
Compte Rendu de la réunion du Comité Directeur n°3 - 18 et 19 octobre 2003 (Lyon)
Participants : 
Joël Possich, Bernard Lips, Eric Lefèbvre 
(absent dimanche, pouvoir à Jean-Pierre 
Gruat), Michel Baille, Fabien Darne (absent 
dimanche), Annick Menier, Marc Faverjon 
(CREI), Laurent Galmiche, Nelly Boucher, 
Pascal Vautier, Michel Decobert (com. 
Assurance), Christian Dodelin, Claude Roche, 
Claude Mouret (à partir de samedi midi, en 
provenance de la réunion de l'UIS à Athènes), 
Christophe Tscherter (com. Environnement), 
Jean-Pierre Holvoet (com . Statuts), Christian 
Dodelin (SSF), Pierre Rias (com. 
Professionnelle, absent le dimanche), Joelle 
Locatelli, Philippe Kerneis (EFS), Roger Mir 
(président CSR Languedoc-Roussillon, présent 
samedi après-midi), José Prévot (président 
CSR Champagne-Ardennes, présent 
dimanche) 
Excusés : 
Pierre Callot (pouvoir à J.P. Gruat), Jean-
Michel Ostermann (pouvoir à Annick Menier), 
Stéphane Jaillet (commission scientifique), 
Daniel Chailloux (pouvoir à Michel Baille), 
Jean-Michel Jennervein (pouvoir à Michel 
Baille), François Jovignot (pouvoir à Eric 
Lefèbvre le samedi et à Joël Possich le 
dimanche), Alain Morénas (Spelunca 
Librairie), Fabrice Rozier 
Le secrétariat est assuré par Bernard Lips 
La réunion débute à 10 h 30 au siège de Lyon 

1 - Approbation des comptes 
rendus des réunions de CD 
n°1 bis et n°2 
Les comptes rendus des réunions de Comité 
Directeur sont approuvés à l’unanimité moins 
une abstention (pour cause d’absence à la 
réunion). (18 votants) 

2 - L’article 54 
Le Ministre de l’Intérieur a confié au Préfet 
Péres une mission consistant à évaluer 
l’impact et le fonctionnement de l’article 54. Il 
semble que cette mission soit au moins en 
partie liée à la mobilisation de diverses 
fédérations sportives (dont la FFS qui a été la 
première fédération à réagir à cet article par 
une lettre officielle au CNOSF et au CNAPS 
en mars 2002). 
Le Préfet Péres fait le tour d’un certain nombre 
de départements principalement situés en zone 
de montagne et prévoit, à l’issue de cette 
tournée, une réunion avec les fédérations.  
Christian Dodelin fait état d’une réunion en 
Savoie, département particulièrement concerné 
par le nombre de communes utilisant cet 
article. Un texte argumentaire de 5 pages a été 
rédigé par le CDS de Savoie à l’occasion de 
cette réunion. Ce texte fait ressortir aussi bien 
les arguments généraux pour défendre les 
notions de solidarité et d’équité entre les 
participants des diverses activités que les 
spécificités de l’activité spéléologique (actions 
d’intérêt général comme la recherche d’eau 
pour les communes et implication des spéléos 
bénévoles dans les secours). 
D’après Christian, le Préfet Péres a semblé 
découvrir la spécificité de l’activité spéléo. 
Claude Roche fait un rapide compte rendu 
d’une réunion qui s’est tenue au CNOSF à 

laquelle il a participé avec François Jovignot. 
Lors de cette réunion, la FFS s’est déclarée 
pour l’abrogation de l’article 54. 
Le préfet devait initialement rendre ses 
conclusions le 12 novembre. Il semble 
cependant que cette date butoir ait été 
repoussée.  
Claude Roche indique que le ministère semble 
s’être rendu compte que l’article 54 est 
inapplicable dans sa version actuelle mais ne 
souhaite pas une abrogation pure et simple. 
Claude demande une position claire du CD, 
estimant que pour la poursuite des 
négociations, il est nécessaire de développer 
une position et des argumentaires que la 
fédération défendra.  
Fabien Darne rappelle que lors de la dernière 
réunion de CD, il avait également été décidé 
d’adhérer au collectif contre l’article 54 et 
qu’il continue à faire l’interface avec ce 
collectif. 
Une discussion s’engage pour savoir si la 
fédération continue à défendre l’abrogation de 
l’article 54 ou si certaines dispositions 
pourraient être acceptables.  
Les diverses interventions défendent l’idée 
qu’il faut continuer à défendre une ligne dure 
et demander l’abrogation à cause de l’aspect 
discriminatoire et liberticide de cet article qui 
le rend inacceptable. 
L’idée est également de rester associé au 
collectif contre l’article 54 et qu’il n’est pas 
souhaitable de discuter d’une éventuelle 
dérogation pour les spéléos. 
Enfin plusieurs intervenants indiquent qu’il 
faut se placer sur un plan politique et se 
donner les moyens d’intervenir dans une 
action médiatique. 
Fabien Darne regrette qu’il n’y ait pas eu de 
recours engagés contre les communes d’Engin 
et de Samöens malgré l’avis de notre juriste 
qui a estimé que nous avions de fortes 
probabilités de perdre ces recours. 
D’après lui, l’engagement de ces recours aurait 
permis de délivrer un message clair de refus de 
cet article. 
Michel Decobert indique, inversement, qu’il 
est contre-productif d’engager un recours avec 
des probabilités réduites de succès car il se 
constitue alors une jurisprudence dangereuse 
pour l’avenir. 
Les membres du comité directeur estiment par 
contre légitime la demande des mairies des 
petits villages de ne pas supporter les frais de 
secours afférents aux activités de pleine 
nature. Plutôt que de limiter la solidarité 
comme le propose l’article 54, il vaudrait 
mieux l’élargir en prévoyant la prise en charge 
des frais sur une base plus large 
(départemental, régional ou national) 
A l’issue de la discussion, Claude Roche 
demande que le comité directeur se positionne 
clairement par une motion sur l’orientation, 
afin de lui permettre de défendre la position 
fédérale lors des réunions à venir. 
La motion suivante est votée à l’unanimité : 
Le comité directeur décide que la FFS 
réaffirme son opposition à l’article 54 et 
demande son abrogation. Un 
argumentaire pour expliquer les raisons 
de cette demande sera développé  
Fabien Darne, François Jovignot, 
Christian Dodelin et Claude Roche 

proposeront sous quinze jours un texte 
développant les argumentaires. Ce texte 
sera soumis au vote du comité directeur 
par courrier électronique 

3 - Les relations avec la 
DDSC et autres points 
concernant le secours 
Christian Dodelin fait le point des divers 
développements. 
Christian Dodelin avait fait part au SSF de 
l’idée, discutée et décidée lors de la réunion de 
bureau du 13 septembre, d’envoyer à la DDSC 
et aux préfets une lettre, cosignée par le 
président de la fédération et le président du 
SSF, soulevant les difficultés engendrées par 
la rédaction de la lettre d’accompagnement de 
la convention. 
Sur demande de plusieurs départements, 
Christian a demandé après coup à Joël de ne 
pas envoyer le courrier aux préfets. Il a par 
contre signé conjointement avec Joël le 
courrier à la DDSC. 
Il regrette l’envoi de la lettre aux préfets, 
d’autant que la copie de cette lettre n’a été 
envoyée aux CDS que 4 jours plus tard (en 
incluant le Week-end). Cet envoi a amené dans 
divers départements une vive réaction de 
spéléos impliqués dans le secours. 
Christian rappelle que le SSF souhaite attendre 
la sortie de la loi de modernisation de la 
sécurité civile avant de discuter ou de signer 
toute nouvelle convention au niveau des 
départements.  
Joël indique qu’en envoyant cette lettre aux 
préfets, il n’a fait qu’appliquer la décision 
prise lors de la réunion de bureau (et publié 
dans Info-SSF) avec l’accord de Christian. 
Par ailleurs, Joël demande au SSF la liste des 
CTD afin de l’envoyer à la DDSC 
conformément à la promesse faite. Christian 
indique que cette liste est dans l’annuaire du 
SSF qui peut être envoyé à la DDSC. 
Par ailleurs, certaines préfectures demandent 
au siège fédéral la liste des Conseillers 
Techniques. Christian Dodelin demande que 
l’ensemble de ces demandes lui soit transmis. 
Ces demandes sont étonnantes puisque c’est la 
préfecture qui nomme les CT par arrêté. 
Une discussion s’engage pour décider s’il vaut 
mieux transmettre la demande aux CDS ou à la 
direction nationale du SSF et se termine sans 
décision précise.  
Enfin, Joëlle Locatelli demande à Christian de 
fixer un calendrier pour travailler sur le dossier 
des secours en plongée souterraine en 
soulignant l’urgence de ce dossier. 
Christian confirme que le SSF est conscient de 
l’importance du dossier et indique qu’il suffit 
de fixer une date. Une première rencontre aura 
donc lieu le plus rapidement possible entre le 
SSF et le groupe de travail de l’EFPS chargé 
de la restructuration de l’organisation de ces 
secours. 

4 - Présentation du nouveau 
logiciel adhérents 
M. Raynaud, de la société Raysoft, présente 
pendant une heure le nouveau logiciel des 
adhérents. 



Ce logiciel remplacera, dès la campagne 2004 
en cours, le logiciel utilisé actuellement. Par 
son interactivité, il permettra également de 
mettre à jour et d’afficher de nombreuses 
informations sur la fédération, les structures 
décentralisées et les clubs affiliés répondant à 
des besoins actuellement gérés par le site 
fédéral. 
La présentation est suivie par quelques 
questions et quelques remarques de détail.  
Le logiciel nécessite encore quelques tests qui 
ne devraient pas excéder une à deux semaines. 
A l’issue de ces tests, le système sera 
opérationnel pour être utilisé par les salariés. 
En l’absence de problème majeur, il devrait 
pouvoir être disponible en ligne pour les 
adhérents vers début décembre. 
Le transfert des informations entre le site 
fédéral et ce logiciel se fera progressivement. 

5 - Rassemblement et 
Assemblée Générale 2004 
Roger Mir présente le projet d’organisation du 
rassemblement fédéral 2004. 
Après avoir contacté diverses communes, il a 
obtenu une réponse positive de la commune de 
Rivesaltes (sortie d’autoroute Perpignan 
Nord). Cette commune pourra mettre à 
disposition plusieurs locaux répartis dans 
l’agglomération. Il sera également possible 
d’utiliser d’autres salles privées (coopérative). 
La commune possède un camping, plusieurs 
restaurants et hôtels. Les repas seront gérés par 
un système « Spéléo bar ». 
L’ensemble des membres du comité directeur 
est heureux de cette candidature tardive et 
inespérée et les informations concernant 
l’organisation ne suscitent que peu de 
questions. 
Les discussions tournent rapidement sur le 
problème posé par la situation conflictuelle 
régnant dans le département 66. 
Certains craignent que le fait de confier 
l’organisation du rassemblement à une 
structure dénommée « CDS 66 » n’exaspère 
les tensions dans le département. 
Inversement, le travail d’organisation du 
congrès pourrait être une occasion de renouer 
les liens entre les spéléos du département.  
Après discussion, la motion suivante est mise 
au vote : 
Le comité directeur décide de confier 
l’organisation du rassemblement 2004 
au CSR du Languedoc-Roussillon, à 
charge pour lui de l’organiser à 
Rivesaltes dans le département 66 dans 
l’objectif de créer une dynamique de 
rassemblement.  
La motion est votée à l’unanimité. 
Dimanche, un appel téléphonique et un mail de 
Roger Mir, parti samedi soir, demande au CD 
de revoir sa position. 
Roger, après réflexion, craint que la décision 
de confier l’organisation du rassemblement à 
la région soit mal perçue par la région et par 
les membres du CDS 66. 
Il souligne qu’il n’a aucun mandat de la région 
pour demander cette organisation et que la 
demande avait été faite au nom du CDS 66. Il 
craint de se heurter à une opposition et à des 
critiques et ne peut donc promettre, dans l’état 
actuel de la décision, de pouvoir organiser ce 
rassemblement.  

Une nouvelle discussion s’engage dimanche 
après-midi au CD. 
Les membres du CD souhaitent ne pas entrer 
dans le conflit en cours dans le département 
66. Ils réaffirment que l’organisation du 
rassemblement doit être un projet positif qui, 
en aucun cas, ne doit envenimer la situation. 
Le CD renouvelle sa proposition à la région et 
la motion votée samedi reste donc valable. 
Conscient de la difficulté du département 66, 
le comité directeur accepte cependant 
d’attendre la réunion des présidents de région 
(à Nevers les 29 et 30 novembre) avant de 
décider d’un autre lieu pour l’AG. 
Une discussion s’engage cependant afin 
d’énumérer les possibilités.  
En cas de retrait de la région Languedoc - 
Roussillon, une simple AG se tiendra soit à 
Paris, soit à Lyon.  
Damien Delanghe indique qu’il est également 
possible d’envisager de sous-traiter 
l’organisation d’un rassemblement à une 
structure extérieure à la fédération. D’autres 
pistes qui restent à étudier sont avancées. 

6 - Courrier de Jean-Louis 
Perez 
Jean-Louis Perez a envoyé un courrier se 
plaignant de l’organisation d’un raid dans une 
cavité du département 66 abritant une colonie 
de chauves-souris et demandant des sanctions 
contre les organisateurs. 
Christophe Tscherter fait état d’un premier 
échange de lettres entre la commission 
Environnement et Jean-Louis Pérez.  
Roger Mir, qui a fait partie de l’organisation 
du raid, présente celui-ci. 
Plusieurs membres du CD estiment que les 
impératifs de protection doivent, dans tous les 
cas, prévaloir sur l’organisation de tels raids.   
Jean-Pierre Gruat estime qu’il est inadmissible 
que des spéléos mettent ainsi la fédération en 
difficulté, en organisant un tel raid dans une 
nursery de chauves-souris et, plus 
généralement, que les cavités ne sauraient être 
des stades. 
Pascal Vautier signale que les organisateurs 
d’un raid n’ont en aucun cas besoin de l’aval 
de la fédération. Les raids de sports de nature 
sont régis par un texte prévoyant l’autorisation 
du préfet, du propriétaire ainsi que des 
contraintes de sécurité. 
Claude Roche confirme que la fédération 
délégataire n’a pas le pouvoir d’interdire une 
telle activité. 
Thierry Saunier signale un cas de « 
compétition canyon ». La FFME s’est opposée 
à cette compétition qui a finalement été 
annulée. 
Très rapidement, la discussion se place sur un 
plan général élargissant le problème à toute « 
manifestation de masse »… L’organisation de 
journées « portes ouvertes », pourtant 
indispensable à la promotion de notre activité, 
entre dans ce cadre. 
Claude Roche signale qu’un raid a été organisé 
dans le Gard pour des scolaires, par le CDS 
avec la collaboration des cadres techniques de 
la fédération, dans un tel cadre de promotion. 
Un raid est donc également une méthode de 
faire découvrir la spéléologie 
Tout le monde s’accorde rapidement pour dire 
qu’il est nécessaire de définir une politique qui 
ne peut être ni une opposition systématique ni 
un laxisme complet.  

Claude Roche signale qu’un projet de cahier 
des charges de raids à destination des scolaires 
sera élaboré lors des journées d’études des 
cadres techniques et soumis au comité 
directeur. 
Christophe Tscherter est chargé de répondre à 
la demande précise de Jean-Louis Pérez en lui 
faisant part des conclusions du débat : 
- le comité directeur de la FFS ne saurait 
justifier l’utilisation du milieu souterrain à des 
fins compétitives dans des sites faisant l’objet 
de mesures de protections particulières. Les 
sites souterrains protégés ou sensibles ne 
doivent en aucun cas faire l’objet de raid ou de 
tout autre activité « de masse ».  
- Le comité directeur a décidé de constituer un 
groupe de travail dans le but  de définir une 
position fédérale homogène pour ce qui 
concerne les raids ou autres activités « de 
masse ».   
- Pour le cas particulier du prochain raid « 
Clos Velours », il sera demandé aux 
organisateurs de fournir à la FFS un cahier des 
charges précisant les sites souterrains ou 
canyons concernés et leurs conditions de 
visites. En fonction des éléments remis, la FFS 
se positionnera et en informera très clairement 
les membres de la FFS concernés par 
l’organisation. 

7 - Dossier « Aven Noir » 
Jean-Pierre Gruat, missionné par Joël sur ce 
dossier, informe le CD qu’un très important 
réseau a été découvert sur le Causse Noir. La 
découverte date de plusieurs années, mais elle 
n’a été rendue publique que depuis peu. Le 
réseau découvert est, semble-t-il, concrétionné 
et fragile.  
Pascal Vautier et Damien Delanghe, qui ont 
rencontré récemment les découvreurs (sans 
que Jean-Pierre Gruat n’en soit informé, ce 
que ce dernier dénonce avec vigueur), 
confirment l’intérêt exceptionnel de la cavité 
au vu de photos.  
Christophe Tscherter précise que la 
commission environnement est en relation 
avec les découvreurs depuis le mois de juin. 
Les explorations ont été réalisées par un 
collectif  regroupant 4 personnes (R. Pelissier, 
H. et A.  Bosch et P. Girard). 
Roland Pelissier demande, par une lettre du 17 
octobre 2003 adressée à la FFS, de faire une 
proposition officielle de partenariat pour la 
protection de ce site qu’il qualifie 
d’exceptionnel et de fragile, en précisant qu’il 
ne désire pas écarter la communauté spéléo 
des possibilités de visites et de participation à 
l’exploration. 
Christophe Tscherter demande que le CD 
donne mission à la commission environnement 
et au conservatoire pour faire des propositions 
concernant la protection du site en liaison avec 
les structures locales. 
Une discussion s’engage permettant, d’une 
part de répondre à de multiples questions 
d’informations, d’autre part de lister et de 
discuter des enjeux et des problèmes liés à 
cette découverte et plus généralement des 
problèmes liés à la préservation des cavités 
fragiles. 
La découverte et le secret ayant entouré cette 
fabuleuse première créent une situation 
spécifique dans le département qu’il faudra 
également gérer. Jean-Pierre Gruat signale que 
l’ambiance reste positive malgré quelques 



tensions dues à des affaires antérieures et que 
la découverte a été respectée à ce jour.   
Pour la fédération, le dossier est important car 
il s’agit de démontrer la crédibilité du milieu 
spéléologique et sa capacité à préserver une 
cavité exceptionnelle.  
Le manque d’informations concrètes de terrain 
concernant le niveau de fragilité de cette 
cavité, qui résulte d’un manque de visite des 
lieux, ainsi que les attentes précises du 
collectif d’exploration, rendent difficile la 
prise de décision immédiate. 
Après discussion, le comité directeur vote la 
motion ci-dessous à l’unanimité : 
La FFS se réjouit de l’extraordinaire 
découverte faite sur le causse Noir par le 
collectif d’exploration réuni autour d’Oxygène 
12. 
Le comité directeur, conscient des enjeux 
environnementaux existant sur les 
nouveaux réseaux découverts : 
- se propose de réaliser une mission 
d’expertise dans le réseau, 
- missionne la commission 
environnement et le conservatoire pour 
répondre à la demande de partenariat 
des découvreurs.  
La FFS s’impliquera fortement dans la 
recherche d’un mode de gestion et de 
conservation dans le respect des intérêts 
de toute la communauté spéléologique. 

8 - L’assurance spéléo  
Michel Decobert fait le point sur la situation 
de l’assurance.  
La cotisation augmente de 19% pour 2004 et 
ce après de lourdes et difficiles négociations 
pour limiter cette augmentation. En deux ans, 
la  majoration est de 39%. 
Michel explique cette augmentation par le fait 
que notre contrat n'est plus équilibré. En 3 ans 
(2000 - 2001 - 2002) les coûts de nos dossiers 
en cours ou réglés se montent à 800.000 euros 
alors que nous avons versé 600.000 euros de 
primes. (hors taxes)  
La dernière année où notre contrat a été 
équilibré remonte à 1999 ce qui a permis de 
dégager une participation aux résultats.  
Plusieurs raisons à cette situation :  
* trois dossiers, dont un au pénal, dans 
lesquels notre responsabilité est recherchée et 
des actions judiciaires en cours font l'objet de 
très lourdes provisions pour risques, 
* la tendance marquée visant à la recherches 
de responsabilité s'accélère d'année en année 
ce qui augmente les montants d'indemnités 
susceptibles d'être versées, 
* les spéléos accidentés sont très négligents 
dans la gestion de leurs dossiers. Souvent ils 
ne répondent pas aux demandes d'informations 
qui leur sont adressées, ce qui oblige à 
maintenir les évaluations de leurs dossiers 
automatiquement portées à notre débit. 

9 - Réunion avec le SNPSC 
Pierre Rias rappelle qu’une réunion aura lieu 
avec le SNPSC. 
Lors de cette réunion, les débats devront porter 
entre autre : 
- sur le BE (voir le point 10) 
- sur la gestion des cavités sensibles 
(Christophe Tscherter sera présent lors de la 
réunion). 

10 - Refonte du BE spéléo 
Jean-Pierre Holvoet refait un très court 
historique du Brevet d'Etat qui a d'abord été un 
BE purement spéléo puis qui a intégré la 
qualification canyon.  
Afin de permettre d'afficher une position claire 
lors des diverses réunions, Jean-Pierre 
demande au comité directeur de débattre sur 
trois points : 
* Nécessité d'un recyclage des BE tous les 6 
ans sans évaluation à l'issue du stage. Cette 
proposition ne semble pas soulever de 
problèmes et la décision pourra être prise ou 
non par le ministère en considérant les aspects 
sécuritaires de la pratique. 
* Validation des acquis de l'expérience. La 
fédération a toujours été particulièrement 
favorable à cette validation. Le syndicat des 
professionnels ne remet pas non plus en cause 
la prise en compte des diplômes fédéraux. A 
ce jour, cependant, le décret n'est pas publié 
pour notre discipline ni pour aucune des 
disciplines à environnement spécifique. 
Actuellement, les moniteurs et instructeur 
fédéraux sont dispensés, s'ils le souhaitent, de 
l'épreuve « exploration d'envergure » et 
bénéficient d'une note de 13 pour les 
moniteurs et 15 pour les instructeurs. Le 
syndicat des professionnels, tout en admettant 
la dispense pour le stage, souhaite que tous les 
candidats passent l'évaluation dans un souci 
d'équité. 
Le CD décide à l'unanimité de continuer 
à défendre cette dispense d'évaluation en 
arguant du niveau indiscutable des 
diplômés fédéraux et en ne souhaitant 
pas alourdir inutilement l'obtention du 
BE. La réunion programmée avec le 
SNPSC permettra de préciser notre 
position. 
* Lors d’une réunion organisée à Lyon à 
l’initiative du ministère des sports le 17 
septembre, il a été abordé, parmi différents 
points, l'éventualité de la mise en place d'une 
qualification professionnelle spécifique 
canyon.  
Les représentants de la FFS et la commission 
canyon souhaitent donner cette information 
aux membres du CD afin qu'une réflexion 
puisse s'engager sur de possibles conséquences 
pour le BE spéléo.  
Lors de cette réunion, le ministère  évoque 
qu’une demande très spécifique émane de 
pratiquants du canyon de la Martinique qui 
souhaitent pratiquer un encadrement 
professionnel de cette activité sans pour autant 
passer un BE Spéléologie, escalade ou 
montagne. Dans l’attente de la création d’un 
éventuel dipôme spécifique, Claude roche a 
fait savoir au ministère qu’une formation 
adaptée au BE spéléo pourrait être envisagée 
pour répondre à ce cas précis.. 
Thierry Saunier estime par ailleurs que le BE 
apparaît comme hors de portée pour beaucoup 
de jeunes qui considèrent la formation comme 
longue et coûteuse. 
Philippe Kerneis et Claude Roche rétorquent 
qu'à l'inverse le BE spéléo correspond à une 
formation relativement légère lorsqu'on la 
compare à d'autres activités.  
Jean-Pierre Holvoet signale que le volume de 
formation pour atteindre le diplôme de 
moniteur fédéral est supérieur à celui du BE. 

Thierry défend l'idée de créer, soit un brevet 
professionnel, soit un brevet d'état spécifique 
canyon. Il rappelle que la fédération 
délégataire réclame cette qualification. Une 
opposition de la part de la FFS serait difficile à 
gérer. Il estime que de nombreux fédéré FFS 
sont en attente de cette qualification depuis de 
nombreuses années.  
Enfin, il souligne que la création d'une 
qualification spécifique ne priverait pas l'accès 
au canyon des BE spéléo en formation. 
Jean-Pierre Holvoet indique que le problème 
est complexe. Il signale qu'à ce jour la FFS ne 
s'est jamais positionnée contre cette 
qualification, mais il craint que la sortie de la 
qualification canyon du BE spéléo ne mette en 
difficulté le BE spéléo.  
Claude Roche estime, comme l’ensemble des 
participants à la réunion de Lyon qu’un brevet 
professionnel est à priori inadapté pour une 
activité s'exerçant en milieu spécifique. 
En fait, tout le monde s'accorde à penser que le 
marché spéléo ou même canyon n'est pas 
suffisant pour faire vivre un professionnel 
durant toute l'année et qu'il lui faut plusieurs 
activités, y compris peut-être « via ferrata » et 
« parcours aventure ». 
Claude Roche estime que la discussion est 
intéressante mais qu'elle arrive probablement 
trop tôt. Le ministère n'a actuellement pas une 
volonté marquée de créer un BE purement 
canyon et réglera probablement par une 
dérogation le cas de la Martinique.  
Le groupe de travail continue la réflexion en 
partenariat avec les professionnels de la spéléo 
ainsi qu'avec la fédération délégataire. 
 
La réunion se poursuit dimanche à partir de 9 
h 

11 - Dossiers juridiques 
Darolles 
Damien Delanghe fait le point sur les dossiers 
en cours : 
Trou de l’Aigues 
Le dossier suit son cours. Il y a eu recours 
gracieux puis contentieux. Suite au mémoire 
du préfet, un nouveau mémoire a été rédigé en 
réplique. L’instruction sera close dans 
quelques semaines et il restera à attendre 
l'audience. 
Nans-les-Pins  
Damien rappelle que nous avions été déboutés 
en 1ère instance en 1993. Un recours en appel 
a été fait en 1998. Ce recours a été réaffirmé 
récemment sur demande du tribunal. Un 
mémoire complémentaire a été déposé à cette 
occasion. L’instruction est close. Il faut 
attendre l'audience.  
Recours contre les communes de 
Samöens et d’Engin concernant 
l’application de l’article 54. 
Après avoir pris l'avis de J.-M. Darolles, la 
FFS a décidé de ne pas faire de recours pour 
éviter le risque d'une jurisprudence 
défavorable. 
Etude sur les périmètres de captage 
L’étude a été rendue avant l'été. Damien attend 
les remarques des membres du CD et de la 
commission scientifique. Les relecteurs sont 
Laurent Galmiche, Claude Mouret, Annick 



Menier. Il faut boucler rapidement (pour la mi-
novembre). 
Etude sur les droits d’auteur 
L’étude a été reçue très tardivement. 
Relecteurs : Jean-Pierre Holvoet, Marc 
Faverjon, Laurent Galmiche, Claude Mouret, 
Pascal Vautier. La relecture doit être terminée 
pour la mi-novembre. 
Fiches juridiques 
Il manque toujours quelques fiches. Relecteurs 
: Michel Decobert, Jean-Pierre Holvoet, Jean-
Pierre Gruat. La diffusion sera faite au CD, 
chacun travaillant sur son domaine de 
compétence. 
La plupart des études commandées à notre 
juriste conseil ont été livrées avec retard. Des 
pénalités de retard seront appliquées comme le 
prévoit son contrat.  
Renouvellement du contrat de M. 
Darolles 
Damien indique que s’il déplore les retards 
dans le volet des études, M. Darolles a donné 
satisfaction dans le volet contentieux. 
Il rappelle qu’il n’existe aucun contrat 
d’exclusivité et qu’il est possible pour la FFS 
de faire appel à d’autres personnes au cas par 
cas. 
Il rappelle enfin que le contrat est annuel et 
que la convention doit être renouvelée. Le 
principe d'une rémunération mensualisée de 
ses honoraires est à revoir. On attend le 
compte rendu global de ses activités.  
Suite à cette présentation et à une courte 
discussion, le CD donne pouvoir à Joël 
pour rencontrer M. Darolles et réétudier 
son contrat au mieux des intérêts de la 
FFS.  
Damien Delanghe signale que nous avons 
d’autres affaires juridiques en partenariat avec 
la FFME et constate que les affaires juridiques 
sont de plus en plus nombreuses et coûteuses 
pour la fédération. 

12 - EFPS : le cursus 
formation 
Joëlle Locatelli et Nelly Boucher présentent le 
cursus de formation des cadres de plongée 
souterraine (Initiateur et moniteur) 
Une première ébauche avait été présentée lors 
du CD d’Ollioules. Le projet a été affiné et 
discuté par l’EFPS. 
(à mettre dans le Descendeur) 
Quelques remarques de forme seront prises en 
compte dans la présentation finale. 
Le cursus a été accepté à l’unanimité. 

13 - Avancement du dossier 
conventionnement des 
régions 
Jean-Pierre Gruat fait état du dossier 
conventionnement des régions. 
Il lui manque la réponse de nombreuses 
régions au questionnaire qu’il avait envoyé en 
avril 2003 (7 réponses sur 20). Ce déficit de 
réponse, malgré plusieurs relances, traduit 
peut-être un manque d’intérêt pour ce dossier. 
Entre autres, les trois régions ayant signé des 
conventions dans le passé n’ont pas répondu 
au questionnaire. 
Le dossier est complexe car les régions sont 
très hétérogènes. 

Les premières réponses indiquent cependant 
que dans beaucoup de régions les moyens 
humains font défaut. 
Jean-Pierre indique que les régions qui ont 
répondu ne veulent pas s’engager dans une 
convention qu’ils jugent contraignantes. Ils ne 
veulent pas de formalisme. Ils sont par contre 
demandeur d’aides pour des actions qu’ils 
décideront. 
Jean-Pierre Holvoet pense qu’il faut faire la 
liste des prérogatives transférables aux régions 
et définir le cadre précis. 
Jean-Pierre réactivera le groupe de travail et 
relancera la dynamique de ce dossier qui sera 
réabordé lors de la réunion des présidents de 
région (Nevers le 29 et 30 novembre). Le but 
reste de finaliser un document faisant état des 
résultats de cette réflexion afin de définir, lors 
du CD de mars, un axe de travail qui pourrait 
être soumis à l’AG. 

14 - Bilan 2003 et budget 
2004 
Eric Lefebvre, absent dimanche, communique 
par mail les informations sur les comptes 2003 
et le budget  
Volet recettes 
- Le montant des adhésions est quasiment 
conforme au budget 2003 (à 1000 euros prêts)  
- Les subventions sont un peu supérieures aux 
prévisions et nous avons obtenu une 
subvention exceptionnelle du MS concernant 
les 40 ans de la FFS et la valorisation de 
l’image du SSF. 
- Les produits financiers sont supérieurs au 
budget (nous avions ‘oubliés’ de les constater 
en 2002). 
- La demande de subvention au Ministère de 
l’intérieur n’a pas, pour le moment, reçu de 
réponse positive. 
- L’épuration des dossiers d’assurance de 
l’année 1999 a permis à l’assureur de nous 
reverser 26000 euros d’excédent. 
Volet dépenses 
- Il est un peu tôt  pour avoir une vision claire 
des dépenses et recettes des commissions. 
- Les dépenses du poste ‘instances’ sont 
conformes au budget. Le coût de la présence 
des présidents de commission à la réunion de 
Bureau de septembre ayant été compensé par 
les deux réunions de Bureau qui n’ont pas eu 
lieu au printemps. 
- Les dépenses de fonctionnement sont 
légèrement supérieures au budget et il est 
probable qu’il soit  trop tard pour corriger la 
tendance d’ici la fin de l’année. Notons par 
exemple (sous réserve d’exactitude des 
chiffres) les dépenses de fournitures qui sont 
déjà de 1000 euros supérieures au réalisé de 
toute l’année 2002. Les charges de copropriété 
et les dépenses d’assurance ont également 
augmenté. 
- Les salaires devraient globalement être 
conformes au budget. 
Sous réserves que les perspectives annoncées 
par Michel Baille au sujet de la vente des 
locaux de Paris se concrétisent avant la fin de 
l’année, une plus-value conséquente figurera 
dans nos comptes 2003 (environ 
160 000 euros), ce qui rendrait cette année 
particulièrement atypique. La trésorerie devrait 
également s’accroître de 220 000 euros. Il 
conviendra de trouver rapidement un usage à 

cette somme afin d’éviter une lente érosion de 
celle-ci dans les années à venir ou sa 
disparition en raison de dépenses 
inconsidérées d’un éventuel CD dispendieux.  
Le pré-budget 2004 
Ce budget sera le dernier de l’équipe actuelle. 
Eric souhaite prévoir des marges de 
manœuvres afin que la prochaine équipe ne 
soit pas gênée par des prévisions trop serrées. 
Cela devrait être possible grâce aux économies 
réalisées suite à la fermeture de Paris et aux 
revenus financiers générés par la trésorerie.  
Il attend également du regroupement des 
économies de téléphone et d’affranchissement. 
A priori, aucun nouveau projet d’envergure ne 
devrait venir augmenter significativement les 
dépenses et peut-être aurons-nous, en 2004, 
confirmation de la hausse du nombre de 
fédérés, ce qui augmenterait nos recettes. 

15 - Les Spelunca en stock 
Le rapatriement du stock de Spelunca Librairie 
a permis de constater l’importance de ce stock 
qui, de surcroît, augmente d’année en année.   
Malgré les difficultés liées au rangement, 
Bernard Lips, soutenu par Annick Menier, 
défend l’idée que ce stock représente une 
fabuleuse richesse que nous ne savons pas 
utiliser à ce jour (ce qui ne veut pas dire que 
nous n'allons pas apprendre). 
Dans la mesure où l’inventaire est quasiment 
réalisé (il reste une partie non inventoriée à 
Marseille), il sera plus facile de prendre des 
décisions pertinentes. 
Il se propose de constituer un groupe de travail 
chargé de réfléchir à l’utilisation de ce stock à 
condition que la mission soit claire :   
* Le but ne doit en aucun cas être de se 
débarrasser le plus rapidement possible du 
stock ... 
* Le but doit être d'utiliser la richesse que 
constitue ce stock pour faire la promotion de 
Spelunca et de la spéléo en général... tout en 
évitant de casser le marché de Spelunca 
Librairie. Dans ce cadre strict, il faut arriver au 
moins à stabiliser le stock puis à le réduire 
progressivement. 
En fait, l’idée est d’utiliser les Spelunca 
comme "carte de visite" (donc de les 
distribuer), sans "casser le marché". 
Le CD charge Bernard Lips d’animer ce 
groupe de travail qui sera constitué par : 
Bernard Lips, Marc Faverjon, Annick Meunier 
et Claude Mouret 
Le problème du stock recoupe également le 
problème du stockage. Actuellement, une 
quantité très importante de papier est stockée 
au sous-sol et risque d’être abîmée par une 
crue importante.  
Bernard Lips pense qu’il faudra probablement 
une solution mixte : stockage sur place, donc 
au sous-sol qu’il faudra sécuriser 
raisonnablement contre les crues, pour une 
partie et stockage éventuellement plus lointain. 
Toutes les solutions devront être étudiées.  

16 - Refonte de nos statuts 
Il existe un nouveau projet de décret qui est 
soumis à l'avis du CNOSF et qui devrait être 
publié d'ici la fin de l'année 2003.  
Ce nouveau projet nécessite de se poser de 
nouvelles questions, par exemple :  



* La FFS souhaite-elle que des organismes à 
but lucratif soient membres de la FFS et 
autorisés à délivrer des licences ?  
* La FFS souhaite-elle que les membres 
adhérents des associations affiliées soient 
obligatoirement titulaires d'une licence et 
envisage-t-elle, en cas de non-respect de cette 
obligation de prononcer une sanction ?  
* Les statuts doivent prévoir une commission 
de surveillance des opérations électorales 
chargée de veiller au respect des dispositions 
prévues par les statuts et le R. I. relatives à 
l'organisation et au déroulement du scrutin, 
composée d'une majorité de personnes 
qualifiées ne pouvant être candidates ni aux 
instances dirigeantes de la FFS, ni de ses 
organes déconcentrés, voire extérieures à la 
FFS. 
* De plus, afin d'éviter de mettre en difficulté 
la FFS, ne faut-il pas cadrer la procédure de 
démission du président ? 
Nous ne savons toujours pas si le vote des 
nouveaux statuts devra se faire ou non lors de 
l'AG 2004.  
Dès parution du décret définitif, Jean-Pierre 
Holvoet proposera une mouture de nos statuts 
en conformité avec le décret sur laquelle 
chacun aura à se prononcer. 
Les membres du CD et les présidents de région 
auront le texte dès parution 

17 - Le fichier canyon 
Thierry Saunier présente le fichier canyon :  
L'EFC, Commission canyon de la Fédération 
Française de Spéléologie, met à disposition de 
l'ensemble des pratiquants un logiciel de base 
de données et de topographies des canyons.  
Ce logiciel a été créé par Johan 
MONTAGNAT qui l'a gracieusement mis à 
disposition de la F.F.S. 
Ce logiciel sera téléchargeable gratuitement 
(début 2004) sur le site Internet de l'EFC 
http://www.efcanyon.net et permettra à chaque 
utilisateur de créer et de classer des « fiches 
canyon ». 
Chaque fiche canyon comporte 5 onglets que 
l'utilisateur peut remplir :  
1.  Résumé : Fiche signalétique du canyon  
2.  Références : Réglementation, référence 
topo-guide et historique  
3.  Description : accès et parcours  
4.  Topographie : avec logiciel de topographie 
intégré  
5.  Photos : pour y mettre de jolie photos 
souvenir et personnaliser sa fiche !  
L'utilisateur peut donc archiver ses sorties et 
explorations et actualiser ses « fiches canyon » 
Chaque utilisateur peut, lorsqu'il le souhaite, 
se connecter à la base de données fiches 
canyon de l'EFC/FFS.  
Cette fonction « synchronisation » compare 
alors les fiches que l'utilisateur possède sur sa 
base de données personnelle et celle de la base 
de données EFC/FFS.  
A ce stade, l'utilisateur peut télécharger ces 
fiches sur sa base de données personnelles.  
Sans aucune restriction, chaque utilisateur peut 
alimenter la base de données EFC/FFS en 
envoyant ses fiches. Contrairement à la 
fonction « Importer » qui transfère directement 
les fiches, la fonction « Exportation » dépose 
les éventuelles nouvelles « fiches canyon » ou 
les versions mises à jour et/ou complétées de 
fiches existantes dans un «espace d'attente » 

(fiche en attente de vérification avant d'être 
disponible à la consultation par tous.  
Ce n'est qu'après validation de ces fiches par 
un « correspondant fichier », qui se sera rendu 
sur le terrain pour vérifier les informations, 
que cette fiche apparaîtra dans la base de 
données EFC/FFS et deviendra de ce fait 
consultable et téléchargeable par tous.  
Les « fiches canyons » décrivant des parcours 
ayant fait l'objet d'une parution dans un topo 
guide disponible à la vente ne permettront pas 
l'affichage des onglets description et 
topographie sur le serveur EFC/FFS.  
Les topo-guides sont disponibles à la vente 
auprès de « spelunca Librairie » 
Calendrier:  
Novembre 2003 : accès limité à quelques 
utilisateurs pour les ultimes tests.  
Janvier 2004 : accès libre 

18 - Enjeux et tactiques de 
communication 
Les deux enjeux de la communication externe, 
pour la FFS et pour la spéléologie en général, 
ont été définis en novembre 2001. Ils sont 
rappelés et restent valides jusqu'à la prochaine 
AG où ils seront de nouveau remis en question 
: 
* le premier enjeu est l'évolution de l'image de 
la FFS et de la spéléo. Les thèmes porteurs 
pour la communication externe, précédemment 
retenus par le Bureau sont : « l'enseignement 
», « l'environnement » et « l'international ». 
* le second enjeu est  "un développement 
raisonnable et maîtrisé du nombre de fédérés". 
Les deux volets de la stratégie adoptée en 2002 
pour porter ces enjeux sont : 
* l'écoute des signaux faibles en provenance 
des spéléos, du public et des pouvoirs publics. 
* une communication proactive associée à 
chaque action fédérale." 
Il est important de faire périodiquement 
valider ces enjeux et cette stratégie pour 
s'assurer qu'ils sont toujours en phase avec les 
valeurs et objectifs de la FFS et pour 
contribuer à l'imprégnation de tous les acteurs, 
en vue d'une mise en œuvre cohérente et 
efficace de la communication externe et de la 
communication interne associée". 

19 - Les JNS : premières 
analyses. Décisions 2004 
Il est encore trop tôt pour faire une analyse 
détaillée des deuxièmes journées Nationales de 
la Spéléologie. 
Il semble cependant que le volume de 
manifestations soit similaire voire légèrement 
supérieur à celui de l’année dernière.  
Les JNS semblent avoir été intégrées par les 
fédérés. Les acteurs locaux n’ont pas été trop 
gênés par l’absence d’opération médiatique 
nationale. 
La discussion montre que tout le monde 
s’accorde à dire qu’il faut maintenir un rythme 
annuel pour garder une régularité en terme 
d’impact et en terme de demande de 
subvention. 
Chaque département et chaque club resteront 
libres d’organiser ou non une manifestation. 
Claude Roche et Bernard Thomachot 
s’occupent de faire le bilan.  
Il sera demandé une remontée d’info par les 
présidents de région lors de leur réunion. 

Le CD décide à l’unanimité 
l’organisation des Troisièmes JNS le 
premier week-end d’octobre soit : les 2 et 
3 octobre 2004. 

20 - Prix Martel – De Joly et 
prix Hammel  
Un appel à candidature sera publié dans le 
prochain Spelunca. 
Daniel Chailloux, chargé du dossier, propose 
pour chaque prix une liste de personnes 
pouvant faire partie du jury. 
Chaque liste comprend 6 personnes alors que 
chaque jury est composé de 5 jurés. 
Le CD n’a d’objection sur aucun des noms 
proposés et laisse Daniel prendre contact avec 
ces personnes dans l’ordre  qu’il souhaite. 
Dans le cas du prix Hammel, diverses 
commissions (SSF, EFS, EFPS) seront 
sollicitées pour proposer un membre du jury.  
En fonction des réponses obtenues, Daniel 
Chailloux fera une proposition de constitution 
définitive des jurys au bureau. 

21 - Subvention spécifiques « 
Expéditions Jeunes » 
Le principe d’une aide financière plus 
conséquente pour les expéditions à l’étranger 
comportant une majorité de jeunes est proposé 
par la commission Jeunes et la CREI.  
Ces expéditions auront une subvention de base 
de la CREI, identique aux autres expéditions. 
La commission jeune attribuera une 
subvention complémentaire en fonction de ses 
critères propres. La gestion des expéditions et 
des aides restera à la charge de la CREI 
comme pour toutes les autres expéditions. 
Ce projet avait recueilli un avis favorable du 
bureau lors de sa réunion en septembre. Le 
budget à prévoir est de l’ordre de 1500 €, à 
ajouter au budget de la commission jeune. 
Le CD vote à l’unanimité pour la 
création de cette subvention « Expédition 
Jeunes » qui sera géré selon la 
procédure rédigée par la commission 
jeune et la CREI 

22 - Rapport d’orientation 
Il est nécessaire de rédiger le rapport 
d’orientation très rapidement en début d’année 
2004. 
Bernard Lips rappelle les difficultés qu’il avait 
rencontrées l’année dernière pour collecter les 
comptes rendus d’activités des commissions et 
leurs projets pour l’année.  
Cette année, un appel sera lancé dès le début 
du mois de décembre et le but est de collecter 
l’ensemble des comptes rendus d’activité 
avant la réunion de bureau qui se tiendra le 17 
et 18 janvier. 
Enfin, Claude Roche demande à toutes les 
commissions ayant des projets pour l’année 
2004 de les définir le plus rapidement possible, 
afin qu’il puisse les intégrer dans la 
convention d’objectifs qui détermine 
l’attribution des  subventions.  

23 - Calendrier des réunions 
2004 
Le calendrier de réunion est défini pour 
l’année 2004. 
La date de l’AG et des réunions de CD 
correspondants pourra être modifiée en 



fonction du lieu et de la date d’organisation de 
l’AG. 
* Réunion de bureau n°1 : 17, 18 janvier 
* Réunion de CD n°1 : 20 et 21 mars 
* Réunion de bureau n°2 : 8 et 9 mai 
* Réunion de CD n°1 bis : 29 mai 
* AG : 30 mai 
* Réunion de CD n°2 : 31 mai 
* Réunion de bureau n°3 : 19 et 20 juin 
* Réunion de bureau n°4 : 18 et 19 septembre 
* Réunion de CD n°3 : 16 et 17 octobre 

24 - Le Memento du dirigeant 
Le Mémento du dirigeant avance « lentement 
mais sûrement ». Les textes sont quasiment 
prêts. 
La décision prise lors de la réunion de bureau 
de réduire le nombre de classeurs fabriqués de 
1200 à 800 pose problème. Michel Decobert 
regrette que la décision de bureau ait été prise 
sans lui demander son avis et demande d’en 
rediscuter. 

Joël rappelle que cette décision avait été prise 
pour des raisons de gestion et de stockage.  
Michel indique que les 400 classeurs 
commandés en surplus seront utilisés très 
rapidement et qu’il restera toujours possible de 
répartir les stocks dans les régions.  
Il défend surtout l’idée qu’il serait maladroit 
de revenir sur une décision prise de longue 
date avec Aon qui pourrait être en droit de 
diminuer la subvention ;  
Un tour de table permet d’avoir l’avis des 
membres du CD présents. 
A l’unanimité, le CD décide de rester sur 
le chiffre de 1200 classeurs. 

25 - Mutualisation des 
modules de formation entre 
les commissions 
d’enseignement 
Une réunion rassemblant les trois commissions 
d’enseignement (EFS, EFC et EFPS) et les 
cadres techniques est fixée au week-end du 24 

et 25 janvier. Claude Roche communiquera 
dès que possible le lieu; les modalités 
d’organisation et les thèmes de réflexion qui 
seront abordés.  

26 - Questions diverses 
Marc Faverjon demande des nouvelles 
concernant l’informatisation de la 
bibliothèque.  
Joël indique que Laurent a commencé la saisie. 
Pris par d’autres activités, il ne peut pas y 
consacrer tout son temps et le travail est 
actuellement arrêté à cause d’un problème de 
code barre. Un lecteur de code barre a été 
commandé et devrait arriver sous peu.  
 
La réunion s’achève dimanche à 17h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


