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Compte rendu de la réunion du 
Comité Directeur de la Fédération Française de Spéléologie 

Lyon - 16  et 17 octobre 2004 
 
Membres du Comité Directeur présents : Jean-Yves Bigot, Fabien Darne, Hervé Dumay, Delphine Fabbri, 
Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa, Jean-Pierre Gruat, Robert Guinot, Philippe Kerneis, Henri Lavictoire, 
Eric Lefebvre, Bernard Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret, Jean-Michel 
Ostermann, Valérie Plichon, Bernard Tourte (dimanche). (Les personnes dont le nom est souligné sont aussi 
anciens ou futurs présidents de commission ou délégués). 
Excusés : Daniel Chailloux, Gilles Collin, Damien Delanghe, Géo Marchand (président d’honneur), Alain 
Morenas, Thierry Saunier, Bernard Thomachot (pouvoir à Delphine Molas le dimanche). 
Présidents (anciens ou futurs & adjoints) de commission : Emmanuel Cazot (EFS, samedi), Michel Decobert 
(assurance), Christian Dodelin (SSF, samedi), Marc Faverjon (CREI, samedi), Rémy Helck (jeunes, samedi), 
Jean-Pierre Holvoet (statuts), Stéphane Jaillet (scientifique, samedi), Joëlle Locatelli (EFPS, dimanche), 
Yves Pratter (CoDoc, GTIF), Pierre Rias (professionnelle, samedi), Christophe Tscherter (environnement, 
samedi), Eric Zipper (SSF). 
DTN : Claude Roche 
Autres personnes présentes : Jacques Comte, président adjoint région Franche-Comté. 
 
Fabien Darne assure le secrétariat de séance 
 

1. Approbation du CR de la réunion de CD précédente 
2. Questions sur les CR des deux dernières réunions de Bureau 
3. CR Assises Environnement Karstique 
4. Confirmation des votes par courriels 

Les commissions FFS 
5. Point sur la commission Assurance 
6. Point sur la commission professionnelle 
7. Point d’information sur le BEES 2 option spéléologie 
8. Manuel Canyon 
9. Demande de la délégation canyon 
10. CREI : Gestion des échanges internationaux dans le cadre des accords bi gouvernementaux 
11. FSUE, Claude Mouret 
12. Participation et stand FFS au congrès UIS d’Athènes 2005 
13. SSF : relations avec l’Association Française Pyrotechnique 
14. AG ANECAT 
15. Publications : Convention pour publication actes Ollioules, Karstologia « grotte Chauvet » 
16. Election des présidents de commission 
17. Nomination des délégués 
18. Projet de statuts et RI 
19. Les correspondants du CD 

Point d’avancement des groupes de travail 
20. Convention FCAF, Philippe Kerneis 
21. Fonctionnement des CSR et CDS, Jean-Pierre Gruat 
22. FAAL, Valérie Plichon 
23. Relations avec le BRGM : recensement des cavités 
24. Mémento du dirigeant, Jean-Pierre Holvoet 
25. Spelunca Librairie, Robert Guinot 
26. Vers un label FFS, Philippe Kernéis 
27. Raids, Roger Mir 
28. Achat de locaux 
29. Assises nationales de la spéléo - Annick Menier 
30. Convention consultant juridique 
31. Rédaction Règlement financier, Eric Lefebvre 

Autres points 
32. Thème du prochain congrès à Narbonne 
33. Révision des barèmes fédéraux 
34. Calendrier fédéral 
35. Catalogue d’objets patrimoniaux 
36. Journées Nationales de la Spéléologie 
37. Convention avec le CREPS de Chalain 
38. Charte graphique, Annick Menier & Laurent Galmiche 
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1. Approbation du CR de la réunion de CD précédente 

• POUR    15 
• CONTRE  0 

2. Questions sur les CR des deux dernières réunions de Bureau  

Claude Mouret proteste sur le fait que le CR de la réunion de Bureau de juillet a été publié dans la Lettre de 
l’élu sans ses corrections. Ses remarques seront insérées dans le CR de la réunion de Bureau de 
septembre. 

3. CR Assises Environnement Karstique 

Les 25 et 26 octobre 2004 se sont tenues à Sorrèze dans le Tarn les 4e Assises de l’Environnement 
Karstique : « Les spéléologues, acteurs privilégiés de la protection des eaux souterraines ». Christophe 
Tscherter et Stéphane Jaillet font un bref compte-rendu de cette manifestation (compte-rendu à venir dans 
Spelunca, Karstologia ou Spéléoscope). Ils tiennent notamment à remercier les organisateurs locaux (CSR 
Midi-Pyrénées, CDS et clubs) et en particulier Denise Soulier et Delphine Jaconelli qui ont très largement 
contribué à la réussite de cette manifestation nationale (150 personnes environ). 
Il apparaît que ce type de rencontre, lourde à mettre en œuvre, ne rencontre pas une très large participation 
des acteurs institutionnels, en particulier nationaux. Une réflexion sera menée par les commissions 
environnement et scientifique, pour revenir à une formule plus simple (type journées techniques ou journées 
d’études) et garder une organisation de type « assises » tous les 4 ans. 

4. Confirmation des votes par courriels 

Depuis la réunion du comité directeur du 17 mai, trois décisions ont été prises par un vote par courriel. Il est 
décidé de confirmer ces votes en réunion. 

« Le comité directeur décide d'offrir, conformément à l'usage, un exemplaire de l'ouvrage "Spéléométrie de 
la France" aux collaborateurs, listés par Jean-Yves Bigot, qui l'ont aidé à rassembler la documentation sur 
les grandes cavités françaises. 

Jean-Yves se charge d'une grande partie de cette distribution en limitant au maximum les frais d'envoi. » 

• POUR    15  17 
• CONTRE   0  0 
• ABSTENTION   5  0 

 
« Etes-vous d’accord pour que le prix du carnet de 5 coupons passe de 19 euros à 20 euros, alors que 
l’augmentation du prix de l’assurance nécessiterait de le passer à 20,30 euros, cette mesure ayant un coût 
annuel de 70 euros ? » 

• POUR    17  17 
• CONTRE   0  0 
• ABSTENTION   3  0 

 
« Attribution d’une subvention de 5.000 euros au CSR F pour l’organisation des Assises de l’environnement 
karstique. » 

• POUR    15  17 
• CONTRE   0  0 
• ABSTENTION   5  0 

 

Les commissions FFS 

5. Point sur la commission Assurance 

Michel Decobert traitera les accidents survenus en 2004 jusqu'à la fin de l'année. A partir de 2005 il gèrera 
jusqu'à leur fin les dossiers juridiques encore en cours et les accidents survenus jusqu'au 31/12/04. 

Il n’y a pas de candidat à la succession de Michel Decobert. Les dossiers seront malgré tout suivis par le 
personnel du siège. Il est primordial qu'une nouvelle équipe composée de 2 à 3 personnes prenne la relève. 

 

Bernard Lips remercie Michel pour ses 30 ans d’engagement fédéral à la tête de cette difficile commission. 
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Michel assiste à son 100ème Comité Directeur ! 

6. Point sur la commission professionnelle 

Cette commission a du mal à trouver sa place entre la F.F.S., l’Etat et le syndicat des professionnels. La 
commission professionnelle est concernée par le Brevet d’Etat (BE), en lien avec l’EFS et le délégué F.F.S. 
au BE (J.P. Holvoet).  

Le seul texte qui définisse les tâches de cette commission est dans le Mémento du dirigeant (§ C-I-6) : 

 améliorer ou au moins maintenir la liberté d’accès pour tous […] ; 
 structurer et développer les relations de la F.F.S. avec le ou les syndicats représentatifs des 

professionnels […] ; 
 de développer la communication avec les décideurs afin de promouvoir l’idée de potentiel 

économique […] ; 
 après la reconnaissance par la F.F.S. du monde professionnel organisé, de veiller à ce que 

cette politique s’harmonise localement : CDS et CSR. 
 
C’est également la seule commission qui n’a pas de règlement intérieur (RI). Le CD demande à ce qu’un RI 
soit rapidement rédigé. Il souhaite également que cette commission rédige une présentation des possibilités 
offertes par les diplômes professionnels. 
Il serait intéressant que le Syndicat réalise une étude de marché sur les besoins en professionnels de la 
spéléo et du canyon. 
 
Les moyens sont votés en fonction des missions. 
 
Décision : « La gestion du Brevet d’Etat est assurée conjointement par l’EFS, l’EFC, la Direction Technique 
Nationale et la commission professionnelle ; le délégué est membre d’office de la commission 
professionnelle » : 
 

• POUR    16 
• CONTRE  0 
• ABSTENTION  0 

 
La commission Professionnelle regroupe au minimum : le président, le président adjoint, le correspondant du 
CD et le délégué au BE. Le Directeur Technique National est associé aux travaux. 

7. Point d’information sur le BEES 2 option spéléologie 

Jean-Pierre Holvoet fait une présentation du projet de la partie spécifique du BEES 2. Il s’agit d’une 
formation modulaire qui intègre les principes de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) au travers 
une large prise en compte des compétences validées par les diplômes fédéraux. Il faut bien sûr passer le 
tronc commun niveau 2.  
Le BEES 2 est un diplôme important dont la fédération demande la création depuis plus de 10 ans. Sa 
création, que l’on peut espérer pour l’été 2005, permettra d'avoir des formateurs des BEES 1 et d’offrir une 
possibilité de recrutement de cadres techniques pour la fédération. 
La prochaine réunion d'harmonisation est en janvier 2005 et JPH peut recevoir toutes questions et 
remarques à ce sujet. 
Au 23/09/2004, il y avait 310 BE de délivrés. Le SNPSC regroupe une centaine de professionnels. 
 

8. Manuel Canyon 

Les relations sont très bonnes avec la FFME. L’EFC demande le feu vert pour la réalisation d’un nouveau 
manuel technique co-édité par les 2 fédérations. 

• POUR    18 
• CONTRE  0 

 

9. Demande de la délégation canyon 

Jean-Pierre Holvoet dresse un rapide historique de cette demande. Le dernier vote d’AG sur ce sujet était 
favorable à la demande de cette délégation. Cependant la délégation a été accordée à la FFME qui en 
assure la gestion depuis  1997. Notre travail conjoint avec la FFME autour du canyon se passe très bien 
depuis ces 2 dernières années et plus particulièrement depuis la signature, en avril dernier, d’une 
convention de gestion commune. Le contexte a évolué : une fusion entre le CAF et la FFME est en cours. et 
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nous craignons que l'activité de descente de canyon n’occupe plus qu’une place secondaire au sein d’une 
future très grosse entité « montagne ». C'est pourquoi, dans le souci de maintenir une gestion active du 
canyon, nous demandons la délégation pour cette activité. 
L’article 1 de nos statuts devrait être modifié pour intégrer la descente de canyon comme but de la 
fédération et non plus comme une discipline connexe. 
Vote du CD : « la F.F.S. demande la délégation canyon » : 
 

• POUR :   17 
• CONTRE :   0 
• ABSTENTION :  1 

 

10. CREI : Gestion des échanges internationaux dans le cadre des accords bi gouvernementaux 

Marc Faverjon présente une fiche technique précisant qui fait quoi et comment. C’est la CREI qui anime la 
mise en place de ces accords mais c’est très souvent d’autres commissions qui les réalisent. POUR : 18 
(unanimité) 

11. FSUE, Claude Mouret 

Les membres de la FSUE sont les fédérations spéléologiques de l’Union européenne. Claude Mouret en est 
le Président. La FSUE ne reçoit pas de subvention de fonctionnement.  
L'ouverture de la FSUE aux nouveaux pays membres de l'Union, qui se fera lors de son AG pendant le 
congrès d'Athènes en août 2005, sera l’occasion de définir les nouvelles orientations nécessaires à son 
fonctionnement et impliquer plus de monde dans les actions. La FSUE demande 2 délégués par pays. La 
mise en place des commissions a été proposée et votée positivement lors de sa dernière AG en 2003. Des 
candidats se sont déjà manifestés. Le lieu pour le prochain symposium européen de la spéléologie 
d'exploration est en cours de recherche. 
Claude Mouret annonce, qu’en raison de sa charge de travail, il ne renouvellera pas sa candidature pour le 
poste de délégué FSUE et passera le relais de la présidence à Athènes en Août 2005.  
 
Vote : Le Comité directeur charge la CREI de rechercher un candidat pour le poste de délégué FSUE, et de 
proposer une définition de ses rôles et missions. 
 

• POUR :   18 
• ABSTENTION :  1 
• CONTRE :   0 

 
Ces propositions seront soumises au CD en mars. 

12. Participation et stand FFS au congrès UIS d’Athènes 2005 

Claude Mouret, actuel délégué et membre du Bureau de l'UIS, explique qu’il a fait paraître de multiples 
informations dans les supports fédéraux et au dehors. Il a lancé une recherche de fédérés ayant quelque 
chose à apporter à la délégation fédérale et a reçu deux candidatures écrites. Il a également retenu un 
espace pour le stand fédéral, tout en gardant une certaine flexibilité. En plus il a lancé plusieurs appels à 
articles, car la FFS doit être très présente au congrès et la spéléologie française a très largement de quoi 
publier des articles de qualité. 
Il a transmis au Bureau de l'UIS la candidature de Philippe Brunet et de Christian Dodelin à une présidence 
de commission, afin qu'elles soient intégrées dès maintenant dans le registre des candidats et qu'ils soient 
mieux connus. 
Claude fait part de sa proposition de délégation fédérale à Athènes : le bon sens veut qu'elle combine à la 
fois les intérêts de notre fédération et l'enveloppe budgétaire qui sera disponible pour cela. Il est hautement 
souhaitable que les frais d'inscription des membres de la délégation fédérale soient pris en charge par la 
FFS et une large part, à préciser en fonction du budget, des autres frais. 
 
Marc Faverjon, président de la CREI, propose: 
➢ Avoir une position active dans les commissions techniques et s'abstenir de toute candidature pour des 

postes politiques 
➢ Susciter et aider à la participation active de spéléologues français : prise en charge partielle ou totale des 

frais d’inscription pour les spéléologues fédérés présentant une communication ou tenant un stand 
➢ Articuler le stand fédéral autour de deux thèmes :   

• les actions internationales = mettre en valeur nos partenaires étrangers.  
• les innovations = techniques, secours, environnement.  
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➢ Stage international secours 2005 en Grèce avec l’aide de la Fédération hellénique de spéléologie (HFS).  
➢ La liste des actions possibles n’est pas exhaustive.    
 
Constitution du stand fédéral suivant proposition de la CREI :  

• POUR   18 
• CONTRE 0 

 
Claude Mouret et la CREI mettront en œuvre ces propositions. 
 
Publications possibles pour ce congrès : Actes du colloque « Spéléologie et société », « Cent ans de 
publications françaises », Karstologia « Grotte Chauvet ». 
 

13. SSF : relations avec l’Association Française Pyrotechnique 

Le SSF souhaiterait que la F.F.S. soit membre de l’A. F. P. afin de faire reconnaître et valider un certain de 
nombre de techniques développées par les spéléologues. Aller, si cela est possible, vers une option du CPT 
« désobstruction en spéléologie ». La cotisation annuelle est de 20 euros, c’est la F.F.S. qui sera adhérente. 
Robert Guinot assurera le suivi. 
 

• POUR   18 
• CONTRE 0 

14. AG ANECAT 

A la demande de Bernard LIPS, Christophe Tscherter, président de la commission Environnement, a 
représenté la FFS, lors de l’assemblée générale de l’Association Nationale des Exploitants de Cavités 
Aménagées pour le Tourisme. Sur les 107 sites touristiques souterrains de France, 71 sont affiliés à 
l’ANECAT. 
 
Environ 50 participants étaient présents à cette occasion. Invité à prendre la parole par le président de 
l’ANECAT, Christophe TSCHERTER, après avoir excusé B. LIPS, à remercié l’ANECAT de l’invitation à 
l’assemblée générale chaque année. Il a été précisé que la FFS se réjouissait des relations entretenues 
avec l’ANECAT et souhaitait les amplifier (JNS, visite lors de stage FFS…). Notamment, la FFS est tout à 
fait disponible pour envisager une participation accrue au stage des guides de grottes. Actuellement 
l’intervention de la FFS est assurée par une présentation par Claude Mouret en soirée.  
 
Enfin, Christophe Tscherter a remercié l’ANECAT pour sa contribution financière au projet d’affiches et de 
livret à connotation environnementale, projet majeur de la commission Environnement pour 2005. Il a été 
précisé que grâce à la participation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
et de l’ANECAT, il est possible d’envisager un document plus ambitieux que celui prévu à l’origine. Ce 
dernier devra voir le jour au plus tard en mai 2005. Ainsi, pour la saison touristique 2005, il devrait être 
possible de voir à l'entrée de la plupart des grottes aménagées, une affiche réunissant le logo de la 
fédération, celui du MEDD et celui de l’ANECAT.  
 

15. Publications : Convention pour publication actes Ollioules, Karstologia « grotte Chauvet »  

 Convention pour publication actes Ollioules 
Actes d’Ollioules : coût de l’ordre de 15.000 euros pour 500 exemplaires. Le prix de vente sera de 30 €, 
c'est-à-dire le prix coûtant. 
Cette dépense ne figure pas dans le budget 2004 alors que le Comité directeur avait donné en 2003 son 
accord pour qu'une provision soit faite. 
La région Cote d'Azur propose de co-éditer les actes avec la FFS, à parts égales. Une convention sera 
signée indiquant que cette région achètera à prix coûtant la moitié des exemplaires tirés. 
 

• POUR :  14 
• ABSTENTION :  4 
• CONTRE :   0 

 
 Karstologia « grotte Chauvet » 

 
Il s’agit d’un projet de coédition piloté par la Société Préhistorique de France (SPF) avec Karstologia (FFS) 
et le Ministère de la Culture (MC). Cette coédition serait financée à part égale par la SPF, le Ministère de la 
Culture et la FFS. Le tirage pourrait être de 3 à 4.000 exemplaires et le coût pour la FFS correspond à celui 
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d’un numéro normal de Karstologia (10.000 à 12.000 euros). 
La page de garde pourra être commune aux 3 contributeurs ou comporter  une jaquette spécifique à chacun.  
Karstologia est une revue semestrielle (2 numéros par an). 
 
Vote 1 - Réalisation d’un Karstologia « Grotte Chauvet » en association SPF- MC : 
 

• POUR :   18 
• ABSTENTION :  0 
• CONTRE :   0 

 
Vote 2 – Intégration du Karstologia « Grotte Chauvet » dans l’abonnement : 
 

• POUR :   15 
• ABSTENTION :  0 
• CONTRE :   3 

 
Vote 3 – Ce numéro constitue 3ème numéro exceptionnel compris dans l’abonnement (coût = 10 à 12.000 
euros) : 
 

• POUR :   14 
• ABSTENTION :  2 
• CONTRE :   2 

16. Election des présidents de commission 

Deux candidatures ne sont pas arrivées dans les délais : celles d’Yves Pratter pour la commission 
Documentation et de Pierre Rias pour la commission Professionnelle. Il n’y a pas eu d’autres candidats sur 
ces postes. 
Le CD vote à l’unanimité la recevabilité de ces candidatures. 
 
Tour de table de présentation des candidats. 
 

Commission Président P C Abs Président adjoint P C Abs 
Assurance         
Audiovisuelle (CAV) Daniel Chailloux 15 3 0 Claude Herbillon 18 0 0 
Ecole française de 
descente de canyon 
(EFC) 

Thierry Saunier 18 0 0 Franck Jourdan 18 0 0 

Documentation (CoDoc) Yves Pratter 18 0 0 Fabien Darne 17 1 0 
Ecole Française de 
Spéléologie (EFS) Emmanuel Cazot 18 0 0 Rémy Limagne 16 1 1 

Environnement Christophe 
Tscherter 18 0 0 Patrick Rousseau 18 0 0 

Financière Eric Lefebvre 17 1 0     
Jeunes (CoJ) Rémy Helck 18 0 0 Barnabé Fourgous 18 0 0 

Médicale (CoMed) Jean-Michel 
Ostermann 18 0 0     

Ecole Française de 
Plongée Souterraine 
(EFPS) 

Bernard Giai-Checa 18 0 0 Joëlle Locatelli 12 4 2 

Professionnelle Pierre Rias 16 1 1 Christian Bouilhol 13 1 4 
Publications Jean-Yves Bigot 18 0 0 Alain Gautier 17 1 0 
Commission des 
Relations et Expéditions 
Internationales (CREI) 

Marc Faverjon 15 2 1 Philippe Bence 17 0 1 

Scientifique Stéphane Jaillet 17 1 0 Didier Cailhol 18 0 0 
Spéléo Secours 
Française (SSF) Eric Zipper 17 1 0 Christian Dodelin 15 2 1 

Spelunca Librairie Alain Morenas 14 4 0 Jacques Romestan 18 0 0 
Statuts et règlements 
fédéraux Jean-Pierre Holvoet 18 0 0 Raymond Legarçon 17 1 0 
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17. Nomination des délégués 

• Délégué FSUE : Claude Mouret est délégué de la FSUE jusqu’à la prochaine AG (Athènes en août 
2005), et ne sera pas candidat à sa succession (voir point 12). 

• Délégué aux prix fédéraux : non mis au vote faute de candidat 
• Délégation juridique : non mis au vote faute de candidat 
• Délégué UIS : deux candidatures ont été reçues, Claude Mouret et Christian Dodelin. Lors de leur 

présentation, il leur a été demandé s’ils étaient également candidats au poste de délégué adjoint : non 
pour Claude Mouret, oui pour Christian Dodelin. 
 
Claude Mouret renouvelle sa candidature à la délégation. Il a remis en séance un CV détaillé et une 
profession de foi. Il juge fondamental pour la FFS (l'une des plus grosses populations spéléologiques au 
monde) d'essayer d'avoir un représentant au sein du Bureau de l'UIS, afin de transmettre l'information 
que seule cette position permet de véhiculer et afin de représenter au mieux les intérêts des 
spéléologues français, comme cela a été fait régulièrement. Claude annonce qu'il sera candidat aux 
élections du Bureau UIS en 2005, car il souhaite continuer à participer activement au développement de 
l'UIS, pour lequel il a déjà beaucoup agi 
 
Christian Dodelin souhaite par un poste de délégué UIS, influer pour que l'UIS dans son fonctionnement 
prenne en compte toutes les pratiques spéléologiques et que les délégués de pays soient impliqués 
dans le fonctionnement de la structure. Christian Dodelin déclare ne pas être candidat au Bureau de 
l'UIS. 
Il a été sollicité pour assurer la présidence de la commission secours à l'UIS ; au travers de ce poste s'il 
est confirmé, ce sont les actions de terrain qu’il compte développer pour mettre en lien les pays et que 
les savoir faire des uns profitent aux autres. 
 
Les candidats n’ayant pas été départagés, un nouveau vote sera organisé lors de la réunion du Comité 
Directeur de mars. 

 
Délégation Candidat P C Abs 

Conservatoire  Damien Delanghe 15 2 1 
Claude Mouret 8 9 1 Délégué UIS Christian Dodelin * 8 4  

Groupe FAAL Valérie Plichon 18   
GTIF Yves Pratter 18   
Brevet d’état Jean-Pierre Holvoet 18   

 
* Christian Dodelin a également obtenu 6 oui pour le poste de délégué adjoint, dans le cadre du vote 
unique qui a été effectué 
 

18. Projet de statuts et RI 

Le projet communiqué au CD sera présenté au vote à la prochaine AG. 
 
Vote : 

• POUR :   18 
• CONTRE :  0 

 
Concernant le règlement disciplinaire, Jean-Pierre Holvoet ré-interrogera notre ministère de tutelle sur le 
délai d'appel. En effet, le ministère considère que pour préserver les droits de la défense, ce délai doit courir 
à compter de la réception de la notification et non de la première présentation de la notification de décision. 
Or que se passe-t-il si une personne assignée en action disciplinaire ne va pas chercher à la poste le 
courrier qui lui est adressé en recommandé par la FFS ? Suite à ces échanges une proposition de 
modification du texte pourra éventuellement être présentée au prochain CD. 
Sur demande du CD, Jean-Pierre Holvoet proposera au Ministère que nos textes officiels soient publiés 
dans un cahier central dans Spelunca après leur vote lors de la prochaine AG. Le coût est de 850 € pour 8 
pages monochromes. 
 

19. Les correspondants du CD 

Bernard Giai-Checa nouvellement élu comme président de l’EFPS souhaite ne plus être le correspondant du 
CD pour cette commission. Delphine MOLAS est élue à l’unanimité correspondant du CD pour l’EFPS après 
avoir précisé qu’elle ne se rendra pas aux réunions de la commission. 
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Point d’avancement des groupes de travail  

20. Convention FCAF, Philippe Kerneis 

Rien de plus depuis la dernière fois. Le groupe de travail n’a pas avancé. Il faut présenter quelque chose 
pour le prochain CD en tenant compte du projet de fusion CAF/FFME. 

21. Fonctionnement des CSR et CDS, Jean-Pierre Gruat 

Jean-Pierre a de gros problèmes de disponibilité depuis juin. Annick prend la relève de l’animation du 
groupe. La prochaine réunion des présidents de région permettra d'étoffer la réflexion de ce groupe de 
travail dont les conclusions doivent alimenter un thème des futures Assises de la Spéléologie. 

22. FAAL, Valérie Plichon 

Valérie Plichon fait un point d’information sur les dossiers en cours : 11 demandes ont été reçues. Les 
budgets Festival et Ancrage ne seront pas dépensés, faute de projets. 
 

23. Relations avec le BRGM : recensement des cavités 

Le groupe de travail n’a pas fonctionné. Il apparaît que le BRGM, dans le cadre de ce dossier, agit en tant 
que prestataire du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD). En conséquence, il est 
prévu de demander une réunion au Ministère de l’écologie pour savoir quel est le périmètre de la demande. 
Il est important de continuer à développer un contact constructif avec ce ministère. Ce dossier dépasse le 
cadre de la commission Environnement, mais dans un premier temps Christophe Tscherter accompagnera 
Bernard Lips au MEDD. Le CD va informer les CDS de cette démarche. En attendant, la fédération 
conseillera aux CDS de ne pas répondre aux mises en demeure du BRGM. 
Le groupe de travail est dissous en attendant de nouvelles informations. 

24. Mémento du dirigeant, Jean-Pierre Holvoet 

Il n’y a plus de groupe de travail. Une mise à jour annuelle sera envoyée aux clubs avec l’appel de 
cotisation. Le bureau fédéral décidera en juin des mises à jour à faire. 

25. Spelunca Librairie, Robert Guinot 

Le groupe de travail n’a pas de raison d’être. En fait, il faut étoffer la commission Spelunca Librairie: Annick 
Menier, Robert Guinot et Eric Lefebvre sont intéressés pour prêter main-forte.  
Laurent Galmiche informe le CD que Georges Mercier travaille actuellement à la mise en place d'une gestion 
commerciale pour la librairie et qu'elle devrait être opérationnelle le 2 janvier 2005. Il faudra, dès que la 
saisie du stock sera suffisamment avancée, des volontaires pour faire l'inventaire de la librairie. Eric 
Lefebvre regrette de ne pas avoir été informé plus tôt de la mise en place de cette gestion commerciale, 
alors qu'il avait travaillé récemment sur ce dossier. 

26. Vers un label FFS, Philippe Kernéis 

L’idée est d’avoir un label unique F.F.S. plutôt que plusieurs labels (EFS, EFC…). Claude Roche et la DTN 
se chargent de suivre le dossier en lien avec les 4 commissions concernées (EFS, EFC, EFPS et 
commission Professionnelle). 

27. Raids, Roger Mir 

Une réunion, à laquelle la FFS était représentée, s’est tenue au CNOSF sur ce sujet. Un groupe de travail 
constitué des fédérations fortement impliquées dans l’organisation de raids a été désigné. La FFS n’a pas 
été retenue pour en faire partie. Il est important de définir en interne notre position éthique par rapport aux 
raids. Il faut définir notamment ce que recouvre l’appellation « Raids » qui peut concerner des pratiques très 
différentes d’une fédération à une autre.  
Au niveau de notre fédération, il nous faut définir une déontologie définissant ce qui est réalisable dans le 
cadre d’une manifestation de masse. Ce texte pourra être opposable aux organisateurs qui ne respectent 
pas le milieu. 
Le groupe de travail doit présenter un certain nombre d’orientation au CD de mars. 
Le groupe de travail est composé de : Roger Mir, Claude Roche, Bernard Tourte, Hervé Dumay, Jean-Pierre 
Gruat, Robert Guinot, Eric Lefebvre; la commission environnement doit être pleinement associée. 
Sur un sujet aussi sensible, le groupe de travail doit s’entourer des avis les plus larges, bien au-delà du CD 
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fédéral. Il serait souhaitable qu’un état des réflexions soit fait régulièrement au CD par courriel avant le mois 
de mars. 

28. Achat de locaux 

La bibliothèque fédérale (CNDS) commence à être à l’étroit. Des legs commencent à arriver et il est de notre 
devoir de conserver ce fond documentaire dans de bonnes conditions. Il se trouve que depuis fin août, un 
local de 2 x 65 m2 est à vendre juste à côté des locaux de la fédération. Le CD doit se positionner sur une 
suite à donner à l’achat de ce nouveau local dont le prix de vente actuel est fixé à 170.000 € hors frais 
notariés (12.500 €) et travaux à prévoir, estimés à 20.000 €. Dans l’état actuel, c’est un engagement 
d’environ 230.000 €. 
Parmi les éléments de discussions on peut retenir les suivants : 

• la FFS dispose de la somme suite à la vente des locaux de Paris (240.000 €) 
• tout serait regroupé sur le même site 
• c’est une opportunité exceptionnelle 
• il y a une charge supplémentaire à intégrer dans le budget 
• c’est trop cher 
• on essaiera de trouver des subventions 
• c’est un placement sûr, la somme est placée dans la pierre dans un quartier en plein développement 
• cette somme ne peut être utilisée qu’à l’achat de biens immobiliers (vote AG) 

Une fois les arguments échangés, le CD se positionne sur un vote de principe, sachant que l’AG devra 
entériner la décision pour valider l’achat. Des négociations sérieuses doivent être engagées avec le 
propriétaire préalablement à la réalisation d’un dossier argumenté à présenter aux Grands Electeurs (GE). 
 
Favorable à l’achat de ce local pour un coût maximal de 170.000 € hors frais 
POUR : 20 (unanimité) 
 
Il faut proposer un compromis de vente avec clause suspensive liée à l’avis de l’AG. Bernard Lips 
accompagné de Patrick Farkas (membre du SC Villeurbanne, par ailleurs agent immobilier) et Jacques 
Orsola seront chargés de mener les négociations pour fixer un prix correct. 
Il faut constituer un dossier sur les projets d’aménagement, la destination des locaux et des données 
techniques pour ce qui concerne la dalle et les sous-sols (expertise bureau d’études, environ 5.000 €). 
Bernard Lips contactera Laurence Tanguille pour obtenir les coordonnées d’un bureau d’étude. 
 
Vote : le CD autorise le président à signer un compromis de vente avec une clause suspensive liée à 
l’accord de l’AG.  
 

• POUR :   20 
• CONTRE :  0 

 

29. Assises nationales de la spéléo - Annick Menier 

Le groupe de travail a produit un document présentant ce que pourraient être les Assises. Annick Menier a 
pris le relais de Michel Baille qui ne souhaite plus animer ce groupe. L’idée d’Assises Nationales de la 
Spéléologie avait été validée pendant l’olympiade précédente. 
Dans l’immédiat, le CD doit se positionner sur les questions essentielles : Pourquoi ?, Quand ?, Où ? et 
Qui ? 
 
Pourquoi ? 
S’agit-il d’Assises de la spéléologie ou de la fédération ? C’est très différent. On pourrait appeler la 
manifestation « Etats généraux de la spéléologie ». 
 
Une consultation très large devra être organisée en amont. Il faudra lister les thèmes (a priori 3 thèmes) et 
surtout les problématiques. Il faut des animateurs dans les départements, qui feront avancer la réflexion sur 
les thèmes qui les intéressent. 
 
Il existe des approches différentes. Un consensus se dégage pour considérer qu’il s’agit à partir des 
réflexions des acteurs de terrain et des pratiques actuelles d’orienter l’action de la fédération dans les 
années à venir. 
 
Quand ?  
Il faudrait un an de réflexion dans les départements et régions. Les Assises pourraient se tenir au dernier 
trimestre 2005. 
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Automne 2005 :  POUR : 17 
   CONTRE : 3 
   ABSTENTION : 0 
 
Il faut informer toutes les structures de la démarche et du calendrier et assurer l’envoi d’un questionnaire. 
 
Il faut communiquer durant toute la durée des réflexions, réorienter, renvoyer. Cela dynamisera la démarche. 
 
Où ? Sud de la vallée du Rhône avec souplesse d’hébergement (camping, etc.) et de restauration (repas 
pas chers, etc.) : Montpellier, Valence… Voir quel CDS souhaite s’impliquer dans l’organisation. 
 
Qui ? Entrée libre pour tous + invitations. On part sur une hypothèse de 200/300 personnes, mais il faut 
prévoir également des intervenants extérieurs (universitaires, membres d’autres fédérations, élus 
locaux…?). 
 
Membres du groupe : Annick Menier & Jean-Pierre Holvoet co-animent, Bernard Lips, Laurent Galmiche, 
Fabien Darne, François Jovignot, Michel Baille, Claude Roche, Jean-Pierre Gruat, Bernard Giai-Checa, 
Damien Delanghe. Il faut impérativement élargir ce groupe à des personnes extérieures au CD. 

30. Convention consultant juridique 

Le passif est apuré. 
 
Une nouvelle convention est proposée pour régir des prestations ponctuelles. 
La valeur du point est relevée à 160 € HT. 
Le barème des prestations est revu à la hausse : consultation, avis, etc. (1 point). Lettre motivée avec étude 
préalable, etc. (2 points), mémoire complexe, etc. (4 points), journée de travail, etc. (5 points), mémoire en 
vue d’un recours, d’un référé, etc. (7 points). 
Cette convention n'implique aucune obligation pour la FFS. 
 
Le CD souhaite que soit précisée la date de départ du dépassement du délai d'exécution pour le calcul des 
pénalités de retard et que le taux des pénalités appliquées en cas de dépassement des délais de paiement 
soit légal. 
 
Le CD donne mandat à Bernard Lips pour signer cette convention, moyennant les 2 points ci-dessus. 
 

• POUR : 11 
• CONTRE : 3 
• ABSTENTION : 5 

31. Rédaction Règlement financier, Eric Lefebvre 

Il nous est demandé par le Ministère (MJSVA) d'adopter un règlement financier. Eric Lefebvre a rédigé une 
proposition . 
 
Le Comité Directeur vote le règlement financier mais des corrections resteront possibles jusqu’à la réunion 
du CD de mars qui définira la version finale qui sera proposée au vote des grands électeurs lors de l’AG 
 

• POUR : 16 
• CONTRE : 1 
• ABSTENTION : 2 

Autres points 

32. Thème du prochain congrès à Narbonne 

Il sera organisé par les spéléologues de la MJC de Narbonne. 
 
Thème proposé : « Gestion des cavités sensibles » : 
 

• POUR :  19 
• CONTRE : 0 

 
Ce thème devra être travaillé avec la commission Scientifique et la commission Environnement. 



Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur de la FFS - Lyon - 16 & 17 octobre 2004 
 

Document - 2004-10 - CR CD.doc – version du 12 janvier 2005 – page 11/12 

33. Révision des barèmes fédéraux 

Laurent Galmiche propose de modifier les barèmes compte tenu de l’augmentation depuis octobre 2000 de 
certains coûts de la vie, selon l’indice INSEE (hébergement, restauration, etc.). 
Actuellement, grâce aux stages, les coûts moyens constatés respectent les barèmes mais il devient de plus 
en plus difficile de les respecter, en particulier pour les repas pris à Lyon dont le coût est proche de ceux pris 
à Paris. Le nouveau barème devra être rigoureusement respecté. 
Pour information, la FFS vient de passer une convention avec l’hôtel Kyriad situé près du siège. Le tarif 
chambre unique sans petit déjeuner en week-end comme en semaine est de 30 € sur présentation de la 
carte fédérale.  
 

 Paris  Lyon Province 
Repas 21,00 € 21,00 € 17,50 € 
Nuit / hôtel + petit déjeuner 62,00 € Kyriad 53,00 € 

 
• POUR : 17 
• CONTRE : 0 
• ABSTENTION : 2 

 
 
Laurent Galmiche répond à la question de la révision des tarifs de remboursements kilométriques suite aux 
hausses du prix des carburants que le tarif actuel avait été adopté en octobre 2000 dans une période où le 
prix des carburant était, d'après l'Insee, du même ordre que les prix actuels (l'indice disponible lors de la 
réunion était celui d'août). L'indice des prix des carburants est surveillé et le CD sera, au besoin, invité à 
adopter une révision du tarif de remboursement kilométrique en fonction de l'évolution de l'indice des prix 
des carburants quand seront connus ceux de septembre et octobre. 

34. Calendrier fédéral 

Comité directeur de mars : 19 et 20 mars 2005 (Lyon) – régions invitées : Q, S et T 
Comité directeur d’octobre : 15 et 16 octobre 2005 (Lyon)- régions invitées : U, V et W 

• POUR :  19 
• CONTRE : 0 

 
Pour mémoire : Comité directeur de mai : 14 et 16 mai / AGN le 15 mai  

35. Catalogue d’objets patrimoniaux 

Michel Letrône propose de recenser des objets du patrimoine de la spéléologie française. Bernard Lips 
rédigera une lettre de mission mentionnant cet objectif. Claude Mouret sera associé à ce recensement. 

36. Journées Nationales de la Spéléologie 

Le bilan 2004 est positif : 
- 60 manifestations dans 15 régions  
- Plusieurs sites Internet dédiés (dont le site central http://jns.ffspeleo.fr )  
- De nombreux médias associés. 
- Des bilans très positifs en cours d'analyse. 
Au vu du succès de l’édition 2004 et compte tenu de la politique actuelle de communication de la FFS, elles 
sont reconduites l’an prochain les 1 et 2 octobre 2005. 
Les propositions d'amélioration que les organisateurs ont pris la peine de transmettre seront prises en 
compte pour améliorer les supports et concepts des prochaines manifestations. Il n'est pas trop tard pour 
transmettre des bilans complémentaires permettant d'enrichir encore le retour d’expérience." 
 

37. Convention avec le CREPS de Chalain 

Une convention est proposée par le CREPS de Chalain permettant une meilleure collaboration entre cet 
établissement et la FFS. Philippe Kernéis et Claude Roche sont chargés d’apporter quelques propositions 
de modifications et de suivre ce dossier. 
Le Comité Directeur se prononce pour la signature de cette convention. 
 

• POUR : 16 
• CONTRE : 0 
• ABSTENTION : 3 
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38. Charte graphique, Annick Menier & Laurent Galmiche 

Au fil des années, des évolutions techniques et des changements de prestataires, l'identité visuelle de la 
FFS a subi des modifications incontrôlées et n'a pas été adaptée aux nécessités actuelles…Annick Menier 
et Laurent Galmiche proposent de rédiger une « charte graphique » qui sera utilisée pour définir les logo, en-
tête, etc. Un groupe de travail large devra être constitué et intégrer des commissions, le GTIF pour la 
déclinaison Internet, Gilles Turgné, graphiste des JNS et Gap Editions. 
Une proposition sera faite pour le CD de mars. 
 


