
Réunion du Comité directeur – 24 mai - Sault (Vaucluse) 
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Philippe Kerneis, Éric Lefebvre, Bernard Lips, 
Frédéric Meignin, Annick Menier, Delphine Molas, Jean-Pierre Mouriès, Isabelle Obstancias, Jacques Orsola, José Prevôt, Jacques Romestan, 
Laurence Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal. 
Absents Excusés : Michel Decobert 
Directeur technique national : Éric Alexis 
Présidents de régions : Raymond Legarçon, Christophe Prévot (excusé). 
Présidents de commissions : Yves Besset, Marc Boureau, Jean-Pierre Buch, Emmanuel Cazot, Nicole Jonard (excusée), Frédéric Martin (ex-
cusé), Pierre Mouriaux, Claude Mouret, Christophe Prevôt (excusé), Christophe Tscherter. 

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 Accueil des nouveaux élus. 
2 Postes à pourvoir au Bureau. 
3 Bilan de l’Assemblée générale 2010 
4 Congrès 2011 
5 Modification du règlement des Expéditions nationales 
6 Agenda fédéral 
7 Publications fédérales 
8 Stage de formation des dirigeants fédéraux 
9 Questions diverses 

Le quorum étant atteint la réunion débute à 9 h 10. 

1. Accueil des nouveaux élus 
Jacques Orsola et Jean-Pierre Mouriès ont été élus membres du Comité directeur par l’Assemblée générale 2010. Le Comité directeur comprend 
donc 18 membres. 

Informations sur la composition du Comité directeur. 

Olivier Vidal a présenté sa démission de son poste de vice-président au sein du Bureau. Il reste membre du Comité directeur. 

Jacques Romestan a présenté sa démission de son poste de trésorier au sein du Bureau. Il reste membre du Comité directeur. 

Laurent Galmiche a donné sa démission de membre du Comité directeur. 

2. Postes à pourvoir au Bureau 
Laurence Tanguille propose de ne pas pourvoir le poste de vice-président qu’occupait Olivier Vidal. 

Éric Lefebvre propose sa candidature pour le poste de trésorier 

Il est procédé à l’élection du trésorier. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Comité directeur élit Éric Lefebvre trésorier de la Fédération. 

Il n’y a pas de candidat pour le poste de secrétaire adjoint au sein du Bureau. 

RAPPEL 
Le Bureau se compose : 

Présidente : 

- Laurence Tanguille 

Président adjoint : 

- Jean-Pierre Holvoet 

Secrétaire général : 

- Henri Vaumoron 

Trésorier : 

- Éric Lefebvre 

Trésorier adjoint : 

- José Prévot 

Vice-présidente : 



- Annick Menier 

Évolutions de la Commission financière 
B. Lips propose d’intégrer les statistiques non financières dans la Commission financière pour élargir les méthodes d’analyse et de ce fait élargir 
les missions de la commission. 

Il est demandé au Comité directeur de se prononcer. 

Pour : 15 Abstention : 1 Contre : 2 
Le Comité directeur adopte l’élargissement des fonctions de la commission. 

Suite aux modifications du Comité directeur et du Bureau, il est procédé à l’élection de nouveaux membres de la commission financière sachant 
que B. Lips a été élu précédemment et que J. Romestan est membre de droit en tant que trésorier sortant. 

Trois candidats se proposent pour compléter la commission : Guy Ferrando, J. Orsola et R. Legarçon. 

Les candidats ont obtenu : 

G. Ferrando : Pour : 17 Abstention : 0 Contre : 0 Non exprimé : 1 
J. Orsola : Pour : 16 Abstention : 0 Contre : 0 Non exprimé : 2 

R. Legarçon : Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0 Non exprimé : 4 
Les trois candidats sont élus 

É. Lefebvre étant le trésorier de la Fédération, il ne peut pas être le président de la commission financière. Il est donc procédé, à l’élection d’un 
nouveau président par intérim jusqu’au Comité directeur d’octobre 2010. J. Romestan propose sa candidature. 

Pour : 16 Abstention : 0 Contre : 0 Non exprimé : 2 
J. Romestan est élu président de la Commission financière. 

3. Bilan de l’Assemblée générale 2010 
À cause d’une méconnaissance du matériel d’enregistrement, la séance de l’Assemblée générale n’a pas été enregistrée en totalité. La carte 
mémoire s’est révélée trop petite. 

Elle était limitée à 1 h 30. Donc, il manque 1 h 30 d’enregistrement de la fin de la matinée. (Ce problème sera noté pour l’année prochaine) 

J.-P. Holvoet souligne que dans l’ensemble l’Assemblée générale s’est déroulée correctement, tant pour la présentation des sujets que pour les 
questions posées. 

Pour le repas de midi, on a oublié de dire aux présidents de commissions qu’ils étaient prévus. La présentation des comptes a été bien suivie. Le 
contenu doit être informatif, donc sa présentation doit être revue. 

D. Molas fait remarquer que les rapports des commissions dans Le Descendeur sont à revoir tant dans leur contenu que dans leur présentation. Il 
est nécessaire que les textes inscrits dans ce document soient contrôlés par le secrétaire général qui éventuellement demandera des corrections 
avant transmission à L. Mangel. 

R. Legarçon souligne qu’il y a trop de textes dans Le Descendeur ce qui ne facilite pas sa lecture et l’attention des grands électeurs. 

P. Kerneis précise que le contenu du Descendeur doit être correct. Les rapports annuels des commissions doivent donner le reflet des activités de 
l’année. 

J.-P. Holvoet explique que le Descendeur peut être allégé pour les exemplaires nécessaires aux discussions en Assemblée générale. 

La totalité du contenu peut être mis sur le site à la disposition de tous.  

Il est donc souhaitable de créer un groupe de lecture pour accroître l’efficacité et le gain de temps. 

J.-J. Bondoux fait remarquer que les réunions « Grandes régions » ont permis de faciliter le dialogue et la communication au cours de 
l’Assemblée générale. 

4. Congrès 2011 
En juin 2009, le siège fédéral a transmis à H. Vaumoron un message envoyé par Jean Servières par lequel, 

il confirmait que le CDS de la Corrèze se proposait d’organiser le congrès d’une des années à venir. Depuis, le secrétaire général n’a pas eu de 
nouvelles. 

Début mai, H. Vaumoron a envoyé un message à J. Servières resté sans réponse. 

Suite à la transmission par J.-P. Holvoet du relevé des décisions prises par le Comité directeur, J. Servières a écrit au secrétaire général. (Ce 
message est transféré au Comité directeur). 

Conclusion, il n’y a pas de candidat pour l’organisation d’un congrès pour 2011. 

C. Mouret se propose pour contacter le CDS de la Corrèze pour connaître leur décision et la relayer auprès du Comité directeur fédéral. 

Pour 2012, le Comité départemental de spéléologie du Var (83) examine la possibilité d’organiser le congrès, il donnera sa décision courant du 



mois d’octobre 2010. 

5. Modification du règlement des expéditions nationales 
Comme le Comité directeur l’a demandé lors de sa réunion de mars, voici la proposition de la CREI de modification du règlement régissant les 
Expéditions nationales FFS, afin qu’il n’y ait plus besoin de débattre en Comité directeur du montant précis alloué aux expéditions nationales. 

Dans ce règlement, il est proposé au Comité directeur de remplacer la phrase : 
« Un budget de 3 000 € par projet est accordé après validation du statut par le Comité directeur de la FFS. » par la phrase suivante : 
« Le montant est défini par le Conseil technique de la CREI après la validation de statut d’Expédition nationale par le Comité directeur de la 
FFS. » 

Pour : 9 Abstention : 8 Contre : 1 
Le Comité directeur approuve cette modification : à partir de 2011, ce sera la CREI qui définira le montant alloué aux expéditions na-

tionales. 

Le Comité directeur demande à la CREI de revoir les conventions avec les expéditions, et en par ticulier l’utilisation de notre image. 

6. Agenda fédéral 
Ce point est reporté au mois d’octobre car il n’a pas été traité en réunion de Bureau. 

7. Publications fédérales 
Il y a trois publications, le Mémento du dirigeant, la Lettre de l’élu et le Descendeur qui sont sous l’autorité du Bureau et doivent, notamment, 
être suivies par le secrétaire général.  

En l’absence d’un secrétaire général adjoint, il sera difficile pour le Bureau, réduit à six membres, et au secrétaire général de suivre avec tout le 
sérieux nécessaire la réalisation de ses publications.  

Pour organiser ce travail, le Comité directeur propose que la Commission statuts et règlement intérieur assure le suivi des mises à jour du Mé-
mento avec le secrétaire général. 

Pour les articles de Bruits de fond publiés dans Spelunca, le Bureau fera au mieux avec la Commission publication. 

L. Galmiche était le représentant du Comité directeur au sein de la Commission publications : sa démission libère ce poste. J. Orsola propose 
d’assurer la liaison entre cette commission et le Comité directeur. 

Pour : 16 Abstention : 0 Contre : 0 
Sur les 18 bulletins exprimés, il y a 1 blanc et 1 nul. 

Le Comité directeur élit J. Orsola correspon dant à la Commission publications. 

8. Stage de formation des dirigeants fédéraux 
Un stage fédéral de formation des dirigeants de nos instances est à nouveau proposé. Pour faciliter sa mise en place dans les calendriers des 
instances régionales et départementales, il est proposé de conserver la même date chaque année, soit le dernier week-end du mois de novembre. 

Le Comité directeur adopte à l’unanimité une date fixe pour l’organisation d’un stage de formation de dirigeants qui est le dernier week-end de 
novembre. 

9. Questions diverses 
• Convention « BEAL » 

La nouvelle convention proposée à la signature entre la FFS et la société BEAL implique de modifier les conventions d’organisation du congrès. 
Cette convention fait l’objet d’un certain nombre de modifications. Annick Menier est chargée de soumettre au vote du Comité directeur dans les 
15 jours une convention intégrant ces dernières. 

• Définition de la spéléologie pour le brevet d’État 
Ce texte a fait l’objet d’un cer tain nombre de modifications. Il sera remis en forme et soumis au vote du Comité directeur par Internet. 

• Commission des publications 
La commission regrette que les droits de réponse envoyés à la FFS, concernant divers comptes rendus de réunion, n’aient pas été reproduits dans 
le Descendeur. 

•Commission professionnelle 
P. Kerneis pose le problème de l’inexistence et de la non-présence dans les discussions du président de la commission. Il est demandé sa démis-
sion, si ce dernier ne donne pas signe de vie et ne vient pas au Comité directeur d’octobre. 

• Dossier Courniou 
Un courrier sera envoyé à la mairie de Courniou pour connaître le chiffre d’affaires, ainsi nous pourrons leur produire une facture de reverse-
ment conformément à la convention signée. 



• Délégation FAAL 
Le responsable FAAL présente le dossier sur la construction d’un gîte par le Spéléo-club de la Montagne noire, pour une valeur de 121 000 € et 
demande au Comité directeur de se positionner quand à la recevabilité de ce projet. 

La demande initiale était une aide pour arranger leur local. Cette aide avait été reportée car il manquait des subsides. Là, elle est modifiée. C’est 
un dossier complexe et en rapport avec celui de Courniou. 

• Dossier S. Wilmo 
H. Vaumoron informe le Comité directeur de la clôture des actions judiciaires contre S. Wilmo. 

Suite à une communication téléphonique avec le bureau du procureur de la République, il a été informé des suites de la convocation du 18 mai 
de S. Wilmo. 

Celui-ci a réglé le montant dû au CDS 89. La plainte de la Fédération a été confondue avec l’action du CDS. 

En conséquence, le procureur considère que toutes les actions en cours contre S. Wilmo sont éteintes. 

Ce dossier est donc clos définitivement. Il reste à vérifier auprès du CDS 89 si le bureau du procureur leur a transmis le chèque de règlement qui 
leur revient. 

• Dossier Villhonneur / ASC 
L. Tanguille va effectuer la saisine de Michel Bouthors pour lancer la procédure de l’instruction et en conséquence l’organe disciplinaire de 
première instance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


