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

Lyon – 15 et 16 octobre 2005 
 

Présents : Bernard Abdilla, Jean-Yves Bigot (Publications), Thierry Colombo, Fabien Darne, Hervé Dumay, 
Laurent Galmiche, Bernard Giai-Checa (EFPS), Jean-Pierre Gruat, Robert Guinot, Philippe Kernéis (Assurances), 
Henri Lavictoire, Eric Lefèbvre (Financière), Bernard Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude 
Mouret (délégué UIS), Valérie Plichon (FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné (Communication). 
 
Excusés : Geo Marchand, Jean-Michel Ostermann, Pierre Rias, Emmanuel Cazot, Damien Delanghe, Olivier 
Vidal, Stéphane Jaillet 
 
Pouvoirs : Jean-Michel Ostermann à Annick Menier, puis Claude Mouret à Annick Menier, Fabien Darne à Jean-
Pierre Gruat, Jean-Yves Bigot à Bernard Giai-Checa 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations : Rémy Helck (Jeunes), Jean-Pierre Holvoet (Statuts), Thierry Monges (CREI), 
Yves Pratter (GTIF), Edwige Teira (Juridique), Bernard Thomachot (Prix fédéraux), Christophe Tscherter 
(Environnement), Eric Zipper (SSF). 
 
Présidents de région : Jean-Claude La Milza (excusé), Philippe Picard (excusé), Christian Weckmans (excusé) 
 

Ordre du jour
1. Approbation des comptes rendus de Comité directeur 
2. Votes par correspondance 
3. Agenda fédéral et congrès 2006 
4. Logiciel de gestion des adhérents 
5. Gestion des coupons d'initiation 
6. Aménagement des locaux et alarme 
7. Tarifs de remboursement fédéraux pour 2006 
8. Etats généraux de la spéléologie 
9. Recensement des équipements sportifs (RES) 
10. Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) et BRGM 
11. Éducation Nationale 
12. Partenaires commerciaux 
13. Centenaire des grottes de Niaux et Bédeilhac 
14. Musées spéléologiques en France 

Commissions 
15. Correspondants du Comité directeur auprès des commissions 
16. Congrès international de plongée souterraine 
17. Congrès européen en 2008 
18. Commission médicale : les sportifs s'engagent pour la sécurité routière 
19. Élection du président adjoint du SSF 
20. Secours des Fontanilles 
21. Canyon du Tapoul 
22. Autres dossiers juridiques en cours 
23. Classement UNESCO de 18 cavités du sud de la France 
24. Spelunca Mémoires 
25. Karstologia 
26. Label FFS 
27. Brevet d'état 
28. Règlement intérieur de la Commission professionnelle 
29. Adhésion d'associations composées de membres déjà fédérés 
30. Ressources financières des clubs, CDS et CSR 
31. Charte graphique 
32. Communication 
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1.  Approbation des comptes rendus de Comité directeur 

Les comptes rendus des réunions de mai ne font l'objet d'aucune remarque et sont approuvés à 
l'unanimité. 

2.  Votes par correspondance  

Demande d'affiliation à la FFS de l'AGEFIISA. 

Pour : 10 Contre : 1 Abstention : 1  

Ce vote est validé par le Comité directeur. La question générale de l'affiliation d'associations dont les 
membres sont déjà fédérés dans un autre club reste à traiter (cf. point 28 de l'ordre du jour de cette 
réunion de CD). 

Généralisation de l'appellation « Congrès » pour tous les rassemblements fédéraux annuels. 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1  

Ce vote est validé par le Comité directeur. 

Date du congrès 2006 : autour du 8 mai et non à la Pentecôte 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1  

Ce vote est validé par le Comité directeur. 

3.  Agenda fédéral et congrès 2006 

• La 1ère réunion de Bureau est fixée aux 7 et 8 janvier 2006 à Issy-les-Moulineaux (92). 

• La 2ème réunion de Bureau se tiendra lors du congrès régional de Midi-Pyrénées, Aquitaine et 
Languedoc-Roussillon, les 1er et 2 avril 2006 à Caussade (82). 

• La 3ème réunion de Bureau se tiendra les 24 et 25 juin 2006, lieu à définir. 

• La 4ème réunion de Bureau se tiendra les 9 et 10 septembre 2006 lors du rassemblement des 
Grands Causses (lieux et dates à confirmer). 

• La 1ère réunion de Comité directeur est fixée aux 11 et 12 mars 2006 à Lyon. Les régions invitées 
sont le Nord Pas de Calais (Y), l’Ile de France (A) et la Bourgogne (B). 

• La 2ème réunion de Comité directeur est fixée les 6 et 8 mai 2006 à Périgueux. 

• La 3ème réunion de Comité directeur est fixée les 14 et 15 octobre 2006 à Lyon. Les régions 
invitées sont Rhône Alpes (C), Provence Alpes Méditerranée (D) et Languedoc Roussillon (E). 

• Le prochain congrès fédéral aura lieu les 6, 7 et 8 mai 2006 à Périgueux. 

• L'Assemblée générale aura lieu le 7 mai 2006 à Périgueux.  

Annick Menier communique les premiers projets d'organisation du congrès 2006 à Périgueux, les 6, 7 
et 8 mai. 

Le comité directeur propose une subvention de 5.000€ (montant accordé en 2005) pour l'organisation 
du congrès 2006. 

Pour : 19 Contre : 1 Abstention : 0  

4.  Logiciel de gestion des adhérents 

Eric LEFEBVRE fait un point sur le logiciel de gestion des adhérents. Cet outil a été mis en place pour 
la campagne d’adhésion 2004. Lors de la campagne 2005, 42% des licences (hors régions 
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décentralisées) ont été saisies directement par les clubs. Malgré ses imperfections, ce programme a 
été plutôt bien accepté par les clubs (au-delà de ce qui était attendu). 

Quelques modifications sont effectuées chaque année pour intégrer les nouvelles contraintes ou les 
nouveaux services fédéraux. Malgré le relatif bon fonctionnement actuel, l’architecture technique 
retenue pour le produit impliquera sûrement d’ici un an ou deux une refonte complète du système, 
l’outil n’étant pas assez flexible. 

5.  Gestion des coupons d'initiation 

Le Comité directeur prend bonne note de la remarque du commissaire aux comptes. Les 
contingences matérielles actuelles (stock importants de coupons imprimés, addition des parts 
assurance et fédérale...) ne permettent pas d’envisager la mise en place immédiate d’une date limite 
de validité de chaque coupon. 

Dans l’attente de l’impression de nouveaux carnets, le mode actuel de gestion sera reconduit en 
2006. Cette année sera mise à profit pour envisager une refonte complète intégrant la vente de ces 
coupons par internet. 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

6.  Aménagement des locaux et alarme 

Henri Lavictoire présente le résultat de la consultation concernant l'installation d'une alarme dans les 
locaux du siège. Une synthèse comparative des deux offres pré-sélectionnées est présentée.  

Le Comité directeur décide de retenir l'offre de la société SOLYSEC 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  

Concernant l'aménagement des nouveaux locaux, l'entreprise retenue est revenue sur le site. 
Quelques détails sont à re-préciser après cette visite de chantier. Un nouveau devis va nous être 
envoyé. L’entreprise propose par ailleurs de réaliser le suivi de chantier. 

 

Le Comité directeur votera par correspondance. 

Les consultations d’entreprises vont être poursuivies pour les travaux d'aménagement intérieur,. 

Le FNDS équipements a accusé réception de notre demande de subvention et autorisé le démarrage 
des travaux. Cependant, l'attribution et le montant de la subvention n'ont pas encore été votés. 

7.  Tarifs de remboursement fédéraux pour 2006 

Ce point a notamment été évoqué avec les trésoriers des commissions. L'évolution des indices INSEE 
conduit à réévaluer les frais d'hébergement et de déplacement. 

Le poste voyages et déplacements du budget fédéral est stable et de l'ordre de 100 k€. Laurent 
Galmiche soumet au Comité directeur une grille complète des tarifs de remboursement, tout 
dépassement de ces tarifs restant à la charge de celui qui a engagé la dépense. Ce tarif s’applique 
également aux commissions, aux délégations…. 

 Indemnités kilométriques 0,28 €/km 

Pour : 15 Contre : 2 Abstention : 1  

 Indemnités kilométriques :  0,34 €/km 

• d’un véhicule léger avec remorque  

• d’un véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers 
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• du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule 

• du personnel mis à disposition par le MJSVA 

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 1  

 Billets de train SNCF sur la base de la 2nde classe 

 Billets d’avion uniquement si la durée du transport équivalent en train est supérieure à 5 heures et 
si le coût reste inférieur à 1,5 fois celui du billet SNCF en 2nde classe classe économique 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

 Paris/Lyon/Marseille/Toulouse  Province 

Repas 21,60 € 18,00 € 

Nuit / hôtel + petit déjeuner 64,00 € 54,50 € 

 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 1  

 

Le prix de la journée de stage est porté à 114€ et 57€ pour les fédérés et stagiaires découverte (hors 
stages à encadrement renforcé). 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

L’ensemble de ces tarifs est applicable à compter du  1er janvier 2006. 

8.  Etats généraux de la spéléologie 

Pour la première fois, la FFS a consulté individuellement chaque fédéré. Environ 1.500 questionnaires 
ont été retournés au siège fédéral. Leur exploitation a représenté un gros travail de saisie puis 
d'analyse, notamment pour les questions ouvertes qui, en contrepartie, font ressortir beaucoup de 
richesse dans l'expression des avis. 

En fonction des réponses, plusieurs sujets seront mis au débat en trois ateliers pour chacun des 
questionnaires. 

1. La spéléologie, la FFS et vous. 
– le milieu et une pratique responsable 
– les services à développer 
– les clubs (fonctionnement)  
– les clubs (la place des jeunes) 
– la communication interne 
– la communication externe 

2. La fédération, comment mieux fonctionner ? 
– le fonctionnement des instances fédérales 
– rôle souhaité pour ces instances 
– projets régionaux et financement fédéral 
– politique fédérale 
– aide de la fédération dans les relations avec les partenaires 
– dossiers et services à développer avec les partenaires 

3. Quel développement pour la fédération ? 
– le développement des effectifs 
– la promotion de la fédération pour fédérer les non licenciés 
– relations avec les professionnels et les gestionnaires de cavités 
– le rôle social de la FFS 
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– les coupons initiation 

Ces tables rondes devraient permettre d’établir quelques orientations fortes déclinées en actions 
concrètes pour les clubs, CDS, CSR et Comité directeur à court, moyen et long terme. Celles-ci 
pourront ensuite se voir proposées dès l’Assemblée générale 2006. 

Ces états généraux de la spéléologie sont un événement majeur pour la Fédération et il est important 
que les membres du Comité directeur et les responsables de commission y soient présents en 
nombre. 

Localement, le CDS 30 participe activement à l'organisation. Il faut renforcer la communication auprès 
de tous les fédérés en insistant sur la convivialité souhaitée pour cet événement, qui mêlera la visite 
de cavités, des rencontres informelles, des expositions et des ateliers de discussion. Les modalités de 
remboursement des frais proposées par le Bureau sont présentées au Comité directeur. 

9.  Recensement des équipements sportifs (RES)  

Afin d’étudier le développement d’un logiciel fédéral d’exploitation interne des données issues du 
RES, Delphine Molas, Claude Roche et Éric Alexis ont rencontré la société d’ingénierie informatique 
Projipe. Cette société a été sélectionnée par le MJSVA après appel d'offre pour développer son 
propre système informatique lié au RES. 

A la suite de cette première réunion, un devis pour la réalisation d’un audit de nos besoins 
informatiques débouchant sur l’établissement d’un cahier des charges d'un montant de 27 000€ HT 
nous a été communiqué par cette société.  

Lors de sa réunion de septembre, le Bureau a émis un avis favorable au projet de rédaction d'un 
cahier des charges pour un outil informatique sous réserve d’un financement total ou quasi-total par 
une subvention du MJSVA,. Ce point a donc été inscrit à l'ordre du jour du Comité directeur pour y 
être débattu. 

Le Ministère demande un budget prévisionnel de cette action. La subvention ne pouvant dépasser les 
80 % de cette action. 

Après débat, le Comité directeur vote le principe de lancer une étude de nos besoins pour un progiciel 
de gestion dans les conditions financières expliquées ci-dessus. Cet engagement est limité à la 
rédaction d’un cahier des charges et ne préjuge pas de futurs développements informatiques. 

Pour : 17 Contre : 2 Abstention : 0  

10.  Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) et BRGM 

Bernard Lips fait un compte-rendu de la réunion tenue au MEDD, en présence du BRGM en 
septembre. Cette réunion a montré la possibilité d’engager un partenariat avec le BRGM, sous l'égide 
du MEDD, selon une démarche concertée et validée lors de cette réunion. Une mise en oeuvre sur un 
département pilote (CDS 06) est en cours d‘élaboration. 

En attente du retour des conclusions du travail mené avec ce CDS les autres CDS sont invités à se 
rapprocher de la FFS avant de répondre à toute demande d'inventaire. 

Le compte rendu détaillé de cette réunion paraîtra dans la prochaine Lettre de l'élu. Un texte 
d'information à destination notamment des maires, souhaitant mettre en oeuvre un plan de prévention 
des risques sur leur commune, sera également communiqué. 

11.  Éducation Nationale  

Bernard Abdilla présente le travail réalisé en collaboration avec l’Education Nationale. Il concerne la 
pratique de la spéléologie à l'école primaire dans le cadre de l’éducation physique et sportive. Les 
documents présentés comportent une lettre au Ministère et un projet de circulaire intitulée 
« recommandations fédérales pour la pratique de la spéléologie à l’école ».  

Ces recommandations font l’objet d’une longue discussion car des divergences apparaissent avec les 
recommandations fédérales actuelles. La nécessité d’un document pédagogique de référence 
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apparaît. Des conventions de partenariat local entre l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré (USEP), les Inspections académiques et les CDS vont voir le jour. 

Cet important travail, qui doit permettre d’intégrer notre activité au cadre scolaire, nécessite d'étendre 
le groupe de travail notamment à l'EFS et à la Direction technique nationale. Ce projet, une fois 
finalisé, sera soumis à un vote par correspondance du Comité directeur. 

12.  Partenaires commerciaux 

Annick Menier et Gilles Turgné ont rencontré la société Béal dans le cadre de la recherche de 
partenaires pour les Etats généraux de la spéléologie et le congrès 2006. Cette réunion est tombée à 
point nommé, car cette société, qui est un partenaire de la FFS, est en train de revoir sa politique de 
partenariat. Ce dossier initié en mai dernier suit son cours. 

Une liste des partenariats existants et un projet de convention seront présentés au prochain Comité 
directeur. 

13.  Centenaire des grottes de Niaux et Bédeilhac 

Pour le centenaire de la découverte des grottes de Niaux et Bédeilhac, les collectivités locales vont 
organiser des manifestations du 15 juin au 15 septembre 2006 : ouverture du réseau Clastres au 
grand public, exposition sur la préhistoire, conférences et animations... 

Le Spéléo-club du Haut-Sabarthez (SCHS) est associé à ce centenaire. Robert Guinot relaie la 
demande des spéléologues ariégeois d’y associer plus largement encore la fédération. 

Bernard Lips adressera un courrier aux organisateurs pour marquer l'importance que la FFS apporte à 
cette manifestation. 

La réunion de Bureau programmée en juin pourrait se dérouler en Ariège. 

14.  Musées spéléologiques en France  

Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux ont réalisé un premier état des lieux qui est diffusé en réunion. 
Il faut maintenant le compléter avec les informations que d'autres personnes pourraient détenir. Un 
texte sera ensuite publié dans Spelunca pour sensibiliser les fédérés à cete facette de la spéléologie. 

Commissions : 
15.  Correspondants du Comité directeur auprès des commissions  

Commission professionnelle : plus de correspondant actuellement. Le nouveau correspondant sera 
chargé de constituer une équipe dynamique et motivée. 

Commission audio-visuelle : plus de correspondant. Le nouveau correspondant aura à définir avec la 
commission une politique capable de répondre aux attentes exprimées par l'Assemblée générale. 

Commissions financière, assurance et publications : les correspondants auprès de ces commissions, 
élus en mai 2004 ont été élus présidents de ces commissions en octobre 2004. 

Sont élus : 

– correspondant de la commission audio-visuelle : Gilles Turgné 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

– correspondant de la commission professionnelle : Bernard Tourte 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

16.  Congrès international de plongée souterraine  

La deuxième édition du Festival international de plongée souterraine qui s’est tenu en 2005 à Bourg 
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Saint Andéol sera organisée en 2006 par le club des Plongeurs spéléo de Paris (PSP-CDS 92), avec 
le soutien de l'EFPS. 

Le Comité directeur vote le principe de faire de ce festival une action commune de la FFS et de la 
FFESSM. L'organisation en sera confiée au club PSP (Joël Endelwell). 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

17.  Congrès européen en 2008  

Le prochain congrès de l’UIS aura lieu en 2009 au Texas, hors d'Europe. Il est de tradition, dans ce 
cas, qu'un congrès intermédiaire soit organisé en Europe. 

Olivier Vidal, délégué FSUE, a pris des contacts dans cette éventualité. Le CDS 38 serait intéressé 
pour organiser cette manifestation. 

A l'occasion d'une réunion au CNOSF jeudi dernier, Delphine Molas et Claude Roche ont évoqué ce 
projet devant le directeur adjoint du bureau d'information du Parlement européen. 

Le Comité directeur présentera la candidature de la France pour l'organisation d'un congrès européen 
en 2008. Olivier Vidal est chargé de monter le dossier. 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

18.  Commission médicale : les sportifs s'engagent pour la sécurité routière  

Le Comité National Premiers de Cordée organise la 4ème édition de l'opération « Les Sportifs 
s’Engagent pour la sécurité routière », et demande aux fédérations sportives leur soutien. Cette 
campagne porte sur l'alcool au volant. 

Le Comité directeur demandera à la commission Médicale (Comed) de faire une étude sur les causes 
de l'accidentologie au volant qui peut toucher les spéléologues pour en déduire le contenu du 
message à communiquer. L'alcool n’est cependant pas le seul facteur, la fatigue et la somnolence 
sont aussi sources de risques dans notre activité. 

La Comed mettra ce point à l'ordre du jour de sa réunion de la Toussaint. 

Une fois ces éléments de prévention précisés, le Comité directeur répondra favorablement au Comité 
National Premiers de Cordée en publiant une analyse dans Spelunca ainsi qu’un éditorial sur ce 
thème. 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

19.  Élection du président adjoint du SSF  

Eric Zipper présente la candidature de Mickaël Roman au poste de président adjoint du SSF. 

Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0  

20.  Secours des Fontanilles  

Le Ministère de l'intérieur nous a fait part de son incapacité à intervenir dans le dossier. Il nous est 
conseillé de recourir au Tribunal administratif et d'intervenir auprès du préfet qui a le pouvoir de saisir 
le président du conseil d'administration du SDIS. 

Edwige Teira vérifiera quel est le délai pour recourir au TA contre la nouvelle commune désignée et le 
SDIS et s’il existe un délai maximal pour réclamer une dette à l’Etat. Bernard Lips demandera une 
entrevue au préfet et contactera Jean-Michel Salmon pour le CDS de l’Hérault. 

21.  Canyon du Tapoul 

Ce canyon est situé en Lozère, au pied du Mont Aigoual. Sa fréquentation est importante, notamment 
par des professionnels. La municipalité a été amenée à mettre en place des navettes obligatoires pour 
en gérer l'accès. 
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Récemment, les propriétaires riverains ont demandé un retour financier aux professionnels qui 
exploitent ce site commercialement. Devant l'impossibilité d'un accord, ils ont intenté une action en 
justice pour obtenir l'interdiction d'accès à leur terrain et des dommages et intérêts. 

La Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) a envisagé de se joindre à la 
procédure comme intervenant volontaire pour défendre le principe de la gratuité de l'accès aux sites 
de pleine nature. Elle avait demandé à la FFS de la rejoindre. Bernard Lips enverra un courrier à la 
FFME les informant de notre souhait de collaborer dans cette éventuelle action en justice. 

Aujourd'hui, le FFME n'a toujours pas esté, et ne nous a pas communiqué sa position définitive.  

Edwige Teira indique que la FFS a peu de chances de pouvoir être acceptée comme intervenant 
volontaire dans cette action juridique en cours. L'intervention volontaire permettrait néanmoins 
d'apporter notre propre argumentation qui peut différer de celle des professionnels assignés. 

Le pôle de ressources national des sports de nature regarde l'évolution de ce dossier dans la 
perspective plus générale des sports de nature, mais n'intervient pas. 

Les enjeux sont multiples : relations entre fédérations et professionnels des sports de nature, liberté 
d'accès aux sites de pratique, fréquentation des sites et relations avec les propriétaires... Enfin, 
Christophe Tscherter insiste sur la nécessité de prendre en compte la dimension environnementale du 
canyon du Tapoul, qui est situé dans le parc national des Cévennes et qui est l’objet, en période 
estivale, d’une sur-fréquentation. C’est sans doute cette même sur-fréquentation qui est à l’origine des 
tensions existantes entre les professionnels et les riverains propriétaires. 

L'enjeu précis pour la FFS doit être clairement défini. Thierry Colombo reprendra contact avec la 
FFME pour définir une position vis-à-vis de la procédure en cours. Il mènera ce dossier avec Edwige 
Teira, l'EFC, le CDS 48 et la Direction technique nationale. Le pôle de ressources national des sports 
de nature sera informé  de notre position. 

22.  Autres dossiers juridiques en cours 

Edwige Teira prendra contact avec le CDS de la Drôme pour faire le point sur le Trou de l’Aygue. Il n’y 
a pas d’autre dossier en cours. 

23.  Classement UNESCO de 18 cavités du sud de la France 

Ce projet de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO a été initié en 1999. A cette époque, la 
FFS avait validé cette démarche. Le projet avait pour objet de faire connaître à l’échelon international 
l’unicité et la valeur esthétique de certaines formes de concrétionnement souterrain. Les 18 sites 
pointés sur ce projet sont répartis sur trois régions et neuf départements, certaines cavités sont 
aménagées pour le tourisme. Le dossier a reçu un avis négatif de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses ressources (UICN) et la France l’a retiré avant de le transmettre à 
l’UNESCO. L’UICN motivait son avis par la faiblesse scientifique du dossier présenté et l’absence de 
mesures officielles de protection de certains des sites choisis. 

Lors d'une réunion récente au Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD), la FFS a 
été informée que ce projet serait présenté à nouveau par l'Etat français à l'UNESCO le 31 janvier 
2006. L'intitulé a été modifié et ce dossier met désormais en avant des aspects scientifiques. Le 
MEDD a demandé à la FFS d'appuyer ce prpojet.  

Suite à cette réunion, la FFS a été invitée à une réunion de travail en sous préfecture de Lodève le 12 
octobre 2005, au cours de laquelle le dossier qui sera remis en janvier prochain par la France a été 
présenté à une soixantaine de personnes (administrations, collectivités locales, clubs et associations 
spéléologiques gestionnaires de sites, ANECAT, FFS). La commission Environnement fait un compte-
rendu de cette réunion.  

La FFS n'a cependant pas été associée à la rédaction du dossier et l'approche scientifique proposée 
apparaît réductrice. Malgré l'impossibilité de donner un avis scientifique sur le dossier définitif, faute 
de temps, la FFS reconnaît l'intérêt de faire reconnaître internationalement le patrimoine français 
souterrain. 
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La motion suivante est proposée au vote : 

La FFS adhère à la démarche initiée par l'Etat français de classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO d'un ensemble de 18 cavités du sud de la France, considérant qu'il s'agit là d'une forme de 
reconnaissance du travail réalisé par la communauté spéléologique française, et de la richesse et de 
la diversité du karst français. 

Pour : 15 Contre : 4 Abstention : 2 

Au-delà de ce soutien, la FFS exprimera auprès du MEDD ses regrets de n'avoir pas pu participer à 
l'élaboration du dossier, notamment en utilisant les compétences de ses commissions scientifique et 
environnement. 

 

Aujourd'hui figurent notamment dans le classement de l'UNESCO en tant que bien culturel ou naturel 
les cavités suivantes : 
Catégorie biens naturels
Hongrie - Slovaquie 
Grottes du karst d'Aggtelek et du karst de 
Slovaquie (1995, 2000)  
Slovénie 
Grottes de Skocjan (1986)  
Chine 
Grottes de Mogao (1987)  
Grottes de Longmen (2000)  
Grottes de Yungang (2001)  
France 
Grottes ornées de la Vézère (1979) 

Espagne 
Grotte d'Altamira (1985)  
Inde 
Grottes d'Ajanta (1983)  
Grottes d'Ellora (1983) 
Grottes d'Elephanta (1987)  
Etats-Unis d'Amérique 
Parc national des grottes de Carlsbad (1995)  
République de Corée 
Grotte de Seokguram et temple Bulguksa 
(1995)

24.  Spelunca Mémoires 

L'ouvrage est chez l'imprimeur et sortira pour les EGS (330 pages, 500 exemplaires). Claude Mouret 
dressera la liste des contributeurs qui en recevront gratuitement un exemplaire. 

25.  Karstologia 

Comme envisagé lors de la construction du budget 2005, le comité de rédaction propose pour le 
numéro double 45/46 un cahier supplémentaire de 16 pages dont le coût serait de 2.078€. 

Pour : 5 Contre : 4 Abstention : 12  

Par ailleurs, le Comité directeur constate que l'Association française de karstologie (AFK) n'a plus 
participé au financement de la revue depuis 4 ans et s’interroge sur la coédition de Karstologia. 
Laurent Galmiche adressera un courrier au nouveau bureau de l'AFK à ce propos. 

Enfin, GAP éditions, éditeur de la revue, propose de passer en quadrichromie intégrale sans surcoût. 
Le Comité directeur vote sur cette proposition : 

Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0  

26.  Label FFS 

Un projet de cahier des charges du label FFS est en cours de rédaction par les commission EFC et 
EFS. Il sera soumis sous 15 jours au Comité directeur pour approbation. Ce document pourra servir 
de base de travail aux réflexions menées lors des Etats généraux de la spéléologie sur les relations 
avec les professionnels.  

La gestion de ce label sera confiée à la Direction technique nationale. 



Compte-rendu provisoire de la réunion du Comité directeur de la FFS - Lyon – 15 et 16 octobre 2005 

CR Réunion CD 15-16 oct 2005.doc  Page 10 sur 11 

27.  Brevet d'état 

Claude Roche et Michel Catusse (inspecteur coordonnateur) ont rencontré le délégué emploi 
formation du Ministère.  

Le projet de refonte du BEES de spéléologie pourrait passer en commission le 14 décembre, 
exception faite de la partie canyon. En effet, le Ministère souhaite développer une qualification 
spécifique pour l'activité canyon en 2006. Il s’agirait d’un diplôme de niveau 3 avec des équivalences 
partielles avec les diplômes de guides et les BEES d’escalade et de spéléologie. 

La spéléologie pourrait être l’une des premières disciplines à bénéficier d'un diplôme de niveau 2 
(nouvelle classification européenne). 

28.  Règlement intérieur de la Commission professionnelle  

Ce texte a été voté lors du Comité directeur du 16 mai 2005 (Pour 9, Abstention :9). Delphine Molas 
propose quelques modifications : 

Article 1.2 « Elle est chargée d'étudier toute question liée à la pratique professionnelle de la 
spéléologie et des disciplines connexes dont la descente de canyon et de coordonner les activités 
découlant de cette pratique. » 

Article 3.1 « Le conseil technique est composé : 

- de la Direction Nationale 

- de délégués des CSR désignés en fonction des besoins 

- d'un représentant de l'EFS 

- d'un représentant de l'EFC 

- du délégué de la FFS pour les brevets d'Etat » 

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  

Par ailleurs, Pierre Rias a adressé un courrier dans lequel il souligne que de nombreux professionnels 
ne sont pas adhérents à la FFS. Il suggère que la FFS étudie les possibilités de partenariat avec les 
adhérents du SNPSC. 

Le Comité directeur rappelle que la cotisation est de 30 € en club et 53 € en individuel, déductible des 
impôts pour les professionnels comme pour les particuliers. Il ne semble donc pas utile d'apporter une 
réponse financière à cette demande. En revanche, la Commission professionnelle est chargée de 
mener une réflexion pour analyser les raisons réelles de cette démotivation. 

29.  Adhésion d'associations composées de membres déjà fédérés 

La réflexion avait été initiée en réunion de Comité directeur du 16 mai 2005 pour répondre à la 
demande d’associations constituées avec des objectifs tels que l’organisation d’une expédition à 
l’étranger, l’exploration d’un massif karstique, l’édition d’un ouvrage, la protection du milieu ou 
l’organisation de manifestations. 

Nos règlements actuels ne permettent que le statut de « partenaires privilégiés » car celui de membre 
associé est réservé aux professionnels. 

Article 2 du règlement intérieur 

4. .De membres associés professionnels : Le statut de membre associé est accordé à sa demande à un 
organisme de professionnels, sur décision du Comité Directeur, et donne lieu à l'établissement d'une convention 
régissant les rapports entre la FFS et l'organisme candidat. Le non-respect de la convention entraîne la perte du 
statut de membre associé. Les membres associés ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux Assemblées 
Générales. 

6. De partenaires privilégiés : Les personnes morales (musées, laboratoires, instituts de 
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recherches...) qui s'intéressent à la spéléologie ou aux disciplines connexes, quoique celles-ci ne 
soient pas leur but principal, peuvent être associées aux activités de la FFS en qualité de partenaires 
sous réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS. 

Le Comité directeur décide d'ouvrir la réflexion sur le statut de partenaire privilégié, notamment pour 
étudier comment il pourrait répondre aux demandes d'associations constituées de fédérés. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 3  

Jean- Pierre Holvoet signale qu’il ne pourra mener cette réflexion faute de temps et demande que le 
correspondant du Comité directeur auprès de cette commission, Roger Mir, s’en charge. Il conviendra 
d’établir des conventions par type d’associations et de « tester » ce dispositif pour voir s’il répond aux 
attentes de ces associations. 

30.  Ressources financières des clubs, CDS et CSR 

Eric Lefèbvre rappelle qu’une enquête sur les ressources des clubs est en cours. A ce jour, environ 
une cinquantaine de clubs, 5 départements et 2 régions y ont répondu. Eric explique que cette 
enquête se fait à l’initiative de la Fédération et demande aux membres du CD présents d’insister 
auprès des différentes structures pour les inciter à répondre à ce questionnaire. Il rappelle que les 
informations reçues resteront confidentielles. Elles permettront de dresser un bilan général et 
d'informer les clubs sur les ressources de financement possibles. 

31.  Charte graphique 

La charte graphique existante a été clairement mise par écrit. Elle sera enrichie de celles des 
commissions et instances locales de la fédération pour présenter un état des lieux complet au 
prochain Comité directeur. 

32.  Communication 

Gilles Turgné expose les premiers éléments de structuration d'une communication fédérale à 
destination des médias. Il propose dans un premier temps : 

– de réaliser un répertoire de fédérés « personnes ressources » 

– de définir les messages à privilégier et d’élaborer une « boîte à outils » 

– de réaliser un répertoire des médias et une liste de journalistes 

Il conviendra ensuite de mettre en place un plan de communication envers la presse. 

Le Comité directeur approuve ce plan de travail de la délégation communication. 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 1  

Annick Menier, Delphine Molas, Valérie Plichon, Bernard Giai-Checa, Bernard Thomachot et Bernard 
Tourte participeront à ce travail avec Gilles Turgné. 


