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Réunion de Comité directeur 
29 et 30 mars 2008 – 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 : Gilles Colin, Laurent Galmiche, Philippe Kernéis, Eric Lefebvre (puis pouvoir à 
Delphine Molas), Bernard Lips, Frédéric Meignin (puis pouvoir à Gilles Colin), Annick Menier, 
Roger Mir, Delphine Molas, Claude Mouret, Isabelle Obstancias, Claude Roche (DTN), Pierre-
Olaf Schut, Gilles Turgné, Bernard Tourte. 

Jean-Jacques Bondoux (Commission canyon, Commission communication), Didier Cailhol 
(Commission scientifique), Emmanuel Cazot (EFS), Agnès Darnoux (Commission 
documentation), Jean-Jacques Delannoy (Karstologia), Jean-Pierre Holvoet (Délégué brevet 
d'état), Raymond Legarçon (Commission statuts), Michel Letrône (Délégation Musée), Joëlle 
Locatelli (EFPS), Boris Sargos (Commission canyon), Bernard Thomachot (Délégation prix 
fédéraux), Christophe Tscherter (Commission environnement), Olivier Vidal (FSUE), Eric Zipper 
(SSF) 

Excusés : Valérie Plichon (pouvoir à Delphine Molas), Jean Bottazzi (pouvoir à Isabelle 
Obstancias) 

Absents : Bernard Abdilla, Hervé Dumay 

Invités : Benoit Decreuse (CSR Franche Comté), Henry Vaumoron (CSR Centre) 

 

1.  Approbation du compte-rendu précédent 
2.  Démissions reçues 
3.  Validation des votes par correspondance 
4.  Évaluation de l'impact de la pratique 
spéléologique sur les eaux souterraines 
captées 
5.  Karstologia 
6.  Congrès 2009 
7.  Écoles départementales de spéléologie 
8.  Prix fédéraux 
9.  CDS 89 
10.  Équipements de protection individuelle 
11.  Élection 
12.  Musée français de la spéléologie 
13.  Convention avec les Comités régionaux 
14.  Vente du manuel technique canyon 
15.  Notes de frais litigieuses 
16.  Charte Free canyon attitude 
17.  Partenariats 

18.  Journée identitaire canyon 
19.  Recensement des équipements sportifs 
20.  BRGM 
21.  Commission documentation 
22.  Candidatures au Comité directeur de la 
prochaine olympiade 
23.  Représentation des CDS à l'assemblée 
générale 
24.  Fontanilles 
25.  Label FFS 
26.  Partenariats 
27.  DESJEPS 
28.  Protocole franco-allemand 
29.  Déclaration d'Aggtelek 
30.  Rapport moral et rapport d'orientation 
31.  Vercors 2008 
32.  Comptes 2007 
33.  Budget 2008 
34.  Ordre du jour de l'assemblée générale 



Compte-rendu de la réunion de Comité directeur de la FFS – Lyon (69) 
29 et 30 mars 2008 

CR-CD-29-30mars2008.doc  page 2� /11�  

1. Approbation du compte-rendu précédent 
Roger Mir remarque qu’une discussion, relative au plagiat potentiel du manuel du sauveteur par 
un SDIS, n’apparaît pas sur le compte rendu. 

Isabelle Obstancias remarque qu'il manque deux points abordés par Bernard Tourte à propos du 
SSF : une réunion avec la Sécurité civile le 5 octobre qui posait des problèmes et la question du 
manuel du SSF. 

Le bureau constate l’absence de tout élément précis sur ces dossiers. 

Vote : Le compte-rendu de la réunion d'octobre est approuvé. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

2. Démissions reçues 
Jean-Pierre Holvoet a démissionné de son poste de président de la Commission statuts, devenu 
incompatible avec sa candidature au prochain Comité directeur. Raymond Legarçon, son adjoint, 
est devenu président. 

3. Validation des votes par correspondance 
Rappel des votes : 

Code de l'UIS pour l'exploration des cavités et la recherche scientifique à l'étranger 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Procédure  de  gestion des produits fédéraux 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

Subventions 2007 EDS 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 

"La requête en annulation de la décision d'interdiction de la spéléo dans le trou de l'Aygue, 
présentée par le CDS de la Drôme, a été rejetée. Le CDS 26, réuni en Assemblée générale, a 
décidé de faire appel de cette décision. La Fédération, représentée par le CDS de la Drôme, 
saisira la Cour administrative d'appel de Lyon pour faire appel du jugement en date du 
18/12/2007. La Fédération prendra en charge les frais de justice afférents à cette affaire." 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 1 

Le montant du prix Martel est fixé à 1000 € pour 2008 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

Les votes effectués par correspondance depuis la dernière réunion de comité directeur sont 
validés. 

Christophe Tscherter et Didier Cailhol insistent sur l'importance de suivre la procédure d'appel 
engagée pour le trou de l'Aygue. 

4. Évaluation de l'impact de la pratique spéléologique sur les eaux 
souterraines captées 
Suite à l'étude réalisée par le laboratoire EDYTEM, la Commission scientifique a réalisé une 
synthèse assortie de recommandations. 

Vote : Le Comité directeur décide d'adopter ces recommandations qui seront insérées 
dans le mémento du dirigeant. 
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Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

5. Karstologia 
La réunion de janvier a été l'occasion pour le bureau, l'AFK (Association française de karstologie) 
et la rédaction de Karstologia de dresser un bilan exhaustif et transparent de la revue (voir le 
compte-rendu de cette réunion, Spelunca n°109 . mars 2008, p 57). La convention liant la FFS et 
l'AFK a été mise à jour. 

Eric Lefebvre souhaite que ce texte réactualisé clarifie les participations financières des deux 
partenaires. En effet, depuis plusieurs années, l'AFK n'a pas été en mesure de financer sa quote-
part. 

Delphine Molas précise que l’article 8 de la convention prévoit que les conditions financières sont 
fixées conjointement par les parties. Elle préfère envisager la signature d’avenants annuels pour 
fixer les obligations des partenaires de Karstologia. 

Jean-Jacques Delannoy, directeur de la revue Karstologia, explique que le fonctionnement du 
CNRS n'a pas permis d'obtenir de subventions jusqu'en 2007. Cela est de nouveau possible et 
grâce au classement de la revue de rang international, une subvention de 1 000 euros vient 
d'être attribuée. Mais l'AFK ne peut maîtriser le financement sur le long terme.  

Par ailleurs, un avenant concernant le financement de la revue en 2008 sera discuté dans les 
prochaines semaines. 

Vote : La convention réactualisée liant la FFS et l'AFK est approuvée. Bernard Lips 
rédigera l’avenant 2008. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 2 

6. Congrès 2009 
La région Poitou Charente a envoyé une candidature pour l'organisation du congrès FFS dans la 
ville de Melle dans les Deux-Sèvres, du 30 mai au 1er juin 2009 avec le thème de l’eau en invitant 
les divers acteurs de ce domaine à échanger. 

Vote : Le Comité directeur confie l'organisation du congrès 2009 à la région Poitou-
Charentes. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

7. Écoles départementales de spéléologie 
Les nouvelles propositions élaborées lors de la réunion EDS visent à revenir sur les règles trop 
strictes édictées en 2006 pour se rapprocher de la réalité de fonctionnement des EDS. 

Le nombre potentiel d'EDS est de dix-sept. 

Vote : Le Comité directeur adopte les nouvelles dispositions de reconnaissance des EDS : 
Age : concerne les moins de 18 ans 

Les adhérents doivent être licenciés  

Nombre minimum d’adhérents = 8, ou 10% du nombre de licenciés du CDS (afin de ne pas pénaliser les petits 
CDS…) 

L’EDS doit proposer au minimum 8 sorties + 1 camp de 3 jours minimum 

L’EDS doit pouvoir justifier au minimum de 100 journées-participants par an. 

Si le total de 100 journées n’est pas atteint, l’aide sera accordée au prorata des journées/participants  

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 2 
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8. Prix fédéraux 
Prix Martel De Joly 

Bernard Thomachot propose de fixer le montant du prix à 1 600 euros et, en l'absence de 
congrès fédéral cette année, de décaler la date de remise du prix. Le vote concernant le montant 
du prix a été fait par correspondance (voir point 3) et le Comité directeur ne souhaite pas revenir 
sur le montant habituel de 1000 €.  

Vote : Le prix Martel De Joly sera décerné lors de Vercors 2008. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote : Le Comité directeur valide la proposition de jury présentée par le délégué. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

Prix Frédérik Hammel 

Avec l'accord de la famille Hammel, Bernard Thomachot et Olivier Vidal proposent d'ouvrir 
exceptionnellement le prix Frédérik Hammel à toutes les fédérations de la Fédération 
spéléologique de l’Union européenne (FSUE) pour 2008. 

Il y a rapidement consensus sur cette proposition. 

Bernard Thomachot propose un montant compris entre 2500 et 3000 €. 

Vote : Le Comité directeur décide d'étendre le prix Frédérik Hammel aux pays membres de 
la FSUE, de manière exceptionnelle pour l'année 2008. 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote : Le Comité directeur fixe le montant de la session à 2.000 €. 

Pour : 10 

Un nouvel appel à candidature sera lancé. Les dossiers devront être rédigés en langue française 
ou en langue anglaise avec résumé en français. Le jury sera constitué ultérieurement, si des 
dossiers sont déposés. 

9. CDS 89 
Des dysfonctionnements ont été portés à la connaissance du Comité directeur par des fédérés 
de l'Yonne, notamment l'absence de convocations du comité directeur dans l'année écoulée, le 
non respect de décisions votées par l'assemblée générale. 

Par ailleurs, le président du CDS 89 a convoqué une assemblée générale non élective ne 
respectant pas le formalisme réglementaire, alors que l'année 2008 doit voir le renouvellement du 
comité directeur. 

Le tiers des électeurs a donc convoqué une nouvelle assemblée générale. Après plusieurs 
péripéties, un lieu et une date ont pu être fixés. 

Motion : 

Après avoir examiné la situation du CDS 89 et constaté que la situation actuelle est 
conflictuelle et nuit gravement à l'image de la spéléologie et à celle de la Fédération, 

le Comité directeur décide de mandater Jean-Pierre Holvöet à l'assemblée générale du 
CDS 89 qui se tiendra le 27 avril 2008 à Moulins en Tonnerrois. Il représentera la 
Fédération, rappellera le rôle attendu d'un CDS et veillera à ce que l'Assemblée générale 
se déroule conformément aux statuts et règlement types. 

D'autre part, le Comité directeur constate les carences de fonctionnement suivantes : 

− l'assemblée générale qui s'est tenue le 1er mars 2008 n'a pas été convoquée dans 
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les délais statutaires 

− la date et l'ordre du jour de cette assemblée générale ont été fixés par le seul bureau 
et non, comme le prévoit l'article 8, par le comité directeur du CDS 

− aucune réunion du comité directeur n'a eu lieu en 2007 contrairement à l'article 12 
qui prévoit au moins trois réunions par an 

− les décisions de l'assemblée générale 2007 ne semblent pas avoir été respectées : 
nomination d'un CTDSA, achat d'une civière ; ce qui va poser des problèmes pour les 
demandes de subvention 2008. 

Tous ces dysfonctionnements sont préjudiciables au fonctionnement démocratique du 
CDS 89 représentant de la FFS dans l'Yonne et ne sont pas acceptables. S'il n'y est pas 
mis bon ordre dans les meilleurs délais, le Comité directeur de la FFS se réserve le droit 
de ne plus reconnaître le CDS 89. 

Enfin, le Comité directeur précise que le mandat des comités directeurs se termine dans 
l'année des Jeux olympiques d'été. En conséquence, il n'y a pas lieu de se référer à 
l'article 11 des statuts dès lors qu'une assemblée générale élective est prévue, et ce, 
qu'elle soit décidée par le comité directeur ou par le tiers des électeurs. 

Vote : La motion ci-dessus est votée par le Comité directeur. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention :  

10. Équipements de protection individuelle 
Claude Roche fait savoir qu’à l’occasion d’une réunion interministérielle à laquelle participait un 
représentant du ministère des sports il a été décidé de ne pas accéder à la demande de la FFS 
de sortir les EPI du code du travail. Cependant des aménagements doivent être proposés pour 
rendre la gestion des EPI plus conforme à l’utilisation dans le domaine du loisir. La fédération 
sera consultée pour faire des propositions. 

Delphine Molas signale que la norme doit sortir prochainement et elle signale qu’il lui est difficile 
de gérer le dossier seule et qu’elle a besoin d’aide.  

11. Élection 
Vote : Nicolas Terrier est président adjoint de la Commission professionnelle. 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 

12. Musée français de la spéléologie 
Michel Letrône présente les derniers éléments concernant la convention à passer avec la mairie 
de Courniou. 

La Commission assurance contactera la personne en charge de l'assurance du musée pour 
finaliser les dispositions concernant les collections mises en dépôt par la Fédération. 

La demande du nouveau conseil municipal d'abaisser de 4,5% à 4% la rémunération de la 
Fédération est finalement acceptée par le Comité directeur. 

L'article 14 doit être reformulé, sans que le sens en soit modifié. 

Vote : La convention ainsi amendée est approuvée. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Michel Letrône propose de lancer une étude sur un nouveau projet, destiné à faire la promotion 
de la spéléologie pour le grand public. L'idée est d'implanter dans un grand centre urbain une 
exposition permanente sur les différents aspects de la spéléologie. 
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Cette idée a également été portée devant le CSR Rhône Alpes et le CDS du Rhône. 

Vote : Le Comité directeur missionne la Délégation musée pour lancer une pré-étude en 
vue de la création d'une exposition permanente de la spéléologie dans un grand centre 
urbain. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

13. Convention avec les Comités régionaux 
Un appel aux régions a été lancé fin janvier sur la liste de diffusion CSR, indiquant une date limite 
d'envoi des dossiers fixée au 15 mars. Aucun dossier n'a été reçu. 

Laurent Galmiche rappelle que de telles demandes doivent être adressées aux CSR par courrier 
postal et non par courrier électronique si l'on veut espérer une réponse des CSR. 

La région Midi Pyrénées a manifesté son intérêt mais attend la nouvelle olympiade. Pour la 
région Franche-Comté, Benoit Decreuse explique qu'il n'a pas pensé devoir renvoyer un dossier 
alors que la convention relative au dossier déposé au printemps 2007 n'a été signée qu'en janvier 
2008. 

Vote : Le comité directeur reporte le délai de réception des dossiers au 15 avril. 

Pour : 13 Contre : 1 Abstention : 1 

Un vote par correspondance sera organisé de façon à pouvoir inscrire les demandes qui seraient 
retenues dans le budget à voter par l'Assemblée générale. 

14. Vente du manuel technique canyon 
Le prix de vente fixé conjointement par la FFS et la FFME a été contesté par un revendeur et fait 
l'objet de discussions internes. Le Bureau indique qu'aucun élément nouveau de nature à 
modifier la décision initiale n'existe. Cela a été confirmé lors d'un entretien téléphonique entre les 
deux présidents de la FFS et de la FFME. 

Les impayés seront à nouveau réclamés à ce revendeur. 

15. Notes de frais litigieuses 
Suite aux dysfonctionnements révélés lors de l'assemblée générale 2007, l'examen approfondi 
des comptes de la Commission canyon a révélé des notes de frais litigieuses concernant un 
membre de la direction nationale de la commission : un peu plus de 1 000 euros d'achat de 
matériels technologiques non justifiés par la fonction, remboursement d'un abonnement 
téléphonique en sus des communications, et de notes de frais de déplacement et de téléphone 
remboursées deux fois. 

Laurent Galmiche a eu un contact téléphonique avec l'intéressé qui s'est engagé, oralement, à 
rembourser les sommes perçues deux fois. Laurent Galmiche doit faire l'état précis des notes de 
frais litigieuses 

Cet intéressé a payé dans les jours qui ont suivi le contact téléphonique avec Laurent Galmiche, 
les notes de frais qui ont été remboursées deux fois, comme prévu. Pour le reste, il attend des 
précisions de la part de certaines personnes. 

Vote : Le Comité directeur décide de demander, par courrier recommandé envoyé lundi 31 
mars 2008, le remboursement des sommes indûment perçues.  

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

16. Charte Free canyon attitude 
La Commission canyon a présenté au Comité directeur un projet de charte de bonne pratique. Ce 
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texte semble avoir été rédigé par quelques pratiquants lors d'un rassemblement, puis 
communiqué à la CCI. En l'état, ce texte nécessite d’être retravaillé. 

Le Comité directeur missionne la Commission canyon pour élaborer une charte canyon, à l'image 
de la « Charte du spéléologue ». 

17. Partenariats 
Le Bureau avait validé le principe de conventionnements avec les sociétés Résurgence et Vade 
Retro négociés par la Commission canyon. 

D'autres partenaires apparaissent aujourd'hui sur différents supports fédéraux : calendrier des 
stages, RIC 2008, site Internet commission. Le Comité directeur n'a jamais été informé, ni 
consulté sur des accords avec PASSYON et ICan. 

Le Comité directeur demande à recevoir pour avis les textes de partenariat négociés ou projetés 
par la commission, et demande que dans l’attente d’une clarification, les actions communes 
soient suspendues. 

Il est donc demandé que les logos de ces organismes soient retirés de nos publications et que 
les logos de la FFS soient retirés des leurs. 

18. Journée identitaire canyon 
Franck Jourdan a transmis au Bureau une invitation à participer aux "rencontres de l'identité 
canyon" le 30 avril 2008. Les représentants de la commission présents en réunion et le Comité 
directeur décident de ne pas participer à cette manifestation organisée en-dehors et à côté des 
structures FFS et FFME. 

Bernard Lips informera la FFME de cette décision. 

Pour autant, Boris Sargos pense que beaucoup de pratiquants ne se reconnaissent dans aucune 
fédération et que la Commission canyon doit mener une réflexion sur cet état de fait. 

D'après les résultats du BAAC (concernant 31% des clubs représentant 41% des fédérés), 59% 
des clubs proposent les activités spéléo et canyon, 3,8% des clubs proposent uniquement une 
activité canyon. 

19. Recensement des équipements sportifs 
Le RES commandité par le Ministère des sports a été réalisé en partenariat avec la Fédération 
en 2006. 31 873 sites spéléologiques ont été répertoriés pour un total de 79 202 sites de pleine 
nature. 

Une mise à jour du logiciel du MJS va permettre d'intégrer la géolocalisation des équipements. 
Pour la spéléologie, seuls seront renseignés les sites déjà identifiés de manière spécifique. 
Toutes les autres cavités seront localisées au centroïde de leur commune. 

Par ailleurs, un recensement des sites de descente de canyons a été entrepris. Ce travail est 
effectué en partenariat avec la FFME avec le soutien du Ministère qui a accordé un financement 
permettant de rémunérer  un prestataire chargé de réaliser le travail de recensement. 

20. BRGM 
Le Bureau a lancé une consultation auprès des CDS. Une vingtaine de départements ont 
répondu et exposé l'état des relations locales avec le BRGM. 

Les situations sont très diverses. Dans le Var, le BRGM a acheté le CD Rom réalisé par le CDS 
et utilisé les données sans aucun respect des droits d'auteur. En Dordogne, un club a vendu une 
liste de coordonnées de cavités au BRGM sans consulter le CDS. 

Un avocat spécialisé en droits d'auteur sera consulté pour définir les actions en justice qui 
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pourraient être entreprises. 

Le BRGM n'a donc pas déployé une politique nationale sur la question des inventaires de 
cavités, mais au contraire utilisé des situations locales parfois conflictuelles. Une réunion est 
prévue avec le BRGM en avril pour faire un état des lieux. 

Certaines idées fausses doivent être dénoncées : publier n'équivaut pas à abandonner ses droits 
d'auteur ; l'obligation de porter à la connaissance l'existence de cavités concerne les seules 
cavités présentant un risque d’effondrement. 

21. Commission documentation 
En 2002, le comité directeur avait supprimé du règlement intérieur de la commission l’autorisation 
d'emprunt des ouvrages du CNDS. Agnès Darnoux considère que la situation actuelle permet 
d'envisager à nouveau le prêt des ouvrages du CNDS. Une proposition est soumise à discussion. 

Vote : Le Comité directeur décide d'autoriser le prêt des ouvrages du CNDS dans les 
conditions suivantes : 

−  prêt limité aux fédérés pour les seuls ouvrages possédés en double, à l'exclusion des 
ouvrages non propriété de la Fédération 

−  nombre d'ouvrages limité à cinq pour une durée de trente jours 

−  envoi postal uniquement en Chronopost à la charge de l'emprunteur 

−  caution de 50 euros par ouvrage (ou plus en fonction de la valeur de l'ouvrage) sous 
forme de chèque bancaire 

−  encaissement de la caution et engagement de procédure judiciaire en cas de non 
restitution dans un délai de 60 jours 

−  tout retard dans la restitution entraîne la suspension du droit de prêt pour une durée 
égale au retard 

-  seules des copies d'ouvrages pourront être prêtées pour les stages 

 

L'article 1 du règlement intérieur de la Commission mentionnera le prêt. Les règles de 
fonctionnement du CNDS explicitant les modalités de prêt, tarifs en cours, horaires seront 
annexées au règlement intérieur et publiées dans le Descendeur et le Mémento du 
dirigeant. 

Pour : 14 Contre : 1 Abstention : 0 

La commission souhaite pouvoir prendre un stagiaire, étudiant bibliothécaire, pour trois mois, 
indemnisé au tiers du SMIC, pour participer à la saisie du catalogue et apporter un complément 
de formation à notre salariée. Cette proposition est acceptée. 

22. Candidatures au Comité directeur de la prochaine olympiade 
La commission des opérations électorales a vérifié la validité des candidatures reçues. Il y a donc 
6 candidatures féminines et 21 masculines recevables pour 20 postes, aucun médecin n'étant 
candidat. 

Le Comité directeur valide ces 27 candidatures. 

23. Représentation des CDS à l'assemblée générale 
Raymond Legarçon fait le bilan provisoire : ne sont pas en conformité le CSR W et les CDS 05, 
07, 11, 12, 18, 31, 32, 33, 36, 53, 75, 83, 84. 

En effet, certains CDS n'ont pas encore fait parvenir au siège leur dossier statutaire conforme. 
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Comme cela avait été annoncé lors de la dernière assemblée générale, les CDS qui ne seront 
pas en conformité avant le 9 mai ne pourront disposer d’un représentant lors de l'assemblée 
générale. 

Dans le cas où le dépôt en préfecture des statuts serait trop récent, il sera accepté que le 
récépissé de la préfecture soit fourni postérieurement, le courrier d'envoi étant joint. 

Raymond Legarçon prépare un courrier à envoyer aux structures concernées. 

Cependant, les fédérés de ces CDS seront représentés par les grands électeurs régionaux 
désignés conformément aux textes règlementaires. 

Une discussion s’engage pour déterminer s’il faut faire une information officielle en ouverture de 
l’Assemblée Générale pour sensibiliser les structures décentralisées aux risques de retrait de 
reconnaissance des structures dont les statuts ne sont à jour. Finalement aucune décision n’est 
prise.  

24. Fontanilles 
Bernard Tourte informe que, suite au dépôt de notre mémoire en réponse, notre avocat va 
relancer le tribunal administratif pour connaître la situation de la procédure en cours. 

25. Label FFS 
Neuf labels ont été attribués. Quatre-vingt dix courriers ont été envoyés. La Commission 
professionnelle espère labelliser vingt structures en 2008. 

26. Partenariats 
Pierre-Olaf Schut rend compte des résultats de l'enquête menée auprès des CSR et CDS. 
Seulement quatorze réponses ont été reçues. La moitié des structures déclarent avoir des 
partenaires privés qui concernent d'une part du sponsoring de proximité événementiel pour de 
faibles montants, d'autre part des partenaires de type institutionnels relatifs à des prestations de 
plus grande ampleur (étude scientifique, aménagement de site...) avec des budgets importants. 

Les conclusions de cette étude seront largement diffusées auprès de tous les CSR et CDS pour 
les informer de ce qu'il est possible de faire. 

Il appartiendra au prochain Comité directeur d'utiliser ces informations pour élaborer une politique 
fédérale en matière de partenariat. 

27. DESJEPS 
Bernard Tourte demande quelles suites ont été données à la décision prise par le Comité 
directeur en octobre 2007 et s'étonne du manque d'information sur le déroulement de la première 
session d'examen. 

Il considère que la Fédération n'a pas la place qu'elle devrait dans cette formation, que le 
DESJEPS ne représente pas suffisamment les valeurs fédérales.  

De son point de vue, cette voie mènera à terme à l’abaissement des compétences dans la filière 
professionnelle (BEES / DESJEPS) option spéléologie au détriment de valeurs et d’un savoir 
faire que la FFS aurait du défendre et imposer avec ses multiples acteurs des cadres œuvrant 
dans ses formations et ses commissions spécialisées : Commission professionnelle, EFS, 
Canyon…  

Il annonce avoir entamé un recours juridique à titre individuel à l’encontre du jury en charge de la 
session de DESJEPS écoulée pour des irrégularités diverses.  

Il démissionnera du poste de président adjoint du bureau de la FFS dans la semaine à venir  
n’admettant pas (entre autres) de cautionner cette voie, dont les intérêts ne sont pas de son point 
de vue ceux de la FFS mais ceux d’un CREPS intéressé à voir croître sa clientèle de futurs 
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professionnels de ce domaine de compétence. 

L'arrêté d'attribution du DESJEPS, daté du 17 mars 2008, vient seulement d'être reçu à la 
Fédération le 27 mars 2008. 

Jean-Pierre Holvoet rappelle le contexte de constitution du corps initial et rappelle que l’on aurait 
pu ne pas être représenté du tout. Il conteste que les valeurs de la Fédération aient été bafouées 
lors de cette session. 

Delphine Molas indique que le CNOSF a lancé une consultation des fédérations au sujet de la 
formation professionnelle. C'est dans ce cadre qu'il est aujourd'hui important d'exprimer des 
attentes et demandes. La Commission professionnelle a été saisie de ce dossier par le Bureau. 

28. Protocole franco-allemand 
Vote : Le Comité directeur approuve le protocole d'accord d'amitié spéléologique franco-
allemande. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

29. Déclaration d'Aggtelek 
Le Comité directeur approuve le principe d'adopter une déclaration internationale sur 
l'organisation des secours souterrains. Vu l'importance qu'il revêtira, ce texte demande a être 
retravaillé par les fédérations et validé par l'UIS.  

Claude Mouret proposera une nouvelle rédaction. Christian Dodelin reprendra contact avec les 
membres de la Commission secours de l'UIS. 

30. Rapport moral et rapport d'orientation 
Vote : Le Comité directeur valide le rapport moral 2007. 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Vote : Le Comité directeur valide le rapport d'orientation 2008. 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 2 

31. Vercors 2008 
Olivier Vidal présente l'avancement de l'organisation et un budget prévisionnel mis à jour. Le 
Comité directeur prend acte des évolutions intervenues depuis octobre dernier. Il est rappelé que 
les dépenses se feront en fonction des subventions. 

Vote : Le Comité directeur décide d'engager la réservation de deux chapiteaux pour 
Vercors 2008. 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

32. Comptes 2007 
L'expert comptable n'a pas rendu son travail dans les délais fixés. Bernard Lips le contactera et 
décidera des suites à donner. 

33. Budget 2008 
Dans un courrier récent, le Ministre des sports a annoncé une baisse générale des subventions 
de 7% en même temps qu'il a déclaré vouloir privilégier les fédérations olympiques. Il faut donc 
considérer que, pour la première fois, la subvention de notre ministère de tutelle pourrait être 
diminuée et ce, dans une proportion importante. 
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Au vu des évolutions actuelles, le Comité directeur décide de ne plus rembourser les frais 
d'abonnement liés aux accès à Internet des commissions. Une attention particulière sera portée 
sur les achats de matériels pour les bénévoles. Il est également décidé, sauf cas particulier, de 
ne pas augmenter les frais de fonctionnement des commissions (abandon de frais à privilégier). 

Globalement, il sera demandé aux commissions de prévoir des dispositions leur permettant de 
réduire leurs dépenses dès que le montant de la subvention du Ministère sera connu. 

Le Comité directeur votera par correspondance le budget prévisionnel avec les amendements 
discutés en réunion. 

34. Ordre du jour de l'assemblée générale 
Le Comité directeur n'a pas reçu de dossier concernant l'acquisition de la grotte des Petites-
Dales (76) qui est déjà inscrite au patrimoine de la Fédération à titre de prêt gratuit depuis 1998. 
Il sera proposé à l'Assemblée générale l'organisation d'un vote par correspondance. 

Aucune motion n'a été reçue à ce jour. 

L'ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 


