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20 et 21 octobre 2007

Réunion de Comité directeur
20 et 21 octobre 2007 – Lyon (69)

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 : Bernard Abdilla, Gilles Colin, Hervé Dumay, Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Eric 
Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Meignin, Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, Claude 
Mouret, Isabelle Obstancias, Valérie Plichon, Claude Roche (DTN), Pierre-Olaf Schut, Gilles Turgné, 
Bernard Tourte.

Jean-Jacques Bondoux (Commission canyon), Jean-François Brun (Commission jeunes), Didier 
Cailhol (Commission scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Romain Gudin (Commission jeunes), 
Jean-Pierre Holvoet (Commission statuts), Michel Letrône (Délégation Musée), Joëlle Locatelli 
(EFPS), Alain Morenas (Spelunca librairie), Jean-Michel Ostermann (CoMed), Bernard Thomachot 
(Délégation prix fédéraux), Olivier Vidal (FSUE), Eric Zipper (SSF)

En communication par internet : Jean Bottazzi pouvoir à Isabelle Obstancias et vote par webcam

Invités : Raymond Legarçon (CSR Provence-Alpes-Méditerranée), Patrick Peloux (CSR Rhône 
Alpes), José Prévot (CSR Champagne Ardennes)

Ordre du jour de la réunion
1. Démissions reçues
2. Approbation du compte-rendu précédent
3. Validation des votes par correspondance
4. Calendrier 2008
5. Élections
6. Budget Vercors 2008
7. Spelunca spécial Vercors 2008
8. Réalisation de la TGT (très grande tyrolienne)
9. Représentation des membres à l'AG FSUE
10. Modification du règlement intérieur de la commission médicale
11. Prévention des risques médicaux
12. Certificat médical pour la spéléologie
13. Convention type partenaire privilégié
14. Information aux présidents de région
15. Comptes 2006 et 2007 de la commission canyon
16.  Norme  AFNOR  relative  à  la  gestion  et  au  contrôle  des  EPI  (équipements  de  protection 
individuelle) contre les chutes de hauteur dans les activités sportives et de loisir
17. Label jeunes
18. Écoles départementales de spéléologie
19. Site internet
20. Collection de minéraux
21. Objets historiques
22. Procédure de gestion des produits fédéraux
23. Brochage
24. Diplôme d'état supérieur 
25. Fontanilles
26. Musée de Courniou-les-grottes
27. Annexe : rapport de la commission financière sur les comptes de la commission canyon

1.Démissions reçues

Jean-Michel Ostermann a démissionné de son poste de membre du Comité directeur le 12 octobre 
2007.
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2.Approbation du compte-rendu précédent

Vote : Les comptes-rendus des réunions de mai sont approuvés.

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

3.Validation des votes par correspondance

Les votes effectués par correspondance depuis la dernière réunion de comité directeur sont validés 
sans aucune remarque complémentaire.

Barème des remboursements fédéraux pour 2008 :

Indemnités kilométriques 0,29 €/km

Indemnités kilométriques 0,35 €/km
d’un véhicule léger avec remorque
d’un véhicule utilitaire chargé de matériel condamnant l’accès à des passagers
d'un véhicule du personnel FFS en mission avec autorisation de l’usage du véhicule
d'un véhicule des cadres de la direction technique 

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

Billets d’avion classe économique
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 2e classe

Paris/Lyon/Marseille/Toulouse Province

Repas 22,25 € 18,55 €

Nuit / hôtel + petit déjeuner 65,90 € 56,15 €

La participation aux frais d'usure de matériel des cadres est fixée à 15,5 € par jour de stage national 
plafonné à 70% du plafond journalier de la Sécurité sociale par stage (xxx € pour 2008).

Le prix de la journée de stage est porté à 120 € et 60 € pour les fédérés et stagiaires découverte (hors 
stages à encadrement renforcé).

Vote : Le barème de remboursement pour 2008 est mis au vote.

L’ensemble de ces tarifs est applicable à compter du  1er janvier 2008.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 4

Vote : La convention avec la DDSC sera ratifiée par le président de la fédération.

Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 6

Vote :  La  Fédération  sollicitera  le  haut  patronage  du  président  de  la  République  pour  
l'expédition nationale 2008 Ultima patagonia.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 4

Vote : La convention avec Patrick Pallu sera ratifiée par le président de la fédération.

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 5

4.Calendrier 2008

Le Comité directeur fixe à l’unanimité les dates suivantes :

Date limite de réception des candidatures au Comité directeur : dimanche 16 mars 2008 minuit 

Réunion n°1 du Comité directeur : 29-30 mars 2008

Assemblée générale et réunion n°2 du Comité directeur : 17-18 mai 2008

Réunion n°3 du Comité directeur : 18-19 octobre 2008
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5.Élections

Le Comité directeur procède à l'élection au scrutin secret des candidats sur un certain nombre de 
postes vacants :

Président commission jeunes

Jean-François BRUN élu avec 18 voix

Délégué musée et objets historiques

Michel LETRONE élu avec 18 voix

Médiateur du Comité directeur

Michel DECOBERT élu avec 17 voix (1 abstention)

Correspondant du Comité directeur auprès de Spelunca librairie

Isabelle OBSTANCIAS élue avec 17 voix (1 abstention)

Correspondant du Comité directeur auprès de la CoDoc

Isabelle OBSTANCIAS élue avec 13 voix (5 non exprimées)

Il n’y a pas eu de candidat :

- pour la présidence de la commission publications

- pour la présidence de la commission audio-visuelle

- pour la délégation Ecoles départementales de spéléologie.

Un nouvel appel à candidature sera lancé pour ces trois postes.

6.Budget Vercors 2008

Olivier Vidal et Eric Lefebvre font le point sur les comptes de Vercors 2008.

A ce jour, les recettes encaissées sont de 10.000 euros pour les inscriptions, 4.000 euros de stands et 
800 euros pour les actes. Cela est en phase avec les prévisions, sauf pour la réservation des actes 
prévue pour 9.000 euros.

Ils  proposent  une  mise  à  jour  du  budget  qui  ne  modifie  pas  la  part  fédérale  affectée  à  cette 
manifestation.

Le RIC 2008 (rassemblement international canyon) aura lieu en même temps que cette manifestation 
et devrait concerner 200 à 300 personnes. Cela dépasse largement la session canyon initialement 
prévue pour Vercors 2008 avec un budget de 400 euros. Il est urgent qu'un budget du RIC 2008 soit 
élaboré. Le comité d'organisation Vercors 2008 sera présent lors des Journées d'études canyon.

Comment  ces  deux manifestations vont-elles  se rencontrer ?  Jean-Jacques Bondoux indique que 
cette question sera traitée lors des Journées d'étude de la commission canyon.

Didier Cailhol craint que la production des actes soit sous-estimée de 1.000 à 1.500 euros. Olivier 
Vidal répond que le budget reprend le coût des actes des EGS.

Deux demandes de subvention auprès de l'Union européenne vont être envoyées en fin d'année. Ces 
demandes devront être communiquées en amont au trésorier fédéral.

Vote : Ce budget mis à jour est mis au vote.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 1

7.Spelunca spécial Vercors 2008

C'est le numéro 110 de juin 2008 qui accueillera le rédactionnel spécifique à Vercors 2008 et sera 
distribué aux participants du congrès européen.

Le comité d'organisation de Vercors 2008 souhaite que les articles de ce numéro, augmenté d'un 
cahier de 16 pages soient traduits en anglais avec des résumés en espagnol, italien et allemand. 
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L’augmentation du nombre de pages a une influence sur le coût d’édition et sur le coût d’envoi aux 
abonnés.

Après discussions, le vote est proposé selon deux scénarios en fonction du budget réel disponible.

Vote :  Si  le  budget  de  Vercors 2008  dans  sa  version  votée  en  mars  2008  le  permet,  le 
Spelunca 110 aura 16 pages supplémentaires et un tirage plus important permettant une 
distribution aux participants de Vercors 2008. Il comprendra des traductions anglaises et des 
résumés en allemand, espagnol et italien.

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 3

Vote :  Si  le budget de Vercors 2008 dans sa version votée en mars 2008 ne permet pas 
d'augmenter le nombre de pages du Spelunca 110, les articles seront quand même traduits  
en anglais.

Pour : 5 Contre : 7 Abstention : 3

En conséquence, si le budget ne permet pas d'augmenter la pagination du numéro de Spelunca, les 
articles ne seront présentés qu'en français avec des résumés en langues étrangères.

8.Réalisation de la TGT (très grande tyrolienne)

Il  s’agit  d’une  opération  d'envergure  consistant  à  battre  le  record  du  monde  de  longueur  d’une 
tyrolienne sur corde. La portée envisagée est supérieure à 1 kilomètre. L'étude technique est encore 
en cours ainsi que la demande d'autorisation.

Vote : Le Comité directeur valide la démarche en cours visant à établir la faisabilité technique 
et administrative de la TGT. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 5

9.Représentation des membres à l'AG FSUE

En mars dernier, le Comité directeur s'était déclaré favorable à une augmentation de sa cotisation 
sous réserve d’une redistribution plus marquée des voix en fonction du nombre des fédérés. La FFS 
avait suggéré que le délégué de chaque fédération soit porteur du nombre total de voix attribué à sa 
fédération.

Olivier Vidal rapporte que l'assemblée générale de la FSUE n'a pas entériné la proposition de la FFS 
et reporté sa décision à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra lors de Vercors 2008. 
Une contre-proposition nous est faite : les voix seraient attribuées à chaque fédération  en fonction du 
nombre  de ses fédérés mais  chaque voix  devrait  être  représentée physiquement  en  réunion par 
autant de délégués.

Le nombre actuel  de fédérés donne à la FFS cinq voix  ce qui nécessiterait  la  présence de cinq 
délégués de la fédération à l’AG de la FSUE et présenterait des problèmes de coûts et éventuellement 
de disponibilité. Après discussion une proposition de compromis est mise au vote.

Vote : Le Comité directeur amende sa proposition de mars 2007 et accepte le principe d'une 
voix par délégué, en permettant cependant que tout délégué puisse recevoir un pouvoir.

La modification du calcul des cotisations est liée à cette nouvelle répartition des voix.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

10.Modification du règlement intérieur de la commission médicale

Jean-Michel  Ostermann présente les modifications proposées :  intégration de paramédicaux (hors 
sujet relevant du secret médical), certificat médical plongée non obligatoire (vote de l'AG), ajout d'une 
contre-indication relative aux affections psychiatriques non compensées.

Delphine Molas relève qu’il faut modifier l'article 8 pour indiquer que ce règlement intérieur doit être 
voté par le comité directeur et non par l'assemblée générale.

Jean-Pierre Holvoet suggère de changer la référence mentionnée à l'article 7.1 en introduisant le 
nouveau Code du sport en lieu et place du Code de la santé publique.

Vote : Le Comité directeur vote le règlement intérieur ainsi modifié.
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Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1

11.Prévention des risques médicaux

Partant d'un état des lieux sur les informations disponibles concernant l'accidentologie, le groupe de 
travail « prévention du risque médical » propose d'améliorer le recueil des informations existantes en 
créant une base de données commune et d'éditer une plaquette à destination des pratiquants.

Le  Comité  directeur  valide  ce premier  rapport  d'étape du groupe de travail.  La  publication  de la 
plaquette prévue fin 2007 interviendra plus probablement début 2008 pour être distribuée lors de 
l'assemblée générale.

Les commissions EFS, EFC, EFPS et SSF sont invitées à renforcer le groupe de travail.

12.Certificat médical pour la spéléologie

Jean-Michel  Ostermann  a  été  informé,  lors  d'une  réunion  d'information  tenue  au  Ministère,  de 
modifications envisagées :

la spéléologie serait classée parmi les activités en milieu spécifique (dénomination qui remplacerait la 
mention  « activité  à  risque »  de  l'arrêté  du  28/4/2000,  à  ne  pas  confondre  avec  activité  en 
environnement spécifique), avec comme conséquence l'obligation d'un certificat annuel pour tous les 
spéléologues.

Seraient également concernés l'alpinisme (anciennement alpinisme de pointe), les sports aériens, les 
sports motorisés et la plongée. Disparaîtrait de la liste le tir.

il est rappelé que la délivrance d’une première licence est subordonnée à la production d’un certificat 
médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive pour laquelle elle est sollicitée. 

Les  travaux  de  la  CoMed  montrent  que  la  spéléologie  n'est  pas  une  activité  à  risque.  En 
conséquence, la Fédération demandera à ne pas figurer sur la liste des activités en milieu spécifique 
(anciennement dites à risque).

13.Convention type partenaire privilégié

Cette convention propose un cadre général applicable à différents types d'associations. 

Il  est proposé de préciser  le  montant de la cotisation qui  sera « en principe égal au montant de 
l'adhésion club ».

Il sera ajouté en préambule que toute convention doit être envoyée avant signature à la commission 
statuts pour avis et après signature au siège pour archivage.

Vote : La convention type de partenaire privilégié ainsi amendée est approuvée.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

14.Information aux présidents de région

Raymond Legarçon, au nom des présidents, demande que les présidents de région soient davantage 
associés aux discussions qui se déroulent au sein du comité directeur. La solution serait de rajouter 
les adresses des présidents de région sur la liste de discussion par courriel.

Vote : La liste de discussion du comité directeur sera étendue aux présidents de région.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

15.Comptes 2006 et 2007 de la commission canyon

Les vérificateurs aux comptes avaient détecté des problèmes dans la gestion par la commission  de 
son budget 2006. Depuis l’assemblée générale de Poligny, une analyse approfondie a été menée par 
la commission, le trésorier fédéral et la commission financière.

La réalité d'un déficit supérieur de 15.000 à 20.000 euros au budget 2006 est admise par tous. 

Quelques points précis sont à souligner :
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la note de téléphone de 3.990 euros évoquée en assemblée générale n'existe pas : il s'agit en fait 
d'une avance accordée pour un stage à un CDS

il n'y a pas de chèques perdus ou manquants dans les recettes

les frais de fonctionnement de cette commission sont très supérieurs à ceux des autres commissions

quelques problèmes particuliers sur des notes de frais doivent encore être analysés sur le réalisé 
2006.

Le rapport de la commission financière est annexé au présent compte-rendu.

Des dysfonctionnements ont été mis en lumière et des mesures ont été prises par la commission pour 
les  corriger. Le  budget  2007  devrait  globalement  pouvoir  être  tenu  avec  une  première  période 
présentant les mêmes problèmes qu’en 2006 et une deuxième période marquée par des mesures de 
correction forcément très sévères pour respecter le budget.

Jean-Jacques Bondoux confirme la préoccupation de toute la direction de la commission canyon pour 
trouver un fonctionnement respectant les exigences fédérales.

L'objectif est d'atteindre un fonctionnement tout-à-fait normal pour l’année 2008.

Les difficultés mises en évidence montrent qu’il est important que les trésoriers de commission soient 
réunis chaque année par le trésorier fédéral avec la commission financière. Cette réunion devrait être 
imposée aux commissions.

Les contrôles effectués au cours de l'été ont montré que la commission canyon (comme les autres 
commissions contrôlées) avaient des règles de fonctionnement qui n'étaient pas en phase avec les 
textes en vigueur et notre règlement financier :

il est impossible de juger de la réalité des frais de déplacement annoncés. Des modifications de la 
note de frais standard seront faites. Elles auront, entre autres, pour objectif de rendre contrôlables les 
décomptes  de  kilomètres  lors  des  déplacements  en  indiquant  les  étapes,  les  détours  et  les 
déplacements  faits  sur  place.  Cette  nouvelle  note  de  frais  devra  être  utilisée  par  toutes  les 
commissions en 2008;

nous n'avons pas de document de synthèse précisant les frais qui peuvent être remboursés mais 
plusieurs textes produits par les trésoriers qui se sont succédés à la FFS. Un tel  document sera 
produit et transmis aux commissions avec la nouvelle note de frais;

quand  le  trésorier  de  la  commission  est  le  seul  à  effectuer  les  paiements,  il  est  amené  à  se 
rembourser ses notes de frais ce qui est contraire à notre règlement financier qui prévoit que celui qui 
émet la note de frais ne peut pas être celui qui la paye.

Il  est également important de rappeler  à toutes les commissions la possibilité d'abandon de frais 
ouvrant droit à réduction d'impôts.

Enfin, la commission demande un budget complémentaire pour ses journées d'étude, le budget voté 
par l'assemblée générale ne permettant pas d'organiser raisonnablement ces journées d'étude. En 
effet, l'an passé, ces journées étaient communes à plusieurs commissions et le budget ne figurait pas 
dans les comptes des commissions. Bien qu'il ait été demandé aux commissions d'intégrer dans leur 
demande de budget 2007 le coût de leurs journées d'étude, la commission canyon n'avait pas fait de 
demande dans ce sens et le budget alloué aux journées d'étude voté par l'Assemblée générale a été 
établi sur la base de la demande de budget 2005.

Cette augmentation de budget est soumise au vote du Comité directeur. Vu les ventes de manuels 
techniques canyon, cette augmentation ne devrait pas augmenter le déficit de la commission.

Vote : Le Comité directeur vote un budget complémentaire de 1.500 euros pour les Journées  
d'étude de la commission canyon.

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 8

Les présidents de CSR présents s'étonnent du peu d'information sur ces journées d'étude qui auront 
lieu  au  siège  fédéral  le  week-end  suivant  la  réunion  de  Comité  directeur  et  les  présidents  de 
commissions s'interrogent sur le coût de ces journées d'étude. Il est rappelé que tous les participants 
à ces journées d'études doivent apporter une participation financière à ces journées (pour mémoire, 
l'EFS demande 15 € par participant), qu'en plus des cadres actifs déjà invités à ces journées, les 
CDS,  les  CSR et  les  membres  du  Comité  directeur  doivent  être  informés  de  l'organisation  des 
journées d'étude et des modalités de participation.

page 6/14



Compte-rendu de la réunion de Comité directeur de la FFS – Lyon (69)
20 et 21 octobre 2007

Enfin, la commission canyon est invitée à se rapprocher de l'EFS et des autres commissions afin 
d'adopter un mode de fonctionnement plus proche de celles-ci.

16.Norme AFNOR relative à la gestion et au contrôle des EPI (équipements de 
protection  individuelle)  contre  les  chutes  de  hauteur  dans  les  activités 
sportives et de loisir

Cette  norme a  pour  objet  de  préciser  les  dispositions  applicables  à  ces  EPI  en  cas  de mise  à 
disposition.  Elle  ne  peut  déroger aux dispositions  générales figurant  dans  le  Code du travail  qui 
constitue à ce jour le seul texte juridique applicable.

Delphine Molas résume les derniers  événements.  En mai,  un club de l'Ain a été contrôlé par  la 
DGCCRF, à l'instar de clubs d'autres fédérations de ce département. Quatre types d'infractions ont été 
relevées malgré le sérieux avec lequel ce club avait appliqué les recommandations fédérales. 

Mardi  dernier, s'est  tenue à l'AFNOR, la  réunion de dépouillement  des remarques reçues durant 
l'enquête probatoire. Dès avant cette réunion, il était apparu nécessaire de faire part au Ministère de 
la santé de la jeunesse et des sports de notre souhait de sortir du cadre de la législation du travail 
inadaptée à la réalité de nos activités comme le démontrait le contrôle. Une lettre dans ce sens a été 
envoyée à la Ministre le vendredi 12 octobre et diffusée lors de la réunion à l’AFNOR. Cette position 
est partagée par la plupart des autres acteurs sportifs, sans évolution notable de la situation pour le 
moment, notamment en raison de l'absence répétée du Ministère du travail et de la DGCCRF aux 
réunions de travail qui mettent a posteriori leur veto aux évolutions demandées par tous. En ouverture 
de la réunion, il a été annoncé que le Ministère des sports allait convoquer une nouvelle réunion pour 
réfléchir à la sortie du Code du travail. Une première réunion sur le même sujet n'avait pas eu de 
suite, notamment du fait de l'absence de la Direction du travail et de la DGCCRF.

Michel Baille et Delphine Molas représentaient la FFS, Christian Dodelin était également présent en 
tant que contributeur à l'enquête probatoire. Le matin, en présence de tous les participants, il a été 
acté une nouvelle définition du certificat de conformité (l'existante était totalement inappropriée) et une 
définition de la durée de vie plus large, comme le permet la directive européenne. L'après-midi a été 
consacrée à l’étude des remarques reçues. Plusieurs d'entre elles visant à alléger le dispositif ont été 
retenues.

La norme définitive devrait être publiée début 2008 et serait d'application volontaire.

En marge de la réunion, le tableau comparatif des durées de vie par fabricant, publié dans Spelunca, 
a été diffusé aux fabricants présents. 

Une discussion permet de définir la stratégie à mettre en oeuvre : 

Diffusion sur toutes les listes fédérales de la lettre de la FFS avec une introduction explicative

Obtenir le soutien des autres fédérations et syndicats

Envisager des démarches communes auprès des différentes instances nationales et décentralisées

Le Comité directeur rappelle l'existence d'un groupe de travail constitué par les commissions EFS, 
EFC, SSF et EFPS et souhaite qu'il soit élargi à d'autres personnes ressources, comme Eric Sanson 
par exemple. Ce groupe, a notamment pour mission de faire évoluer les recommandations fédérales 
en fonction des avancées obtenues ces derniers mois.

Vote : Le Comité directeur valide cette démarche.

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0

L'EFS demande  que  la  Fédération  désigne  des  référents  pour  la  formation  des  formateurs  à  la 
vérification des EPI.

Vote :  Le  Comité  directeur  valide cette  proposition de  l'EFS et  nomme Nicolas  Clément,  
Gérard Cazes, Eric Alexis, Serge Fulcrand et Pierre-Bernard Laussac.

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 3
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17.Label jeunes

Actuellement,  le  label  jeunes  est  un  simple  mécanisme de  subvention.  La  commission  jeunes  a 
entrepris une réflexion afin de le transformer en outil pour inciter les jeunes à s’engager dans la vie 
associative.

Après discussion deux décisions sont mises au vote.

Vote :  La  Commission  jeunes  propose  de  modifier  les  conditions  d'attribution  du  label  
jeunes pour mieux prendre en compte l'incitation à la prise de responsabilités dans la vie 
associative.

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1

Il  est  rappelé  aux  commissions  organisatrices  de  stage  que  le  label  jeunes  est  une  démarche 
individuelle du jeune qui doit être faite un mois avant le stage.

Vote : Le label jeunes sera attribué aux jeunes de 16 à 26 ans.

Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

La commission jeunes présentera en janvier ses réflexions pour définir une politique en faveur des 
jeunes de moins de 16 ans et des familles. Le débat sera mené au sein du Comité directeur sur la liste 
de diffusion.

18.Écoles départementales de spéléologie

Bernard Abdilla présente un bilan du nouveau dispositif après un an de fonctionnement. Il conclut à un 
échec relatif car plusieurs CDS n'ont pas renouvelé leur convention avec la Fédération. Un allégement 
du cahier des charges et une modification de l’attribution des aides sont à envisager.

Le groupe de travail EDS réfléchira sur de nouvelles propositions à soumettre au Comité directeur lors 
de sa réunion du mois de mars.

Il est à noter que la place des cadres fédéraux dans les EDS sera évoquée aux Journées d'étude de 
l'EFS.

19.Site internet

Le  nouveau  site,  dont  l'architecture  a  été  développée  par  Thomas  Cabotiau,  sera  mis  en  ligne 
rapidement  par  transfert  du  contenu  des  pages  existantes.  Le  basculement  sur  le  nouveau site 
entraînera la fermeture du portail actuel. Les nouvelles rubriques devront être complétées au fur et à 
mesure. Chaque commission est appelée à rédiger un texte de présentation.

Le site Spelunca librairie sera également ouvert avec une liste réduite d’ouvrages proposés, cette liste 
s’étoffant au fur et à mesure.

20.Collection de minéraux

Un particulier propose de faire don à la Fédération d'une collection de minéraux constituée il y a une 
cinquantaine d'années.

Lors  de  sa  réunion  de septembre,  le  Bureau  s'est  déclaré  favorable  à  recevoir  le  don de  cette 
collection qui ne pourrait être présentée qu'accompagnée d'explications historiques et insistant sur les 
mesures de protection qui s'appliquent aujourd'hui. 

Vote :  Le Comité directeur est  favorable à recevoir  en don des collections anciennes de  
minéraux dans ce cadre.

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0

21.Objets historiques

Sur proposition de Michel Letrône, il sera annoncé dans Spelunca que la Fédération peut accepter 
des dons d'objets historiques. Ces objets seront d'abord entreposés au siège avant d'être exposés en 
fonction des opportunités dans des musées avec lesquels nous sommes en relation.
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22.Procédure de gestion des produits fédéraux

Laurent Galmiche présente la procédure de gestion des produits et publications vendus par la FFS. La 
discussion porte notamment sur les seuils de vente entraînant la dépréciation des stocks. 

Vote : Si moins de 25% du stock de début d'année a été vendu en fin d'année, le produit sera  
déprécié de 50%. Si moins de 12,5% du stock de début d'année a été vendu en fin d'année, le 
produit sera déprécié de 100%.

Pour : 11 Contre : 6 Abstention : 1

La procédure générale nécessitant encore des amendements, elle sera votée par correspondance.

23.Brochage

Le Comité directeur rappelle que la politique fédérale en matière d'ancrages permanents a été définie 
dans un texte qui figure dans le mémento du dirigeant. Un courrier a été adressé en ce sens en 
réponse à une question de spéléologues du Vaucluse. Raymond Legarçon en informera le président 
du CDS 84 et lui proposera de contacter le Bureau.

Emmanuel Cazot indique que l'EFS va dresser un état des lieux du brochage en France.

24.Diplôme d'état supérieur 

La première session du diplôme d’état supérieur vient de démarrer et concerne 40 personnes.

Bernard Tourte, qui est inscrit à cette première session considère que la place de Fédération y est 
insuffisante. Notamment, il regrette l'admission de certains candidats dont le profil lui paraît inadapté 
pour la constitution du corps initial de cette formation.

Il souhaite un travail plus collégial sur les formations professionnelles, qui implique la Commission 
professionnelle et l'EFS. Emmanuel Cazot aurait effectivement souhaité être informé plus en amont. 
Un article de Jean-Pierre Holvoet paraîtra dans le prochain INFO EFS.

Jean-Pierre Holvoet, délégué de la Fédération au brevet d'état, rappelle la complexité du dossier qui 
est ouvert depuis douze ans. Dans ce contexte, il a fallu  aller très vite pour profiter de l'opportunité 
que le Ministère proposait pour que le DES mention spéléologie soit le premier DES mis en place 
suite à la réforme générale de la filière des diplômes du MSJS. Le DES actuel reprend une grande 
part du travail réalisé précédemment en vue de la création du BEES 2 en l'adaptant aux nouvelles 
exigences. 

Il n'est pas prévu par les textes que les fédérations soient nominativement mentionnées en tant que 
membre  du  jury  de  ces  nouveaux  diplômes.  Jean-Pierre  Holvoet  a  cependant  obtenu  que  la 
Fédération soit impliquée dans la désignation et la composition du jury.

Claude Roche précise que 5 candidats n’ont pu justifier de compétences suffisantes pour répondre 
aux exigences de cette première session, que 15 candidats n'ont pas été admis à se présenter aux 
épreuves finales de décembre 2007 en étant allégés de toute formation. Ceux-ci doivent poursuivre 
d'ici  la session de 2008 des formations adaptées individuellement. Une sélection a donc bien été 
opérée.

Delphine Molas rappelle que le récent règlement intérieur de la commission professionnelle prévoit la 
participation de représentants de l'EFS, l'EFC et du délégué au brevet d'état au conseil technique de 
la commission.

Jean-Pierre Holvoet indique que le président de cette commission avait fait part de son indisponibilité 
jusqu'en septembre et qu'il a fallu aller très vite pour la mise en place de cette première session. La 
communication sur ce sujet reste effectivement perfectible.

Vote : Le Comité directeur vote «Dans la mesure où désormais seul le CREPS de Vallon Pont 
d'Arc  assure  les  formations  brevets  d'état  spéléologie  et  canyon,  le  comité  directeur 
demande que la mise en place et le suivi de ces diplômes fassent l'objet d'une plus large  
concertation entre la commission professionnelle,  l'EFS,  l'EFC et  le délégué aux brevets 
d'Etat».

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 5
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25.Fontanilles

Bernard Tourte informe le Comité directeur de l'état de la procédure engagée contre le SDIS 34. Notre 
avocat vient d'envoyer au tribunal administratif un mémoire en réponse.

26.Musée de Courniou-les-grottes

La  convention entre  Patrick  Pallu  et  la  Fédération  a  été  signée.  Celle  entre  la  Fédération  et  la 
commune de Courniou-les-grottes est en cours de finalisation avec pour objectif une signature en tout 
début  d’année  2008.  Le  texte  de  la  convention  devra  donc  probablement  être  voté  par 
correspondance.

27.Annexe :  rapport  de  la  commission  financière  sur  les  comptes  de  la 
commission canyon

Préambule

Conformément à ce qui m’a été demandé par le président de la FFS, je me suis rendu au siège 
samedi. Georges Mercier était là pour m'ouvrir et me remettre les dossiers. Je n'ai pas jugé utile de le 
mobiliser après.

Le contenu de ce document  se veut neutre  et  objectif,  mais  il  est  possible  qu’il  génère certains 
« grincements de dents », en effet, j’ai parfois du mal à cacher ce que je pense et il vaut mieux que les 
choses soient dites et que l’on avance plutôt que de rester dans le non-dit et le soupçon. 

Le but est de trouver des solutions et pas des responsables.

Notice explicative du tableau ‘Résultat EFC’

Le document comporte les rubriques telles qu’elles figurent dans le Descendeur n°23. 

Le budget :

Les montants coloriés en jaune représentent les montants votés. Sous chaque montant,  figure le 
détail de la demande de budget (données fournies par JPM). Lorsque le total ne correspond pas au 
montant voté, une ligne ‘correction pour ajustement descendeur’ a été ajoutée.

Le réalisé :

Le réalisé a été recueilli  en examinant de visu toutes les pièces comptables de la commission. Le 
compte analytique a été déterminé en fonction du contexte de la dépense (fonctionnement, formation, 
réunion…) de manière à ce que les dépenses et recettes puissent être comparées au budget.

En raison d’une incertitude sur la présence de toutes les pièces concernant les produits fédéraux, un 
sous total a été réalisé excluant les rubriques ‘produits fédéraux’ et ‘manuel technique’. 

Il me manque encore quelques réponses à obtenir, notamment sur les produits fédéraux, mais celles-
ci n'altéreront le résultat qu’à la marge. 
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Analyse du résultat

Le résultat après retraitement par la commission financière est de -43096 euros pour un budget de 
-19050 euros (hors produits fédéraux et manuel technique, il est de -39083 euros pour un budget de 
-23350 euros).

En globalité, le niveau de dépense est à peu près conforme au budget, (100667 euros pour un budget 
de 105050 euros) on peut donc dire que les dépenses ont été tenues, en revanche, les recettes 
n’étaient pas au rendez-vous.

Il  manque  près  de  15000  euros  de  dépenses  sur  les  actions  de  formation 
(Budget=20000/Réalisé=5132)  ,  10000  euros  sur  les  actions  de  formation  de  cadres 
(B=44000/R=34329).

Le trésorier fédéral ayant autorisé à tort la commission à consommer des budgets sur des lignes 
autres que celles prévues à cet effet (queues ou résidus de budget), la commission l’a fait et a donc 
consommé pour une dépense A des budgets prévus pour une dépenses B alors que les recettes de B 
étaient absentes.

Parmi les dépassements importants, on peut noter :

les carnets initiateurs et moniteurs qui ont coûté 6500 euros pour un budget de 2500 euros. 
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POSTE Sections Budget Réalisé Ecart
DépensesRecettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépass. Econ.

AUTRES ACTIONS 4000 0 -4000 9326 0 -9326 5326 0
Aides aux expés internat ionales 500 -500 0 0 500

AAC 1293 0 0

PUBLICITE PROM OTION 1000 -1000 0 0 1000

CARNET S INITIATEURS ET MONITEUR S 2500 -2500 6518 -6518 4018 0

20 ANS EFC 2500 -2500 1515 -1515 0 985

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR -2500 2500 0 2500 0

ACTIONS DE FORMATION 20000 20000 0 6348 5132 -1216 1216 0
BUDG ET GLOBAL 20000 20000 0 0 0 0

HN01 2764 1260 -1504 1504 0

PA06 3077 2979 -98 98 0

TI02 507 850 343 0 343

ACO 43 43 0 43

ACTIONS DE FORMATION DE CADRE 45000 44000 -1000 39931 34329 -5602 4602 0
BUDG ET GLOBAL 45000 44000 -1000 0 1000

I04 5046 4008 -1038 1038 0

I01 7182 6913 -269 269 0

M01 4674 4690 16 0 16

M02 7995 8379 384 0 384

M03 4948 4434 -514 514 0

M04 3286 3661 375 0 375

M05 2422 2244 -178 178 0

FORMATION CONTINUE (11 & 12 mars) 0 0 2952 -2952 2952 0

REUNION MOD ULE 2 (21 & 22 mai) 1426 -1426 1426 0

AIDES A LA FORMATION 2000 0 -2000 0 0 0 0 2000
BUDG ET GLOBAL 3600 0 0 0

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR -1600 0 0 0

FONCTIONNEMENT CONSEIL TECHNIQUE 3700 0 -3700 8054 820 -7235 3535 0
Tel/Fax/internet 800 -800 4563 820 -3744 2944 0

Timbres 500 -500 517 -517 17 0

Petit Matér iel / Fournitures 300 -300 592 -592 292 0

Entretien 0 0 479 -479 479 0

Frais de déplacement hors réunions 1800 -1800 635 -635 0 1165

Documentation 150 -150 0 0 150

Achat de matér iel non amortissable 3000 -3000 472 -472 0 2528

Petits équipements 0 789 -789 789 0

Autres services bancaires 150 -150 6 -6 0 144

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR -3000 3000 3000 0

ACHAT DE MATERIEL 9000 0 -9000 6586 0 -6586 0 2414
MAT 9000 -9000 6586 -6586 0 2414

PARTICIPATION CONGRES/RASSEMBLEMENT 2000 700 -1300 3403 0 -3403 2103 0
RIF 3000 700 -2300 3403 -3403 1103 0

RENCO NTRE BI-PARTITE 2800 -2800 0 0 2800

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR -3800 3800 0 3800 0

PUBLICATIONS DE LA COMMISSION 150 0 -150 0
BUDG ET GLOBAL 150 -150 0 150

REUNION CONSEIL TECHNIQUE 2900 700 -2200 2141 165 -1976 0 224
Budget 3900 700 -3200 0 0 3200

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR -1000 1000 0 1000 0

Réunion DN 0 2141 165 -1976 1976 0

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE LA COMMISSION 3739 0 -3739 3739 0
Journées d'étude. 0 3739 -3739 3739 0

SOUS-TOTAL HORS MANUEL TECHNIQUE & PRODUITS FEDERAUX88750 65400 -23350 79528 40446 -39083

SERVICES AU FEDERES 16300 20600 4300 21139 17126 -4013 8313 0
MANUEL TECHNIQUE 0 13000 19621 16549 0 0

ACHAT & VENTE DE MANUELS ET D'OBJ ECTS 3000 3000 1497 0 0

SAF 21 577 0 0

COR RECTION POUR AJUST. DESCEND EUR 13300 4600

TOTAUX 105050 86000 -19050 100667 57572 -43096 24046 0
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le fonctionnement du conseil technique qui a coûté 7235 euros pour un budget de 3700 euros, 
l’essentiel du dépassement (2900 euros) étant dû aux notes de téléphone (B=800/R=3744), ce qui 
confirme que le point relevé par les vérificateurs aux comptes, même s’il était erroné dans sa 
présentation n’était pas infondé. 

les participations congrès et rassemblement (B=1300/R=3403)

les journées d’études (non budgétisées) pour 3739 euros.

En résumé, la commission financière considère que le résultat annoncé à l’AG est exact dans ses  
grands volumes, mais erroné dans son détail et que la commission a effectivement dépensé bien plus 
que le budget qui lui était alloué.

Quand un réalisé n’est pas conforme à un budget, cela peut avoir plusieurs causes :

Le budget est mal calibré

Les dépenses ne sont pas suivies correctement.

Dans le cas de l’EFC, il s’agit d’une combinaison de ces deux causes, en effet, certaines dépenses 
sont absentes du budget (les journées d’étude) – mais la dépense se fait à découvert, d’autres sont 
insuffisamment budgétisées (carnets cadres) – il manque 4000 euros mais ce n’est pas grave, on y va 
quand  même  et  d’autres  semblent  être  payées  sans  ‘sens  de  la  mesure’  (certaines  notes  de 
téléphones ou d’équipement personnel). 1

Il  semble que le  trésorier  de la  commission ait  agi  de bonne foi,  conforté dans ses choix par  le 
trésorier fédéral qui a autorisé « l’équilibrage » entre les lignes budgétaires. Le tout dans un contexte 
de développement de l’activité, de réalisation du manuel technique, où il peut sembler dommage de 
briser une dynamique en refusant telle ou telle dépense.

Il est important maintenant de changer de mode de fonctionnement :

Les dépenses doivent impérativement être comptabilisées sur la ligne budgétaire adéquate.

La commission ne doit pas engager de dépenses non budgétisées sans l’accord du trésorier 
fédéral.

Les budgets doivent être tenus. (La première qualité d’un trésorier, c’est de dire non)

Se souvenir que le bénévolat n’appelle pas de contrepartie, sinon, ce n’est plus du bénévolat.

Si 2007 a été géré comme 2006, ce qui est à craindre, il faut d’urgence :

Remettre les chiffres dans les bonnes cases

Fermer les robinets à toute nouvelle dépense.

Etudier avec le trésorier fédéral une demande de budget supplémentaire si nécessaire pour 
éviter un nouveau psychodrame à la prochaine AGN.

Concernant ce dernier point, nous devons tous garder en tête que l’AG sera extrêmement vigilante sur 
les comptes de la commission et qu’il nous appartient d’être rigoureux, clairs et transparents. Il faudra 
d’ailleurs  que  les  responsables  de  la  commission  soient  présents  à  l’AGN  pour  répondre  aux 
questions des GE, ou alors, il faudra arrêter de dire que le canyon est méprisé par la FFS.

Pour finir, j’aimerais rappeler que la commission n’a pas de patrimoine ni de recettes propres. Chaque 
dépense se fait avec l’argent de fédérés (et de l’Etat donc du contribuable). Seul le CD a un mandat 
direct des fédérés pour décider des dépenses. Et il donne délégation au président de la commission 
qui lui-même s’entoure d’une équipe pour diriger. La commission n’a donc pas autorité pour décider 
elle-même de dépassement de budget quel que soit, je le répète, l’investissement des bénévoles qui 
organisent des actions.

1 J’ai lu à cet effet l’argumentaire présenté par l’intéressé à ce sujet, et je dois dire que je le trouve 
pour le moins irréaliste de la part d’un président adjoint de commission, l’investissement personnel ne 
justifie pas toutes les dépenses et il faut « raison garder », ne pas se rendre compte que l’on dépasse 
les limites du raisonnable (1600 euros de dépenses de téléphone et d’Internet – 8% des dépenses de 
téléphone de la fédé pour une seule personne !!) c’est un peu gênant dans le milieu associatif (surtout 
quand certains frais de repas sont plafonnés à 4 euros).
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Eric Lefebvre
Président de la Commission Financière

le 02 août 2007
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