
Compte rendu de réunion du Comité Directeur n°2 
Paris – 1er juin 2002 

 
 
Participants : Michel Baille, Nelly Boucher, Pierre Callot, Daniel Chailloux, Fabien Darne, 
Michel Decobert, Christian Dodelin, Marc Faverjon, Jean-Luc Front, Laurent Galmiche, Jean-
Pierre Holvoet, Stéphane Jaillet, Philippe Kerneis, François Jovignot, Eric Lefebvre, Bernard 
Lips, Joëlle Locatelli, Géo Marchand, Annick Menier, Alain Morénas, Claude Mouret, Jean-
Michel Ostermann, Joël Possich, Claude Roche, Robert Rouvidant, Fabrice Rozier, Thierry 
Saunier, Christophe Tscherter, Bernard Thomachot, Pascal Vautier, Jean-Claude Frachon. 
Excusés : Jean-Pierre Gruat (pouvoir à Fabrice Rozier), Marc Hervé (région A), Jean-Michel 
Ostermann prévient de son retard (pouvoir à Annick Menier), Damien Delanghe 
 
Bernard Lips assure le secrétariat de la séance. 
La réunion commence à 11 h 15 
 
1- Motions et questions diverses pour 

mise à l’ordre du jour de l’AG 
 
* La région F propose trois motions : 
 
Motion n°1  
La région F demande que le rapport moral soit voté 
avant la présentation du rapport du DTN.  
Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche 
confirment que le rapport du DTN ne fait 
pas partie du rapport moral. 
Cette précision sera donnée à l’AG lors de la 
lecture du rapport moral. 
Motion n°2 
La région F demande la création d’un 
groupe national de travail qui constituerait 
un observatoire qui serait chargé de 
mission pour suivre la mise en place des 
CDESI.  
 
Motion n°3 
Question concernant le soutien à 
l’ensemble des actions d’initiation et de 
formation des jeunes. 
Ces deux dernières motions sont en fait des 
demandes d’ajout de point sur le rapport 
d’orientation. Ces questions devront être 
posées lors de la discussion concernant le 
rapport d’orientation. 
De fait, aucune motion n’est retenue. 
* Angiolino Thomas (région J) présente 
une question diverse pour l’AG. 
Pourquoi la région J n’a pas tenu d’AG en 
2001 ni, à ce jour, en 2002  
Pascal Vautier explique que l’absence 
d’AG était due à la difficulté de régler les 

comptes de 2000 et 2001. L’AG régionale 
aura lieu le 29 septembre 2002 et 
concernera les deux exercices 2000 et 
2001. 
Il sera rappelé en AG fédérale la nécessité 
pour les CSR de tenir une AG annuelle. 
 
2- CDS et CSR dont les statuts ne sont 

pas en conformité 
 
Les départements 02, 38, 49, 72, 61, 88 et 2A n’ont 
toujours pas leurs statuts en conformité malgré de 
très nombreuses relances. Les premières datent de 
1996 ! 
Après discussion, une motion est mise au vote. 
 
Le Comité Directeur, en accord avec la 
décision prise lors de l’AG fédérale de 
2001, décide de ne plus reconnaître en 
tant que structure décentralisée les CDS 
02, 38, 49, 72, 61, 88 et 2A. En 
conséquence, il sera retiré aux régions 
concernées un nombre de grands 
électeurs en proportion des fédérés des 
départements concernés. 
La région Rhône-Alpes perd ainsi deux 
grands électeurs (passant de 13 à 11) et la 
région Bretagne et Pays de la Loire perd 
un grand électeur (passant de 2 à 1). 
La reconnaissance sera de nouveau accordée dès 
réception des statuts conformes. 
 
La motion est votée à 18 pour, 1 
abstention. 
Un courrier sera adressé aux CDS ainsi 
qu’aux préfectures concernées pour 
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indiquer que ces structures ne sont plus 
reconnues par la FFS. 
 
Par ailleurs les CDS 75, 78, 34 et 83 ont 
leurs statuts en conformité mais n’ont pas 
transmis leur règlement intérieur. 
Un courrier sera envoyé aux CDS 
concernés pour leur rappeler l’importance 
de cette mise en conformité. 
 
Jean-Pierre Holvoet rappelle que la FFS est 
garante du bon fonctionnement des 
structures décentralisées (CSR et CDS). 
 
3- Info-jeunes 
 
Le dernier numéro de la publication d’Info 
jeunes comporte un dessin qui se veut 
humoristique mais qui présente un 
caractère nettement pornographique. 
Plusieurs parents de fédérés mineurs ont 
réagi à ce dessin. La famille d’une jeune 
fédérée a menacé de porter plainte. 
Des excuses ont été faites au nom de la 
fédération et une lettre, très ferme, a été 
envoyée à Rémy Helck pour le mettre en 
garde contre de tels dérapages.  
 
Le débat s’engage sur le contrôle des 
publications des commissions. Deux idées 
ressortent des discussions : 
* Tout écrit des commissions engage la 
fédération et il est nécessaire d’éviter en au 
maximum tout problème potentiel par une 
relecture avant publication.  
* Il n’est pas question d’établir une 
censure d’opinion dans les bulletins de 
commission qui doivent rester des vecteurs 
de débats contradictoires. 
 
Finalement une motion est mise au vote. 
 
Le Comité Directeur décide que les publications 
des commissions doivent être relues avant tirage 
par le correspondant du CD auprès de la 
commission. La mission du relecteur consiste à 
détecter les éventuels problèmes d’ordre éthique 
ou de cohérence politique qui devront être 
signalés au bureau. 
 

Résultat du vote : 12 pour, 3 contre, 3 
abstentions 
 
4- La commission Spelunca-Librairie 
 
Alain Morénas fait le point sur le 
déménagement de Spelunca Librairie. Le 
déménagement des livres en vente est 
réalisé mais des stocks importants de 
Spelunca et de Karstologia restent encore à 
Marseille. Le déménagement sera achevé 
courant juin.  
Le montage des étagères et le rangement 
avancent bien. 
La gestion financière et la gestion des 
stocks sont en cours de mise en place.  
Les ventes par correspondance ont 
redémarré il y a quelques jours. 
Le catalogue de la librairie est prêt et sera 
routé avec le prochain numéro de 
Spelunca. 
 
Joël POSSICH pose le problème des stocks 
d’anciens Spelunca.  
Un grand nombre de membres du CD se 
déclare opposé à une destruction, même 
partielle,  de tout lot d’exemplaires, qu’il 
soit largement excédentaire ou non.  
Une politique de réduction de ces stocks 
devra cependant rapidement être mise en 
place, soit par une distribution gratuite 
d’exemplaires de Spelunca lors de 
manifestations, soit par ventes groupées de 
séries. 
 
5- Vente des locaux de Marseille 
 
René David, missionné pour vendre les 
locaux de Marseille, est en contact avec un 
acheteur potentiel. Rappelons que la 
décision de vendre ces locaux est mise au 
vote à l’AG du 2 juin 2002. 
 
6- Les tables de Spelunca 
 
Stéphane Jaillet fait état de deux devis 
(L.H. Fage et APIL) pour l’édition des 
tables de Spelunca.  
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Un nouveau devis sera demandé à Gap 
Edition et le bureau fera le choix de 
l’éditeur le moins-disant.  
Jean-Claude Frachon rappelle que les 
tables sont des éléments indissociables des 
revues.  
L’édition et la diffusion de ces tables 
devraient se faire avant la fin de l’année 
2002. Le dossier est suivi par Pascal 
Vautier. 
 
7- Les Journées Nationales de la 

Spéléologie 2002 
 
Laurence Tanguille présente les divers 
documents réalisés à l’occasion des 
Journées Nationales de la Spéléologie. Ces 
documents seront distribués aux CDS lors 
de l’AG. Daniel Chailloux, qui a participé 
à leur  élaboration, insiste pour que les 
logos des ministères soient utilisés 
correctement et demande à ce que le 
message délivré lors de l’AG soit clair sur 
ce point. 
 
8- Renouvellement du mandat du 

commissaire aux comptes 
 
Le mandat du commissaire aux comptes doit être 
renouvelé par l’AG et ce point a été mis à l’ordre 
du jour. Le commissaire aux comptes est nommé 
pour 6 ans. 
Le commissaire aux comptes en place, Mr François 
Caillet, donne toute satisfaction. 
 
9- Modifications prochaines des statuts, 

du règlement intérieur et du 
règlement disciplinaire de la FFS 

 
Le décret prévoyant le contenu des statuts, 
des règlements intérieurs et des règlements 
disciplinaires des fédérations vient de 
paraître. Les statuts des fédérations devront 
être en conformité avec ces nouveaux 
textes avant le 31 décembre 2003, ce qui 
implique que nos nouveaux statuts et 
règlement intérieur devront être adoptés 
lors de l’AG 2003. 
Par ailleurs, le ministère demande à ce que les 
fédérations annoncent, avant le 30 juin 2002, le 
calendrier prévisionnel de la mise en conformité et 

livrent rapidement une première version des statuts 
envisagés. 
Jean-Pierre Holvoet présente les 
principales modifications et possibilités de 
modification. Ce texte provisoire sera 
transmis au ministère. 
Les membres du CD donnent un avis 
favorable au projet. 
 
10- La convention DDSC / SSF 
 
Jean-Pierre Holvoet présente les enjeux et les 
aboutissants du problème de signature de la 
convention avec le ministère de l’intérieur. Une 
étude juridique a été demandée au CNOSF et à M. 
Darolles juriste de la fédération sur deux points : 
* la possibilité pour des requis de percevoir des 
vacations. 
* l’état de la loi concernant la direction des 
opérations de secours. 
Les deux juristes sont unanimes pour 
indiquer que la direction des secours est 
assurée par le COS. 
Par contre, concernant le second point, les 
avis divergent.. 
 
Une très longue discussion permet aux 
membres du CD et du SSF de donner leurs 
positions respectives.  
 
Dans une première phase de cette 
discussion, deux stratégies opposées 
s’affrontent : 
 
* Christian Dodelin, suivi par une partie 
des membres du CD, se déclare opposé au 
texte présenté par le ministère. Il refuse 
l’idée d’ultimatum et préconise une 
attitude ferme vis-à-vis du ministère à 
savoir la non signature de cette convention. 
Jean-Claude Frachon, présent à la réunion 
et ancien président du SSF abonde dans le 
même sens. 
  
* Le Bureau et d’autres membres du 
Comité Directeur jugent que le risque de 
dénonciation de la convention de 1985 en 
cas de non signature de celle proposée est 
important et qu’il est « suicidaire » 
d’envisager un conflit dur avec le 
ministère. Bien que reconnaissant que le 
texte n’est pas parfait, le bureau préconise 
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une signature en l’état de celui-ci. Michel 
Baille insiste sur le blocage de nos 
interlocuteurs du ministère qui refuseront 
toute nouvelle séance de négociation. 
 
Finalement un compromis se dessine pour 
proposer une reprise  des négociations sur 
un nombre très limité de points.  
 
Une nouvelle phase de discussion a pour 
but de définir, avec un minimum de 
modifications, un texte acceptable.  
Quatre points posent réellement  
problème. Ces problèmes peuvent en 
grande partie être résolus par de simples 
suppressions de phrases, ce qui ne 
représente pas réellement une 
renégociation :  
 
* Trois phrases, une dans l’article 3 et 
deux dans l’article 7 n’ont pas leur place 
dans une telle convention puisqu’elles ne 
font que rappeler des lois existantes. 
 
* Enfin l’article 6 prévoit une gestion 
nationale de l’ensemble des listes de 
secours départementales ce qui est 
techniquement impossible. 
 
Finalement, la motion suivante est mise au 
vote :  
 
Le CD soumettra à l’AG la motion suivante : 
Il est donné mission au président de la 
FFS de signer la convention moyennant  
les négociations des points suivants : 
* Article 3 : essayer de supprimer la 
phrase « Il peut, s’il le juge utile, faire 
appel à d’autres experts » 
  
* Article 6 : Faire remplacer le texte de 
l’article 6 par le texte de l’article 
correspondant de la convention de 1985 

 
* Article 7 : Supprimer la phrase « L’intervention 
des personnes appartenant au Spéléo Secours 
Français est faite à titre gratuit en tant que 
bénévoles. En conséquence aucune rémunération 
ou vacation ne peut être versée à ce titre. » 
 ou à défaut la remplacer par la phrase 
« L’intervention des personnes appartenant au 

Spéléo Secours Français se fait conformément à la 
législation en vigueur »  
 
* Article 7 : essayer de faire supprimer le 
dernier paragraphe concernant l’article 
54 du code des communes qui n’a pas sa 
place dans une telle convention. 

 
Cette motion est acceptée par 17 voix pour 
et 2 contre 
 
11- Le règlement intérieur du FAAL 
 
François Jovignot présente la nouvelle 
version du Règlement Intérieur du FAAL.  
 
Le règlement intérieur est adopté à 17 pour 
et 1 abstention (18 votants) 
 
12- Karstologia 
 
Bernard Lips fait état de la réunion de 
l’équipe de Karstologia. 
• Un changement de la direction de 

rédaction est proposé. Ce changement, 
de fait prévu depuis trois ans, doit être 
validé par le bureau de la FFS et par le 
bureau de l’AFK. 

• Le comité de rédaction de Karstologia 
va étudier la mise en place d’un 
abonnement glissant, ainsi que d’un 
système de parrainage  similaire à 
celui mis en place pour Spelunca.  

• Le comité de rédaction de Karstologia 
souhaite publier les tables décennales 
dans le n° 20. Ces tables entraînent un 
surcoût de 800 € non prévu au budget 
initial. Après avis du trésorier fédéral, 
le bureau a accepté cette demande.  

 
13- Création d’un groupe de travail sur 

les conventions d’objectifs avec les 
régions 

 
Un groupe de travail est mis en place pour 
réfléchir à la mise en place de conventions 
d’objectifs avec les régions. 
Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet et 
Pascal Vautier sont intéressés pour 
participer à ce groupe de travail.  
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Le groupe de travail sera constitué par Joël 
Possich qui en assurera l’animation. Cette 
équipe organisera une première réunion 
dès la rentrée de septembre. 

 
La réunion se termine à 20 h après 
épuisement de l’ordre du jour ! 
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