
Compte rendu de la réunion du comité directeur  n°2 
Aillon-le-Jeune 

Lundi 4 juin 2001 
 
Par ticipants :  Joël Possich, Bernard Lips, Claude Mouret, Eric Lefèbvre, François Jovignot, Michel Baille, 
Daniel Chailloux, Nelly Boucher, Thierry Saunier, Fabrice Rozier, Jean-Pierre Gruat, Laurent Galmiche, Jean-
Michel Ostermann, Michel Decobert, Annick Menier, Fabien Darne, Claude Roche (DTN), Jacques Orsola, 
Christophe Tscherter (Com. Env.), Damien Delanghe (conservatoire), Olivier Kergomar (com. Pro), Stéphane 
Jaillet (com. Scient.), Philippe Kerneis (EFS), Jean-Luc Front (région N), Bernard Thomachot. 
 
Excusés : Pascal Vautier (procuration à Laurent Galmiche), Marc Faverjon (procuration à Bernard Lips), Gérard 
Propos (procuration à Michel Decobert), Jean-Pierre Holvoet, Pierre Callot 
 
La réunion démarre à 9 h. 
Bernard Lips assure le secrétariat. 
 
 

1- Accueil des nouveaux élus 
 
Le CD souhaite la bienvenue aux nouveaux élus du 
comité directeur : Annick Menier, Nelly Boucher, 
Jean-Michel Ostermann sans oublier Pierre Callot 
qui s’est excusé de son absence. 
 

2- Inauguration des locaux de Lyon 
 
Il avait été décidé, lors de la réunion du CD en 
octobre 2000, d’organiser l’ inauguration du pôle 
technique de Lyon. Cette inauguration ne pouvait 
avoir lieu à l’occasion de la réunion du CD du mois 
de mars à cause des élections municipales. 
L’ inauguration peut être envisagée à l’occasion de 
la réunion du CD d’octobre 2001. Cette 
inauguration est déjà tardive et aucun report n’est 
envisageable. 
 
Eric Lefèbvre signale qu’ il n’y a pas de ligne 
budgétaire spécifique. En fait, une telle 
inauguration n’entraîne qu’un surcoût de 10 à 15 kF 
qui peut être pris sur la ligne réunion du CD. 
Plusieurs membres du CD soulignent l’ intérêt sur le 
plan communication d’une inauguration. 
 
La question de procéder à l’ inauguration des locaux 
en octobre 2001 est mise au vote. 
7 pour et 1 abstention 
 

3- Commission communication 
 
Claude Mouret présente le projet d’une commission 
communication, établi à la suite du vote du CD lors 
de sa session d’avril.   
Le document réalisé a été envoyé aux membres du 
CD avant la réunion et a intégré les remarques 
faites, notamment par le bureau. Ce document se 
veut une base de discussion et a donc un caractère 
provisoire. Il contient un texte assez développé, 
assorti d’une proposition d’organigramme . 
A la fin de la présentation, Claude Mouret expose 
les avantages et les inconvénients liés à cette 

version du projet de création de la commission 
Communication : périmètre assez vaste, 
suppression de la commission Audiovisuel et de la 
commission Publications, suppression de 
délégations, précédent éventuel par rapport aux 
deux présidents de commission et les délégués qui 
risquent de ne plus trouver une place dans la future 
commission… 
 
La discussion qui a eu lieu concerne la pertinence 
d’une telle commission. En cas d’acceptation du 
principe de création de cette commission, les 
missions précises seront définies d’ ici le mois 
d’octobre. 
 
 *  Les membres du CD sont unanimes pour 
souligner l’ intérêt et l’urgence de développer une 
structure de communication aussi bien interne 
qu’externe.  
 * Plusieurs membres du CD soulignent 
l’apparence complexe de l’organigramme. Ils 
craignent la mise en place d’une structure difficile à 
gérer et aux missions trop larges. 
 *  Bernard Thomachot constate que 
l’organigramme peut être lu en fait une simple liste 
des missions et qu’ il doit être possible de définir 
une structure relativement simple. 

* Laurent Galmiche indique qu’à l’ inverse 
des commissions actuelles, cette commission devra 
assumer un rôle politique. 

* D’autres intervenants (Bernard Lips, 
Jean-Pierre Gruat, Christophe Tscherter) soulignent 
au contraire que la commission devra 
essentiellement développer des outils de 
communication. Sa mission sera d’apporter une 
aide à la communication mais les auteurs seront en 
général extérieurs. 
 * Thierry Saunier pense que le document actuel ne 
prend pas assez en compte les besoins des autres 
commissions. La commission sera transversale.  

*  Claude Mouret rappelle que le document 
est seulement une base de discussion, que la 
transversalité est présente dans le texte, que les 



besoins de la FFS en communication sont 
clairement listés (deux paragraphes) et que 
l’organigramme complète le texte pour appréhender 
le périmètre de la commission. 

*  Daniel Chailloux  fait état de son travail 
comme délégué à la communication extérieure. 

*  Annick Menier signale le besoin d’un 
dossier de presse. 

*  La dissolution de la commission 
publication (une conséquence de propositions faites 
par des membres du CD) pose le problème de 
Spelunca. M. Baille indique qu’ il n’est pas possible, 
pour des raisons fiscales, d'intégrer la « fabrication 
et la vente » de Spelunca dans cette commission. 
 *  Laurent Galmiche rappelle la question de 
la nécessité de la suppression des commissions 
publication et audio-visuelle. 

*  Bernard Thomachot suggère l’ idée de 
confier la communication à une délégation 
communication. 

*  Claude Mouret précise que plusieurs 
options sont possibles : soit créer une grande 
commission, dont le périmètre exact, les 
attributions et le mode de fonctionnement seront à 
préciser d’ ici octobre, soit scinder l’ensemble en 
deux, avec une communication extérieure et une 
communication interne, soit envisager quelque 
chose de plus réduit. 
 
Après une heure riche d’échanges, Joël Possich 
recentre ainsi le débat : 
« Faut-il créer une commission telle que présentée 
au départ de la discussion ou une simple délégation, 
extension de l’actuelle délégation à la 
communication extérieure ? » 
 
Claude Mouret et d’autres insistent sur l’urgence 
des besoins et de la mise en place d’une structure. 
Thierry Saunier préfère l’extension des missions de 
la délégation de communication externe existante 
actuellement pour des raisons d’efficacité. 
Bernard Lips et Stéphane Jaillet défendent l’ idée 
d’une commission. 
Bernard Thomachot souligne la nécessité, dans un 
premier temps, d’une force de réflexion et de 
réaction. 
 
Finalement, la question suivante est mise au vote : 
 
Etes-vous pour la création d’une commission 
communication ou pour une extension de la 
délégation communication extérieure ? Dans le 
premier cas, les missions de la commission seront 
définies d’ ici le CD d’octobre. Dans le deuxième 
cas les missions de cette délégation seront définies 
par le président. 
Neuf voix pour une commission, dix voix pour 
l’extension de la délégation. 
 

La délégation sera donnée par le président de la 
FFS pour un an et un bilan sera fait à l’ issue de 
cette période.  
 
Plusieurs personnes se déclarent intéressées pour 
travailler dans cette délégation : Daniel Chailloux, 
Jean-Pierre Gruat, Claude Mouret, Bernard 
Thomachot, Laurent Galmiche. Fabien Darne 
rappelle l’ intérêt de Jacques Gudefin pour ce 
dossier… 
 

4- GTIF et site Internet 
 
Damien Delanghe fait état d’une question débattue 
lors de diverses réunions à propos du contenu du 
site fédéral, réunions auxquelles ont participé 
Bernard Thomachot, responsable du site, Laurent 
Galmiche et Claude Mouret (correspondants CD et 
Bureau du site), Damien Delanghe et un ensemble 
d’autres personnes intéressées. 
Le responsable du site de la FFS souhaiterait 
présenter une liste des cavités à accès restreint. Les 
présidents de CDS, entre autres, demandent que 
cette liste, qui risque de drainer d’avantage de 
visiteurs vers ces cavités souvent fragiles, ne soit 
pas mise sur le site. En plus, cette liste donne des 
informations hors fédération sur les réglementations 
en vigueur, ce qui est très gênant. 
Bernard Thomachot indique qu’ il va prendre en 
compte le problème. 
 

5- Journée nationale de la spéléologie 
 
Laurence Tanguille propose le 1er week-end 
d’octobre (5 et 6 octobre) pour la journée nationale 
de la spéléologie. 
 
La date est mise au vote. 
2 abstention, 17 pour. 
 

6- Congrès UIS 2001 : le point sur  la 
délégation 

 
La délégation de la FFS pour le congrès 2001 de 
l’UIS à Brasilia (Brésil) est constituée de : Christian 
Dodelin (SSF), Marie-Claude Douat, Alain Gilbert 
(FEALC), Florent Larzat (CREI), Annick Menier 
(CD, présidente Aquitaine), Claude Mouret 
(délégué UIS), Jacques Orsola (CREI), Bernard 
Tourte (président Midi-Py). Elle est conduite par 
Claude Mouret. 
 
Rappelons que la FFS prend en charge l’ inscription 
au congrès pour les membres de la délégation. Les 
frais de voyage et de séjour sur place restent à la 
charge des participants. Une partie de ces frais 
pourra éventuellement être remboursée en cas 
d’obtention d’une subvention spécifique du 
ministère.  
 



7- Congrès UIS 2005 : le point sur  la 
candidature de la France 

 
Le CD prend acte avec plaisir du vote à l’unanimité 
par l’AG de la candidature française à 
l’organisation du congrès UIS 2005. 
 

8- Congrès fédéral 2002 
 
A ce jour, il n’y pas de région candidate pour 
l’organisation du congrès 2002.  
Damien Delanghe signale qu’ il s’agit d’un congrès 
et qu’ il faut définir par conséquent un thème de 
congrès. Ce thème pourrait être « Les chauves-
souris » (voir point suivant). 
Un appel à candidature sera lancé dans Spelunca. 
La date limite de candidature pour 2002 est octobre 
2001 et la date limite de candidature pour 2003 est 
fixée au 1er mars 2002. 
 

9- 2002 : l’année chauves-sour is 
 
La commission environnement a lancé l’ idée de ce 
thème pour permettre à la fédération de se placer en 
interlocuteur dans le débat concernant les mesures 
de protection des espèces troglophiles de chauves-
souris. Les propositions de mesures de protection se 
résument trop souvent à des fermetures de cavités 
sans aucune analyse d’ impact sur les espèces. Une 
analyse de ce thème et des  propositions concrètes 
d’organisation pour l’année 2002 seront faites lors 
des Assises de l’Environnement en octobre.  
 

10- Commission scientifique 
 
Christophe Gauchon présente sa démission en tant 
que président de la commission scientifique pour 
passer le relais à Stéphane Jaillet, président-adjoint. 
Stéphane Jaillet devient président par intérim de la 
commission scientifique.  
Il propose la candidature de Christophe Gauchon au 
poste de président-adjoint. 
Christophe Gauchon est élu à l’unanimité. 
 

11- Problème du Trou de l’Aygue 
 
Olivier Kergomar présente le dossier de la 
fermeture du trou de l’Aygue dans le Vercors (26). 

Il demande de faire connaître et diffuser la 
circulaire du 24 juillet 1990 qui souligne que les 
eaux de ruissellement et les substances polluantes 
peuvent rejoindre rapidement les réservoirs 
souterrains sans subir de filtration. De ce fait la 
protection des eaux captées dans ces réservoirs est à 
rapprocher, dans ses principes, de la protection des 
eaux superficielles. 
Il indique qu’ il est important de contrer les soi-
disant études d’un expert mettant en exergue de 
façon exagérée la pollution qui serait due aux 
spéléologues.  
Le comité directeur indique que les problèmes 
locaux doivent être traités par le CDS concerné qui 
peut demander l’ implication de la structure 
nationale. 
Par ailleurs, une étude sérieuse sur les 
conséquences du passage de nombreux 
spéléologues dans une rivière captée est en cours 
dans le réseau du Garde (massif du Revard, 73).  
 

12- Accrobranche 
 
Jean-Pierre Gruat fait part de son étonnement de la 
tenue d’une table ronde sur l’accrobranche à 
l’occasion de ce congrès malgré le vote du CD 
(octobre 2000) demandant l’arrêt de l’étude de ce 
dossier. 
Joël Possich indique que le ministère n’envisage 
plus de donner une délégation pour cette activité. Il 
reste cependant intéressant d’analyser la réalité de 
cette activité dans les clubs. 
 

13- Information 
 
Claude Mouret rappelle que la réalisation d’un 
Spelunca-Mémoires sur l’histoire de la fédération a 
été votée lors de la réunion du Bureau fédéral de 
Mars 2001. Il indique que l’ANAR (Association 
Nationale des Anciens Responsables de la FFS) a 
déjà lancé un projet assez complémentaire. Claude 
définira avec Francis Guichard (ANAR) la 
meilleure façon de procéder. L’ouvrage pourra 
bénéficier des bonnes volontés disponibles, 
notamment celles des anciens dirigeants fédéraux. 
 
La réunion se termine à 12 h 50. 

 
 


