratiquant. La demande est à adresser au secréta-
riat en charge des adhésions (adherents@ffspeleo.fr).

● L’assurance pour la licence dirigeant-accompagnateur ne couvre pas 
les activités (canyonisme, plongée souterraine, spéléologie) mais 
couvre les autres activités du contrat pour lesquelles la Fédération 
ne délivre pas de licence de pratique.

● Le canyonisme n’est pas concerné par le CM annuel. De fait, un 
spéléo, un plongeur ou un canyoniste n’a pas besoin de spécifier la 
mention « canyonisme » sur son certificat médical (CM). La mention 
« spéléologie » ou « plongée souterraine » ou « sports » sur le CM de 
non contre-indication suffit à permettre la délivrance d’une licence 
dans l’activité canyonisme uniquement.

==> Avec un CM spéléo, il est possible de faire toutes les activités cou-
vertes par l’assurance de la FFS, sauf la plongée souterraine.
● Le code du sport précise que, pour le canyonisme, le CM n’est obli-

gatoire que tous les 3 ans au minimum. Lorsque la décision régle-
mentaire est arrivée, la commission canyon s’est alignée sur le CM 
spéléo par souci de solidarité et d‘uniformisation logistique, ceci 
afin d’éviter une gestion trop lourde pour les présidents de clubs. 
Effectivement, nous demandons plus que la loi ne nous l’oblige pour 
l’activité canyonisme, au sein de la Fédération pour l’année en cours.

● La Fédération, accompagnée par la DTN, continue de suivre le dos-
sier réglementaire du CM auprès du Ministère des sports. Outre plu-
sieurs échanges avec l’adjoint au chef du bureau en charge de ce 

dossier et un entretien avec l’un des conseillers du cabinet de Mme 
Flessel, un courrier partira au printemps, en vue de demander une 
nouvelle fois l’assouplissement de la réglementation pour nos acti-
vités fédérales. Un nouveau projet de loi modifiant le code du sport 
étant attendu pour 2019, la Fédération suivra ce dossier de près.

Questions/remarques :
● Lien assurance-CM-initiation : quelles limites à l’assurance initiation ?

==>Du bon sens et surtout le titulaire de l’assurance initiation doit être 
encadré et rester dans le cadre d’une cavité d’initiation. Pour plus d’in-
formation sur l’usage de l’assurance initiation: https://assurance.ffspe-
leo.fr/spip.php?article18
● Mauvaise visibilité sur AVENS de l’obligation/coche de CM par rap-

port à la durée de validité du CM : le problème a été pris en compte 
et fera l’objet d’un traitement pour l’an prochain.

Nombre de licenciés
2017 : perte de 574 licenciés par rapport à 2016 (-7,6%) mais il est 
difficile de savoir si cela est dû spécifiquement au CM. 
Globalement en 2014, 2015, 2016 : 1 500 non reprises de licence 
chaque année ;  
2017 : 2 000 non reprises de licences. 
En parallèle, chaque année autour de 1 400 nouveaux adhérents.
Problème de la transmission des données tout en conservant l’anony-
mat des données.
Nous avons un turn-over important chaque année qui se situe autour 
de 1 400 nouveaux adhérents soit un  renouvellement d’environ 20% 
des licenciés. Cependant, au regard d’autres fédérations sportives, ce 
taux de renouvellement des licenciés est plutôt faible.
Des études vont être lancées par la FFS pour :
1) comprendre les départs des licenciés ayant quitté la Fédération sur 

les 5 dernières années ;
2) mieux quantifier le nombre d’adhérents de clubs ne prenant pas 

leur licence et en identifier les raisons ;
3) mieux connaître les publics gravitant autour du monde souterrain 

(clientèle des professionnels ou publics des grottes touristiques 
(ANECAT, etc.).

Ces différentes phases d’enquêtes devraient débuter de manière éche-
lonnée entre le printemps 2018 et l’été 2019. Si possible, une première 
présentation des résultats aura lieu pendant l’assemblée générale FFS 
2018. Cette étude sera réalisée avec la collaboration d’un prestataire 
pour permettre un traitement neutre et efficace des informations re-
cueillies. 

Préconisations à venir par la DTN 
Autorisation parentale
Pour un mineur licencié, son représentant légal a le droit de vote au 
conseil d’administration.

JNSC 
2 dates sont fixées en 2017 : 1er- 2 juillet et 7- 8 octobre. Les JNSC d’été 
ont été initiées en 2017. Elles sont pérennisées en 2018 à la demande 
des clubs. Les JNSC 2018 sont fixées les 30 juin - 1er juillet 2018 et 6-7 
octobre 2018.

EDSC 
==> Il faut rendre plus lisibles les EDSC sur le nouveau site internet.

FFCAM
La FFCAM souhaite que la FFS forme leurs membres, ils ne souhaitent 
pas prendre en charge ce volet au sein de leur fédération. Il y a déjà eu 
un test en 2017.
Un projet est à l’étude pour créer une double licence avec des tarifs 
négociés.
Projet d’Ecole aventure FFCAM et EDSC : croisement à penser pour ou-
vrir sur plus d’offres (activités et localisation).

Assurance – initiation 
Les conditions d’utilisation de l’assurance initiation sont expliquées 
dans le site de la délégation assurance.

https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article18
https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article18
https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique22
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Pour les sujets plus particulièrement abordés lors des réunions de 
grandes régions, il faut retenir :
- Que les anciens licenciés peuvent bénéficier de l’assurance initiation 

sous certaines conditions :
 « Les anciens fédérés assurés au moins 1 an peuvent bénéficier 

une fois par an au maximum soit de 3 coupons 1 journée soit 
d’un coupon 3 jours. »

 « … et les anciens fédérés assurés au moins 1 an, les activités as-
surées par le biais de l’assurance initiation se limitent à des pra-
tiques dans des cavités de classe 2 maximum et aux canyons de 
difficulté A3/V3/E2 maximum. »

RAPPEL : la personne bénéficiaire d’une assurance initiation doit être 
encadrée par un assuré FFS à l’année.
- La classification des grottes et canyons est fixée par les écoles spéléo 

et canyon.
o Pour la spéléo : http://memento.ffspeleo.fr/spip.php?article20
o Pour le canyon : http://www.ffme.fr/uploads/federation/do-

cuments/reglements/canyonisme/canyonisme-classement.pdf
  La notion de « portion de cavité » s’entend par la zone d’en-

trée d’une grotte ou d’un gouffre où «… Les obstacles seront 
ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du 
matériel…» 

- utilisation de l’assurance 3 jours en région non karstique. La recom-
mandation d’utiliser une assurance 3 jours lors d’un déplacement 
en week-end se justifie par la portée du contrat. Certes, la pratique 
spéléo ou canyon est garantie mais à l’occasion d’un déplacement 
la responsabilité civile liée à l’occupation temporaire d’un gîte, par 
exemple, peut être recherchée. C’est pour cela que dans un tel 
contexte de déplacement il faut souscrire l’assurance initiation 3 
jours.

  Par ailleurs, la règle pour cette assurance 3 jours est : « Le nombre 
de coupons 1 ou 3 jours par débutant est illimité la 1ère année. 
Le renouvellement (après la 1ère année d’utilisation) est accepté 
sans dérogation pour les bénéficiaires mineurs et ceci jusqu’à leurs 
18ème anniversaire. A l’issu de cette période de formation qui doit 
lui permettre d’acquérir des automatismes dans la manipulation du 
matériel et de l’autonomie en progression sous terre, le débutant 
doit logiquement souscrire une licence et une assurance à l’année.

  Toutefois, en cas de demande réitérée l’année suivante de cette pre-
mière période, il est accepté le renouvellement de l’équivalent de 9 
journées coupons (soit sous forme de coupons à la journée, et/ou 
soit sous forme de coupons 3 jours. »

  Cette règle permet d’assurer sans contrainte les débutants, objectif 
de l’assurance initiation.

Tarification d’une activité d’initiation
Il n’existe pas de règles fiscales ou comptables particulières pour ce 
sujet. Lorsqu’un club propose une activité initiation, il convient d’avoir 
une bonne idée des coûts induits par cette offre :
- le coût de l’assurance (un jour ou 3 jours)
- la location du matériel (quel amortissement ? En fait, quelle durée de 

vie d’un matériel EPI ?) 
- le coût du transport (un bénévole qui utilise sa propre voiture pour 

transporter les débutants et ainsi contribuer au bon déroulement 
de l’activité proposée par le club peut parfaitement être défrayé ; 
ce montant peut être imputé dans le coût de l’activité et être rem-
boursé au bénévole sur la base d’un forfait kilométrique fixé chaque 
année par les impôts ou bien encore le bénévole peut renoncer à ce 
remboursement et abonner comme don ce montant. 

- Le temps d’encadrement (il peut aussi être intégré dans le coût de 
cette formation. Le montant de remboursement proposé pour l’en-
cadrement des stages fédéraux  - voir : https://ffspeleo.fr/divers-do-
cuments-158.html - peut être appliqué. Le bénévole peut aussi utili-
ser la procédure d’abandon de frais).

Le respect de ces quelques règles permet de structurer une offre d’ini-
tiation qui ne nous met pas en concurrence avec les professionnels et 
par l’abandon de frais permet au club de se financer.

Diplôme fédéral et ACM
Sujet récurrent et aborder chaque année en réunion de Grandes Ré-
gions. Les différents bureaux qui se sont succédés depuis cette évolu-
tion de la législation ont tous fait part de leur impuissance à infléchir la 
Direction des Sports (MJS) sur ce sujet. Ce « manque à gagner » pour 
les clubs et CDS pourrait être compensé par la mise en place locale-
ment d’une véritable offre de découverte de la spéléologie.         

Rappel assurance
FFCAM et FFS ont le même courtier, pratiques couvertes.
FFME : un adhérent FFME n’est pas couvert pour des activités en de-
hors de sa fédération.

Nouveau tarif stage fédéral pour 2018 :
Les stages FFS sont ouverts à tous, sous réserve de la présentation 
d’une attestation d’assurance. Le tarif du stage est différent cependant.
75 €, prix journée (tarif licencié avec subvention fédérale) et 225 € prix 
journée (tarif non licencié – plein tarif),  pour les stages EFC-EFS-SSF
80 €, prix journée subventionnée et 240 € prix journée normale pour 
les stages EFPS et CPT

Question du tarif
Le tarif n’est pas un axe unique de développement mais fait partie de 
la politique fédérale, derrière, des services sont proposés. Le projet 
fédéral engage d’ailleurs à adapter l’offre de formation et à mieux dif-
fuser cette offre de formation, à  proposer des formules différentes 
(exemple stages WE).
Rappel de la nécessité d’afficher le tarif taux plein en première inten-
tion et de préciser la subvention pour tout licencié. C’est aussi un des 
intérêts d’être fédéré.

Projet SNPSC/FFS  
La FFS continue de tisser un partenariat privilégié avec les profession-
nels. Avec les professionnels (environ 100 000 clients spéléologie/an, 
source PRNSN), nous cherchons des solutions pour capter le public 
qu’ils drainent.
● Développement d’une carte que le professionnel remet lors d’une 

sortie (ou lors des JNSC) qui donnerait le droit à un stage FFS de 2 
jours à un tarif préférentiel. 

  Lors d’un second stage, le stagiaire paie le tarif à taux plein ou le tarif 
subventionné si la personne prend sa licence.

● Les professionnels labellisés signeraient une charte avec la FFS dans 
laquelle le professionnel s’engagerait à encadrer pour la FFS sur un 
certain nombre de journées (non encore fixé).

  Collège 2, SNPSC, présentation de la non-opérationnalité du projet 
initial et de la réorientation du projet.

● Collège 2/offre promotionnelle pour week-end découverte (présen-
tation dispositif + calendrier des événements et stages). Comment le 
pro oriente vers un club pour pratiquer ? Club accueillant (enquête 
conduite par le pôle développement mais non encore exploitée)? 

  Réduction pour un stage week-end ou une sortie d’initiation d’un 
club (= stage découverte organisé par le club).

● A chaque conseil d’administration un professionnel est invité afin de 
profiter de la vision « pro » de l’activité et de pouvoir diffuser égale-
ment la vision de la fédération.

Présentation médailles
Projet de médailles en cours pour inciter les jeunes à se former, à pro-
gresser au sein de la Fédération et dynamiser le secteur éducatif des 
jeunes publics. 
==>Demande d’ajout des valeurs d’entraides dans les niveaux de com-
pétences.

Rappel pour la recherche de cadres actifs
Rapprochez-vous des commissions/ écoles qui diffuseront sur leurs 
listes en cas de manque de cadre sur des stages.

Rappel visibilité des clubs accueillant des initiations 
Veillez à cocher la mention accueil découverte/initiation pour rendre 
l’offre visible depuis le site internet
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Liste de diffusion
Le problème de la gestion des listes de diffusion pour l’information et 
le débat reste présent.
La question de pose de laisser la possibilité d’envoyer un mail sur les 
listes de diffusion pour ouvrir le débat sur le forum.
Il est important de clarifier les choses et de reprendre en main les ca-
naux de diffusion de l’information.
Un travail est en cours sur la question de la diffusion de l’information 
en laissant ouvert les espaces d’échanges (articulation liste de diffusion 
et forum + quelle info régulière à envoyer à chaque fédéré ?)
Il est rappelé qu’une information mensuelle est envoyée via la lettre à 
l’élu sur cadelcomreg@ + clubs@
Gestion de l’information = envoyer des mails sans possibilité de réponse, 
mieux gérer les outils de diffusion, de réponse et de modération ? 
Gestion des réponses sur les listes, cela brouille l’information >> redi-
rection automatique vers le forum.
Quelle limite pour les mails, dans le cadre d’informations officielles, un 
courrier postal pourrait doubler ?

Direction technique nationale
Présentation de la DTN.
L’équipe est au complet depuis le 1er janvier 2018. 
Cinq agents du ministère des sports sont placés auprès de la Fédéra-
tion conformément à la convention-cadre signée entre le président de 
la Fédération et la directrice des sports du ministère.
Quatre Conseillers Techniques Nationaux dont les missions sont préci-
sées sur le site internet de la fédération. 

Questions diverses
• Plans environnementaux 
• Pour la DTN, l’aspect environnement sera abordé comme un axe trans-

versal. La DTN est en lien avec le ministère de la culture et de l’environ-
nement pour recherche de ressources humaines ou financières.

• Une convention est en cours avec le ministère de la culture, des ren-
dez-vous seront pris avec le ministère de l’environnement

• Le renouvellement de l’agrément environnement est en cours et géré 
conjointement par la Co environnement, le Pôle Patrimoine, sciences 
et environnement, la DTN et le secrétariat de direction fédéral.

• Suivi des accès aux sites de pratiques : conventions d’accès aux sites 
Environ 300 conventions sont répertoriées à la Fédération actuelle-
ment, avec une trentaine de nouvelles conventions ou de renouvelle-
ments suivis cette année.
Rappel : il y a une convention type fédérale, à utiliser avec le moins 
possible de modifications.
En 2018, une mise à jour sera faite de la procédure de conventionne-
ment.
Pour les conventions d’accès liées au canyon, la Fédération prend en 
compte les demandes et les traitera au cas par cas, car les enjeux de 
responsabilités peuvent être différents de la spéléologie et la Fédéra-
tion n’est pas délégataire de l’activité.
Veiller sur ces conventions à l’accès des licenciés FFS et des fédérations 
étrangères
Envoyer les projets à convention@ffspeleo.fr : il est OBLIGATOIRE de 
passer par la Fédération AVANT de signer quoi que ce soit.
Une convention avec le CEN, une demande d’agrément ? : pour toutes 
questions, s’adresser à Marie-Clélia Lankester (Coordinatrice du pôle 
patrimoine, sciences et environnement), marie-clelia.lankester@ffspe-
leo.fr
• SAS Autrans-Méaudre

Cette structure artificielle aura de multiples utilités : une partie for-
mation, animation et initiation qui intéressent les guides locaux. La 
Fédération française de spéléologie se servira également de ce lieu 
pour organiser ses stages. Coté sécurité et secourisme,  les pompiers 
et gendarmes pourront également venir s’entrainer et  organiser des 
exercices de secours sur cette structure de 12 m.
http://www.autrans-meaudre.fr/loisirs-et-tourisme/sports/struc-
ture-artificielle-de-speleologie/
• Accompagnement de la vie fédérale 

Accompagnement des CSR par un CTN, sur des projets de déclinaison 
du projet fédéral.
Les frais de déplacement seront pris en charge par la DTN et la Fédéra-
tion pour 2 à 3 déplacements maximum sur une même région.
Offre de formation pour les élus fédéraux.
• Féminixité

Cinq personnes font partie du groupe de développement et environ 
20  collaborent partiellement. Le groupe travaille en partenariat avec 
un Conseiller technique Nationale qui devrait proposer dans l’année 
2018 les points réglementaires quant à la garde des enfants lors de 
manifestations ou de stages.
En parallèle, le groupe travaille à mettre en place une journée de test 
de matériel « ô féminin ». Les tests porteront sur les baudriers et torses.
La journée se tiendra sur la structure artificielle d’Autrans-Méaudre le 
19 mai, puis pour ceux et celles qui le souhaitent en milieu naturel, le 
dimanche 20 mai.
Les fabricants seront présents sur la manifestation afin de pouvoir 
échanger sur le matériel et le meilleur mode d’utilisation ou les amé-
liorations que les testeurs/testeuses pourront proposer.
Proposition de reprendre un des axes de 2016 : nomination de corres-
pondants « feminixité » régionaux.
Les perspectives sont le développement des stages « famille ».
• Projet fédéral

Le bureau est disponible pour toute question relative à la mise en 
œuvre du projet fédéral.
• Rappel de mises à jour des statuts et règlement intérieur des CDS

Il faut que chaque CDS envoie ses statuts et RI validés en assemblée 
générale accompagnés du récépissé  de dépôt en préfecture, avant le 
31 décembre 2017.
La FFS peut leur retirer leur droit de représenter la Fédération en tant 
que structure déconcentrée. Cela a notamment pour incidence de sup-
primer le représentant du CDS à l’assemblée générale de la  Fédération.
• JO 2024

Valoriser les challenges spéléologiques mais pas de compétition, valo-
riser le haut niveau.
• Demande subventions

Nouveau critère imposé par certains conseils départementaux : un 
nombre minimum obligatoire de mineurs (20) est imposé pour pré-
tendre à l’obtention de subventions.
Il faut que les CDS concernés fassent remonter leur proposition d’argu-
mentaire à la DTN pour travailler sur chaque demande.
Fragilité des clubs qui n’ont plus de subventions et se questionnent 
sur leur pérennité : est-ce que la FFS peut accompagner les clubs pour 
trouver d’autres financements ?
==> Survie financière des clubs

o Envisager des regroupements de clubs pour être plus impor-
tants

o Chercher d’autres financements : poser la question au CDOS 
pour avoir de nouvelles pistes de financements (par exemple 
: Bop240) ainsi qu’au référent sport-nature Jeunesse et Sports

o Voir s’il y a des aides pour le matériel au niveau Conseil Dépar-
temental ou Conseil Régional

o Poursuive le montage des dossiers communs, CNDS et CD en 
déclarant des stages et en incluant du coût en matériel.

==> Face aux diminutions de subventions, l’intérêt de regrouper les 
très petits clubs semble être une piste intéressante
Peut-on imaginer un document type qui présente la typologie des ad-
hérents ?
==>  Non, car certains clubs ne jouent pas le jeu. Il serait préférable que 
les clubs préparent un document sur leur périmètre et demandent une 
co-signature du président de la Fédération.
• Promotion sur internet

==>  Manque de compétences pour créer un site de clubs, de CDS : la 
FFS a toujours en projet de proposer cela dans le nouveau site internet 
fédéral.

https://ffspeleo.fr/organigramme-14.html#Direction-technique-nationale
http://www.autrans-meaudre.fr/loisirs-et-tourisme/sports/structure-artificielle-de-speleologie/
http://www.autrans-meaudre.fr/loisirs-et-tourisme/sports/structure-artificielle-de-speleologie/
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==> Utiliser aussi OpenAgenda pour déclarer des événements locaux.
• Agenda fédéral (logiciel OpenAgenda)

o Chacun pourra déclarer un événement, mais il y aura modéra-
tion avant publication

o Cela doit permettre le montage des stages de clubs et l’activité 
des clubs (événements, stages…)

o Cela doit permettre à des membres de clubs ayant des difficul-
tés pour initier ou former des personnes d’aller sur des stages 
proches

• Etonnement de la relance commission jeunes
 Il faut être vigilant sur le fait que cela soit une véritable ouverture 
à tous les jeunes et communiquer (demande d’aide de la FFS de leur 
part), commission =  est-ce la bonne solution ?
• Divers :

- Evocation de la nomination du dernier CTN.
- CDESI convention.
- Partenariat en cours de négociation : obtenir 20% de réduction 

avec Expé pour les commissions (comme pour les profession-
nels). Revoir la convention avec Expé sachant qu’il existe des 
chéquiers Expé qui donnent droit, pour un montant de 800 eu-
ros à un chèque de 1000 euros.

- Convention FCEN : en cours de renouvellement. La convention 
FNE est à reprendre, Sidonie Chevrier est en charge de ce dos-
sier de renouvellement. 

- Convention DRAC/CSR en Nouvelle Aquitaine. 
- Convention Ministère Culture, en cours, ne pas y oublier le vo-

let secours.
- Commission documentation CNDS (baisse de 1000 euros) : be-

soin du maintien du budget, de moyen pour relancer la com-
mission, recherche d’aide et bonne volonté. Demande de 1000 
euros pour acheter une collection d’un ancien spéléo parisien.

- Fonds Pallu, contacter Jean-Paul Calvé pour l’inventaire (voir 
avec Fabrice Rozier).

- Convention Région : la convention CSRO/FFS n’est pas pour le 
moment dénoncée.

- Projet à formaliser : « Appel à projets aux Régions ». Les régions 
feraient remonter les actions ayant un intérêt au niveau natio-
nal, pour fin février en précisant le cadrage, les priorités, la re-
productibilité par d’autres structures, la continuité des actions, 
les priorités d’actions pour chaque CSR. 

 La sélection des actions serait en  fonction de leur pertinence  
à travers leurs missions de CSR et au niveau fédéral.  

- Importance pour le CSR O d’avoir une visibilité sur plusieurs 
années et non d’avoir un appel à projet annuel. Une solution 
= un appel à projet pour 3 ans pour l’ensemble des régions ?

- Multi-activités : serait-il possible d’avoir un tronc commun au 
niveau de la cotisation de base (sports multi activités) ?

- Différencier l’offre grimpe souterraine et la compétition comme 
dans les pays du sud européen, rallye des basiliques (organisé 
par les belges).

Temps forts 2017 des CDS/CSR présents :
CSR Bretagne : stage régional EFS (le 1er depuis 15 ans)
CDS 95 : camp jeunes Berger, exploitation PSM
CSR Bourgogne Franche Comté : camp Berger, camp familles,
CDS 51 : stage secours
CDS 75 : Camp Tchécoslovaquie, Sentez-vous sport (temps fort à ren-
forcer),
CSR Grand Est : opération malade sclérose en plaque
Région Centre : stage scientifique à Orchaise (Loir-et-Cher), un nouvel 
instructeur canyon.
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CALENDRIER DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 
ORGANISÉES EN 2018 - 2019

Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 14 juillet 2018)
(UIS Département Enseignement / marcel.meyssonnier@ffspeleo.fr).

Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est disponible sur le site de la Fédération 
française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda). Il est diffusé partiellement dans les revues  fédérales Spelunca et Karstologia.
Un calendrier des manifestations peut être consulté également sur le site www.uis-speleo.org  / contact: events@uis-speleo.org ainsi que le site 
Speleogenesis http://www.speleogenesis.info ). Egalement le site de la Fédération spéléologique européenne, FSE : http://eurospeleo.eu/images/
stories/docs/bureau/European_agenda_of_speleological_events_20-02-2017.pdf. 
Pour les manifestations nationales aux U.S.A., consulter le site http://www.caves.org 
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à: Fédération française de  spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier), 28 rue Delandine 
F - 69002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant: 33- (0) 4 78 42 15 98 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

2018
RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST / NORD-OUEST 
FFS.
Paris : 13 janvier 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS. 
CROS, Balma (Haute-Garonne): 21 janvier 2018.
Contact: Benjamin Weber (benji.tigrou@gmail.com) / Fédération fran-
çaise de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon (Courriel: secre-
taire-general@ffspeleo.fr).

JOURNÉES DES JEUNES GÉOMORPHOLOGUES.
Lyon (Rhône): 26-27 janvier 2018.
Renseignements : site internet http://edytem.univ-savoie.fr/gfg/spip.
php?article332

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS. 
Avignon (Vaucluse): 27 janvier 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

JOURNÉES BIENNALES DES GÉOSCIENCES ET DE L’EN-
VIRONNEMENT (JBGE 2018).
Lausanne (Suisse) : 12-16 février 2018.
Renseignements : site internet http://wp.unil.ch/jbge/

11ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE QUATER-
NAIRE « Q11 - AU CENTRE DES ENJEUX ».
Orléans (Loiret) : 13 - 15 février 2018.
Renseignements : site internet  http://www.brgm.fr/evenement/col-
loque-q11-sur-quaternaire

1ER SYMPOSIUM“CONNAÎTRE ET PARTAGER KARSTS 
ET GROTTES - ETUDE, CONSERVATION ET GÉOTOU-
RISME” / “TO KNOW AND SHARE CAVES AND KARSTS: 
UNDERSTANDING, CONSERVATION, AND GEOTOU-
RISM”
Secteur de Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche (France): 6 - 9 mars  2018 / Sym-
posium annulé.
Informations: site internet https://dhuguet.wixsite.com/cavesympo-
sium2018

RENCONTRES NATIONALES CHAUVES-SOURIS DE LA 
S.F.E.P.M.  - 17ÈME ÉDITION (SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR 
L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES).
Bourges (Cher): 16 - 18 mars 2018.
Contact : S.F.E.P.M. / Michèle Lemaire, Muséum, Les Rives d’Au-
ron, allée René Ménard F-18000 Bourges (Tél. 02.48.65.37.34 / Fax : 
02.48.69.89.98 / Courriel: direction@museum-bourges.net /michele.
lemaire@ville-bourges.fr /site internet http://www.museum-bourges.
net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.html.

31ST SYMPOSIUM ON THE APPLICATION OF GEOPHY-
SICS TO ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL PRO-
BLEMS
(SAGEEP 2018).
Nashville (Tennessee, USA) : 25-29 mars 2018.
Renseignements: site internet http://www.eegs.org/sageep-2018

“SINKHOLE CONFERENCE” - 15TH MULTIDISCIPLINARY 
CONFERENCE ON SINKHOLES AND THE ENGINEERING 
AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF KARST / 3RD AP-
PALACHIAN KARST SYMPOSIUM.
Shepherdstown, West Virginia (USA): 2 - 6 avril 2018.
Contact: George Veni , National Cave and Karst Research Institute, 400-
1 Cascades Avenue, Carlsbad, New Mexico 88220-6215, USA. Cour-
riel: gveni@nckri.org / Tel. 575-887-6617 / site internet http://www.
sinkholeconference.com .

54ÈME CONGRÈS RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE AU-
VERGNE-RHÔNE- ALPES « LE KARST DANS TOUS SES 
ÉTATS ».
Samoëns (Haute-Savoie): 27 - 29 avril 2018.
Informations : site internet http://www.congres.cds74.org et www.csr-
rhonealpes.fr

CALIFORNIA CAVE LIFE SYMPOSIUM
California Academy of Sciences, San Francisco, California (USA): 28 avril 
2018. 
Informations: site internet http://speodesmus@gmail.com.

EXPOSITION TEMPORAIRE 018 « ENTRE TERRE ET EAU 
» - CRISES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DANS 
LE DELTA DU DANUBE À LA FIN DE LA PRÉHISTOIRE.
Cité de la Préhistoire, Grand site d’Orgnac-l’Aven (Ardèche)- du 1er mai 
au 15 novembre 2018.
Informations : site internet https://www.orgnac.com/item/423-entre-
terre-et-eau.html

3RD MALAYSIA CAVERS SYMPOSIUM 2018.
 Senyum Karst Complex, Pahang (Malaisie): 1-6 mai 2018.
Informations: site internet http:// www.awanadventure.com/cavers-
symposium

RASSEMBLEMENT 2018 DE L’ANAR (ASSOCIATION NA-
TIONALE DES ANCIENS RESPONSABLES DE LA FÉDÉRA-
TION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE).
Méjannes-le-Clap (Gard): 5 - 9 mai 2018.
Informations : Michel Baille, 26 chemin de Tabor 91310 Linas (Tél. : 01 
69 80 94 35 / 06 50 21 18 83 / site internet http://anar.ffs.free.fr).
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1ÈRE ÉDITION DES RENCONTRES NATIONALES DE SPÉ-
LÉOLOGIE SCOLAIRE.
Sainte-Enimie (Lozère): 9 - 12 mai 2018.
Contact : Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delan-
dine F-69002 Lyon (Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

58. JAHRESTAGUNG DES VERBANDES DER DEUTSCHEN 
HÖHLEN- UND KARSTFORSCHER (VDHK) 2018.
Iserlohn-Letmathe (Allemagne): 10 - 13 mai 2018.
Contact: Verband der deustchen Höhlen und Karstforcher, Stephan 
Marks, Dauvemühle, 49, D - 48159, Münster / Site internet www.vdhk.
de.
SYMPOSIUM 2018 INSTITUTE EUROPA SUBTERRANEA.
La Calamine (Belgique): 10 - 13 mai 2018.
Informations: site internet http://europa-subterranea.eu/

22ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES DU COMITÉ FRANÇAIS 
D’HYDROGÉOLOGIE (THÉMATIQUE : HYDROGÉOLOGIE 
DE LA CRAIE).
Le Havre, auditorium du stade Océane (Seine-Maritime): 24-26 mai 
2018.
Renseignements : ste internet http://univ-rouen.fr/M2C
http://www.cfhaih.fr/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=117&Itemid=775.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.
Méaudre (Isère): 20 mai 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr  / Site 
internet  http://www.ffspeleo.fr.

NATIONAL ASSOCIATION OF MINING HISTORY ORGA-
NISATION CONFERENCE 2018.
Dean Field Studies Centre Parkend Nr Lydney, Gloucestershire 
(Royaume Uni): 1 - 3 juin 2018.
Informations: http://www.namho2018.info/ 

KARST FIELD STUDIES PROGRAM, 
Grand Canyon National Park et Mammoth Cave National Park (USA) du 
3 juin au 10 août 2018 (6 programmes d’excursions).
Informations: site internet www.karstfieldstudies.com.

« SOMMET DES PROFONDEURS » (10ÈME ÉDITION) - 
FESTIVAL AGRICOLE SOUTERRAIN ET MUSICAL.
Lieu-dit Guillaumet, près de Caylus (Tarn-et-Garonne) : 8 - 10 juin 2018.
Contact : Spéléo-club de Tulle (Corrèze) / Jean Servières, Maure 19000 
Tulle  / Courriel: jean.servieres@wanadoo.fr / site internet :  http://
sommet-des-profondeurs.dahut.fr

8TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVES (IWIC-
VIII).
 Picos de Europa  (Espagne) : 11-16 Juin 2018.
Informations : site internet https://eventos.uva.es/go/iwic8 et http://
eventos.uva.es/15714/detail/international-workshop-on-ice-caves.
html

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 2018».
De partout en France : 15-17 juin 2018 .
Informations : site internet: www.journees-archeologie.fr.

RASSEMBLEMENT INTERFÉDÉRAL (RIF) DE CANYO-
NISMPE « RIF 2018 »
Falgoux, vallée du Mars (Cantal): 15 - 17 juin 2018. 
Contact : Fédération française de spéléologie - Ecole française de des-
cente de canyon / Tél. 04 72 56 35 70 / Courriel : contact.efc@ffspeleo.
fr  / Informations sur https://weezevent.com/rif-2018-cantal.

26TH INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL 
«CLASSICAL KARST» (THÈME: GROTTES TOURIS-
TIQUES ET SCIENCE / SHOW CAVES AND SCIENCE / 
SHOW CAVES AND SCIENCE (ON THE OCCASION OF 
THE 200TH ANNIVERSARY OF POSTOJNA CAVE
System’s discovery).
Postojna (Slovénie): 18-22 juin. 2018.
Informations: Courriel : iks@zrc-sazu.si / site internet http://iks.zrc-sa-
zu.si/en/ et http://iks.zrc-sazu.si/si

THE IXTH INTERNATIONAL PROGEO SYMPOSIUM – 
GEOHERITAGE AND GEOCONSERVATION: MODERN
Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda.
Checiny (Pologne): 25-28 juin 2018.
Informations: site internet: http://www.progeo.ngo/downloads/1_Cir-
cular_ProGEO_Symposium_2018.pdf

« KARST2018 » : COLLOQUE INTERNATIONAL DE KARS-
TOLOGIE - 40  ANS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
KARSTOLOGIE - HOMMAGE À RICHARD MAIRE -
Chambéry (Savoie): 27 juin - 1er juillet  2018.
Contact: Association Française de Karstologie. Site internet http://
edytem.univ-savoie.fr/agenda/karst2018.

IV ENCONTRO NORDESTINO DE ESPELEOLOGIA.
Ituaçu, Bahia (Brésil) : 28 juin - 1er juillet 2018.
Contact : Sociedade Brasileira de Espeleologia, S.B.E. / site internet 
https://www.e-inscricao.com/GAE/encontrodeespeleologia/

17ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET 
DU CANYON.
De partout en France: 30 juin au 1er juillet 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 
69002 Lyon Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr 
/ site internet fédéral  http://www.ffspeleo.fr / site dédié https://jnsc.
ffspeleo.fr 

EUROKARST 2018.
Besançon (Doubs, France): 2 - 6 juillet 2018.
Informations: site internet http://www.eurokarst.org/

12TH CAVERS CAMP / CONGRÈS NATIONAL DE SPÉO-
LOGIE / SPEOARTA.
Baru Mare, Sureanu , Hateg (Roumanie): 2 - 8 Juillet 2018.
Informations: sites internet  http://www.frspeo.ro/event/balk-
an-camp-congresul-national-de-speologie-speoarta-2018/ et https://
www.balkancaverscamp.com / www.balkancamp2018.frspeo.ro.

STAGE NATIONAL D’ÉQUIPIER ENVIRONNEMENTAL / 
MODULE 2 DE LA FORMATION MONITEUR FÉDÉRAL 
DE SPÉLÉOLOGIE.
Gorges de l’Ardèche (Ardèche): 7 - 12 juillet 2018.
Contact: FFS Ecole française de spéléologie, et F.F.S.- Commission scien-
tifique, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tel.: 04 72 56 35 76/ Courriel: 
efs@ffspeleo.fr) / Judicaël Arnaud, 210 impasse des Viaducs, villa n° 
6 07200 Voguë gare/ tél. 06 37 12 85 40 / 06 84 61 86 22 / Courriel : 
judicael.arnaud@wanadoo.fr

STAGE INTERNATIONAL INITIATEUR DE SPÉLÉOLOGIE.
Montrond-le-Château (Doubs) : 7 - 14 juillet 2018.
Contact : Ligue spéléologique de Bourgogne. Rémy Limagne (Tél. : 
03.84.51.62.08 / 06.25.13.74.97 / Courriel : r.limagne@gmail.com).
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STAGE NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT À LA PLON-
GÉE SOUTERRAINE.
Ecoasis, Puy Clavel, Gréalou (Lot): 8 - 15 juillet 2018.
Contact : École française de plongée souterraine / Olivier Lanet, 92 rue 
de Noyeray 74210 Faverges (Tel.: 04 50 32 79 20 / 06 28 32 64 05 / 
Courriel: olivier.lanet@free.fr).

18TH VULCANOSPELEOLOGY SYMPOSIUM (VULCA-
NOSPELEOLOGY COMMISSION OF THE INTERNATIO-
NAL UNION OF SPELEOLOGY). 
Lava Beds National Monument, Northern California (USA): 21-27 juillet 
2018.
Contact: site internet: http://www.vulcanospeleology.org/sym18/
ISV18.html. et http://18ivslavabeds.com/ 
CAMP INTERNATIONAL DE JEUNES SPÉLÉOLOGUES / 
INTERNATIONAL TRAINING CAMP FOR YOUNG SPE-
LEOLOGISTS.
Jura souabe (Allemagne): 28 juillet au 11 août 2018.
Contact : site internet  http://www.juhoefola.de/english.html.

BERGER 2018 CAMP AU GOUFFRE BERGER (NET-
TOYAGE EN PROFONDEUR / CLEAN DEEP).
Méaudre, Vercors (France): 29 Juillet - 20 août 2018.
Contact : C.D.S. du Jura, Rémy Limagne (Tél. : 03.84.51.62.08 / 
06.25.13.74.97 / Courriel : r.limagne@gmail.com / site internet  http://
cds39.fr/BFC/B18/).

NSS 2018 ANNUAL CONVENTION - NATIONAL SPELEO-
LOGICAL SOCIETY.
Whitefish, Helena, Montana (Etats-Unis): 29 juillet - 4 août 2018. 
Contact: National Speleological Society / http://nss2017.caves.org/.

SUMMER SCHOOL ON SPELEOLOGY.
Yogyakarta (Indonésie): 5 -15 août 2018.
Informations: site internet  http://speleo.geo.ugm.ac.id/

24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBTER-
RANEAN BIOLOGY.
Université d’Aveiro (Portugal): 20-24 août 2018.
Informations: http://24icsb.web.ua.pt/

II, SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL KARST 
EN PERU.
Chachapoyas, Amazonas (Pérou) : 27 - 29 août 2018.
Contact : site internet http://cuevasdelperu.org/conferencias-chacha-
poyas2018

EUROSPELEO FORUM 2018 “SPELEOLOGY - CONNEC-
TING SCIENCE”.
Ebensee (Austriche): 23-26 août 2018.
Renseignements : http://eurospeleo.at/index.html

SPELEOLOGY AND ENVIRONMENTAL LEGISLATION 
SYMPOSIUM.
Ouro Preto, Minas Gerais (Brésil): 24-26 août 2018.
Informations: site internet  www.selamop.com/.

22ÈME NUIT INTERNATIONALE  DE LA CHAUVE-SOURIS - 
ÉDITION 2018 (22ND INTERNATIONAL BAT NIGHT).
De partout en France et en Europe: 25 - 26 août 2018 (Animations 
entre le 10 juillet et le 10 septembre).
Contacts:  nuitdelachauvesouris@wanadoo.fr, site internet http://
www.nuitdelachauvesouris.com /  Société Française pour l’Etude et 
la Protection des Mammifères, c/o Muséum d’Histoire Naturelle, Les 
Rives d’Auron -  F 18000 Bourges (siite internet  www.sfepm.org ) et 
UNEP / EUROBATS (courriel: eurobats@eurobats.org /Site internet  
http://www.eurobats.org/international_bat_night).

RASSEMBLEMENT 2018 DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 
DE SPÉLÉOLOGIE.
Saint-Elzéar de Bonaventure (Québec): 31 août - 3 septembre 2018.
Contact : Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Cou-
bertin, Montréal (QC) H1V 0B2 / site internet : www.speleo.qc.ca / 
Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca  / Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).

14ÈME RALLYE SPÉLÉO BASILIQUE / SPELEO RALLY BASI-
LIEK VAN KOEKELBERG.
Koekelberg (Belgique): 31 août - 2 septembre 2018.
Contact: Groupe Spéléo Redan (site internet http://www.gsredan.be/
site) / UBS, Union belge de spéléologie  / VVS, Verbond van Vlaamse 
Speleologen /  (sites internet http://www.speleoubs.be/index.php/
actualites/jns/443-jns http://www.speleovvs.be/index.php/despeleo-
logischedagen

4TH WORLD MULTIDISCIPLINARY EARTH SCIENCES 
SYMPOSIUM (WMESS)
Prague (République tchèque) : 3 - 7 septembre 2018.
Renseignements : site internet http://www.mess-earth.org/index.
html.

24TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIA-
TION OF ARCHAEOLOGISTS.
(Thématique : Geoarchaeological research in coastal areas and in Me-
diterranean islands).
Barcelone (Espagne): 5 - 8 septembre 2018.
Renseignements : site internet https://www.e-a-a.org/eaa2018

27ÈME RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS.
Saint-Martin-de-Londres  (Hérault): 7 - 9 septembre 2018.
Contact : Comité départemental de spéléologie de l’Hérault / Comi-
té d’organisation du Rassemblement caussenard 2018 / Courriel: su-
zanne.jiquel@umontpellier.fr /  site internet  http://cds34.free.fr/.
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLO-
GISTS CONGRESS (SESSION 7: ADVANCES IN KARST 
AND FRACTURED-ROCK HYDROGEOLOGY).
Daejeon (Corée du Sud): 9-14 septembre 2018.
Contact : site internet  http://iah2018.org/

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2018.
Rome (Italie) : 12 - 13 septembre 2018.
Renseignements : site internet https://ecsdev.org/index.php/confe-
rence

2ÈMES JOURNÉES ALIENOR (REGROUPEMENT DES SPÉ-
LÉOS FÉDÉRÉS DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE).
Agris (Charente), sur le karst de La Rochefoucauld : 14 - 15 -16 sep-
tembre 2018.
Contact : Association de Recherches Spéléologiques de La Rochefou-
cauld / site internet  http://www.speleologie-larochefoucauld.fr

IMPACT14-18 (IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  ET AP-
PROCHES SPATIALES DE LA GRANDE GUERRE).
Reims (Marne): 20 - 21 septembre 2018
Informations: Université de Reims Champagne-Ardennes, Alain Devos 
(Courriel: alain.devos@univ-reims.fr) / site internet https://colloques.
univ-reins.fr/colloque/inscription et sgn.univ-lille1.fr/sgn/pdf/circu-
laire1.IMPACT14-18.pdf.

24TH INTERNATIONAL CAVE BEAR SYMPOSIUM.
 Chepelare (Bulgarie): 27-30 septembre 2018.
Informations: site internet http://icbs2018.at
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BIOSPELEOLOGY AND THEORETICAL & APPLIED KARS-
TOLOGY SYMPOSIUM.
 Băile Herculane (Roumanie): 27-30 septembre 2018.
Informations: site internet http://www.btak.iser.ro/index.html.

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL SPÉLÉOLOGIE (CAVITÉS 
ÉQUIPÉES, SOIRÉE FESTIVE, CONCERT, EXPO).
Néoules (Var) : 28 - 29 - 30 septembre 2018.
Contact : Comité région PACA / Courriel : contact@speleo83cds.fr.

INTERNATIONAL WORKSHOP FOR WOMEN SPELEOLO-
GISTS IN LATIN AMERICA.
Viñales, Pinar del Río (Cuba): 2 - 6 octobre 2018.
Contact: presidentesec@ceniai.inf.cu.

M.E.S.S. 4 / THE 4TH MIDDLE EAST SPELEOLOGICAL 
SYMPOSIUM.
Akdeniz University, Antalya (Turquie): 3 - 6 octobre 2018.
Informations: MESS4, P.O. box 70-923 Antélias (Liban) / Contact : Fazdi 
Nader (Courriel : fadi.nader@gmail.com /  Couriel : info@mess4.com / 
Tél. : 961-71-727929 / site internet http://mess4.com/.

8TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SHOW CAVES 
ASSOCIATION (I.S.C.A.).
Genga (Italie): 12-18 octobre 2018.
Informations : site internet http://www.i-s-c-a.com/event/68-8th-isca-
congress 

28ÈME RENCONTRE D’OCTOBRE (SPÉLÉO-CLUB DE PA-
RIS - CLUB ALPIN FRANÇAIS). 
(Thème scientifique privilégié : les poljés).
Drom - Ramasse (Ain) : 12-15  octobre 2018.
Organisation : Christophe Lafarge (christophe.lafarge@bbox.fr). 
Contacts : Spéléo-club de Paris, c/o Jacques Chabert, 8 rue Crémieux, 
75012 Paris (Tel.: 01 75 18 12 00 / 06 03 45 52 87 /jacques.chabert@
noos.fr  / 

JOURNÉES D’ÉTUDE DES EDSC -FFS
20 - 21 octobre 2018.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire.general@ffspeleo.fr

40ÈME  COLLOQUE FRANCOPHONE DE MAMMALOGIE.
Caen (Normandie) : 20 - 21 octobre 2018.
Contact : Groupe Mammalogique Normand (GMN) et Société Fran-
çaise pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) / courriel : 
contact@sfepm.org / colloqueSFEPM2018@sfepm.org.

26E RÉUNION DES SCIENCES DE LA TERRE (RST LILLE 
2018).
(2  sessions AFK  14.4 et 14.5 sur la karstologie)
Lille (Nord) : 22-26 octobre 2018.
Renseignements : site internet https://rst2018-lille.sciencesconf.org/

16TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOTHE-
RAPY / 16ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SPÉ-
LÉOTHÉRAPIE.
Zlate Hory (République tchèque): 24-28 octobre 2018.
 Informations : site internet http://www.speleotherapycommission.
webgarden.com/menu/news/the-xvi-th-international 

JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE 2018 / 
SPELEOLOGISCHE DAGEN 2018 (RASSEMBLEMENT DES 
SPÉLÉOS BELGES, HOLLANDAIS, LUXEMBOURGEOIS ET 
AUTRES BIENVENUS).
 De partout en Belgique:  6 - 7 octobre 2018.
Contact: UBS, Union belge de spéléologie  / VVS, Verbond van Vlaamse 
Speleologen /  (sites internet http://www.speleoubs.be/index.php/
actualites/jns/443-jns http://www.speleovvs.be/index.php/despeleo-
logischedagen

CASOLA2018 : INTERNATIONAL MEETING OF CAVING / 
RENCONTRE INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE („NU-
VOLE“).
Casola Valsenio, Ravenna  (Italie): 1 - 4 novembre 2018.
Contact: Associazione culturale Speleopolis, Viale Roma, 10 I - 48010 
Casola Valsenio, Ravenna (Italie) / courriel: info@speleopolis.org / site 
internet www.speleopolis.org/en/casola2018.

2018 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA MEETING
Indianapolis, Indiana (USA): 4 - 7 novembre 2018.
Renseignements: site internet http://www.geosociety.org/GSA/
Events/Annual_Meeting/GSA/Events/gsa2018.aspx

1ST COLUMBIAN SPELEOLOGICAL CONGRESS AND 8TH 
CONGRESS OF FEALC (FEDERATION OF LATIN AME-
RICAN AND CARIBBEAN SPELEOLOGICAL ASSOCIA-
TIONS).
 San Gil (Colombie): 6-10 novembre 2018.
Informations : site internet http://sociedadcolombianadegeologia.
org/i-congreso-colombiano-de-espeleologia-y-viii-congreso-espeleo-
logico-de-america-latina-y-el-caribe/

STAGE ÉQUIPIER/ CHEF D’ÉQUIPE INTERNATIONAL /  
INTERNATIONAL CAVE RESCUE TRAINING.
Lozère, Occitanie (France): 10 - 18 novembre 2018.
Contacts : Bernard Tourte, SSF (Tél. : 06 08 75 95 29 / 05 34 60 95 63 / 
b.tourte@wanadoo.fr / dodelinchristian@gmail.com 

22E ÉDITION DES JOURNÉES DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTI-
FIQUE (JSS).
Han-sur-Lesse (Belgique): 17 - 18 novembre 2018.
Informations : site internet: https://sites.google.com/site/speleos-
cient/accueil

CONGRÈS DE LA SFES (SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDE 
DES SOUTERRAINS).
Senlis  (Aisne): 23 - 26 novembre 2018.
Contacts: SFES / site internet : www.sbterranea.fr / Courriel :  souter-
rains@gmail.com.

«SPÉLIMAGES 2018 « 12ÈME ÉDITION / 9ÈMES REN-
CONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES DE LA FFS.
Courthezon (Vaucluse): samedi 24 novembre 2018.
Contact : Comité départemental de spéléologie du Vaucluse  (Courriel: 
spelimages84@gmail.fr) / Daniel Penez (Courriel: daniel.penez84@
orange.fr / Tél. 06 74 125 127 / Michel Luquet (Courriel: m.luquet@
orange.fr / Tél. 06 47 49 97 46).

2019
ULTIMA PATAGONIA 2019 « EXPÉDITION GÉOGRA-
PHIQUE ET SPÉLÉOLOGIQUE FRANCO-CHILIENNE ».
Madre de Dios, Patagonie chilienne (Chili).
Informations: Centre Terre (http://www.centre-terre.fr et http://www.
ffspeleo.fr/ultima-patagonia-dix-neuf-150-420.html et https://disci-
plines.ac-toulouse.fr/daac/ultima-patagonia-2019.
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RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS. 
Non défini : 12 janvier 2019.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine 
F-69002 Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS. 
Non défini : 19 janvier 2019.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

JJG2019 : JOURNÉES DES JEUNES GÉOMORPHOLO-
GUES.
Rouen (Seine-Maritime): 24 - 25 janvier 2019.
Contact : Carole Nehme (Courriel : carole.nehme@univ-rouen.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST / NORD-OUEST 
FFS. 
Non défini : 26 janvier 2019.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

XIV NATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, MEXICO.
Hermosillo, Sonora (Mexique): 1 - 4  février 2019.
Informations: site internet http://umae.org/congreso2019/ page face-
book : Congreso Mexicano de Espeleologia2019 (@cnme2019).

1ER COLLOQUE FRANCOPHONE «HISTOIRES DE DÉ-
SOBS’ «/ 1ST COLLOQUIUM ON THE CAVES OF AZÉ.
(Thèmes abordés : histoire des désobstructions ; histoire des pom-
pages ; matériels et techniques utilisées ; découvertes liées à ces re-
cherches ; impact des désobstructions et des pompages sur l’environ-
nement).
Grottes d’Azé (Saône-et-Loire, France): 9-10 mars 2019.
Contact: lionel.barriquand@wanadoo.fr / site internet  https://frama-
forms.org/histoires-de-desob-1526652604

“HYPOGEA 2019”: THE INTERNATIONAL CONGRESS OF 
SPELEOLOGY IN ARTIFICIAL CAVITIES.
Dobrich (Bulgarie): 20-25 mai 2019.
Informations: site internet http://www.hypogea2019.org/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.
La Ciotat (Bouches-du-Rhône): 9 juin 2019.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr  / Site 
internet  http://www.ffspeleo.fr.

ICMG18 - THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MILITARY GEOSCIENCES / COLLOQUE DE L’INTERNA-
TIONAL ASSOCIATION OF MILITARY GEOSCIENCES.
Padova (Italie) : 24 - 28 juin 2019.
Informations : site internet http://militarygeosciences.org/ic-
mg19-the-13th-international-conference-on-military-geosciences-pa-
dova-italy-24-28-june-2019/

CONGRÈS NATIONAL SUISSE / NATIONAL SPELEOLOGI-
CAL CONGRESS OF SWITZERLAND.
Interlaken (Suisse): 9-12 août 2019.
Informations: site internet https://sinterlaken.ch/en/ 

ARMCONFERENCE 2019: CAVES AS NATURAL AND 
CULTURAL MONUMENTS.
Yerevan (Arménie): 11-13 septembre 2019.
Informations: site internet http://armconference2019.com/

2019 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA MEETING.
Phoenix, Arizona (USA): 22 - 25 septembre 2019.
Informations: site internet  http://www.geosociety.org/GSA/Events/
Annual_Meeting/GSA/Events/gsa2019.aspx
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ANNUAIRE DE LA FFS
(mise à jour le 7 juin 2019)

Nous ne publions plus les coordonnées dans le Descendeur. Celles-ci sont à jour sur le site de la Fédération à ces adresses :
https://ffspeleo.fr/annuaireFFS, https://ffspeleo.fr/annuaireCSR, https://ffspeleo.fr/annuaireCDS

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Président d’honneur Jean-Pierre Holvoet

BUREAU FÉDÉRAL
Président Gaël Kaneko
Trésorier José Prévôt
Secrétaire-général Vanessa Busto
Président-adjoint Vincent Biot
Trésorier-adjoint Jean-Michel Hautavoine
Secrétaire-adjoint Delphine Chapon

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administratrice Vanessa Busto
Administrateur Robert Durand
Administrateur Bernard Lips
Coordinateur du pôle développement Grégoire Limagne
Coordinateur du pôle santé secours Jean-Noel Dubois
Coordinateur du pôle vie associative Bernard Lips
Coordinatrice  du pôle communication et publication Véronique Olivier
Coordinatrice du pôle Patrimoine, sciences et environnement Marie-Clélia Lankester
Coordinateur du pôle enseignement Nathalie Loza

DÉLÉGUÉS
Délégué à l’Union internationale de spéléologie (UIS) Bernard Chirol
Délégué à l’Union internationale de spéléologie (UIS) Christian Dodelin
Délégué à la Fédération spéléologique européenne Michel Isnard
Délégué à la Fédération internationale de canyonisme Jean-Louis Giardino
Délégué assurance Dominique Lasserre
Délégué juridique Robert Durand
Délégué aux Écoles départementales de spéléologie et canyonisme Fabrice Rozier

CHARGÉS DE MISSION
Chargé de mission Fonds d’aide aux actions locales José Prévôt
Rédacteur en chef de spelunca Philippe Drouin
Rédacteur en chef de Karstologia Christophe Gauchon
Représentant aux sites et monument historiques Christophe Gauchon

PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS
Président(e) Président(e)-adjoint(e)

Commission audiovisuelle Michel Luquet Dominique Marcel
Commission communication Poste vacant Poste vacant
Commission des relations et expéditions internationales Florence Guillot Eric David
Commission documentation Marcel Meyssonnier Isabelle Obstancias
Commission canyon Marc Boureau Emilie Reboul
École française de plongée  souterraine Philippe Bertochio Isabelle Perpoli
École française de spéléologie Judicaël Arnaud Vanessa Kysel
Commission environnement Sidonie Chevrier Alain Jacquet
Commission financière et statistiques Henri Vaumoron Poste vacant
Commission jeunes Chloé Valette Poste vacant
Commission médicale Jean-Pierre Buch Marie-Françoise Andre
Commission scientifique Josiane Lips Vincent Scneider
Spéléo secours français Bernard Tourte France Rocourt
Spelunca-librairie Marcel Meyssonnier Isabelle Obstancias
Commission Statuts et Règlements fédéraux Jean-Pierre Holvoet Poste vacant
Commission de surveillance des opérations électorales Raymond Legarçon
Organe disciplinaire de première instance Jean Piotrowski
Organe disciplinaire d’appel Philippe Brunet
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

Directrice technique nationale
Référente Gestion des espaces et sites de pratiques Marie-Hélène Rey 

Conseiller technique national chargé de l’emploi et de la formation & 
référent spéléologie. Suivi des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bour-
gogne-Franche Comté, Normandie et Hauts de France

Olivier Caudron

Conseiller technique national chargé de l’emploi et de la formation 
& référent Prévention des risques. Suivi des régions Occitanie, Nou-
velle-Aquitaine et Bretagne-Pays de Loire

Gérard  Cazes 

Conseiller technique national chargé du développement des activi-
tés & référent projets scolaires et universitaires. Suivi des régions 
Centre Val de Loire, Ile de France et Occitanie

Damien Chigot

Conseiller technique national chargé du développement des activi-
tés & référent Canyonisme. Suivi des régions Grand Est, PACA-Corse 
et des territoires d’Outre-Mer

Serge  Fulcrand 

SALARIÉS
Directeur administratif Yannick
Secrétaire de direction
Secrétariat de direction, CREI Chantal 

Comptable
Comptabilité Nora  

Responsable informatique
Informatique fédérale, Assurances Laurent 

Secrétaire
Gestion des adhérents, gestion des stages, librairie Catherine  

PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS SPÉLÉOLOGIQUES RÉGIONAUX
A - COmité Spéléologique d’Ile de France Gaël Monvoisin
B - Comité spéléologique régional de Bourgogne-Franche-Comté Bruno Bouchard
C - Comité Spéléologique Régional Auvergne-Rhône-Alpes Yves Contet
D - Comité régional de spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur Hervé Tainton
G - Comité Spéléologique Régional de Nouvelle Aquitaine Bernard Lebreton
H - Comité Spéléologique Régional Bretagne / Pays de la Loire Benjamin Piaudel
J - Comité régional de spéléologie de Normandie Paul Rabelle
L - Ligue Grand Est de Spéléologie Christophe Prévot
N - Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire Claudine Masson
O - Comité spéléologique régional d’Occitanie Benjamin Weber
T - Comité Spéléologique Régional Hauts de France Franck Maciejak
V - Ligue Insulaire Spéléologique Corse Jean-Noel Dubois
W - Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyon... Audrey Jay

PRÉSIDENT(E)S DE COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE SPÉLÉOLOGIE
Ain (01) - Comité départemental de spéléologie de l’Ain Théo SAVOI
Aisne (02) - Comité départemental de spéléologie de l’Aisne Florent Martin
Alpes-de-Haute-Provence (04) - Comité départemental de spéléologie des Alpes de Haute-Provence Jean Maurizot
Hautes-Alpes (05) - Comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes Alexandre Chaput
Alpes-Maritimes (06) - Comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes Daniel Cavani
Ardèche (07) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ardèche Claire Goudian
Ardennes (08) - Comité départemental de spéléologie des Ardennes Virginie Verrecchia
Ariège (09) - Comité départemental de spéléologie de l’ Ariège Nicole Ravaiau
Aube (10) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aube Sandra De Araujo Macedo 
Aude (11) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aude François Purson
Aveyron (12) - Comité départemental de spéléologie de l’ Aveyron Mickaël Picaud
Bouches-du-Rhône (13) - Comité Départemental de Spéléologie et de descente de Canyon des Bouches du Rhône Jean-Marc Garcia
Calvados (14) - Comité départemental de spéléologie du Calvados Sylvain Beuve
Charente (16) - Comité départemental de spéléologie de la Charente, C.D.S. 16 Dominique Berguin
Charente-Maritime (17) - Comité départemental de spéléologie de Charente-Maritime Benjamin Rhim
Cher (18) - Comité départemental de spéléologie du Cher Patrick Redoute
Corrèze (19) - Comité départemental de spéléologie de Corrèze Thierry Marchand
Côte-d’Or (21) - Comité départemental de spéléologie de la Côte d’Or Jean-Marc Chaput
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Dordogne (24) - Comité départemental de spéléologie de la Dordogne Patrick Rousseau
Doubs (25) - Comité départemental de spéléologie du Doubs Olivier Gallois
Drôme (26) - Comité départemental de spéléologie de la Drôme Olivier Garnier
Eure (27) - Comité départemental de spéléologie de l’Eure Rodolphe Lheritier
Eure-et-Loir (28) - Comité départemental de spéléologie d’Eure-et-Loir Eric Bailleul
Finistère (29) - Comité départemental de spéléologie du Finistère Christian Marget
Gard (30) - Comité départemental de spéléologie du Gard Pierre Landry
Haute-Garonne (31) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Garonne Lucienne Weber
Gers (32) - Comité départemental de spéléologie du Gers Philippe Ducasse
Gironde (33) - Comité départemental de spéléologie de la Gironde David Meunier
Hérault (34) - Comité départemental de spéléologie de l’Hérault Patrick Brunet
Ille-et-Vilaine (35) - Comité départemental de spéléologie d’Ille-et-Vilaine Dominique Guerin
Indre (36) - Comité départemental de spéléologie de l’Indre Thierry Masson
Indre-et-Loire (37) - Comité départemental de spéléologie d’Indre-et-Loire François Gay
Isère (38) - Comité départemental de spéléologie de l’Isère Raphaël Charuel
Jura (39) - Comité départemental de spéléologie du Jura Michel Menin
Landes (40) - Comité départemental de spéléologie des Landes Joël Roy
Loire (42) - Comité départemental de spéléologie de la Loire Jean Maurice Da Cruz
Loiret (45) - Comité départemental de spéléologie du Loiret Jean-Michel Mourier
Lot (46) - Comité départemental de spéléologie du Lot Joël Tremoulet
Lot-et-Garonne (47) - Comité départemental de spéléologie du Lot-et-Garonne Fabienne Gaubert
Lozère (48) - Comité départemental de spéléologie de Lozère Pierre Lemaitre
Marne (51) - Comité départemental de spéléologie de la Marne Fabrice Dauvergne
Haute-Marne (52) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Marne Jean Pierre Ihuel
Mayenne (53) - Comité départemental de spéléologie de la Mayenne Aurélia Demimuid
Meurthe-et-Moselle (54) - Comité départemental de spéléologie de la Meurthe-et-Moselle Sabine Vejux-Martin
Meuse (55) - Comité départemental de spéléologie de la Meuse Michel Gerard
Moselle (57) - Comité départemental de spéléologie la Moselle Didier Thon
Nord (59) - Comité départemental de spéléologie du Nord Philippe Lameire
Oise (60) - Comité départemental de spéléologie de l’Oise Donald Accorsi
Puy-de-Dôme (63) - Comité départemental de spéléologie du Puy-de-Dôme Angélique Navarro
Pyrénées-Atlantiques (64) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées-Atlantiques Christine Gastereguy
Hautes-Pyrénées (65) - Comité départemental de spéléologie et de canyon des Hautes-Pyrénées Jean-Luc Lacrampe
Pyrénées-Orientales (66) - Comité départemental de spéléologie des Pyrénées Catalanes Jean-Louis Perez
Haut-Rhin (68) - Comité départemental de spéléologie du Haut-Rhin Laurent Guyot
Rhône (69) - Comité de Spéléologie du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon Frédéric Delegue
Haute-Saône (70) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Saône Véronique Olivier
Saône-et-Loire (71) - Comité départemental de spéléologie de la Saône-et-Loire Didier Accary
Savoie (73) - Comité départemental de spéléologie de la Savoie Christian Dodelin
Haute-Savoie (74) - Comité départemental de spéléologie de Haute-Savoie Rafaël Chevalier
Paris (75) - Comité départemental de spéléologie de Paris Thomas Lecoq
Seine-Maritime (76) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Maritime Joël Honguer
Yvelines (78) - Comité départemental de spéléologie et de canyoning des Yvelines Gilles Moutin
Deux-Sèvres (79) - Comité départemental de spéléologie des Deux-Sèvres Olivier Collon
Tarn (81) - Comité départemental de spéléologie du Tarn Fabrice Rozier
Tarn-et-Garonne (82) - Comité départemental de spéléologie du Tarn-et-Garonne Olivier Carpentier
Var (83) - Comité départemental de spéléologie du Var Denis Laty
Vaucluse (84) - Comité départemental de spéléologie du Vaucluse Christian Serguier
Vienne (86) - Comité départemental de spéléologie de la Vienne Dominique Beau
Haute-Vienne (87) - Comité départemental de spéléologie de la Haute-Vienne Alain Ravanne
Vosges (88) - Comité départemental de spéléologie des Vosges Jean-Jacques Gaffiot
Yonne (89) - Comité départemental de spéléologie de l’Yonne Bruno Bouchard
Territoire-de-Belfort (90) - Comité départemental de spéléologie du Territoire-de-Belfort Eric Heidet
Essonne (91) - Comité départemental de spéléologie de l’ Essonne Nathalie Loza
Hauts-de-Seine (92) - Comité départemental de spéléologie des Hauts-de-Seine Victor Monchy
Saine-Saint-Denis (93) - Comité départemental de spéléologie de la Seine-Saint-Denis Fabien Fecheroulle
Val-de-Marne (94) - Comité départemental de spéléologie du Val-de-Marne Françoise Lidonne
Val-d’Oise (95) - Comité départemental de spéléologie du Val-d’Oise Pierre Bancel
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