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

Périgueux – 8 mai 2006 
 

Membres du CD : 
Présents : Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Jean-Pierre Gruat, Robert Guinot, Philippe Kernéis (Assurances), Henri 
Lavictoire, Eric Lefebvre (Financière), Bernard Lips, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Jean-Michel Ostermann 
(Médicale), Valérie Plichon (FAAL), Bernard Tourte, Gilles Turgné (Communication). 
Géo Marchand (excusé) 
Pouvoirs : Jean-Yves Bigot (Publications) à Laurent Galmiche, Thierry Colombo à Bernard Lips 
Absents : Claude Mouret, Bernard Abdilla, Bernard Giai-Checa (EFPS). 
 
DTN : Claude Roche 
 
Commissions et délégations : Philippe Bence (CREI), Emmanuel Cazot (EFS), Damien Delanghe (Conservatoire), 
Jean-Pierre Holvoet (Statuts), Stéphane Jaillet (Scientifique), Christophe Tscherter (Environnement), Yves Pratter 
(CoDoc), Bernard Thomachot (Prix fédéraux) 
 
Président de région : Fabrice Rozier (CSR Midi Pyrénées), et en début de réunion Jacques Clauzon (CDS 34),  
 

 
La réunion démarre à 9 h et se termine à 13 h dans une salle du théâtre de Périgueux. 

Ordre du jour
1. Vote par correspondance 
2. Mise en œuvre des décisions de l’AG 
3. Opération de secours aux Fontanilles 
4. Application de la norme sur les EPI 
5. Partenariats 
6. Ministère de l’écologie et du développement 

durable (MEDD) 
7. Label UNESCO 
8. Aven noir 
9. CDESI 
10. Label FFS 

11. Elections 
12. Commission Communication 
13. Un slogan fédéral ? 
14. Mémento spéléo canyon 
15. Règlements intérieurs des prix 

fédéraux 
16. CREI 
17. Avenir des EDS 
18. Spéléologie à l’école 
19. Conservatoire 
20. Pétition de fédérés du CDS 06 

 

1. Vote par correspondance 
Le Comité directeur confirme le vote suivant exprimé par correspondance : 

« Le Comité directeur valide la proposition faite par le Comité d’organisation de « Vercors 2008 » de 
retenir comme lieu du prochain congrès européen en août 2008 la commune de Lans en Vercors (38). 
La Commission d’évaluation a retenu à l’unanimité cette localisation après avoir visité les cinq sites 
présélectionnés et entendu les maires ou leurs représentants. ». 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

2. Mise en œuvre des décisions de l’AG 
Le rapport d’orientation a été voté à l’unanimité lors de l’AG. Il ouvre, de manière ambitieuse, de 
nombreux dossiers. Il est nécessaire dans un premier temps de désigner des porteurs de projet dont 
le rôle sera de former et dynamiser une équipe intéressée, de suivre l’avancement du dossier et d’en 
référer au comité directeur. Un tour de table permet de trouver quelques volontaires.  

• Bilan d’activités des clubs : Bernard Lips 

• Plan développement régional : Jean-Pierre Gruat 

• Fontanilles : Bernard Tourte 

• SYGIF : Delphine Molas, Eric Lefèbvre  

• Raids : Jean-Pierre Holvoet et Damien Delanghe (et Laurent Galmiche jusqu’en septembre) 
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• Associations de membres déjà fédérés : Jean-Pierre Holvoet 

• Agenda 21 : Damien Delanghe 

• Missions des CDS et CSR : Raymond Legarçon  

Il n’est pas nécessaire d’être membre du CD pour être porteur de projet. Des appels à candidature par 
mail ou par d’autres moyens seront lancés pour trouver des volontaires. 

Une discussion s’engage sur le rôle des membres du CD. Un certain nombre d’élus semblent très peu 
impliqués dans le fonctionnement fédéral. Nous sommes à mi-mandat et le bureau fédéral demande à 
chaque membre élu du comité directeur de dresser son bilan et d’envisager sa contribution pour les 
deux prochaines années. 

3. Opération de secours aux Fontanilles 
L’Assemblée générale a voté un recours de la fédération contre le SDIS de l’Hérault, cette décision 
est à mettre en œuvre. Bernard Tourte reste en charge de ce dossier et contactera, en collaboration 
avec Jacques Clauzon, des avocats susceptibles de le défendre.  

Jacques Clauzon, président du CDS 34, se déclare satisfait du message clair vis-à-vis des fédérés de 
l’Hérault. 

 

Bernard Lips profite de la présence de Jacques Clauzon à cette réunion de comité directeur pour 
s’informer de l’ambiance et des problèmes existant dans le département de l’Hérault.  

Jacques Clauzon dresse un rapide tableau des difficultés que connaît ce département 
traditionnellement « frondeur » : 

 « coupure » à gérer entre Montpellier et Béziers, 

 il estime qu’actuellement seul un spéléo sur deux est fédéré, 

 l'affaire Fontanilles dégrade l’ambiance et provoque un ressentiment vis-à-vis de la fédération, 

 d’autres dossiers cristallisent les mécontentements : secours, assurance, accès aux cavités 

 il est important de résoudre ces problèmes afin de permettre la mise en place d’un esprit pro 
fédéral. Son premier objectif est de restaurer l’unité du CDS à travers notammant l’organisation du 
prochain Rassemblement caussenard. Le Bureau de la fédération tiendra une réunion en 
septembre lors du Rassemblement caussenard organisé dans l'Hérault. 

Jacques Clauzon soulève le problème des délais de dépose des motions pour l’AG. Le texte 
« fonctionnement de l’AG » publié dans le Mémento du Dirigeant spécifie que les points portés à 
l’ordre du jour de l’AG doivent être débattus par le CD lors de sa réunion de mars. Le CDS 34 regrette 
que le point concernant l’assurance fédérale (motion envoyée par la région début mars) n’ait pas fait 
l’objet d’un débat et ait été traité en « questions diverses » sans préparation par un article dans le 
Descendeur. 

Bernard Lips signale que ce mode de fonctionnement est habituel et n’a pas empêché l’adoption de 
cette motion. Le respect strict des délais de transmission des motions peut être envisagé mais risque 
de diminuer le nombre de motions reçues. 

Jean-Pierre Holvoet préparera un petit texte sur ce sujet pour clarifier le mode de fonctionnement. 

 

Delphine Molas remarque que les présidents de région débattaient des motions la veille de l'AG. 
Cette instance informelle mais très importante fonctionne mal aujourd'hui: comptes-rendus des deux 
dernières réunions non reçus par la FFS, absence des présidents de région lors des réunions du 
Comité directeur auxquelles ils sont conviés. 

Le Comité directeur espère que les présidents de région vont s'organiser pour pallier ces absences et 
mieux participer à la vie fédérale. 
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4. Application de la norme sur les EPI 
Une réunion se déroulera à l’AFNOR le 9 juin. Il est impératif que la fédération puisse envoyer les 
remarques concernant la mise en œuvre de cette norme avant cette date. Marc Jouin et Michel Baille 
représenteront la FFS à cette réunion. 

Bernard Tourte préparera pour le 13 mai le courrier après collecte des remarques reçues par Eric 
Alexis (EFC), Michel Baille (chargé de mission AFNOR FFS), Gérard Cazes (CTR) et Marc Jouin 
(EFS). 

Delphine Molas signale une dérive importante observée chez certains fabricants qui fixent des durées 
de vie trop courtes pour du matériel métallique (par exemple 3 ans pour des mousquetons...). Il est 
important que la FFS prenne position et en informe les fabricants. On peut envisager un article 
comparatif des durées de vie dans Spelunca. 

5. Partenariats 
Lors du congrès de Périgueux, certains vendeurs de matériel ont fait état de leur mécontentement car 
la concurrence était trop forte entre les stands. 

Ces remarques, déjà formulées lors du congrès de Narbonne, posent la question des partenaires 
privilégiés, dossier géré par Annick Menier. Un point d’avancement sera fait lors de la réunion du 
comité directeur en octobre par Annick Menier. 

6. Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) 
Bernard Lips, Eric Madelaine et Claude Roche ont rencontré Patrick Simon, le 18 avril, pour évoquer 
la question des relations avec le BRGM. Le but était d’expliquer à nouveau la démarche de la FFS et 
le blocage constaté dans les discussions entre le CDS des Alpes Maritimes et le BRGM. 

Le compte rendu, en cours de validation par Patrick Simon, sera diffusé largement en interne ainsi 
qu’aux ministères de l’écologie et de la jeunesse et des sports. 

7. Label UNESCO 
Christophe Tscherter informe le comité directeur de l’avancement de ce dossier mené par l'Etat. 

Un courrier du commissaire, responsable du projet pour le gouvernement, demande que nous 
cosignions avec l'ANECAT un courrier demandant plus de communication de la part de l'Etat.La FFS 
est conviée à une conférence de presse tripartite pour présenter le projet de classement à l’UNESCO. 

Les commissions Environnement et Scientifique ont enfin pu analyser le dossier présenté à 
l’UNESCO : 

 le seul critère scientifique retenu est celui du concrétionnement exceptionnel ce qui est 
fortement réducteur et ne correspond pas à la vision du monde souterrain de la FFS : une 
logique de réseau ou de massif aurait été plus appropriée. 

 certaines cavités concernées par ce projet de classement n’ont fait l’objet d’aucune 
publication ou étude préalable (topographie notamment). 

 certaines cavités ne seront pas ouvertes à la visite pour leur préservation or l’accessibilité 
touristique est un critère majeur d’attribution de ce label. 

Christophe Tscherter propose au comité directeur que la Fédération continue de soutenir 
officiellement ce projet mais sans augmenter son engagement dans la mesure où les demandes de la 
FFS sont très peu prises en compte. 

La motion suivante est mise au vote : 

Le comité directeur fédéral décide de ne pas apporter un soutien plus actif à la demande de 
classement des 17 cavités formulées par la France. Le dossier qui a été présenté n'est pas porté par 
la FFS qui ne cautionne pas certains des choix effectués..  

Pour 14 Contre 0 Abstention 3 
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8. Aven noir 
Stéphane Jaillet annonce la livraison prochaine du rapport suite à la visite de l’Aven noir du 15 mars 
2006 par les commissions scientifique et environnement.  

Aucune dégradation suite au démontage de la porte n'a été constatée lors de cette visite, cela a été 
confirmé par la gendarmerie d’Oloron. 

Ce rapport sera envoyé aux mairies et au MEDD. Il est envisagé une réunion de présentation à la 
mairie de Nant. La proposition fédérale est de permettre un accès normal aux spéléos selon un 
protocole à définir en dehors des visites guidées organisées par Roland Pélissier. 

Le CDS 12 sera chargé de réfléchir à un mode de gestion de la cavité en s'appuyant sur le rapport. 

9. CDESI 
Claude Roche a participé à une réunion avec quelques fédérations ayant des préoccupations 
communes en matière d’accès aux sites afin de définir une stratégie pour siéger dans les 
Commissions départementales des espaces, sites et itinéraires. Le nombre de sièges étant limité, il 
sera nécessaire que la fédération représentée puisse défendre les points de vue des autres 
fédérations de sports de pleine nature. 

Au cours de la même réunion, il a été décidé que les fédérations présentes mettront en œuvre une 
veille juridique destinée à anticiper la publication de textes réglementaires. Claude Roche sollicitera le 
SSF afin de recueillir les projets de textes concernant l’organisation des secours. 

10. Label FFS 
Une proposition de convention rédigée par Jean-Pierre Holvoet et Claude Roche, validée lors d’une 
réunion avec le Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC) a été 
transmise au comité directeur. 

Deux remarques sont émises : 

 les professionnels disposent de leur propre charte ce qui explique que la convention ne mentionne 
pas la charte du spéléologue 

 la mise à disposition de notre délégation juridique ne doit pas conduire à une surcharge de travail 
pour cette dernière. Les missions de cette nouvelle délégation restent à préciser. 

La convention Label FFS est mise au vote. 

Pour 13 Contre 1 Abstention 3 

La mise en œuvre du label FFS selon cette nouvelle formule sera effective en 2007. Elle va présenter 
un certain coût (temps et frais de transport) dont il faudra mesurer l'efficacité par la mise en place 
d’indicateurs. 

11. Elections  
 Didier Cailhol, président de la commission Scientifique suite à la démission de Stéphane Jaillet, 

propose la candidature de Stéphane Jaillet comme président-adjoint. 
Pour 16 Contre 0 Abstention 0 

 Franck Jourdan, président de l’EFC suite à la démission de Thierry Saunier, propose la 
candidature de Laurent Poublan comme président-adjoint. 

Pour 16  Contre 0 Abstention 0 

 Robert Guinot se propose sa candidature au poste de correspondant du Comité directeur 
auprès de la CREI, poste vacant depuis la démission de Fabien Darne du comité directeur. 

Pour 15  Contre 0 Abstention 0 Nul 1 
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 Bernard Abdilla propose sa candidature pour la délégation aux EDS.  

Pour 16  Contre 0 Abstention 0 

 Gilles Turgné se propose comme président par intérim de la commission Communication en 
attendant un appel à candidature et un nouveau vote lors du Comité directeur d’octobre. 

Pour 16  Contre 0 Abstention 0 

12. Commission Communication 
Le bureau, lors de sa dernière réunion, a décidé de proposer au comité directeur la transformation de 
la délégation communication en commission Communication. Cette nouvelle entité intégrera la 
délégation JNS et le GTIF. 

Un membre du Comité directeur s’étonne de la création d’une nouvelle commission alors qu’il y a peu 
de temps encore, le débat portait sur la réduction du nombre de commissions. Dans le cas présent, 
l’existence d’une mission durable et précise nécessitant le rassemblement  d'une équipe justifie 
pleinement la création d’une commission. 

Bernard Lips souligne que la création de cette commission aura pour effet de diminuer le nombre de 
délégations. Il s’agit d’une structure transversale dont la mission sera importante. La commission ne 
fonctionnera correctement que si elle arrive à constituer une équipe dynamique..  

La transformation de la délégation Communication en commission est mis au vote. 

Pour 17 Contre 0 Abstention 0 

Un appel à candidature pour le poste de président et de président adjoint de cette commission sera 
publié dans le prochain Spelunca. Gilles Turgné, actuel délégué à la communication se propose en 
tant que président par intérim (voir résultat de l’élection au point 12) avec pour mission principale la 
rédaction du règlement intérieur et des missions de la nouvelle commission pour la réunion d’octobre. 

Laurent Galmiche souligne qu’il sera également nécessaire de mettre rapidement en place le plan de 
comptabilité analytique de la commission. 

13. Un slogan fédéral ? 
Plusieurs échanges de mails ont permis de discuter d’un futur slogan fédéral. Ces échanges sont à 
poursuivre afin de valider un slogan lors de la réunion du comité directeur en octobre.  

14. Mémento spéléo canyon 
Trois projets connexes sont en cours : 

 mémento spéléo canyon 

 passeport EDS 

 document d'accueil des débutants dans les clubs 

Il faut réfléchir rapidement à l'articulation de ces projets pour les mener de manière concertée. Le 
format du ou des documents devra être défini d’ici la fin juillet. 

15. Règlements intérieurs des prix fédéraux 
Bernard Thomachot a envoyé au CD des propositions de modifications des règlements intérieurs des 
prix fédéraux. Le manque de temps ne  permet pas de discuter en réunion de ces propositions. Il est 
important que chaque membre du CD étudie ces textes qui pourront être validés lors de la réunion en 
octobre.  
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16. CREI 
Statut d’expédition nationale 2007  

La CREI a reçu deux demandes de statut d’expédition nationale pour 2007: 

 « Siphons sous la jungle » : expédition organisée par Jean-Paul Sounier, qui avait reçu ce label 
en 2005 mais avait été annulée pour des raisons d’organisation, 

 « Atlas 2007 » : projet soutenu par le Groupe d’études biospéologiques (GEB) à dominante 
scientifique dans l'Atlas marocain. Cette candidature ne répond pas aux critères mis en place par 
la CREI. Le projet est cependant particulièrement intéressant et la CREI se propose de réfléchir à 
un autre partenariat plus adapté aux enjeux scientifiques présentés par ce projet. 

La CREI propose au Comité Directeur d’attribuer le statut d’expédition nationale à « Siphons sous la 
jungle ». 

Laurent Galmiche ne se prononcera pas car le dossier de présentation n'a pas été communiqué 
préalablement à la réunion du comité directeur.  

Le statut d'expédition nationale 2007 est accordé à « Siphons sous la jungle » 

Pour 15 Contre 0 Abstention 2 

Achats de matériel 

La CREI mène une réflexion pour acquérir du matériel mis à la disposition des expéditions : téléphone 
satellite, civière spéciale... 

Laurent Galmiche signale que, lors de la réunion de bureau de janvier, l’achat d’un téléphone satellite 
n’a pas été intégré au budget 2006 : l’évolution technologique de ce type de matériel, son prix et le 
nombre très réduit d’utilisateurs potentiels font qu’il serait au final plus intéressant de négocier un 
accord avec une entreprise de location en mesure de proposer du matériel de dernière génération, en 
parfait état et, au besoin, plusieurs équipements sur la même période. Le comité directeur souhaite 
avoir un dossier détaillé pour chacun de ces achats qui pourraient être intégrés au budget 2007. 

Par ailleurs, l’EFS étudie avec la CREI la possibilité de doter certaines expéditions de cordes ayant 
atteint une durée d’utilisation de 4,5 ans. 

Expédition Jeunes 

Un stage de préparation aux expéditions est organisé à la Toussaint 2006. Il s’agit de la deuxième 
édition d’un tel stage. Il est important qu’il y ait assez de participants.  

17. Avenir des EDS 
Un compte rendu de la réunion qui s’est déroulée au mois d’avril a été diffusé au comité directeur. Le 
manque de temps ne permet pas de traiter ce dossier lors de cette réunion. Plusieurs points 
d’évolution devront être étudiés avant la réunion d'octobre 

18. Spéléologie à l’école 
Claude Roche signale qu’il n'y aura pas de circulaire officielle émanant du Ministère de l’éducation 
nationale envoyée aux rectorats et inspections d’académies, précisant les possibilités de pratique de 
la spéléologie à l’école. Cependant les recommandations produites par la FFS ont été envoyées par 
courrier électronique à toutes les inspections académiques.  

Claude Roche adressera ce texte aux membres du Comité directeur la semaine prochaine. Il sera 
nécessaire de décider si nous poursuivons nos démarches pour obtenir l’envoi d’un texte officiel ou si 
la diffusion de cette information nous satisfait. 
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19. Conservatoire  
Damien Delanghe fait état de deux propositions d’achat reçues par le conservatoire. A ce jour, aucun 
dossier n’est suffisamment avancé pour permettre une discussion au niveau du comité directeur : 

 Lot : le CDS doit se prononcer très bientôt sur une opportunité d’achat d’une grotte, 

 Ile de la Réunion : il existe une opportunité d’achat d’un tube de lave. Le CSR y est favorable mais 
le dossier complet reste à rédiger. 

20. Pétition de fédérés du CDS 06 
Une pétition contre la mise en place de « via ferrata souterraine », issue de fédérés du département 
des Alpes Maritimes a été reçue par le président de la fédération. Cette pétition met en cause le CDS 
06 qui ne s’est pas opposé à la mise en place d’une installation. Cette pétition a été signée par de 
nombreux spéléos étrangers, probablement à l’occasion du congrès national italien. Le texte de la 
pétition va être transmis au bureau pour étude. 
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