
Réunion de Comité directeur 

18 mai 2008 – Lyon (69) 

 

Présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Daniel Durand, Laurent Galmiche, Jean-Pierre Holvoet, 
Philippe Kernéis, Bernard Lips, Frédéric Meignin (puis pouvoir à Gilles Colin), Annick Menier, Roger Mir, 
Delphine Molas, Claude Mouret, Isabelle Obstancias, Patrick Peloux, José Prévot, Claude Roche (DTN), 
Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Jean-Marie Toussaint, Gilles Turgné, Henri Vaumoron, Olivier 
Vidal. 

Raymond Legarçon (Commission statuts), Joëlle Locatelli (Commission de surveillance des opérations 
électorales) 

Excusés : Eric Lefebvre (pouvoir à Laurence Tanguille) 

 

 

1. Situation du DTN 

En préalable à la réunion de CD, Claude Roche demande si Laurence Tanguille, présidente de la FFS élue 
par l'assemblée générale, prévoit de changer de directeur technique national. 

Laurence Tanguille répond qu'elle ne voit pas de nécessité de procéder à un changement. 

 

2. Election du bureau 

Après un rapide appel de candidature, et l'annonce par Laurent Galmiche qu'il retirait sa candidature à la 
présidence de la commission audiovisuelle, il est procédé à l'élection du bureau de la fédération. 

Avant de procéder aux divers votes, Raymond Legarçon informe avoir contacté les membres de la 
commission de surveillance des opérations électorales et que Marc Faverjon étant indisponible, Joëlle 
Locatelli et lui assureront le dépouillement des divers votes. 

Secrétaire général :  Laurent Galmiche 15 voix, élu 

Secrétaire général adjoint : Henri Vaumoron 18 voix, élu 

Trésorier : Jacques Romestan 17 voix, élu 

Trésorier adjoint : José Prévot 11 voix, élu 

 Eric Lefebvre 8 voix 

Président adjoint : Jean-Pierre Holvoet 14 voix, élu 

Vice président en charge de la communication :  Gilles Turgné 16 voix, élu 

Vice président chargé du développement : Olivier Vidal 17 voix, élu 

Vice-présidente : Annick Menier 13 voix, élu 

 
Delphine Molas explique aux membres du comité directeur nouvellement élus les règles de fonctionnement 
de l'équipe précédente. 

Jean-Pierre Holvoet exprime ses craintes par rapport à l'absence de projet fédéral clair du bureau qui vient 
d'être désigné. 

 

3. Elections du président adjoint de la commission canyon, des membres de la Commission canyon 
interfédérale et du délégué aux Ecoles départementa les de spéléologie 

Laurent Poublan, président de la commission canyon depuis la démission de Franck Jourdan, présente, par 
courrier, la candidature de Boris Sargos à la vice-présidence de la commission. 



Boris Sargos est élu vice-président de la commission canyon avec 20 voix. 

Il présente également les candidatures de Jean-Jacques Bondoux et de Boris Sargos à la CCI, Laurent, en 
tant que président de la commission canyon, étant membre de droit de la CCI.  

Jean-Jacques Bondoux et Boris Sargos sont élus membre de la CCI avec respectivement 18 voix et 17 voix. 

Frédéric Megnin présente sa candidature à la délégation aux EDS. 

Il est élu avec 20 voix. 

 

4. Élection des correspondants du comité directeur de la FFS auprès des commissions 

Sont élus : 

Commission Assurances : Philippe Kernéis, 20 voix 
Commission Audiovisuelle : Laurent Galmiche, 20 voix, 

Commission Communication : Gilles Turgné, 18 voix 
Commission Canyon : Jean-Pierre Holvoet, 20 voix 

Commission Documentation : Isabelle Obstancia, 20 voix 
Ecole Française de Plongée Souterraine : Olivier Vidal, 20 voix, 

Ecole Française de Spéléologie : Philippe Kernéis, 19 voix, 

Commission Environnement : Frédéric Megnin, 20 voix, 
Commission Financière : Eric Lefebvre, 20 voix, 

Commission Jeunes : Frédéric Megnin, 20 voix, 
Commission Médicale :  Annick Menier, 18 voix, 

Commission Professionnelle : Delphine Molas, 20 voix, 

Commission Publications : Laurent Galmiche, 20 voix, 
Commission des Relations et échanges internationaux : Bernard Lips, 20 voix, 

Commission Scientifique : Isabelle Obstancias, 20 voix, 
Spéléo-Secours Français : Henri Vaumoron, 20 voix, 

Spelunca Librairie : Isabelle Obstancias, 20 voix 
Commission Statuts : José Prévot, 20 voix 

 

5. Prochains rendez-vous 

Un rendez-vous a été pris avec le service communication du Groupe Suez pour présenter la fédération et 
essayer de nouer un partenariat pour le mardi 20 mai au matin. Laurence Tanguille ne pouvant être 
disponible dans un délai aussi bref pour y représenter la fédération, c'est Annick Menier qui accompagnera 
Claude Roche à ce rendez-vous. 

 

Claude Roche a pris un rendez-vous avec l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) le mardi 20 après-midi. 

 

Suite aux contacts pris lors de la dernière réunion du Comité national du patrimoine souterrain (CNPS) 
auquel Bernard Lips assistait au titre de président de la FFS, il est prévu une réunion avec le bureau de 
Recherche géologique et minière (BRGM) au ministère de l'Ecologie, du Développement et de 
l'Aménagement durable le mercredi 11 juin. 

Cette réunion, qui aurait dû avoir lieu en avril, a été repoussée à la demande du BRGM. Bernard Lips, après 
avoir fait l'historique du dossier BRGM, précise qu'il ne pourra participer à cette réunion. Laurence Tanguille 
se rendra disponible pour y participer. 

Un autre rendez-vous est prévu le 29 mai à Paris avec le BRGM. Bernard Lips participera à cette réunion 
accompagné d'Henri Vaumoron, Laurence Tanguille ne pouvant se rendre disponible à cette date. 

 



Un rendez-vous est à prendre avec notre courtier, AON, pour finaliser le contrat de partenariat pour l'édition 
du Pass Speleo Canyon.  

AON nous apporterait 8000 €  sur l'exercice 2008, le contrat de partenariat s'inscrivant dans la durée. 

Le comité directeur de la FFS valide, sans vote, le texte qui lui est proposé. 

 

6. Pass spéléo canyon 

Le Pass spéléo canyon est en cours de réalisation chez Gap Editions. Le dossier a été géré par Gilles 
Turgné qui en a assuré la conception graphique, Claude Roche la coordination, l'EFS, la Commission 
canyon et Jean-Pierre Holvoet pour le contenu. Le texte d'introduction reste à rédiger. 

Sur la base de la diffusion du Mémento spéléo canyon (nouveaux fédérés, stages…), un tirage initial de 
6 000 à 8 000 exemplaires est prévu. 

Claude Roche précise que ce nouveau document qui remplace le Mémento spéléo canyon n'est pas conçu 
pour être diffusé aussi largement. 

Le comité directeur décide de limiter la diffusion du Pass aux seuls nouveaux fédérés à compter de la saison 
2008 et de faire tirer le Pass à 4000 exemplaire (soit un tirage pour 3 années). 

 

7. Conventionnement des régions 

Claude Roche et Gilles Colin informent le comité directeur que deux régions ont été conventionnées au 
cours du second semestre 2007 (régions Rhône-Alpes et Franche-Comté) et que ces régions et les régions 
Midi-Pyrénées et Lorraine ont déposé des dossiers de conventionnement. 

Raymond Legarçon rappelle que les CSR sont des structures de taille variable et que certaines n'ont pas 
compris l'intérêt de construire un plan de développement et de s'approprier le rapport d'orientation de la 
FFS. Les présidents de comités régionaux perçoivent le conventionnement comme un carcan 
supplémentaire mis en place par la fédération. 

Patrick Peloux, Laurent Galmiche et Claude Roche expliquent l'intérêt de la mise en place de ces 
conventions et notent, au contraire, que ce conventionnement créé un changement culturel en mettant en 
cohérence les actions. 

Il est rappelé que le rapport d'orientation de la FFS est conçu pour être décliné localement et en actions. Il 
est indispensable que les membres du comité directeur de la FFS fassent passer une information plus 
poussée sur l'intérêt des régions à rentrer dans ce nouveau fonctionnement. 

La première convention avec une région a été signée en 2002 et la forme actuelle des conventions date de 
2007. Il conviendra de réfléchir dès maintenant à la forme de ces conventions, à leur durée et à l'aide à 
apporter aux CDS et CSR pour qu'ils puissent structurer leurs actions. 

Jean-Pierre Holvoet note l'évolution passée et indique qu'il faut aller plus loin en associant, comme cela a 
été demandé lors des états généraux de la spéléologie, les CDS et les CSR à l'élaboration de la politique 
fédérale. 

Sans les annexes aux conventions présentées par les régions, il est impossible au comité directeur de se 
prononcer sur les dossiers présentés. Le dossier sera traité par correspondance. 

 

8. Conseil de discipline 

L'USAN et le Spéléo-Club de Vesoul ont fait parvenir par courrier une demande de traduction de Philippe 
Hippeau devant le conseil de discipline pour ne pas avoir restitué la totalité du matériel de ces clubs après 
les avoir quittés. 

Le comité directeur décide, sans vote, de missionner le médiateur de la fédération pour essayer de régler le 
conflit à l'amiable. 

 



9. Place des présidents de CSR sur la liste de diff usion CD 

Les présidents de région présents expliquent leurs difficultés à trouver leur place sur la liste CD à laquelle ils 
sont abonnés depuis la réunion de comité directeur de mars et à suivre les échanges sur cette liste de 
diffusion par courriel. Ils rapportent les échanges qui ont eu lieu lors de la réunion des présidents de CSR de 
la veille de l'assemblée générale : l'information est diluée, une grande partie des messages ne les 
concernent pas et il est nécessaire de lire la totalité des messages pour comprendre les échanges. 

Bernard Lips rappelle que les présidents de CSR ont été abonnés à leur demande à la liste comité directeur 
(qui comprend, en plus des membres du CD, les présidents de commissions, les délégués et le directeur 
technique national) et explique le fonctionnement de la liste. 

A l'issue de cet échange, il apparaît que l'abonnement des présidents de CSR à liste CD ne répond pas à 
leur demande d'information. Il est décidé de les désabonner de la liste CD et de confier à Gilles Turgné la 
rédaction et la diffusion via les listes CSR et CDS d'une synthèse hebdomadaire des échanges circulant sur 
la liste CD. Les présidents de CSR présents notent que ce nouveau fonctionnement répond aux attentes 
exprimés lors de la réunion des présidents de CSR. 

Hors réunion : lors des échanges avec les présidents de CSR suite à la diffusion de la décision du CD FFS, 
il est apparu que les propos rapportés par les présidents de région lors de la réunion de CD étaient en fait 
des propos échangés entre quelques présidents de régions hors réunion. 

Une majorité des présidents de CSR souhaite continuer à être abonnée à la liste CD et ne perçoit pas l'utilité 
de recevoir un digest hebdomadaire des échanges de cette liste. Ils ont été réabonnés à la liste début juillet 
après modification de la gestion des listes de diffusion. 

Il est demandé aux membres du CD (et à tous les abonnés aux listes de diffusions de la FFS) de 
s'astreindre à tourner 7 fois le mulot sur le tapis afin d'éviter les courriels blessants. 

 

10. SYGIF 

Lors d'un rapide échange sur le coût, la pertinence, le développement et le fonctionnement du SYGIF, il est 
expliqué que le comité directeur de la FFS doit se mobiliser pour rechercher le financement de ce projet. 

Bernard Lips défend que la recherche de financement doit être faite plus largement que sur le seul SYGIF. 
La recherche de partenaires financiers pour la FFS est une priorité. 

Jacques Romestan est prêt à s'investir sur ce dossier.  

 

11. Mise en œuvre du rapport d'orientation 

Afin de mettre en œuvre du rapport d'orientation voté par l'assemblée générale, le comité directeur a décidé 
la mise en place 8 groupes de travail thématiques. Ces 8 groupes sont les suivants : 

Rassembler tous les pratiquants au sein de notre fé dération 
 Descente de canyon Jean-Jacques BONDOUX Jean-Pierre HOLVOET 
 Les autres pratiques Philippe KERNEIS Delphine MOLAS 

Accueillir de nouveaux pratiquants 
  Frédéric MEIGNIN Gilles TURGNÉ  Jean-Marie TOUSSAINT 

Améliorer la représentativité de la fédération à to us les niveaux 
  Gilles COLLIN Patrick PELOUX 

Aider les régions à coordonner les actions locales    

Communiquer vers le grand public  Annick MENIER Gilles TURGNÉ 

Affirmer notre place face aux institutions et admin istrations 
  Bernard LIPS Henri VAUMORON  



Démontrer notre engagement en faveur du développeme nt durable   
  Daniel DURAND 
  Annick MENIER  
  Bernard LIPS (en charge du BAAC) 
  Olivier VIDAL (en charge de Vercors 2008) 

A noter, aucun membre du CD ne s'est engagé dans le groupe « Aider les régions à coordonner les actions 
locales ».  

 

 

Laurence TANGUILLE 
Présidente de la 

Fédération française de spéléologie 

Laurent GALMICHE 
Secrétaire général de la  

Fédération française de spéléologie 
 


