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Réunion de Comité directeur
26 mai 2007 – Poligny (39)

Ce  compte  rendu  est  provisoire.  Il  sera  validé  lors  de  la  prochaine  réunion.  Le  cas  échéant,  
modifications ou remarques figureront dans le compte rendu de la réunion suivante.

Présents : Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Delphine 
Molas, Claude Roche (DTN), Gilles Turgné, Annick Menier, Bernard Tourte, 

Jean-François Brun (Commission jeunes), Didier Cailhol (Commission scientifique), Emmanuel 
Cazot (EFS), Christian Dodelin (Commission environnement - chiroptères), Jean-Pierre Holvoet 
(Commission statuts), Jean-Marc Lecoq (Commission professionnelle), Jean-Pierre Martin (EFC), 
Bernard Thomachot (Délégation prix fédéraux), Christophe Tscherter (Commission environnement), 
Olivier Vidal (FSUE et CREI)

Absents : Claude Mouret, Valérie Plichon excusée, Bernard Abdilla pouvoir à Bernard Tourte, Roger 
Mir pouvoir à Gilles Turgné, Jean-Michel Ostermann pouvoir à Annick Menier,

Invités : Jean Bottazzi (fédéré), Raymond Legarçon (président région Provence-Alpes-
Méditerranée), Patrick Peloux (président région Rhône-Alpes), José Prévot (président région 
Champagne-Ardennes), Stephan Marks (secrétaire général de la Fédération allemande de 
spéléologie)

1. Approbation du compte-rendu précédent
2. Démissions reçues
3. Statuts des CSR et CDS
4. Vote des comptes 2006
5. Vote du budget 2007
6. Vote du rapport moral 2006
7. Vote du rapport d'orientation 2007
8. Ordre du jour de l’Assemblée générale
9. Convention avec la région Rhône-Alpes

1.Approbation du compte-rendu précédent

Le CR de la réunion de mars, modifié en séance, est approuvé à l’unanimité.

2.Démissions reçues

Jean-Pierre Gruat a démissionné de ses postes au Bureau, au Comité directeur et au groupe FAAL.

Jean-Yves Bigot  a  démissionné  de  son  poste  au  Comité  directeur  et  de  la  présidence  de  la 
Commission publications.

Thierry Colombo a démissionné de son poste au Comité directeur.

Sept postes au Comité directeur seront donc à pourvoir  lors de l’élection à l’Assemblée générale 
2007.

Le Bureau souhaite être renforcé par un trésorier adjoint.

3.Statuts des CSR et CDS

Raymond Legarçon, président de la région D, demande ce que le Comité directeur compte faire au 
sujet des CSR et CDS dont les statuts ne sont pas en conformité ou qui n’ont pas adressé les pièces 
justificatives à la Fédération.

Sont concernés :

 Régions J (Normandie)  : aucun document n’a été fourni

 Région W (Réunion) : doivent revoir certains articles de leurs statuts

 Départements 2 11 20A 32 36 61 et 72 : ces sept CDS ne sont plus reconnus
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 Départements 49 70 73 75 78 : pas de nouvelle, 

 Départements 5 7 12 29 31 33 34 40 53 83 : doivent revoir certains articles de leurs statuts 

 Départements 18 24 69 79 87 : document manquant (récépissé, statuts ou règlement intérieur 
signés)

Jean-Pierre  Holvoet,  président  de la  Commission statuts,  rappelle que ces manquements ont  été 
soulignés depuis deux ans et les comités informés plusieurs fois.

Cependant,  il  propose que les droits  de vote soient  encore maintenus pour l’assemblée générale 
2007. A cette occasion, il sera clairement annoncé que les CSR et CDS qui n’auront pas effectué pour 
l’assemblée générale 2008 les démarches nécessaires pour être en conformité avec les statuts de la 
Fédération ne disposeront pas de droit de vote en 2008.

Vote : Le Comité directeur informe les CSR et CDS que les article 3 et 4 du Règlement intérieur de 
la FFS seront appliqués très strictement lors de l’Assemblée générale 2008 : les CSR et CDS qui ne 
seront pas en conformité pour l’assemblée générale 2008 ne disposeront pas de droit de vote. Cette 
annonce sera faite par Bernard Lips pendant l’assemblée générale.

Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0

Un tableau récapitulatif sera envoyé sur les listes de diffusion CDS et CSR, et tenu à jour dans la 
partie réservée du site internet fédéral. 

La  Commission  statuts  demandera  au  SSF  si  les  statuts  des  CDS  doivent  ajouter  la  mention 
« sécurité civile » dans les buts de l’association à l’image des statuts de la Fédération.

4.Vote des comptes 2006

Avis de la Commission financière

Revenu  des  cotisations  inférieur  de  4%  au  prévisionnel  (198,5  k€  vs  206,8  k€)  alors  que  les 
subventions MJS sont supérieures de 7,1 %.

Les recettes des commissions sont artificiellement gonflées de 276 k€ et les recettes de 285 k€ par 
l’opération de ré-intégration de certains stocks. 

Les dépenses et recettes des commissions font apparaître un dépassement important au niveau de la 
commission canyon (-42,7 k€ pour un prévisionnel de -19,1 k€) et un déficit chronique de la librairie – 
l’intégration des stocks contribue à rendre difficilement lisibles les comptes de celle-ci .

Les autres postes sont globalement conformes au budget.

La provision pour édition des tables de Spelunca n’est toujours pas reconduite dans les comptes 2006 
alors qu’aucune explication n’a été donnée à la commission financière – (avis devant être demandé 
au Ministère).

Avis du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de la fédération à la fin de cet exercice.

Vote : Les comptes 2006 sont approuvés

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

5.Vote du budget 2007

Avis de la Commission financière

La commission financière n’a pas de remarque particulière.

Raymond Legarçon s’interroge sur  l’augmentation  du budget  du  SSF. Laurent  Galmiche explique 
qu’une  subvention  spécifique  du  Ministère  de  l’intérieur  compense l’augmentation  des  dépenses. 
L’exécution du budget de la commission dépend strictement du versement de cette recette.

Vote :  Le budget 2007 est approuvé
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Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

6.Vote du rapport moral 2006

Un seul document rassemble le rapport d’orientation pluriannuel, le rapport moral 2006 et le rapport 
d’orientation 2007.

Jean-Pierre Holvoet soulève une erreur dans le rapport d’activités de l’EFPS :  Joëlle Locatelli  est 
présidente de plein exercice et non par intérim suite à la démission de Bernard Giai-Checa.

Vote : Le rapport moral 2006 présenté en page 7 du Descendeur est approuvé.

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

7.Vote du rapport d'orientation 2007

Vote  : Le rapport d’orientation 2007 présenté en page 7 du Descendeur est approuvé.

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 2

8.Ordre du jour de l’Assemblée générale

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour publié dans le Descendeur. Le Comité directeur n’a reçu 
aucune nouvelle motion depuis sa dernière réunion.

9.Convention avec la région Rhône-Alpes

Bernard  Lips  rappelle  que  le  Comité  directeur  a  voté  une  convention  type  en  octobre  dernier 
permettant de définir un cadre aux conventions régionales. La proposition de la région Rhône-Alpes 
est une première concrétisation de cette convention.

Éric Lefebvre trouve le niveau de détail des actions excessif. Il souligne que de plus en plus de liens 
se contractualisent, à l’image des conventions avec les régions. Cela génère un travail administratif 
supplémentaire pour les évaluations et les rendus de compte. Est-ce bien judicieux à l’heure où il est 
difficile de trouver des bénévoles pour effectuer les nombreuses tâches administratives qui existent 
déjà ?

Patrick Peloux indique que, pour sa région, le travail est déjà fait dans le cadre de la convention 
d’objectifs avec le Conseil régional. Le rendu de compte à la Fédération peut être de même nature 
que celui fait au Conseil régional. 

Bernard Lips rapporte que Benoît Decreuse, président région Franche-Comté, a été informé par le 
Conseil  régional  que la subvention 2007 est  subordonnée à l’existence d’une convention avec la 
Fédération.

Cependant, Annick Menier et Patrick Peloux s’accordent sur le fait que ce fonctionnement ne peut 
probablement pas être transposé à toutes les régions, notamment plus petites.

En terme d’actions, il est bien précisé que chaque région peut décliner les actions de son choix à 
partir du rapport d’orientation fédéral.

Claude Roche précise que l’aide actuellement accordée aux régions dans le budget correspond stricto 
sensu à la ligne « Aide aux régions » de la convention d’objectifs signée avec le Ministère des sports. 
La région de son côté peut intégrer dans sa présentation comptable le reversement de la part des 
cotisations et les autres aides de la Fédération attribuées dans une région via le FAAL, l’aide aux 
EDS, aux stagiaires, etc.

Delphine Molas regrette que des financements nationaux tels que le FAAL, le label jeunes et l’aide 
aux stagiaires initiateurs soient intégrées dans la convention formalisée avec la région Rhône-Alpes 
car  cela va nuire à la  clarté des flux financiers  et entraînera un surcroît  de travail  pour les élus 
nationaux.

Bernard Lips considère que la forme de l’évaluation sera trouvée à l’usage. Un bilan pourra être tiré a 
posteriori. 

Éric Lefebvre maintient que cette question de l’évaluation ne doit pas être sous-estimée.
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Vote  La convention cadre et  les annexes 1 et  3 présentées au Comité directeur par  la région 
Rhône-Alpes sont approuvées.

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 1
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