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

Narbonne – 16 mai 2005 
 

Présents : Jean-Yves Bigot, Hervé Dumay, Delphine Fabbri (démissionnaire), Laurent Galmiche, Bernard 
Giai-Checa (EFPS), Jean-Pierre Gruat, Philippe Kernéis (Assurances), Henri Lavictoire, Eric Lefebvre 
(Financière), Bernard Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret (délégué UIS et 
FSUE), Valérie Plichon, Bernard Tourte. 
 
Pouvoirs : Robert Guinot à Bernard Tourte, Jean-Michel Ostermann à Annick Menier, Fabien Darne à Eric 
Lefebvre, puis Jean-Yves Bigot à Henri Lavictoire 
 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations : Philippe Bence (CREI), Stéphane Jaillet (Scientifique) 
 
Présidents de région : Raymond Legarçon (LIPAM), Fabrice Rozier (Midi-Pyrénées) 

 

1. Approbation du compte rendu du CD de mars 
2. Rassemblement national 2006 
3. Catalogue d'objets spéléologiques 
4. Organes disciplinaires : élection des présidents 
5. Financière : élection de membres 
6. Election du délégué communication 
7. Election du délégué aux prix fédéraux 
8. Création d'une délégation EDS 
9. CREI: élection du Président adjoint 
10. Demande de statut d'expédition nationale 
11. Expéditions dans les DOM et TOM 
12. FAAL 
13. Publications : demande que les actions subventionnées (FAAL, CREI ...) donnent lieu à  compte 
rendu dans Spelunca 
14. Plaquette FFS – FFCAM 
15. BBS 
16. Publications des commissions 
17. SSF, secours des Fontanilles: remboursement des sauveteurs 
18. Règlement intérieur de la Commission professionnelle 
19. Adhésion d'associations composées de membres déjà fédérés 
20. Recensement des Equipements Sportifs (RES) 

 

1. Approbation du compte rendu du CD de mars 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 3 

2. Rassemblement national 2006 

Aucune candidature n'a été reçue officiellement. 

3. Catalogue d'objets spéléologiques 

Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux ont remis à la FFS un premier catalogue d'objets spéléologiques 
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anciens ou historiques. Chaque fiche comporte une photographie de l’objet concerné, un descriptif ou des 
données historiques. Le travail de recensement continue. Il s’agit d’un travail important qui devrait permettre 
d’éviter l’oubli de ces objets. Le mode de diffusion de ces informations reste à définir (mise à disposition sur 
le site fédéral ?) 

Suite à une question posée par Annick Menier, Bernard Lips rappelle que la constitution de ce catalogue est 
un travail très différent de la mission confiée au groupe de travail « Musée spéléologique ». Ce groupe de 
travail doit faire l’inventaire des objets appartenant à la fédération et confiés à des musées, plus 
généralement il doit aussi étudier de possibles coopérations avec un ou plusieurs musées. 

Commissions 

4. Organes disciplinaires : élection des présidents  

Première instance 
Alain Calmels 8 pour 10 contre  non élu 

Fabien Darne 10 pour 8 contre  élu 

Bernard Lips donne lecture de la lettre de démission de Michel Baille. Un appel à candidature pour 
compléter la commission de première instance paraîtra dans le prochain Spelunca. 

Appel 
Philippe Brunet 15 pour 3 contre  élu 

5. Financière : élection de membres 

Serge Wilmo 17 pour 1 contre  élu 

Olivier Naves 18 pour   élu 

6. Election du délégué communication 

Gilles Turgné 18 pour   élu 

7. Election du délégué aux prix fédéraux 

Bernard Thomachot 18 pour   élu 

8. Création d'une délégation EDS 

Le Bureau souhaite qu'un élu prenne en charge les aspects politiques de ce dossier, la gestion technique 
étant toujours assurée par la Direction technique nationale. 

« Le Comité directeur décide la création d’une délégation Ecole départementale de spéléologie. Un appel de 
candidature paraîtra dans le prochain Spelunca. » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

9. CREI: élection du Président adjoint  

Thierry Monges 15 pour 1 contre 2 abstentions élu 

10. Demande de statut d'expédition nationale 

Alors qu’aucun statut national n'a été délivré pour 2006, la CREI a reçu une candidature hors délai pour une 
expédition organisée en collaboration avec les Chiliens dans le but d'explorer l’île de Madre de dios. La 
CREI a donné un avis favorable. Une plaquette de qualité illustrée de photos couleur présente ce projet. 

 « Le Comité directeur décerne à l’expédition Ultima Patagonia 2006 le statut d'expédition nationale FFS. » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

11. Expéditions dans les DOM et TOM 

Les expéditions qui se déroulent dans ces territoires ou départements ne bénéficient pas d'aides de la CREI. 
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Le développement des expéditions de descente de canyon fait apparaître ce problème car ces régions à 
l'exclusion de la Nouvelle Calédonie, ne sont pas karstiques. 

« Il est précisé que les DOM relèvent du FAAL, en revanche les expéditions dans les TOM sont éligibles aux 
subventions de la CREI. » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

12. FAAL 

Il est rappelé que les publications bénéficiant du FAAL doivent impérativement donner lieu au dépôt d'un 
exemplaire à la bibliothèque de la FFS. 

Ce dépôt doit s'entendre de manière large et concerne également les réalisations de diaporama, mallette 
pédagogique, film... 

« Le règlement du FAAL sera modifié pour porter le dépôt des réalisations à deux exemplaires. » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0 

13. Publications : demande que les actions subventionnées (FAAL, CREI ...) donnent lieu à  
compte rendu dans Spelunca 

Jean-Yves Bigot indique qu’il y a un manque d’articles pour Spelunca. Il insiste pour que toutes les actions 
subventionnées donnent lieu à un compte rendu dans Spelunca. Le consensus est général sur ce point.  

De fait, la plupart des résumés existent et sont publiés dans diverses revues fédérales (Descendeur pour le 
FAAL, compte rendus d’activités pour les résumés d’expéditions…). Concrètement et de manière plus 
générale, la commission publication doit parcourir l’ensemble des revues des commissions pour détecter ce 
qui peut être intéressant de publier également dans Spelunca. 

Il a été convenu avec Valérie Plichon que Jean-Yves Bigot contactera directement les bénéficiaires du FAAL 
afin de leur proposer la rédaction d’un article destiné à Spelunca. 

14. Plaquette FFS – FFCAM 

La FFS a reçu 2650 exemplaires de la plaquette FFS-FFCAM dont 2200 en français et 450 en anglais. Nous 
avons commandé 800 plaquettes de plus que la FFCAM (pour un coût supplémentaire de 200 €) tout en 
restant dans les 1500 € du budget prévu pour l'opération. Laurent Galmiche rappelle que les travaux 
d'impression réalisés chez Gap Editions doivent faire l'objet d'un bon de commande formel signé par le 
président ou le trésorier de la FFS, ce qui n'a pas été le cas pour la réalisation de cette plaquette. 

15. BBS 

La Société suisse de spéléologie signale que le prochain numéro sera double : 42-43. Le surcoût de ce 
numéro double par rapport à un numéro simple sera d'environ 2 euros par exemplaire.  

Les abonnés n’auront donc qu’un numéro double au lieu de deux numéros. Laurent Galmiche et Bernard 
Lips soulignent que le BBS est actuellement fortement subventionné par la fédération et espèrent que les 
abonnés conscients de la valeur de ce document accepteront cet état de fait. 

16. Publications des commissions 

Le SSF a publié une nouvelle version du manuel du sauveteur. La qualité est indéniable et le comité 
directeur remercie les auteurs et le SSF. 

Cependant, « le Comité directeur regrette que le logo de la FFS ne figure pas sur la première de couverture 
du Manuel du sauveteur et rappelle à toutes les commissions que le logo fédéral doit figurer en première de 
couverture de toutes leurs publications. »  

Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 4 

17. SSF, secours des Fontanilles: remboursement des sauveteurs  

La motion proposée par le comité directeur a été votée à l’unanimité par l’AG. 

Elle donne la possibilité d’engager le recours devant le Tribunal administratif. Philippe Kernéis prendra 
contact dès mardi avec l’assurance et avec l’avocat. 

L’avocat sera saisi quelle que soit la décision de l’assureur. La convention d'honoraires devra cependant 
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être négociée si c'est la FFS qui paye (quelle somme pour quelles prestations ?) 

En raison de la somme très importante en jeu, il sera nécessaire de solliciter parallèlement le médiateur.  

 

18. Règlement intérieur de la Commission professionnelle 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 9 

19. Adhésion d'associations composées de membres déjà fédérés 

Jean-Pierre Holvoet reçoit régulièrement des demandes d’affiliation à la fédération de la part d’associations 
dont les membres et les dirigeants sont déjà fédérés dans un autre club. 

Le logiciel de gestion des adhérents ne permet pas d’intégrer ces associations. En réalité le problème ne se 
résume pas à un point technique. Un débat de fond est nécessaire pour résoudre le cas général concernant 
probablement une cinquantaine d’associations.  

Accepter l’ensemble de ces associations augmenterait de 10% le nombre de clubs déjà important par 
rapport au nombre de fédérés. Ces associations n’ont par ailleurs, pas le même fonctionnement qu’un club 
de spéléologie. Enfin, il faut analyser minutieusement les possibilités d’assurances de ces associations. 

Aucune décision n’est prise en cours de CD.  

20. Recensement des Equipements Sportifs (RES) 

Claude Roche indique qu’une subvention spécifique pour mener à bien le recensement pourra être accordée 
par  le Ministère. Le montant sera déterminé en fonction des besoins exprimés par la fédération. Cette 
demande sera intégrée dans la convention d'objectifs. 

La question connexe des inventaires sera mise à l'ordre du jour du prochain Comité directeur. 


