
Réunion du Comité directeur – 20 et 21 mars 2010 - Lyon (Rhône) 
 

Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, Frédéric Mei-
gnin, Annick Menier, Delphine Molas, Isabelle Obstancias, José Prevôt, Jacques Romestan, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal. 
Absents Excusés : Gilles Colin, Laurent Galmiche, Bernard Lips (samedi Jusqu’à 17 h 15) 
Procurations : Laurent Galmiche à Isabelle Obstancias, Gilles Colin à Laurence Tanguille, Bernard Lips à Frédéric Meignin 
Directeur technique national : Éric Alexis 
Présidents de régions : absents 
Présidents de commissions : Dominique Beau, Marc Boureau, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol (présent le samedi), Emmanuel Cazot, Michel 
Luquet (présent le dimanche), Frédéric Martin, Claude Mouret, Christophe Prevôt, Christophe Tscherter (présent le samedi) 

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

 

Ordre du jour de la réunion 
1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente 
2. Validation des votes par correspondance ou courriel 
3. Points d’information : 

- suivi des actions en justice ; 
- réorganisation du siège ; 
- date des JNSC ; 

4. Vote du projet du rapport moral de l’année 2009 
5. Rapports des activités des commissions 
6. Vote du bilan de l’exercice 2009 
7. Projet de décret « Relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 » 
8. Suite de l’analyse de la création du bureau d’étude 
9. Présentation des directives techniques et des missions des Conseillers techniques 
10. Étude de positionnement 
11. Évolution de Spelunca 
12. Commission jeune 
13. Vote du Rapport d’orientation 2009/2012 
14. Vote du tarif des licences 2011 
15. Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2010 et 2011 
16. Vote de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 2010 
17. Désignation des membres de la Commission de surveillance des opérations électorales 
18. Étape 4 de l’Agenda 21 de la FFS :  

enjeux et orientations 
19. Commission des relations et expéditions internationales. 

- Désignation des expéditions nationales FFS 2011 
20. Règles européennes sur les compétitions à ciel ouvert 
21. Vote de la Convention CCI (FFME, FFS et FFCAM) 
22. EDS: nouvelles propositions issues de la réunion des EDS à Mèze 
23. Réorganisation du siège 
24. Création des pôles 
25. Questions posées par les présidents de régions 
26. Gestion comptable des commissions (chéquiers et avances financières) 
27. Projet de transformation de la Commission financière 
 

Le quorum étant atteint la réunion débute à 9 h 15. 

1 - Approbation du compte rendu de la réunion précédente 
Le compte rendu du Comité directeur du 17 et 18 octobre 2009 est validé à l’unanimité des présents. 

2 - Validation des votes par correspondance ou courriel 
En octobre 2009, C. Roche a présenté la nouvelle version des recommandations fédérales sur la gestion des équipements de protection indivi-
duels (EPI), un vote par internet est effectué et clos le 15 novembre. 

Pour : 11 Contre : 0 Abstentions : 7 
Le Comité directeur adopte la nouvelle version des recommandations fédérales sur la gestion des EPI. 

Ce vote est validé à l’unanimité des présents. 

 



3 - Points d’information 
Suivi des actions en justice 
Conflit AGEK - CDS 01 : la présidente a reçu une lettre de l’AGEK, le 19 mars 2010 répondant au courrier transmis le 10 novembre, dé-
plorant le non-aboutissement de la médiation et répondant aux points évoqués par le courrier de L. Tanguille. Une copie du courrier sera 
adressée au Comité directeur pour information. Dans l’immédiat, le problème reste entier. 
Conflit Wilmo/ CDS 89 : la commission d’appel a confirmé le jugement de 1ère instance soit quatre ans de non-éligibilité au sein de la 
Fédération et de ses organes déconcentrés. L’avocat de S. Wilmo et la commission d’appel demandent à la Fédération de retirer sa plainte. 

Pour : 0 Contre : 16 Abstention : 0 
Le Comité directeur décide de ne pas retirer sa plainte 

Différend Fédération / « Passyon » : 
bien que la convention de partenariat n’ait pas été signée par les deux parties, T. Saunier pour la société « Passyon » a fourni un lot d’amarrages 
à la commission canyon. Il en demande le paiement.  

La commission canyon est favorable à ce qu’on solde ce dossier une fois pour toutes. Le montant de ce matériel s’élève à 212 €. 

Pour : 13 Contre : 1 Abstentions : 3 
Le Comité directeur décide de payer le montant de cette facture. 

Dans le conflit ASC/Jourdy, la médiation a échoué. La procédure disciplinaire est donc engagée. Une personne chargée de l’instruction va 
être désignée. 
Réorganisation du siège  

Cette question est discutée avec le point 16 – Dématérialisation du Descendeur. 

Date des Journées nationales de la spéléologie et de canyonisme (JNSC) 
Le Comité directeur confirme le maintien des JNSC durant le premier week-end d’octobre chaque année. Mais il accepte d’introduire un peu de 
souplesse en tenant compte des autres actions. Il laisse la possibilité aux structures qui le jugeraient opportun d’associer les JNSC aux week-ends 
« sports en famille » ou « sport santé ». À cet effet, la date figurant sur l’affiche se trouvera en bas de celle-ci, permettant ainsi de la découper ou 
de la recouvrir, sans altérer l’affiche. La Commission assurances sera sollicitée, afin de régler les problèmes de garanties que cela pourrait poser 
pour couvrir la manifestation en dehors de la date officielle. 

Un bilan sera à effectuer après dix ans de JNSC. 

4 - Vote du projet du rapport moral de l’année 2009 
La présentation du texte du rapport moral ne convient pas au Comité directeur qui souhaite qu’il soit formaté avec le rapport d’orientation 2009 
(voir la présentation du 

Descendeur n°25). 

Observations de C. Mouret et C. Tscherter qui donne une note écrite pour compléter le rapport. 

Le secrétaire général préparera une version conforme aux attentes du Comité directeur et tiendra compte des remarques. Il l’adressera via Inter-
net pour validation dès que possible. 

5 - Rapports des activités des commissions 
Douze présidents de commission étaient présents le samedi pour présenter succinctement leur bilan de l’exercice 2009. 

École française de spéléologie (EFS) 
La commission a fourni un travail important pour organiser la manifestation des 50 ans, pour le manuel technique et pour la formation continue 
des cadres. Le problème des cadres et la gestion du matériel EFS sont à gérer rapidement. 

Pour 2010, poursuivre la formation continue des cadres, participer aux journées d’étude inter-écoles, remettre en place une procédure d’agrément 
pour les stages, éditer le manuel technique et renouveler une partie du matériel. 

Commission documentation 
La commission a besoin d’un trésorier. Il a été effectué 860 € d’achats d’ouvrage dont 500 concernant le canyon. Trois dons ont été reçus qu’il 
faut intégrer dans le fonds documentaire. Le déménagement du fonds vers le Centre national de documentation spéléologique (CNDS) rue M-A 
Petit est terminé. L’informatisation du fonds a nécessité 2 280 saisies contre 1 932 en 2008, donc en nette progression. L’analyse du BBS 2006 
est achevée depuis un certain temps, les années 2007 et 2008 sont en cours de finalisation et l’analyse de 2009 est commencée. 

Le dernier numéro paru est le n°44 de l’année 2005. Cet important retard est démotivant pour ceux qui font les analyses et ce retard va poser, à 
terme, un problème financier. 

Le site Web est à jour avec l’accès au catalogue et les premières intégrations des rapports de la CREI. 

La commission manque de moyens humains. Il faut deux jours de temps salariés pour l’informatisation par semaine. Il y a nécessité de la pré-
sence de la salariée pour la consultation des ouvrages sur place. 

Pour 2010, la commission souhaite organiser le prêt des ouvrages et assurer une ouverture plus importante de la bibliothèque. 



Commission des relations et expéditions internationales (CREI) 
La commission a géré les demandes d’informations, les relations internationales avec l’ensemble des commissions, et les parrainages des expé-
ditions, pour lesquels la Fédération reçoit beaucoup de retours très positifs de la part des clubs concernés. 

En 2009, il y a une baisse de financement des accords bigouvernementaux. Cette année le montant est de 6 000 € au lieu de 15 000 € les années 
antérieures. 

Le congrès international aux États-Unis a permis de renforcer les liens avec les Américains. La délégation française fut la plus importante des 
délégations à Kerville. Cette présence fut appréciée et il y a eu beaucoup de communications réalisées par des spéléologues français. 

Pour 2010, la commission souhaite rajeunir le conseil technique et va intégrer les 12 nouveaux correspondants pays adjoints. La commission va 
numériser les comptes rendus d’expédition en lien avec la commission « documentation ». Il sera nécessaire de récupérer, dans un premier 
temps, les fichiers existants. Il est prévu de reprendre le rythme habituel des actions bigouvernementales cette année. La commission a poursuivi 
les expéditions nationales avec « Ultima Patagonia » en janvier-février 2010, et pour 2011, une expédition canyon au Népal « Chamje Khola » 
est prévue. 

Commission financière 
Elle a donné un avis lors de l’assemblée générale de 2009 et elle apporte son soutien au trésorier. 

Elle continuera d’apporter en 2010, ses conseils et son assistance à la gestion de la Fédération. 

École française de descente de canyon (EFC) 
La Direction nationale est en exercice depuis septembre 2009. 

Elle souhaite redynamiser la commission et faire revivre les rencontres annuelles. Les journées d’étude ont rassemblé quarante-cinq participants 
et les journées de formation continue vingt participants. 

La commission estime être sur la bonne voie. Elle a lancé une formation fédérale avec un stage haut niveau et la mise en place d’un stage de 
formation personnelle de 3e niveau. Un gros travail a été fait pour intégrer la FFCAM dans la CCI. 

Elle a mis en place l’organisation des États généraux du canyonisme (EGC) pour le deuxième week-end de septembre 2010. Les questionnaires 
préparatoires aux EGC sont dispo nibles sur les trois sites fédéraux. La commission a fourni un gros effort de participation active à la vie de la 
Fédération. Elle dynamise ses publications avec une recherche d’articles pour Spelunca. Elle participe à la mise en place du diplôme d’État du 
canyonisme. Elle a été présente au Rassemblement international du canyon au Cap-Vert avec vingt-quatre représentants français. Elle a participé 
à des formations à l’étranger, notamment au Portugal, au Népal et en Grèce. 

La commission a en projet les premières journées d’étude internationales de canyonisme.  

Elle souhaite poursuivre les formations avec expertise sur la pratique du canyonisme en hiver, et créer un rapprochement avec l’EFS. Il est pré-
vu, début juin, une rencontre entre cadres des deux activités pour organiser un stage « initiateur » en commun. Par la suite, des journées d’étude 
communes vont se mettre en place. 

Commission Communication 
La démission de Gilles Turgné, président de la commission, a créé un vide. La mission actuelle est de relever le défi de poursuivre le travail et de 
dynamiser une équipe. Un travail important est en cours pour la création des affiches des JNSC. 

L’affiche sera étudiée avec Serge Caillault. La commission recherche des avis et les souhaits de chacun pour créer une nouvelle affiche. 

La commission est en attente du résultat de l’étude de la société EOL de P.-E. Danger. Elle a choisi et acheté mille autocollants pour le congrès 
de Sault. Elle souhaite monter une équipe et avoir un correspondant dans chaque commission. 

École française de plongée souterraine (EFPS) 
La commission souhaite renouer avec les plongeurs français et retrouver des correspondants régionaux, notamment du Sud. Elle effectue la 
refonte totale de son site. Elle met en place une démarche médiatique en proposant des articles dans des magazines dits « grand public » et elle 
invite des journalistes dans les stages pour susciter des articles de presse. 

Elle travaille sur la finalisation des habilitations des mélanges spécifiques (arrêté de 2004 pour habilitation). La Fédération a rédigé les référen-
tiels de ces mélanges, ce qui nécessite de modifier l’arrêté de 2004. 

Les stages : le nombre de stagiaires est identique en 2009 à ceux de 2008, grâce au stage « recycleur » qui a drainé des par ticipants, et ceci 
malgré l’annulation du stage de Cabrerets. 

Pour 2010, il s’avère nécessaire d’effectuer la refonte du manuel de cours qui devient obsolète. 

Commission scientifique 
Voir rapport 2009 de la commission publié dans le Descendeur n° 26 pour l’assemblée générale. 

Pour 2010, la commission poursuit ses actions de formation avec un volet international important. 

Elle continue son travail pour renforcer l’expertise des spéléologues dans le domaine du karst. 

 



Commission Environnement 
L’année 2009 s’est déroulée au ralenti. 

Les relations avec le ministère se poursuivent. Pour 2010, il y a le démarrage d’un projet de convention d’objectifs avec le ministère dans lequel 
sont intégrées des actions de dépollution, la création de sentiers karstiques, le travail sur les chiroptères et l’étude d’impact de la pratique du 
canyonisme sur le milieu naturel. 

La commission s’interroge sur le devenir du Conservatoire. 

Des démarches médiatiques et journalistiques ont été tentées, notamment le tiré à part du magazine Terre sauvage, mais, pour cette action, il 
faudrait un financement de 5000 €. 

Commission Spéléo-secours français 
Pour l’année 2009, il y a eu six interventions de moins par rapport à 2008, mais les interventions sous terre ont progressé d’un point. Le nombre 
de personnes secourues est passé de trente-deux à quarante-et-une. 

Les éléments marquants des opérations de secours furent : 

- sur le plan opérationnel : la réussite de cinq opérations complexes avec des engagements de moyens de plongée et l’agitation médiaticoadmi-
nistrative sur les opérations de fin d’année, 

- sur le plan administratif : le renouvellement de l’agrément de sécurité civile national pour la période 2009-2012, l’attribution de la subvention 
DSC, l’intégration dans le plan ORSEC Méditerranée pour les secours en grottes marines et la signature de la convention FFS/Direction géné-
rale de la Gendarmerie nationale. 

Les formations nationales et internationales ont été aussi nombreuses que l’année passée. La réalisation technique d’un exploseur agréé fut un 
succès. Et il y a en cours de nouvelles recherches techniques et opérationnelles. 

Les perspectives et orientations pour l’année 2010 sont la révision de la convention opérationnelle nationale, l’amélioration de la communication 
entre les différentes structures du SSF, la mise en oeuvre des protocoles infirmiers, l’essai d’une nouvelle organisation des stages et la mise en 
test du nouveau TPS (téléphone par le sol) avant la fin de l’année. 

Commission médicale (CoMed) 
La commission a effectué le travail administratif sur le contrat des médecins intervenant en stages. 

Elle a participé au congrès national de l’Association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme (ANECAT) sur le radon. 
Elle a fait un travail important pour son 30e anniversaire qui a eu lieu sur les Causses. 

Elle a travaillé sur le thème du congrès « spéléologie et canyon pour tous ». Elle a participé à la création es protocoles infirmiers demandés par le 
SSF. Elle a édité sa feuille de liaison et rédigé des articles pour Spelunca. Elle a participé à l’élaboration des fiches secours pour le canyon. 

Elle souhaite redynamiser les médecins français, donc elle a lancé une enquête sur la profession et son milieu. 

Pour 2010, elle lance la 1ère rencontre médicale en novembre sur les problématiques médicales de nos activités. Au cours du congrès, elle parti-
cipe et anime une table ronde.  

Elle a des difficultés à faire évoluer le site internet de la commission. 

Commission des Publications fédérales 
Les quatre numéros annuels sont sortis normalement, mais avec, parfois du retard dans leur réalisation. 

Deux numéros de Karstologia1 sont parus en 2009, mais, il y a toujours un numéro de retard qui devrait se résorber en 2010 avec trois numéros 
de prévus. Ce retard est dû à un manque d’articles. Publication d’une aide à la rédaction d’articles pour les fédérés. Des actions techniques, de 
prospectives (notamment numériques), de rapidité et de souplesse ont été lancées pour améliorer le travail. La commission s’est structurée avec 
des correspondants de commissions et il est envisagé des correspondants territoriaux pouvant être des référents.  

Il y a eu deux réunions, une au cours du congrès de Melle et une lors des Rencontres d’octobre. 

Une adaptation du nombre de tirages pour limiter les stocks a été mise en place. 

6 - Vote du bilan de l’exercice 2009 
Un résultat déficitaire de 46 000 € est annoncé dans lequel serait incluse la provision de 15 000 € pour le départ en retraite de M. Rouchon. Nous 
n’avons pas les éléments analytiques des comptes. 

Le trésorier adressera dans la semaine l’ensemble des éléments manquants afin que le Comité directeur valide les comptes 2009. 

En complément le trésorier donne les éléments suivants qui restent à vérifier : 

- moins 4 500 € du ministère de l’Écologie ; 

- moins 15 000 € de par tenariats non trouvés. 

                                                            
1 NDLR : ce retard n’est pas dû à la commission des Publications. 
 



Il y aurait moins de dépenses de fonctionnement. 

Il y a nécessité de voter les comptes de l’exercice 2009 avant de les inclure dans le Descendeur. 

Ce mauvais résultat interpelle sur les capacités de la Fédération à faire face à ses engagements. 

Pour boucler les conventions d’objectifs, il manquerait 4 000 000 € au MSS, d’où nécessité d’aller vite pour négocier notre convention 
d’objectifs. 

La subvention du ministère chargé des Sports est composée d’une aide pour la réalisation des actions, de l’indemnité de sujétion du directeur 
technique national, d’un fonds pour les accords bi-gouvernementaux et en 2008 de la dernière part du plan sport emploi qui a permis 
d’embaucher Pierre-Bernard Laussac pendant deux ans. Si le montant de la subvention comptabilisée a diminué entre 2008 et 2009, la part de la 
subvention consacrée à la mise en oeuvre des actions a augmenté sur la même période de 2 300 €, en passant de 242 000 à 244 300 €. 

Nous pouvons considérer que l’aide accordée par le ministère est équivalente sur la période. 

7 - Projet de décret « relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 » 
Ce projet de décret a pour objet de définir une liste nationale de référence où les préfets viendront choisir les items appropriés pour établir des 
listes locales d’activités qui seront dès lors soumises à évaluation des incidences Natura 2000. 

Sur les 1 700 sites de Natura 2000, il y a, environ, 240 cavités qui nous concernent directement mais cela représente des zones beaucoup plus 
étendues. La prochaine réunion du groupe de travail sur ce projet de décret se réunira le 30 mars 2010.  

Il faut trouver une solution pour exclure l’équipement des cavités du champ d’action de ce décret. De même, il faut que les équipements posés 
pour la pratique du canyonisme soient exclus de l’application du dit décret. La Fédération prépare un courrier pour appuyer cette demande. 

Le ministère de l’Environnement (MEEDDM) propose de noter cette exclusion dans une circulaire. Mais, il est préférable de l’inclure directe 
ment dans le décret et donc de négocier notre demande avant la création du décret. L’application d’une circulaire est dès plus incertaine, surtout 
qu’elle demandera une discussion après la diffusion du décret. 

Des outils ont été créés avec des questionnaires de causalité que l’on trouve sur le site (voir les liens que D. Molas nous a transmis pour décou-
vrir l’ampleur des contraintes qui y seront associées). 

Il faut apprécier la possibilité d’associer la Fédération française de la montagne et de l’escalade en ce qui concerne les canyons. De même, il faut 
contacter la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP). Une réunion de travail avec la FFRP est prévue le 9 avril 2010. 

Ce décret est un volet du « Grenelle de l’environnement », puis viendra le volet des espaces, sites et itinéraires. Nous avons intérêt à suivre avec 
beaucoup d’attention la suite des événements. 

Il faut informer nos structures déconcentrées sur ce projet de décret. Dans les cas de mauvaises relations avec le préfet, nous risquons d’être en 
face de difficultés insurmontables. 

Si la Fédération est invitée, D. Molas s’est portée volontaire pour suivre ce dossier et être présente à la réunion (confirmation faite depuis). 

8 - Suite de l’analyse de la création du bureau d’étude  
Suite à l’exposé de D. Cailhol, les éléments suivants sont à déterminer : 
 - la structure juridique ; 
 - les moyens humains ; 
 - les moyens techniques ; 
 - les moyens financiers ; 
 - les champs d’activités. 

Une recherche d’aide par le mécénat doit être recherchée. Quelles sont les possibilités, quelles sont les limites par rapport à notre projet ? 

Il est envisagé de prendre un stagiaire pour mener l’étude de marché afin d’étayer les hypothèses avancées. Il est souhaitable d’effectuer une 
présentation de l’étude de marché au Comité directeur au cours de sa réunion du mois d’octobre. Il est nécessaire d’informer les membres de 
l’assemblée générale 2010 sur l’avancement de cette étude. 

Il faut donner une information explicite et claire sur les buts recherchés pour susciter un intérêt et un volontarisme dans nos instances fédérales, 
CDS et CSR. 

Un budget de 2 000 € sera affecté pour qu’un étudiant puisse faire cette étude. 

9 - Présentation des directives techniques et des missions des Conseillers techniques 
Dans le cadre de ses fonctions de directeur technique national, É. Alexis nous présente l’organisation de la Direction technique nationale (DTN). 

La DTN s’inscrit dans la dynamique de la Fédération : 

L’organisation régionale n’est plus cohérente : 
- elle crée trop de distorsions entre les différents fonctionnements ; 
- il faudrait 7 à 8 CTN/CTR (conseillers techniques nationaux – conseillers techniques régionaux) pour couvrir le territoire français ; 
- elle disperse les CTN/CTR sur des dossiers secondaires. 



Une organisation fonctionnelle de la DTN permet : 
- d’organiser la DTN en cohérence avec le projet fédéral ; 
- d’améliorer la synergie d’intervention des CTN/CTR ; 
- de concentrer l’inter vention des CTN/CTR sur les dossiers porteurs de développement. 

Répartitions des missions nationales des quatre CTN 
Moyen de mise en oeuvre : favoriser l’emploi au service des projets des comités en s’appuyant sur quatre piliers nationaux avec un partage des 
missions sur les quatre régions. 

 • Pilier développement jeunes et familles. 
 • Pilier développement autres publics. 
 • Pilier formation. 
 • Pilier accès aux sites et inventaires. 
 • Missions transversales partagées. 

Le positionnement territorial des quatre conseillers techniques nationaux se fait sur la division en quatre de notre territoire national (ce sont les 
mêmes quatre grandes régions que nous avons créées pour améliorer notre communication vers nos instances). 

Quatre missions territoriales : 
 • Personne ressource institutionnelle (CNDS). 
 • Soutien à la professionnalisation.  
 • Identification des besoins de formations. 
 • Accueil des jeunes et mineurs : Écoles départementales de spéléologie (EDS), camps jeunes. 

10 - Étude positionnement 
Le Comité directeur a décidé de confier à la Commission Communication la mission de travailler sur l’identité visuelle de la Fédération et de 
créer une charte graphique. Cette démarche doit permettre dès 2011, de rechercher des partenaires financiers ce qui n’exclut pas l’appui des 
professionnels. Un budget de 20 000 € est prévu pour cette action. 

11 - Évolution de Spelunca 
Il est nécessaire de renégocier le marché avec l’imprimeur Gap éditions, car il n’a pas été actualisé depuis de nombreuses années. 

Les échanges ont permis de repréciser la commande du Comité directeur à l’égard de la commission. 

À savoir : étudier la possibilité d’étendre la distribution gratuite de Spelunca à l’ensemble des fédérés, rechercher les évolutions nécessaires pour 
que notre revue réponde à l’attente de ces nouveaux lecteurs (présentation, contenu, actualité, photographies, etc.). 

12 - Commission Jeunes 
Cette question est discutée avec le point 15 – EDS : nouvelles propositions issues de la réunion des EDS à Mèze. 

13 - Vote du Rapport d’orientation 2009/2012 
Il ne convient pas aux membres du Comité directeur d’où la nécessité de modifier sa présentation et de le soumettre au vote par Internet. 

14 - Vote du tarif des licences 2011 
Il est nécessaire d’effectuer une information pendant l’assemblée générale sur la dématérialisation du dossier d’adhésion. Celui-ci sera dispo-
nible sur le site fédéral et les paiements pourront s’effectuer via Internet. 

Pour inciter l’utilisation des documents téléchargeable et le paiement par téléchargement bancaire, il est décidé de créer une incitation financière 
pour les clubs qui utiliseront la dématérialisation du dossier. Cette incitation devra être mise en place avant le mois d’octobre. 

Pour : 15 Contre : 1 Abstention : 1 
Le Comité directeur valide la proposition de tarifs des adhésions pour l’année 2011 qui sera proposée à l’assemblée générale. 

Licence membre individuel   65,00 € 

Affiliation club  80,00 € 

Cotisation association composée de membres déjà fédérés  100,00 € 

Licence membre club  40,00 € 

LICENCE INITIATION 

1 j carnet de 25  90,00 € 

Prix coupon 1 jour  3,60 € 

LICENCE INITIATION 

3 j carnet de 5  30,00 € 

Prix coupon 3 jours   6,00 € 



15 - Présentation et vote du budget prévisionnel pour l’année 2010 et 2011 
Il est proposé de partir du prévisionnel de l’exercice 2009 pour établir celui de l’exercice 2010 compte tenu des incertitudes sur le résultat des 
comptes de l’exercice 2009. Le prévisionnel sera envoyé au Comité directeur pour être voté par Internet. 

16 - Vote de l’ordre du jour de l’assemblée générale 2010 
L’ordre du jour est adopté avec quelques adaptations et compléments.  

Le secrétaire général transmettra le document corrigé à L. Mangel pour insertion dans le Descendeur. 

17 - Désignation des membres de la Commission de surveillance des opérations électo-
rales 

Le Comité directeur doit désigner des membres qualifiés pour la commission de surveillance des opérations électorales puisque celle-ci n’a 
qu’un membre. Actuellement seul R. Legarçon est membre de cette commission. 

Le Comité directeur décide de procéder à un vote nominatif. 

Pierre Mouriaux a obtenu : 
OUI : 17 NON : 0 Bulletin blanc : 0 

Pierre Mouriaux est élu membre de la Commission de surveillance des opérations électorales. 

Yves Besset a obtenu : 
OUI : 17 NON : 0 Bulletin blanc : 0 

Yves Besset est élu membre de la Commission de surveillance des opérations électorales. 

18 - Étape 4 de l’Agenda 21 FFS : enjeux et orientations 
Le groupe de travail « Agenda 21 » FFS présente la première partie de ses propositions pour l’étape 4 de la construction de l’Agenda 21 fédéral. 

Le Comité directeur approuve le travail réalisé et encourage le groupe à continuer dans cette direction. Les éléments complets de cette étape n°4 
seront soumis au vote de l’assemblée générale. 

19 - Commission des relations et expéditions internationales 
Désignation des expéditions nationales FFS 2011 

Olivier Vidal, président de la commission, présente l’expédition nationale 2010 qui a eu lieu en début d’année en Patagonie (Chili). 

Conformément aux règles fédérales, le Comité directeur doit se prononcer sur le montant à allouer à cette expédition nationale. Il est demandé 
que ce budget soit pris sur le budget communication en tout ou partie, vu qu’il s’agit pour la Fédération d’une opération forte de communication 
externe. Le Comité directeur préfère que le budget soit intégré au budget des autres expéditions parrainées. 

Dans ce cas, la CREI propose que l’aide à l’expédition nationale soit réduite. 

Deux options se dessinent ; une option pour 3 000 € et une autre pour 2 500 €. 

Pour : 8 dont voix de la présidente 
Contre : 8 Abstention : 1 

Le Comité directeur accorde le montant de 3000 € à l’expédition Ultima Patagonia pour l’année 2010 (compris dans le budget dotations 
aux expéditions de la commission). 

Afin de simplifier les démarches futures, le Comité directeur demande à la CREI de lui présenter pour la réunion de mai, une proposition de 
modification des règles concernant les expéditions nationales, afin que ce soit le Conseil technique de la CREI qui fixe lui-même les montants 
alloués aux expéditions nationales. Ceci afin d’éviter de trop longues discussions en réunion du Comité directeur. 

Pour l’année 2011, la commission propose le label « Expédition nationale » à une expédition canyon au Népal « Chamjé Khola 2011 ». 

L’exploration que les organisateurs de cette expédition proposent est spectaculaire puisqu’elle consiste à créer des parcours dans des canyons de 
plus de 2000 m de dénivelé dans le massif de l’Himalaya. Avec ce projet, ce serait la première fois que la Fédération donnerait le label 
d’expédition nationale à une expédition canyon. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur attribue à l’unanimité à l’expédition « Chamjé Khola 2011 » le statut d’expédition nationale 2011. 

20 - Règles européennes sur les compétitions à ciel ouvert 
Un groupe de travail de la Fédération spéléologique européenne sur les compétitions « spéléologiques » (courses sur cordes) sollicite la partici-
pation de la FFS sur la définition des règles de compétitions. 

Le Comité directeur décide de ne pas répondre à la sollicitation parce que la FFS ne souhaite pas s’engager dans une démarche de compétition. 

Après une discussion très large sur le thème de la compétition et de ses implications, le Comité directeur décide de ne pas s’associer à ce groupe 
de travail. 



Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 2 
Le Comité directeur décide de ne pas s’associer à cette démarche visant à introduire la compétition à ciel ouvert dans les activités de 

notre Fédération. 

21 - Vote de la Convention CCI (FFME, FFS et FFCAM) 
Après avoir pris connaissance de cette convention, le Comité directeur accepte de la signer en l’état, mais souhaite qu’un avenant soit proposé 
pour modifier le point 4-5 en supprimant ou en modifiant la fin de la deuxième phrase, qui en l’état pénalise la Fédération qui sera la plus active. 

« Chaque fédération participe à part égale aux actions validées. Et le point 4-6, modification de la fin du paragraphe. « Les structures déconcen-
trées de chaque fédération seront encouragées à reprendre tout ou partie de la présente convention comme modèle pour la mise en place de con-
ventions interfédérales locales qui devront recevoir l’aval » remplacé par « de la CCI ». 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur adopte à l’unanimité la convention FFME /FFS/FFCAM de la CCI 

22 - École départementale de spéléologie (EDS) : nouvelles propositions issues de la réu-
nion des EDS à Mèze 

Le document transmis par F. Rozier est présenté par L. Tanguille et É. Alexis. Suite aux explications et aux questions posées, le Comité direc-
teur se détermine sur les points suivants : 

- il est décidé de retenir comme critères qu’une EDS doit obligatoirement être portée par un CDS, et faire l’objet d’une convention avec la Fédé-
ration ; 

- qu’elle participe à la stratégie de développement du CDS ; 
- qu’elle doit s’inscrire dans un projet fédérateur pour les clubs ; 
- qu’elle n’accueille que des fédérés et des jeunes de moins de 26 ans, pour une activité minimum fixée à 50 journées/participants ; 
- et qu’elle organise au moins un camp annuel. 

Pour : 8 Contre : 5 Abstentions : 3 
Le Comité directeur décide que la participation fédérale minimale pour ceux répondant à ces critères est fixée à 250 euros. 

Pour : 10 Contre : 6 Abstention : 1 
Le Comité directeur décide la prise en compte des jeunes de moins de 26 ans au sein des EDS. 

23 - Réorganisation du siège 
É. Alexis présente l’ensemble des activités du siège et la répartition des activités entre les salariés. En tenant compte du départ en retraite de M. 
Rouchon, il a effectué une répartition des charges de travail sur les quatre salariés. Si l’on veut main tenir l’ensemble des activités du siège, il 
manquera 806 heures de travail. 

Le Comité directeur décide d’embaucher à partir de septembre 2010 un salarié à temps partiel en contrat aidé. Le trésorier adjoint fait remarquer 
que le gain d’argent, après le départ en retraite de M. Rouchon, devait servir en partie à couvrir les frais du DTN pour restructurer le siège en tant 
que directeur administratif. 

Le Descendeur : dématérialisation des documents. 
En ce qui concerne le coût de l’étude sur la publication du Descendeur, le Comité directeur a choisi de proposer aux grands électeurs différentes 
options. Ces derniers seront informés qu’ils recevront la convocation via Internet et qu’ils pourront consulter le Descendeur sur le site de la 
Fédération. Ceux qui souhaitent disposer de la version papier avant l’assemblée générale devront en faire la demande. Les autres disposeront 
d’un exemplaire papier sur place au Congrès. 

Pour effectuer la publication du Descendeur, il est proposé d’utiliser les services d’un vacataire sous une forme à déterminer. Ce qui permet de 
gagner du temps salarié pour la période critique jusqu’en septembre. 

Pour : 13 Contre : 2 Abstention : 0 
Le Comité directeur décide l’utilisation d’un vacataire pour le travail d’édition du Descendeur et l’emploi d’un salarié à temps partiel à 

partir du 1er septembre. 

24 - Création des pôles 
Après un échange de vues et discussions sur cette démarche, J.-P. Holvoet est invité à adresser aux présidents de commission l’état 
d’avancement de la réflexion du groupe de travail sur ce point. 

25 - Questions posées par les présidents de région 
• Modifications de la gestion des coupons d’initiation. La Commission assurance fera une nouvelle mise au point sur ce sujet. 
• Composition de l’assemblée générale fédérale. 
• Composition du Comité directeur fédéral. 
• Associer les grands électeurs aux travaux de la Fédération. 

Ces points sont inscrits par le groupe de travail « Organisation de la Fédération » qui est sous la responsabilité de J.-P. Holvoet et sur lesquels il 



y a une recherche. De plus, ils font partie des discussions dans les réunions des grandes régions. 

• Recommandations signées et en devenir au sein de la Fédération. 

• Budget de la Conférence des régions. 

La demande des présidents est de passer le budget à 4 000 €.  

Le Comité directeur vote un budget fixé à 3 000 € maximum. 

26 - Gestion comptable des commissions (chéquiers et avances financières) 
La commission EFS est conviée à présenter au cours du congrès de Sault des propositions qui respectent l’application du règlement financier. 

Le Comité directeur appréciera les propositions. 

27 - Projet de transformation de la Commission financière 
B. Lips demande d’élargir le champ de compétence de la Commission financière aux statistiques. 

É. Lefebvre ne partage pas cet avis, car actuellement, le but de la Commission financière n’est pas l’étude des chiffres, c’est un organe de con-
trôle et de suivi de la gestion financière de la Fédération. 


