
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°1 - 22 et 23 mars 2003 (Lyon)
Participants : 
Joël Possich, Lips Bernard, Eric Lefèbvre, 
Claude Mouret, François Jovignot, Michel 
Baille, Daniel Chailloux, Annick Menier, 
Nelly Boucher, Jean-Pierre Gruat, Pierre 
Callot, Jean-Michel Jennervein, Marc Faverjon 
(CREI), Fabien Darne, Pierre Rias (Com. 
Professionnelle), Thierry Saunier (EFC), 
Philippe Kerneis (EFS), Jean-Pierre Holvoet 
(Statuts et RI), Michel Decobert (Assurance), 
Joëlle Locatelli (EFPS), Christian Dodelin 
(SSF),  Stéphane Jaillet (com. scientifique) 
Bernard Tourte (région Midi-Py), Damien 
Delanghe (Conservatoire), Christophe Tcherter 
(Environnement), Jean-Michel Ostermann 
(Comed), Bernard Thomachot (GTIF), Alain 
Morénas (Spelunca Librairie), Claude Roche 
(DTN) 
Excusés : 
Fabien Darne (absent samedi matin : 
procuration à Jean-Pierre Gruat), Géo 
Marchand, Laurent Galmiche (procuration à 
Annick Menier), Pascal Vautier (procuration à 
Joël Possich), Rémy Helck, Roger Mir 
(président de région), Fabrice Rozier 
 
La réunion démarre à 9 h 30 au pôle fédéral à 
Lyon. 
Bernard Lips assure le secrétariat de séance. 
 
Joël Possich ouvre la séance en souhaitant à 
tous la bienvenue et en signalant que l’ordre 
du jour est particulièrement chargé. Il 
présente les excuses de Mme Claude Propos 
qui ne peut venir à l’inauguration de la salle 
Gérard Propos affectée à Spelunca Librairie, 
ainsi que celles de Géo Marchand. 

1 - Approbation du compte 
rendu de la réunion du CD 
d’octobre 2002 
Le compte rendu de la réunion du Comité 
Directeur a été publié dans Spelunca n°88 
après correction des membres du CD.  
Fabien Darne, absent au moment de ce vote, a 
donné mandat de voter contre cette 
approbation car il manque la validation de la 
stratégie du SSF élaborée à la réunion de 
Tauves. Divers membres du CD indiquent 
qu’il n’y a pas eu de validation formelle de ce 
texte.  
Le compte rendu est adopté par 19 Pour 
et 1 Contre. 

2 - Comptes de résultat 2002 
et rapport du trésorier 
Eric Lefèbvre présente le compte de résultat 
2002. Les comptes ne sont pas encore 
définitifs. Eric annonce un bilan probablement 
légèrement positif (excédent de 7,4 k€). 
Les cotisations sont légèrement inférieures au 
budget et nous n’avons pas eu de subvention ni 
du ministère de l’Intérieur (30 k€ demandés) , 
ni du ministère de l’Ecologie (38 k€ 
demandés).  
Toutes les commissions n’ont pas dépensé 
l’intégralité de la somme qui leur était allouée 
et il y a un dépassement concernant les salaires 
et les locaux. 
Eric signale que les stocks de Spelunca 
Librairie sont extrêmement importants, 

notamment ceux concernant les livres édités 
par Spelunca Librairie (Photographie 
souterraine, Nakanaï, Muruk, Koro) ainsi que 
de nombreux numéros de Spelunca. La valeur 
du stock de ces livres ainsi que ceux des 
Spelunca et Karstologia a été dépréciée (entre 
50 et 75 %). 
Le rapport du trésorier est accepté à 
l’unanimité 

3 - Rapport moral 2002 
Bernard Lips présente le projet de rapport 
moral.  
Philippe Kerneis propose une modification et 
un développement du point 5 (accepté à 
l’unanimité) ainsi que deux phrases 
supplémentaires dans le point 4. 
Damien Delanghe indique que le rapport moral 
est trop négatif. Plusieurs personnes (Thierry 
Saunier, Annick Menier) abondent dans le 
même sens. 
Bernard Lips relève la difficulté à rédiger un 
rapport moral alors qu’une majorité de 
commissions n’ont pas encore envoyé leur 
compte rendu d’activités. Il indique par 
ailleurs que le texte est un projet et qu’il avait 
été transmis, pour modification et correction, 
par mail aux membres du CD. Très peu de 
modifications ont été proposées avant la 
réunion. Il demande donc à toutes les 
personnes concernées par l’un ou l’autre point 
de présenter les modifications de rédaction 
souhaitées. Le texte sera mis au vote après 
intégration de ces corrections. 
Bernard Lips présente le rapport d’orientation 
en indiquant que la procédure de travail doit 
être la même que pour le rapport moral. 
Chacun doit proposer les modifications. Il 
signale que les points faisant l’objet d’un débat 
au cours de cette réunion ne pourront être 
correctement rédigés qu’après ce débat. 

4 - Projet de regroupement de 
nos deux sites administratifs 
; vente des locaux de Paris - 
Organisation 
Eric Lefèbvre présente le projet de 
regroupement. 
Suite à une question, Michel Baille donne des 
précisions sur l’état du bâtiment abritant notre 
siège à Paris. 
Eric Lefèbvre centre le débat en indiquant que 
le véritable enjeu est le regroupement de nos 
salariés afin de gagner en efficacité et en 
souplesse de fonctionnement. 
Jean-Pierre Gruat pense qu’il est fonctionnel 
d’effectuer ce regroupement. D’autres 
intervenants abondent dans le même sens. 
Claude Roche indique que d’autres fédérations 
ont leur siège en province. La fonction de 
DTN oblige à un certains nombres de 
déplacements à Paris mais il suffit de prévoir 
le budget correspondant. Par ailleurs, le DTN 
vient actuellement une fois par semaine à 
Lyon pour travailler avec le Président. 
Claude Mouret indique que le siège à Lyon 
défavorise notamment les spéléos du sud-ouest 
pour de futures élections (difficultés pratiques 
pour un éventuel élu du sud-ouest à se rendre 
régulièrement à Lyon) et se déclare contre un 
regroupement à Lyon pour cette raison.  

Joël Possich rappelle qu’un vote concernant le 
regroupement avait abouti en 1995 à la 
décision de regrouper sur Lyon. Claude 
Mouret et Nelly Boucher indiquent que les 
idées et les états d’esprit ont pu évoluer depuis 
et qu’un nouveau vote est indispensable. 
Divers membres du CD suggèrent que le vote 
laisse le choix entre diverses possibilités : 
regroupement à Lyon, nouvel achat ailleurs. 
Le bureau indique que l’étude faite concerne 
uniquement la possibilité de regroupement sur 
Lyon. En cas de vote négatif, ce sera le statut 
quo et le bureau suivant pourra étudier 
d’autres possibilités.  
Claude Mouret demande un vote à bulletin 
secret. 
En tenant compte des arguments et réserves 
présentés, il est proposé de regrouper 
l’ensemble de notre personnel sur Lyon. Le 
dossier sera présenté aux grands électeurs pour 
un vote lors de l’Assemblée Générale. 
La motion est adoptée par 18 Pour et 2 
Contre 
En cas de vote positif sur le regroupement, il 
sera posé à l’AG deux questions différentes : 
- le transfert du siège social sur Lyon 
- la vente des locaux de Paris 
Cette motion est adoptée à l’unanimité. 
Joël Possich signale l’embauche récente de 
Juliane Cabesos, en CDD de 3 mois, à Lyon.  
Claude Roche fait le point sur le 
redéploiement des cadres techniques (CTN et 
CTR).  
Tous les cadres techniques ont une partie de 
leur mission qui est extra-régionale : 
Eric Alexis - CTN administrativement affecté 
en Midi-Pyrénées a des missions concernant le 
canyon ;  
Gérard Cazes -CTR de la région Languedoc 
Roussillon - mission d’aide au CSR de la 
région Q ;  
Serge Fulcrand - CTN administrativement 
affecté en Languedoc - EDS, stages 
spécifiques et mission sur la région Provence ;  
Marcel Meysonnier - CTR de la région Rhône-
Alpes - aide aux CSR Bourgogne et Franche-
Comté. 
Des vacations demandées au ministère 
devraient permettre de remplir des missions 
dans la région Franche-Comté. 
Jean-Pierre Gruat regrette la perte d’un CTR 
dans la région Midi-Pyrénées. Bernard Tourte 
abonde dans le même sens et regrette la 
manière dont le dossier a été traité.  
Claude Roche indique qu’il n’y avait guère le 
choix. Le dossier a du être traité rapidement 
mais tout le monde a été informé. Joël Possich 
rappelle qu’il a travaillé avec Claude Roche et 
qu’il tenait, en tant que président, à un 
redéploiement des cadres techniques pour une 
meilleure efficacité du travail. 
Les nouvelles missions des CTR seront 
publiées dans le Descendeur. 

5 - Travaux au sous-sol de 
Lyon 
Michel Baille présente le dossier technique : 
mettre en place un plancher béton dans le 
sous-sol. En cas de mise en place par des 
bénévoles (Michel Baille se propose pour 
effectuer les travaux), le coût des matériaux 
serait de 22 000 Euros. 



Bernard Lips signale que le problème du 
stockage des réserves de Spelunca Librairie, 
mais aussi de diverses archives, est urgent. Le 
coût d’un tel aménagement est relativement 
faible. En cas de travaux, le stock serait à 
l’abri pour des crues ordinaires et même des 
crues moins fréquentes jusqu’à 1 m 20 d’eau 
dans le sous-sol. En cas de crue de niveau plus 
élevé (à fréquence très faible), Bernard Lips 
pense qu’il serait possible de déménager à 
temps les cartons menacés.  
Certains membres du CD font remarquer que 
même si l'on déménage les archives, les 
travaux de rehaussement du plancher seront 
utiles pour utiliser le sous-sol. 
Claude Mouret, géologue de métier, pense que 
le risque de perdre l’ensemble des stocks et 
archives à cause d’une crue ne peut pas être 
pris. Il estime qu’il serait plus judicieux 
d’acheter ou de louer un autre local dans une 
partie en altitude de l’agglomération lyonnaise 
Il serait cependant intéressant d’obtenir des 
informations concernant les crues 
exceptionnelles du Rhône et de la Saône et 
surtout concernant les alertes qu’il est possible 
de mettre en place à l’occasion de telles crues 
exceptionnelles. 
Une motion est finalement mise au vote : 
Le CD décide de réaliser les travaux de 
mise en place d’une dalle béton 
surélevée dans le sous-sol sur une 
surface de 130 m2 pour un coût de 
l’ordre de 22 000 Euros. Il faudra 
cependant poursuivre les recherches 
d’informations concernant les niveaux et 
les fréquences de crue du Rhône et de la 
Saône ainsi que les procédures d’alertes 
possibles. La motion est adoptée par 12 
pour, 6 abstentions et 2 contre 

6 - Projet de 
conventionnement des 
régions 
Joël Possich présente le projet de 
conventionnement des régions. 
Jean-Pierre Gruat souligne que Midi-Pyrénées 
tient à rester région décentralisée dans sa 
forme actuelle et pose comme préalable le 
maintien du statu quo la concernant. Dans un 
courrier remis en début de séance, la région 
menace même de quitter le giron de la FFS si 
ce projet est maintenu en l’état.  
Joël Possich répond que le fonctionnement 
d’une région conventionnée sera extrêmement 
proche de celui des actuelles régions 
décentralisées. Ce nouveau mode de 
fonctionnement permettra, d’après lui, de 
redynamiser les régions et donc la fédération.  
Jean-Pierre Gruat et Bernard Tourte indiquent 
que la région Midi-Pyrénées refusera le projet 
de conventionnement en l’état. 
Plusieurs intervenants soulignent que le 
dossier présenté mérite d’être réétudié par un 
groupe de travail.  
Suite à diverses interventions, la motion 
suivante est mise aux voix. 
Le comité directeur décide de mettre en place 
un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre 
Gruat chargé d’étudier la mise en place d’un 
système de conventionnement des régions. Un 
premier point des réflexions sera présenté à 
l’AG 2003. Ce groupe de travail fera des 
propositions concrètes pour l’AG 2004. 

Liste non exhaustive des membres de ce 
groupe de travail : François Jovignot, Jean-Luc 
Metzger (Lorraine), Henri Lavictoire (Alsace), 
Bernard Tourte, Jean-Pierre Gruat, José Prévot 
Cette motion est acceptée par 19 Pour et 
1 Contre 
Le point sera développé dans le rapport 
d’orientation  

7 - FFS / SSF / DDSC ; 
Convention DDSC 
La réunion technique du SSF à laquelle ont 
participé quatre membres du bureau a permis 
de définir une position commune.  
Depuis cette réunion, le ministère de 
l’Intérieur a émis l’intention de signer la 
convention suite à la dernière proposition de 
rédaction du bureau et a convoqué, Joël 
Possich, Michel Baille, Christian Dodelin et 
Claude Roche pour une réunion le 4 avril 
2003, pouvant aboutir à la signature de la 
convention. 
Au de ces nouveaux éléments, Joël demande 
au CD de se positionner clairement pour le 
point particulier concernant l’article 3.: 
* faut-il maintenir la position définie le 1er 
mars, c’est-à-dire rester intransigeant sur la 
rédaction de la seule phrase qui reste en cours 
de négociation ? 
* faut-il accepter de signer avec la 
modification de la phrase proposée au 
ministère par une lettre du bureau ou tout du 
moins avec une formulation négociée en 
séance ? 
Après discussion, la motion suivante est mise 
au vote : 
Le comité directeur, suite à la demande 
du président de la FFS et en accord avec 
les conclusions de la réunion du 1er 
mars, donne mandat à Joël Possich, 
Président de la Fédération, pour signer 
la convention, à condition de garder les 
termes précis votés lors de l’AG. En 
particulier, dans l’article 3, la première 
phrase doit être « Le préfet nomme un 
conseiller technique départemental… ». 
Cette motion est acceptée par 15 Pour, 4 
Abstention, 1 Contre 

8 - Affaire de la divulgation 
du projet de courrier à la 
DDSC 
Joël Possich reproche à Fabien Darne d’avoir 
divulgué un projet de courrier à la DDSC, qui 
a été transmis par mail du siège de Paris à un 
ordinateur du pôle de Lyon..  
Fabien Darne explique en préalable qu’il n’y a 
pas eu acte d’espionnage et que le courrier en 
question lui est parvenu « par un concours de 
circonstances ». Il a pris sur lui la décision de 
transmettre ce courrier au SSF car il estimait 
que la confidentialité de ce courrier posait un 
problème en soi, et a agi en tant que 
correspondant du SSF au Comité directeur 
fédéral. 
Bernard Thomachot analyse la situation en 
relevant la difficulté de gérer « la frontière de 
confidentialité » propre à chaque information . 
Il estime que cette affaire est directement liée 
aux tensions ayant existé entre le bureau et le 
SSF. D’après lui, il est nécessaire, en cas de 
conflit entre une commission et le bureau ou le 

CD, de multiplier au contraire les contacts et 
les discussions.   
Joël Possich indique qu’au-delà du fond du 
débat, c’est essentiellement l’acte lui-même 
qui l’a choqué.  Cette affaire, qu’il juge 
scandaleuse, a entamé la confiance qu’il 
pouvait avoir en certaines personnes. C’est 
cette affaire qui l’a amené à envisager sa 
démission en février. 
Pour éviter ce genre de dérapage dans l’avenir, 
les ordinateurs des salariés ont été sécurisés 
par un mot de passe.  

9 - Gestion des adhérents par 
Internet 
Eric Lefèbvre présente un logiciel de gestion 
des adhérents par internet. 
Le coût de mise en place sera de 10 000 €, plus 
un coût annuel de 1250 €. La saisie des 
adhérents pourra se faire par Internet par les 
clubs, les CDS.  
En cas d’accord du Comité Directeur, la mise 
en place peut démarrer rapidement pour une 
utilisation lors des cotisations 2004. 
Les membres du comité directeur posent 
diverses questions techniques auxquelles 
répond Eric Lefebvre. Annick Menier 
demande s’il y a eu mise en concurrence de 
plusieurs sociétés. Eric Lefebvre explique que 
le coût proposé est relativement modeste par 
rapport aux fonctionnalités. Claude Roche 
ajoute que cette mise en concurrence a été faite 
par la fédération de Boxe Française-Savate qui 
utilise ce logiciel avec satisfaction depuis un 
an. 
Le CD décide la mise en place de ce 
système d’adhésion par internet. 
Pour : 16, Abstentions : 2, Contre : 1 

10 - Election des Présidents-
adjoints de la Commission 
Professionnelle et de la 
Commission Spelunca 
Librairie 
Christian Bouilhol est candidat au poste de 
Président-adjoint de la Commission 
Professionnelle. 
Christian fait partie du bureau du CDS de la 
Drôme. Il est également vice-président de la 
section Isère-Drôme du syndicat des 
professionnels.  
Jacques Romestan est candidat au poste de 
président-adjoint de Spelunca Librairie 
Jacques Romestan fait partie du Spéléo Club 
de Villeurbanne et est un amoureux des livres. 
Il a participé au rangement des stocks de 
Spelunca-Librairie. 
Les deux candidats sont élus à 
l’unanimité. 

11 - Mémento du dirigeant 
Le Mémento du Dirigeant est en cours de 
finalisation.  
Suite à une question posée par Bernard Lips, 
les membres du CD trouvent important que le 
document soit diffusé sous forme papier à tous 
les clubs. 
En fonction du budget disponible, cette 
diffusion aux clubs se fera soit lors du congrès, 
soit plus tardivement. 



12 - Spelunca Librairie et 
inauguration de la salle 
Gérard Propos 
Joël Possich annonce que les locaux de 
Marseille viennent d’être vendus.  
Le fonctionnement de Spelunca Librairie au 
pôle continue à se structurer.La plus grande 
partie du « stock de réserve » a été inventorié.  
Il reste cependant un autre stock à Marseille et 
nous n’aurons probablement un inventaire 
complet qu’à la fin de l’année. 
Pour clore ce dernier point de l’ordre du jour 
traité samedi, les personnes présentes sont 
conviées à l’inauguration de la salle « Gérard 
Propos » qui abrite Spelunca Librairie.  
Joël Possich remercie Monique Rouchon et 
Céline Dos Santos d’avoir relancé rapidement 
et efficacement le fonctionnement de la 
librairie. Il remercie Jacques Romestan d’avoir 
accepté le poste de président-adjoint. Bernard 
Lips remercie les spéléos du groupe Vulcain 
qui l’ont aidé, avec Jacques Romestan, à faire 
l’inventaire et à ranger le stock de réserve. 
Dimanche 
La réunion reprend vers 8 h 45. 

13 - Descendeur n° 19 – 2003 
Bernard Lips et Daniel Chailloux font le point 
sur les articles manquants pour la finalisation 
du Descendeur n°19. Le nombre de textes 
manquants est particulièrement important cette 
année. La pagination et l’édition de ce 
document nécessitent un certain délai et il est 
indispensable d’envoyer le Descendeur le plus 
tôt possible aux grands électeurs. 
Bernard Lips et Daniel Chailloux demandent à 
tous ceux (commissions, DTN, CTR, membres 
du bureau ou du comité directeur) qui n’ont 
pas encore fait parvenir le texte des articles 
qu’ils doivent rédiger, de le faire le plus 
rapidement possible. 

14 - EFC  
Thierry Saunier rappelle que depuis plusieurs 
années, la FFS demande la délégation canyon. 
L’attribution de cette délégation à la FFS 
nécessiterait cependant pour le ministère de 
retirer cette délégation à la FFME. Or, il 
semble que le retrait d’une délégation à une 
fédération soit extrêmement improbable, et 
n’ait jamais été fait.  
L’EFC propose de travailler sur une 
convention avec la FFME pour une gestion en 
commun de cette activité (avec éventuellement 
une présidence tournante). 
La convention signée pourrait être tripartite et 
signée entre la FFME, la FFS et le ministère 
des Sports.  
Le comité directeur donne pouvoir au 
président de la FFS pour élaborer, négocier et 
signer une convention de gestion commune de 
l’activité canyon avec la FFME.  
La motion est adoptée à l’unanimité 
Thierry Saunier présente la nouvelle 
architecture de la formation moniteur canyon.  
L’EFC propose de diviser le stage moniteur en 
trois modules durant respectivement 2, 2 et 3 
jours. L’obtention du diplôme d’initiateur est 
un préalable obligatoire pour passer le stage 
moniteur. 
Le comité directeur valide à l’unanimité cette 
nouvelle formule du stage moniteur. 

15 - EFPS 
Nelly Boucher fait le point sur le dossier de la 
Commission Interfédérale d’Agrément (CIA). 
La CIA se réunit une fois par an pour valider 
les cadres. Parallèlement, une convention de 
gestion mixte de la plongée souterraine était en 
discussion avec la CNPS (commission 
Nationale de la Plongée Souterraine de la 
FFESSM).  
En début d’année, la CNPS a fait savoir 
qu’elle rejetait le projet de convention et 
qu’elle annulait la réunion de la CIA. 
En fait, la réunion de la CIA s’est déroulée 
conformément au règlement de cette structure, 
mais seuls des cadres de la FFS y ont participé.  
Par ailleurs, la CNPS a rédigé une convention 
type d’accès proposée aux propriétaires des 
entrées des siphons. Dans l’état actuel de la 
rédaction, cette convention d’accès interdirait 
en fait l’accès à tout plongeur non agréé par la 
CNPS. 
Joël Possich fait état d’une réunion avec la 
direction de la FFESSM. La politique mise en 
œuvre par la CNPS ne semble pas être un 
reflet de la politique globale de la FFESSM.  
En dehors des multiples et complexes 
problèmes relationnels qui secouent le milieu, 
deux problèmes concrets nous concernent : 
- la défense de la liberté de pratique mise en 
cause par la convention-type d’accès, 
- une volonté de la CNPS de mettre en place 
des niveaux obligatoires pour la pratique de 
l’activité. 
Le comité directeur de la FFS, conscient des 
difficultés actuelles dans le partenariat avec la 
FFESSM, rappelle que la FFS est délégataire 
de service public pour la spéléologie. Il 
réaffirme la volonté de la FFS de travailler en 
partenariat avec la FFESSM tout en veillant 
scrupuleusement à ce que soit respectée la 
liberté d’accès aux sites de pratique et la 
sécurité des spéléo-plongeurs, notamment par 
des formations adaptées privilégiant la 
pratique sur le terrain. 
Cette motion est votée à l’unanimité 
Une deuxième motion est mise au vote (par 
bulletin secret sur demande de Marc Faverjon) 
Le CD de la FFS réitère sa confiance à l’EFPS 
et la charge de poursuivre le travail entrepris 
pour aboutir à un partenariat avec la FFESSM, 
respectueux des deux parties et permettant la 
prise en compte de toutes les spécificités de la 
spéléo-plongée. 
Cette motion est acceptée par 14 Oui, 3 
abstentions, 2 Non 
Joëlle Locatelli présente le nouveau règlement 
intérieur de l’EFPS qui avait été diffusé aux 
membres du CD, après relecture de la 
commission Statuts. Elle propose quelques 
modifications par rapport au texte diffusé. 
Ce règlement intérieur est voté à 
l’unanimité. 
Ce nouveau règlement intérieur sera publié 
dans le Descendeur ainsi que dans le Mémento 
du dirigeant. 

16 - Publications des 
commissions 
L’édition et l’envoi des diverses publications 
de commissions représentent beaucoup de 
travail pour nos salariés, ainsi qu’un coût 
d’envoi élevé. 

Il est important de rationaliser ce travail. 
D’après Joël Possich, des économies peuvent 
être réalisées : 
- en temps : il est indispensable que les fichiers 
soient transmis sous forme « pdf ». 
- en coût : penser aux envois sous forme 
fichier lorsque les textes sont assez courts. 
Pascal Vautier, absent à la réunion, fait 
présenter par Damien Delanghe, une analyse 
dans laquelle il dresse un état des lieux et met 
en doute les économies réalisables. 
Après quelques courtes discussions, les 
membres du comité directeur conviennent 
qu’il est toujours intéressant de tester un 
nouveau fonctionnement même si cette 
organisation implique quelques contraintes 
pour les commissions. 
Le CD confie la mission à Joël Possich de 
mettre en place une organisation rationnelle 
pour l’édition et l’envoi des bulletins des 
commissions.  
La motion est votée à l’unanimité. 

17 - Spelunca  
Gap Editions propose une nouvelle mise en 
page de Spelunca. 
Les discussions tournent autour de la mise en 
page comparée entre Spelunca et Spéléo. Les 
deux revues ont des buts différents et il est 
normal qu’elles soient très différentes. 
Plusieurs intervenants constatent que l’édition 
de Spelunca repose essentiellement sur le 
rédacteur en chef. Il est probablement 
indispensable de renforcer l’équipe de 
rédaction.  
Philippe Drouin a annoncé depuis longtemps 
qu’il compte s’arrêter après le numéro 100. 
Cette échéance (à un peu plus de deux ans) 
doit être préparée. 
APRES RECENTRAGE DU DEBAT, 
LE CD SE PRONONCE POUR 
L’ETUDE D’UNE NOUVELLE 
MAQUETTE 
Le principe d’étudier une nouvelle 
maquette est adoptée par 12 pour, 5 
abstention et 2 contre. 
Un groupe de travail, intégrant l’équipe de 
rédaction actuelle, devra se mettre en place. 
Fabien Darne pose la question de la non-
parution d’un texte proposé pour le courrier 
des lecteurs. 
Joël Possich indique que, lorsque le bureau  est 
alerté par Philippe Drouin sur la nature 
polémique d’un texte ou d’un article, il peut 
décider de la parution ou de la non parution. 
Joël Possich précise que la ligne éditoriale est 
systématiquement préparé et validée par le 
bureau.  
Fabien Darne accepte cette procédure mais 
pense que l’article en cause n’était pas 
polémique et que son refus a été une 
maladresse. 

18 - Publications diverses 
Edition d’un ouvrage de J.Y. Bigot  
Jean Yves Bigot propose une liste 
spéléomètrique des cavités françaises. 
Stéphane Jaillet, qui travaille avec Jean-Yves 
Bigot pour finaliser la maquette et vérifier les 
données, propose de publier cet ouvrage sous 
la forme d’un Spelunca Mémoire. 
Le coût serait de l’ordre de 8000 € pour 1000 
exemplaires. 



Le CD accepte cette proposition à 
l’unanimité. 
Une souscription devra être lancée pour 
amortir le coût et déterminer le tirage.  
Edition d’un ouvrage sur la gestion des 
sites de pleine nature 
Mmes Katia Sontag et Frédérique Roux 
proposent à la FFS de soutenir l’édition  un 
guide juridique concernant la gestion des sites 
de pleine nature. Le bureau a actuellement peu 
d’informations précises sur cette publication. 
Michel Decobert participera à la réunion qui 
devrait définir plus précisément ce projet. 
Accord avec le juriste JM. Darolles 
pour publication des fiches juridiques 
Joël Possich, après discussion avec M. 
Darolles, a signé, conformément à la décision 
prise lors du comité directeur d’octobre 2002, 
une convention pour l’édition des fiches 
juridiques. L’objectif d’une publication pour le 
congrès 2003 est maintenu. 

19 - Dossier CSD 66 
Un conflit de personnes en cours depuis de 
nombreuses années dans le département 66 
envenime de nombreux dossiers et a des 
répercussions sur l’image de la spéléologie 
dans le département. 
Le CD estime qu’il lui est impossible de juger 
les accusations des uns contre les autres. 
Un comité départemental agréé doit d’être 
représentatif des spéléologues du département. 
Une enquête auprès des divers clubs du 
département des Pyrénées Orientales a montré 
que cette représentativité n’est plus assurée 
dans ce département. Un club et des 
individuels considèrent seuls être représentés 
par le CSD 66.  
Au vu d’une enquête montrant que la grande 
majorité des clubs du département des 
Pyrénées-Orientales ne reconnaissent plus le 
CSD 66 comme représentatif, le Comité 
Directeur lui retire son agrément. Un nouvel 
agrément ne pourra être donné qu’à une 
structure représentative de l’ensemble des 
fédérés du département. 
Cette décision est prise par 16 pour et 3 
abstentions 

20 - Problème avec un 
spéléologue fédéré 
(département 65) 
A la demande de la région Midi-Pyrénées et du 
CDS65, Pierre Callot présente un dossier 
concernant un spéléologue fédéré, l’année 
dernière, dans le département 65. Un conflit 
extrêmement dur oppose cette personne à 
d’autres spéléologues et structures 
spéléologiques du département. Il met en 
particulier en cause l’équipe du SSF local, 
qu’il dénigre suite à un accident dont il a été la 
victime. 
Ce dénigrement met en difficulté le CDS, le 
SSF et le CSR vis-à-vis des pouvoirs publics et 
nuit gravement à l’image de la spéléologie 
dans la région. 
Le CDS et le CSR Midi-Pyrénées demandent 
l’instruction d’une procédure disciplinaire 
envers la personne. 
Le comité directeur décide à l’unanimité 
d’instruire un dossier disciplinaire.  

L’intéressé sera prévenu de cette instruction et 
Joël Possich nommera une personne chargée 
d’instruire cette affaire à charge et à décharge.  

21 - Stratégie de 
communication interne 
Bernard Thomachot présente rapidement le 
rapport d’activité et d’orientation de la 
délégation communication (DelCom). Il 
développe une analyse des difficultés de la 
communication fédérale et émet des 
propositions. Il recommande en particulier aux 
membres du CD élargi : 
* d’écouter les divers « signaux faibles » (liste 
spéléo, …), souvent révélateurs de besoins en 
information et/ou de difficultés émergentes, 
susceptibles d'évoluer en crises néfastes à 
l'image voire au fonctionnement de notre 
fédération.  
* de faire l’effort de produire régulièrement de 
brefs communiqués d’information, en 
s'appuyant sur le réseau des chargés de 
communication en sommeil depuis novembre 
200, pour accompagner l'avancement des 
dossiers. 
Pour chacun de ces deux volets, Bernard 
Thomachot décrit, dans le rapport de la 
DelCom, une tactique de mise en œuvre 
concrète. Dans la mesure où il comporte une 
partie « orientation », ce texte doit être soumis 
à la réflexion et aux questions du CD élargi. 
Bernard Lips propose donc d’envoyer le 
compte rendu d’activité et d’orientation de la 
délégation communication par mail.  
Bernard Thomachot rappelle que ce texte, 
ainsi que d'autres documents utiles à la mise 
en place d'une communication interne efficace, 
sont disponibles dans les espaces réservés du 
portail FFS. 

22 - Environnement 
Rencontre au ministère de l’écologie et 
du développement durable 
Le 10 mars dernier, Joël Possich, Claude 
Roche, Damien Delanghe et Christophe 
Tscherter ont été reçus au MEDD par Mme 
Corinne Etaix, Conseillère technique auprès 
du ministre en charge de l’Europe et du 
patrimoine naturel. Cette réunion, demandée 
depuis plusieurs mois, avait principalement 
pour objectif de présenter à nos interlocuteurs, 
la FFS, ses actions dans le domaine de 
l’Environnement et d’envisager les conditions 
d’un partenariat pour les années à venir.  
Nous souhaitions également à cette occasion, 
évoquer la possibilité d’établir une convention 
pluriannuelle d’objectifs entre la FFS et le 
MEDD. Etant donnée la conjoncture 
budgétaire actuelle, le ministère ne peut 
donner une suite favorable à notre demande., 
Par contre un fonctionnaire du ministère sera 
nommé comme interlocuteur pour le milieu 
souterrain . 
Réserve naturelle souterraine de 
l’Ariège 
Christophe Tscherter fait le point sur 
l’avancement de ce dossier. Le projet de 
réserve présenté par la préfecture de l’Ariège 
prévoie la mise en réserve de 23 cavités du 
département (essentiellement pour des mesures 
de protection de la faune souterraine). La FFS, 
malgré ses demandes, n'a jamais été associée à 
l'élaboration du projet. Une mobilisation 

départementale, régionale et nationale s’est 
faite sur ce dossier, mobilisation qui mérite 
d’être saluée. Dans le cadre de l’enquête 
publique clôturée le 28 février dernier, divers 
courriers (CDS, CSR, commission 
environnement et commission scientifique) ont 
été remis au commissaire enquêteur. Il a 
notamment été précisé que, si la FFS ne 
remettait nullement en cause le principe 
même de création d’une réserve naturelle 
souterraine, elle émettait par contre les plus 
vives réserves quant au projet présenté. Son 
manque de clarté, ses incohérences et certaines 
orientations envisagées menacent clairement 
l'avenir de la spéléologie en Ariège. 
La maison du monde souterrain 
La mise en place de la maison du monde 
souterrain dans la région de Moulis (Ariège) 
pose de nombreux problèmes, notamment au 
plan local. Bernard Tourte, président du CSR 
Midi-Pyrénées demande à ce que le dossier 
soit géré par le CDS. La FFS au niveau 
national continuera toutefois à apporter son 
soutien au CDS de l'Ariège. 
Grotte de Fouilla (Pyrénées-Orientales)  
La commission Environnement a été informée 
de dégradations et vols de concrétions dans  la 
grotte de Fouilla (66). Les faits se seraient 
produits entre novembre 2002 et février 2003. 
Plusieurs dizaines de concrétions ont été 
volontairement cassées et des gours découpés 
puis sortis de la cavité. A la vue des faits et du 
rapport photographique qui lui a été transmis, 
la commission a demandé au spéléo-club de 
Villefranche-de-Conflent de porter plainte 
auprès de la Gendarmerie de Vernet-les-Bains, 
ce qui a été fait le 5 février 2003.  
La FFS s’est portée partie civile par courrier 
du 12 février 2003. Actuellement, le dossier est 
en cours d’instruction au tribunal de 
Perpignan. 

23 - Juridique ; dossiers 
traités par J.M. Darolles  
Damien Delanghe fait l’état des divers dossiers 
traités par J.M. Darolles. 
Périmètres de captages, volet 
juridique : 
Cette étude devrait être achevée comme prévu 
en avril.  
Droits d'auteur et propriété 
intellectuelle en spéléologie : 
Cette étude devrait être achevée comme prévu 
pour le congrès 2003. 
Classeur juridique : 
Voir point 18.  
Trou de l'Aygue (Saint-Agnan-en-
Vercors, 26) : 
Le recours gracieux en abrogation auprès du 
préfet court jusqu'à mi-avril. Sans réponse du 
préfet, nous envisagerons un recours 
contentieux.  
Gouffre du Petit Saint-Cassien (Nans-
les-Pins, 83) : 
Cette affaire qui remonte à 1992 n’est pas 
close. Notre appel n’a pas encore été jugé.  
Canyon de Courmes (Courmes, 06) : 
L’arrêté d’interdiction de la pratique dans le 
canyon a été annulé par voie juridique. Par 



contre, le tribunal administratif a estimé que la 
FFS n’était pas qualifiée pour agir.  
Le comité directeur décide de faire appel. 

24 - CDESI 
Conformément aux décisions prises lors de la 
réunion du comité directeur d’octobre 2002, 
Damien Delanghe, Christophe Tscherter et 
Eric Alexis ont rédigé une note d’information 
à l’intention des élus de la FFS, au sujet de la 
mise en place des Comités Départementaux 
des Espaces, Sites et Itinéraires,  qui sont des 
organes de concertation prévus par l’article 50-
2 de la loi n°2000-627 sur le sport. Même si 
les décrets d’applications instituant 
officiellement les CDESI ne sont pas encore 
parus, de tels comités se mettent déjà en place 
dans plusieurs départements à titre 
expérimental. 
L’enjeu des CDESI pour notre activité est 
majeur et va bien au-delà d’une simple 
problématique environnementale. En effet, un 
CDESI a pour missions : 
- de proposer un plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports 
de nature et concourra à son élaboration ; 
- de proposer les conventions et 
l’établissement des servitudes ; 
- de donner son avis sur l’impact, au niveau 
départemental, des projets de loi, de décret ou 
d’arrêté préfectoral pouvant avoir une 
incidence sur les activités physiques et 
sportives de nature ; 
- d’être consulté sur tout projet 
d’aménagement ou mesure de protection de 
l’environnement, pouvant avoir une incidence 
sur les sports de nature ; 
C’est notamment à l’occasion de l’élaboration 
des plans départementaux des espaces, sites et 
itinéraires que nous devons être vigilants et 
faire valoir la spécificité de la spéléologie. 
Le comité directeur invite vivement les CDS : 
- à prendre contact (sans attendre la parution 
des décrets d’application) avec leur Président 
de Conseil  Général, leur Direction 
départementale des Sports et leur CDOS, afin 
de connaître le planning prévisionnel, 
- à leur préciser très clairement leur volonté 
d'être impliqué dans ces commissions 
départementales. 

25 - Nouveaux Statuts, 
règlement intérieur  et 
règlement disciplinaire 
le Ministère a décidé de modifier la loi sur le 
sport et plus particulièrement l'article 16, ainsi 
que les décrets d'application y afférents. Nous 
devons donc différer la mise au vote des 
nouveaux statuts et règlement intérieur.  
Le CD décide par contre de proposer le 
texte du nouveau règlement disciplinaire 
au vote de l’AG. 
Ce texte sera publié dans le Descendeur. 

26 - Congrès 2003 : actes du 
congrès 2003 
Le thème du congrès 2003 qui se tiendra à 
Ollioules - Spéléologie et Société- a été voté 
lors de la dernière réunion de CD. 
Claude Mouret est chargé de rechercher les 
interventions (articles) et de les organiser en 
thèmes. A l’heure actuelle il  a déjà recueilli 
25 communications et pense qu'il en aura 

probablement une quarantaine au final. 
Chaque thème aura un rapporteur qui rédigera 
une synthèse du sujet. Dans les actes, chaque 
thème commencera par la synthèse et sera 
suivi par les articles correspondants. Claude 
Mouret assurera la coordination des actes et 
s'entourera de plusieurs personnes, notamment 
les rapporteurs. 
Les actes seront édités, comme déjà annoncé 
lors du précédent CD, sous forme de Spelunca-
Mémoire et devraient représenter environ 250 
pages. L’édition devrait se faire en début 
d’année 2004. Claude Mouret demandera un 
devis à Gap Editions, avec plusieurs 
hypothèses de travail Il sera possible de 
souscrire à ces actes au moment de 
l’inscription au congrès. 

27 - JNS 2003 
Il faut préparer dès maintenant la deuxième 
édition des Journées Nationales de 
Spéléologie.  
Daniel Chailloux travaille sur la maquette de 
l’affiche, qui est en cours de réalisation. 
Comme l’année dernière, la distribution des 
documents se fera à l’occasion du congrès 
national (à Ollioules). 
Le groupe de travail est constitué à ce jour de 
Joël Possich, Daniel Chailloux, François 
Jovignot, Bernard Thomachot, Claude Roche 
et Michel Soulier. 

28 - AG 2004  
Nous n’avons pas reçu à ce jour de candidature 
pour l’organisation du rassemblement 2004. 
Une relance sera faite par Bernard Lips auprès 
des présidents de région et de CDS. 

29 - Projet de budget 
prévisionnel 2003 
Eric Lefèbvre fait une présentation rapide du 
budget prévisionnel. Celui-ci est équilibré et 
tient compte de l’analyse du réalisé 2002. Les 
demandes des diverses commissions ont été 
prises en compte.  
Après quelques questions de détail, le budget 
est mis au vote. 
Le budget prévisionnel est approuvé par 
le comité directeur à l’unanimité (17 
votants) 

30 - Rapport d’orientation 
2003 
L’importance de l’ordre du jour de la réunion 
n’a pas permis de retravailler le texte présenté 
samedi. Il n’est pas possible de voter ce texte 
en l’état. La reformulation doit tenir compte 
des diverses discussions du week-end. 
Bernard Lips attend les propositions de 
correction de la part des commissions et 
membres du comité directeur. 
Une nouvelle version intégrant ces corrections 
sera proposée aux membres du CD pour 
validation par courrier électronique. 
Diverses propositions de modifications ont été 
prises en compte dans le texte du rapport 
moral. Il reste cependant probablement 
quelques phrases à modifier. Là encore, un 
vote en séance n’aurait que peu de 
significations. Après quelques jours de délai 
pour récolter les ultimes corrections ou 
modifications, le texte sera soumis à validation 
par courrier électronique. 

Bernard Lips signale que l’année prochaine, il 
refusera de rédiger le rapport moral s’il n’a pas 
obtenu au préalable les rapports d’activités des 
commissions. 

31 - Proposition de stratégie 
concernant les actions à 
mener contre « l'article 54 » 
Fabien Darne signale que la commune 
d’Engins (38) vient de prendre un arrêté 
municipal signalant que la commune facturera 
les frais de secours en cas d’accident. La 
décision a été annoncée aux médias et diffusée 
sur les ondes. D’autres communes de Savoie et 
Haute-Savoie ont déjà pris des arrêtés 
similaires, mais le délai de recours est déjà 
dépassé. 
Le cas du gouffre Berger est emblématique et 
l’arrêté semble viser particulièrement la 
pratique de la spéléologie.  
Le comité directeur de la fédération 
autorise à l’unanimité le Président  à 
introduire un recours contre cet arrêté 
municipal.  
Par ailleurs, Joël Possich indique qu’un 
courrier avait été envoyé le 5 avril 2002 au 
Conseil national des Activités physiques et 
sportives pour demander le report de cette loi. 
La réponse reçue le 25 avril 2002 fait état de la 
difficulté de faire modifier une loi 
définitivement votée. Un autre courrier avait 
été envoyé au CNOSF. 
Le combat contre l’article 54 doit se faire en 
concertation avec les autres fédérations. Le 
CAF a demandé à la FFS un court texte pour le 
publier dans sa revue. Fabien Darne se charge 
de sa rédaction et communiquera le texte au 
bureau pour validation. 
Fabien Darne propose de mettre en chantier 
une série d’articles pour un Spelunca orienté 
secours.  
Par ailleurs, une pétition circule dans le milieu 
de la spéléologie pour demander l’abrogation 
de cet article 54.  
Le comité directeur s’associe à cette 
pétition et demande à Bernard 
Thomachot de mettre en place un lien 
entre notre site fédéral et les sites faisant 
la promotion de cette pétition. 

32 - BRGM 
Le BRGM est missionné par le ministère de 
l'écologie et du développement durable pour 
établir une liste (mise en ligne) des cavités 
naturelles présentant un risque, pour chaque 
commune. Dans plusieurs régions, des 
communes ont demandé aux spéléologues 
(clubs ou CDS) de fournir les informations. 
Stéphane Jaillet pense qu’il faudrait signer une 
convention avec le BRGM, afin que la FFS 
devienne un partenaire de ce projet. Une 
réunion avec le BRGM permettrait de définir 
les conditions de participations des clubs ou 
des CDS.  
Le projet semble ne concerner que la liste des 
cavités ce qui écarterait tout problème de 
droits d’auteur sur les topographies ou les 
descriptions. 
Stéphane Jaillet contactera le BRGM pour 
fixer la date d’une réunion. 



33 - Cahier du CDS sur les 
EDS 
Le cahier du CDS sur les EDS est à l’état de 
maquette.  
Jean-Pierre Gruat et Jean- Michel Jennervein 
se proposent de faire une relecture avec l’EFS 
(P. Kerneis et JP Holvoët).  

34 - Questions diverses 
Stéphane Jaillet fait état d’une étude 
géologique sur le gouffre Mirolda effectuée 
par Jean-Pierre Baudouin, géographe. D’après 

ce dernier, il semble extrêmement difficile de 
justifier la théorie permettant l'existence de 
galeries profondes exondées 90 m sous la 
vallée du Giffre, ce qui entraîne un doute sur la 
cote annoncée.  
Un article présentant cette étude et proposant 
une vérification de la topographie sera publié 
dans le Spéléoscope. 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se 
termine à 17h30. 

Prologue : 
Après diverses corrections, le rapport 
moral a été approuvé à l’unanimité (18 
votants). 
 
De même, le rapport d’orientation, après 
quelques ajouts et corrections, a été 
approuvé par 17 Oui et 1 abstention (18 
votants). 
 Le vote a été effectuée par courrier 
électronique dans la semaine du 7 au 12 avril. 

 
 
 
 
 


