
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux, Gilles Colin, Jean-Pierre Holvoet, Yves Kaneko, Éric Lefebvre, Frédéric Meignin, 

Annick Menier, Delphine Molas, Jean-Pierre Mouriès, Isabelle Obstancias, José Prevôt, Jacques Romestan (jusqu’à 20h), Laurence 
Tanguille, Henri Vaumoron, Olivier Vidal . 

Absents Excusés : Bernard Lips et Philippe Kerneis. 

Procurations : Philippe Kerneis à Delphine Molas. 

Absent : Jacques Orsola. 

Directeur technique national : Éric Alexis 

Présidents de commissions : Raymond Legarçon, Dominique Beau. 

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 Internet (H. Vaumoron) 
3. Date d’application des nouveaux statuts et RI (J.-P. Holvoet) 
4. Le nouveau réglement intérieur fédéral 
5. Rapport financier exercice 2010 (É. Lefebvre) 
6. Rapport de la Commission financière (J. Romestan) 
7. Vote du bilan de l’exercice 2010  
8. Modalités d’arrêté des comptes (É. Lefebvre) 

9. Affectation des fonds dédiés de l’opération OSÉE (É. Lefebvre) 
10. Budget prévisionnel 2011 (J. Prevôt)  
11. Proposition : présentation des « budgets prévisionnels 

2012/2016 » (J. Prevôt) 
12. Questions ou vérifications (H. Vaumoron) 
13. Examen des motions (H. Vaumoron) 
14. Informations 
15. Questions diverses 

1. Approbation du compte rendu de la réunion précédente 
Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur approuve le compte rendu de la réunion du 19 et 20 mars à l’unanimité. 

2. Validation des votes par Internet (H. Vaumoron) 
Convention AMM/FFS 

Cette convention a été validée par le vote Internet par 11 voix pour. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
Le Comité directeur valide la convention AMM/FFS à l’unanimité. 

Convention CREPS/FFS 
Cette convention a été validée par le vote Internet par 11 voix pour. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
Le Comité directeur valide la convention CREPS/FFS à l’unanimité. 

Groupe de travail Cavités artificielles 
L’ordre de mission relatif au groupe de travail « Cavités artificielles » a été validé par le vote Internet par 10 voix pour. 

L. Tanguille avait proposé des observations sur la lettre de mission, mais après le vote validé. Ces observations n’ont pas été inté-

grées dans la version actuelle. 

L. Tanguille demande au Comité directeur de corriger la lettre. Elle propose de la reformuler et de transmettre la version corrigée au 

Comité directeur. La lettre de mission sera ensuite soumise au vote du Comité directeur. 

(Arrivée de Delphine Molas à 17 h 20. Le nombre de voix passe à 16). 

Ordre du jour des Assemblées générales 
L’ordre du jour des Assemblées générales a été validé par le vote Internet par 15 voix pour. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 2 

Le Comité directeur valide l’ordre du jour des Assemblées générales. 
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Rapport d’orientation 
Le rapport d’orientation a été validé par le vote Internet par 11 voix pour, 0 contre et 1 abstention. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 2 

Le Comité directeur valide le rapport d’orientation. 

Règlement intérieur de la Commission secours 
Le règlement intérieur de la Commission secours a été approuvé par le vote Internet par 5 voix pour, 1 contre et 2 abstentions. 

Le 9 juin, le CSR Rhône-Alpes a déposé une motion pour modifier le règlement intérieur de la Commission secours. 

Cette proposition nécessite une révision du RI voté par le Comité directeur. Le Comité directeur demande la création d’un groupe de travail pour 

étudier le projet proposé par le CSR Rhône-Alpes. Deux membres du Comité directeur vont participer à ce travail : J.-P. Holvoet et H. Vaumoron 
(représentant du Comité directeur pour la commission) qui comprend également, Dominique Beau et un représentant du CSR Rhône-Alpes. 

3. Date d’application des nouveaux statuts et RI (J.-P. Holvoet) 
J.-P. Holvoet suggère d’appliquer les statuts dès leur vote, soit demain, pour les expérimenter pendant une année. On peut également attendre 2012. 

G. Colin estime que c’est au prochain Bureau de mettre en place les nouveaux statuts et RI. 

D. Molas pense que le Comité directeur n’est pas prêt. 

Il est proposé de mettre en application les nouveaux statuts et RI à compter de l’Assemblée générale de 2012 pour permettre à la nouvelle équipe 
d’intégrer les nouvelles règles. 

Le Comité directeur est appelé à se prononcer sur la date d’application. 

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur valide la mise en application des nouveaux statuts et règlement intérieur pour l’Assemblée générale de 2012 à 

l’unanimité. 

(Suite aux votes de l’Assemblée générale, Il faudra noter dans le procès-verbal de celle-ci que les nouveaux statuts et RI seront applicables pour 
l’Assemblée générale de 2012.) 

Ce point sera évoqué à l’Assemblée générale du lendemain. 

4. Le nouveau règlement intérieur fédéral 
J.-P. Holvoet explique que 7 points sont à modifier dans le règlement intérieur fédéral. 

• La licence doit être réglée avant le 1er janvier de l’année civile, sous peine de perdre sa qualité de membre de la FFS. 

• Le vote par correspondance et le vote par Internet ont été introduits dans l’article 7, en stipulant quel matériel de vote est à fournir pour le vote par 
correspondance et le déroulement du vote par Internet. 

• Les autres modifications sont liées notamment à la réorganisation fédérale en pôles. 

• Les élections se feront au scrutin majoritaire ou uninominal à un tour. 

• Les membres du Comité directeur deviendront des administrateurs. R. Legarçon fait remarquer qu’il n’y a pas d’adjoint avec les coordinateurs de 
pôle, en cas de désistement. 

O. Vidal relève la présence de la CREI dans le pôle communication. 

Le Comité directeur vote le projet du nouveau règlement intérieur fédéral. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 1 

Le Comité directeur valide le projet du nouveau règlement intérieur fédéral. 

5. Rapport financier exercice 2010 (É. Lefebvre) 
É. Lefebvre annonce un résultat positif de 48 100 euros et explique que celui-ci est dû aux économies réalisées sur le fonctionnement et sur les ac-

tions. 

L. Tanguille souligne que des actions n’ont pas été réalisées. 

R. Legarçon souhaite savoir s’il y aura des répercussions pour ces actions non réalisées. L. Tanguille indique que ce ne sera pas le cas. 

J. Romestan souhaite savoir si des sommes ont été provisionnées en vue du congrès et du cinquantenaire de la FFS qui aura lieu à Millau en 2013. 

É. Lefebvre répond par la négative, car aucune demande n’a été faite dans ce sens. 
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6. Rapport de la Commission financière (J. Romestan) 
J. Romestan explique que la Commission financière n’a pas fonctionné faute de documents transmis. Donc, il n’y aura pas de rapport de la commis-
sion. 

Il ajoute que son mandat de président de la commission prendra fin à l’Assemblée générale, mandat qu’il aura occupé de droit pendant 1 an en tant 
qu’ancien trésorier fédéral. 

É. Lefebvre précise que les documents en question sont à disposition au siège et qu’en tout état de cause, ils pouvaient être réclamés avant la veille 
de l’Assemblée générale. 

7. Vote du bilan de l’exercice 2010  
Le Comité directeur vote le bilan de l’exercice 2010. 

Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 1 

Le Comité directeur valide le bilan de l’exercice 2010. 

8. Modalités d’arrêté des comptes (É. Lefebvre) 
Le commissaire aux comptes demande que les comptes soient arrêtés par une instance décisionnelle ou un représentant juridique. 

Cette modalité doit être réalisée après le passage de l’expert-comptable et avant validation des comptes par l’Assemblée générale. 

Il est proposé qu’après le passage de l’expert-comptable, le président arrête les comptes après présentation au Comité directeur et vote de ce dernier 
par Internet. 

Il faut compléter le règlement financier de la FFS pour y inclure cette obligation. 

Le Comité directeur vote les modalités d’arrêté des comptes. 

Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 1 

Le Comité directeur valide les modalités d’arrêté des comptes. 

9. Affectation des fonds dédiés de l’opération OSÉE (É. Lefebvre) 
É. Lefebvre indique que ces fonds ne peuvent pas servir à autre chose que ce pour quoi ils ont été donnés. 

D. Beau intervient. Il indique que le reliquat de l’opération s’élève à 17 000 € actuellement. Cependant, les comptes ne sont pas encore arrêtés. Il est 
probable que la somme restante sera aux alentours de 7 000 €. 

É. Lefebvre énumère plusieurs possibilités qui devront être proposées aux donateurs : don à la famille, remboursement des dona -teurs au prorata, 
utilisation de la somme par la Commission secours. 

Autre possibilité, il est proposé d’allouer le solde au prix « Hammel » 

D. Beau et É. Lefebvre proposent d’informer les donateurs et de leur proposer une affectation ou le remboursement. 

Le Comité directeur sera informé du résultat de la décision des donateurs lors de sa prochaine réunion. 

10. Budget prévisionnel 2011 (J. Prevôt)  
Le budget est équilibré. L’an passé, les montants des subventions étaient équivalents à celui des licences. Cette année, le montant 

des subventions est légèrement supérieur. 

L. Tanguille précise que les subventions du ministère des Sports ont augmenté de l’ordre de 6 000 €.  

D. Molas souhaite savoir si une demande de subvention a été faite au ministère de l’Écologie cette année. Il lui est répondu par l’affirmative, une 
somme de l’ordre de 15 000 € est en attente de mandatement au ministère, la Fédération doit transmettre un document comptable afin que la somme 

soit versée 

11. Proposition : présentation des « budgets prévisionnels 2012/2016 » (J. Prevôt) 
J. Prevôt propose d’engager le travail d’élaboration du budget prévisionnel 2012/2016.  

Compte tenu des échéances à venir, cette proposition n’est pas retenue. 

12. Questions ou vérifications (H. Vaumoron) 
Rapport moral, rapport d’orientation  

Ces rapports ont été approuvés par le Comité directeur. Pas d’observation particulière. 

Ordre du jour des Assemblées générales 
Le point 8 (élections des membres du Comité directeur) de l’Assemblée générale extraordinaire est annulé, puisqu’aucune candidature n’a été reçue. 

Il n’y a pas d’autres modifications. 
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13. Examen des motions (H. Vaumoron) 
A. Menier demande si les présidents de commission peuvent rester pendant l’examen des motions. 

Le Comité directeur décide qu’ils peuvent rester. 

Motion n°1 : motion gaz de schistes (CDS 34) 
Cette motion recoupe la motion 10 (CSR Midi-Pyrénées). 

Le CDS 34 informe le Comité directeur qu’il a adopté une motion concernant l’exploitation des gaz de schistes, ce n’est pas une motion. 

Motion n°2 : changement de nom du « Mémento du dirigeant » (François Marchand)   
C’est une question du domaine de compétences du Comité directeur.  

Elle sera débattue à la prochaine réunion du Comité directeur. 

Les motions n° 3, 4, 6, 7 concernent des modifications des statuts ou du RI (F. Marchand)  
Elles s’intègrent dans les modifications qui vont être proposées à l’Assemblée générale. 

Motion n° 8 : référendum d’initiative « spéléo » (CDS 38)  
Le CDS 38 souhaite que soit inclus dans les statuts de la Fédération le « référendum d’initiative spéléo ». 

É. Lefebvre relève qu’il s’agit d’une remise en cause du rôle de l’Assemblée générale. 

D. Molas précise qu’un référendum est un vote binaire. Est-ce que cela correspond à un besoin, est-ce un souci dans le fonctionnement actuel ? 

L. Tanguille informe que cette demande a été présentée par les auteurs à la réunion Grande région du sud-est. 

O. Vidal précise que ce n’est pas forcément une défiance vis-à-vis des instances décisionnelles. C’est à appliquer de manière exceptionnelle (cela se 
passera peut-être tous les 2-3 ans), avec un minimum de signataires et sur des grandes orientations. 

J.-P. Holvoet s’étonne ! Il y a des outils démocratiques dans nos statuts. On peut décider d’une Assemblée générale supplémentaire, en cas de vrai 
problème, si elle est demandée par un certain nombre de grands électeurs. 

L. Tanguille observe que c’est l’occasion d’un débat. 

Le Comité directeur entend cet appel qui est un fonctionnement différent.  

Actuellement, il n’en voit pas le fondement dans la mesure où l’on a développé les réunions grandes régions qui permettent un contact direct avec les 

instances départe -mentales et régionales. 

Pour : 10  Contre : 4  Abstention : 0 

Le Comité directeur présentera à l’Assem -blée générale la motion du CDS 38. 

Cette motion sera présentée en question diverse lors de l’Assemblée générale. 

Motion n° 9 : modifications statutaires (CDS 08) 
Elle s’intègre dans les modifications qui vont être proposées à l’Assemblée générale. 

La motion n° 10 : motion gaz de schistes (CSR Midi-Pyrénées) 
G. Colin pense que les spéléologues attendent un signe fort sur ce dossier. 

L. Tanguille souhaite améliorer la formulation suivante « demande expressément l’abrogation », car on ne sait pas à qui on s’adresse. 

H. Vaumoron précise que cette demande est adressée à l’Assemblée nationale, au Sénat. 

R. Legarçon est d’accord avec G.Colin, la communauté spéléologique est « remontée » sur le sujet. 

A. Menier propose de changer la phrase : « la FFS sollicite auprès des députés l’abrogation ». 

R. Legarçon affirme que la région Midi-Pyrénées ne sera pas d’accord avec le terme « solliciter ». 

J.-P. Holvoet s’interroge sur cette action : est-ce que cela ne risque pas de nous pénaliser sur la signature de la convention Grenelle ? 

L. Tanguille pense qu’il n’y a pas de risques. 

Le courrier de mise en garde de la FFS avait été envoyé à tous les députés concernés par les gaz de schiste. 

Pour : 11  Contre : 1  Abstention : 2 

Le Comité directeur soutient la motion du CSR Midi-Pyrénées. 

La motion n° 11 : modification du RI du SSF (CSR Rhône-Alpes) 
L’adoption du règlement intérieur du SSF ne dépend pas de l’Assemblée générale. 

Le Comité directeur a bien entendu les diverses réactions et a décidé de retravailler avec la Commission secours son règlement intérieur. 

Pour : 0  Contre : 15  Abstention : 1  

Le Comité directeur ne soutient pas la motion n° 11. 
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Motion n° 12 : éviction d’Éric Zipper du CT (CSR Alsace)  
J.-P. Holvoet pense que cette motion est une clarification sur ce qui s’est passé. La motion de l’Alsace est à présenter lors du rapport d’activité du 
SSF, car elle ne relève pas d’une motion. 

Ce n’est pas une motion en tant que telle, mais une demande d’explication. 

D. Beau veut bien s’expliquer. Il rappelle que le courrier a déjà beaucoup circulé. 

L. Tanguille propose que D. Beau apporte des précisions, lors des comptes rendus d’activité des commissions et au passage de celui du SSF. Il sera 
précisé que le Comité directeur n’a pas jugé recevable la motion déposée par l’Alsace. 

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur soutient la proposition faite par la présidente à l’unanimité. 

Motion n° 5 sur le règlement disciplinaire (François Marchand)  
J.-P. Holvoet propose qu’on diffère cette motion. Pour modifier le règlement disciplinaire, il faut prendre contact avec le ministère pour vérifier les 
propositions de modification. 

L’Assemblée générale actuelle ne peut pas adopter cette proposition. 

On retient cette motion, qui contient des modifications intéressantes, mais il est nécessaire d’y travailler pour la présenter à la prochaine Assemblée 
générale (2012). 

Motions et amendements pour les statuts et règlement intérieur. 
Des motions ont été présentées et de nombreux échanges ont été réalisés pour effectuer des amendements. 

J.-P. Holvoet présente le résultat de l’examen des motions et amendements effectués par le groupe de travail et la commission statuts et RI. 

Pour l’article 1, 3ème alinéa « Elle intègre la notion de développement durable dans ses politiques, ses règlements et les modes de gestion qui régis-
sent son fonctionnement, l’accomplissement des activités sportives et la tenue des manifestations sportives qu’elle organise ou qui sont organisées 

sous son égide. » 

• Le CSR F souhaite qu’on modifie la notion de développement durable par « principe de développement durable ». La notion est l’idée qu’on a 

d’une chose, et le principe, ce sont des règles. 

• Une demande est de supprimer le terme « sportif ». Et de mettre à la place « Possibilité de manifestations et activités non sportives ». 

Pour l’article 8 : « Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur » 

• Proposition : les activités ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence sont définies par le règlement intérieur. 

Pour l’article 9 : « Les représentants des associations affiliées sont élus pour 4 ans par les Assemblées générales des organismes régionaux et dépar-

tementaux. »  

• Proposition : réélire les grands électeurs pour 1 an et non pour 4 ans. 

J.-P. Holvoet précise la demande :  L’Assemblée générale se compose de représentants des associations affiliées à la FFS, qui sont élus pour 4 ans 
par l’Assemblée générale des organismes régionaux et départementaux. 

Certains contestent, notamment la région L, le choix de la durée élective. 

Comme les effectifs évoluent, on est amené à avoir une fluctuation des grands électeurs, ce qui est facile pour en réélire, mais plus difficile pour en 

supprimer. Il faut réajuster tous les ans. Pourquoi ne pas élire les grands électeurs pour 1 an et non pour 4 ans ? 

D. Molas propose : on peut se baser sur un effectif en début de mandat pour la proportion homme/femme. 

L. Tanguille indique : le principe constitutionnel fait qu’on ne peut pas démissionner quelqu’un donc les gens sont forcément élus pour 4 ans, quels 
que soient les effectifs. Si les effectifs vont à la hausse, on peut réélire quelqu’un, mais si les effectifs baissent, on ne peut pas demander à quelqu’un 

de démissionner. 

J.-P. Holvoet : la question est de savoir si la demande des présidents de région est recevable. Pendant leur réunion, les remarques suivantes ont été 
faites : Dans la réalité de nos pratiques, on renomme des gens presque tous les ans. Soit, on adapte nos statuts à la réalité de notre pratique, soit on 

maintient malgré tout 4 ans. Ces quatre années ont un sens parce que les gens sont élus pour suivre l’action du Comité directeur pendant l’olympiade, 
mais il faut répondre à l’évolution des effectifs. 

La proposition pourrait être : 

cependant, le mandat peut être raccourci si les effectifs du CSR entraînent une baisse du nombre de représentants. Dans ce cas, tous les grands élec-

teurs élus par l’Assemblée générale du CSR sont démissionnaires et il est procédé à l’élection de nouveaux représentants en fonction du nombre de 
postes à pourvoir et pour la durée du mandat restant à courir. 

O. Vidal : on peut laisser les suppléants comme possibilité et pas une obligation. 

D. Molas : est-ce une modification des statuts ? Oui. 
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J.-P. Holvoet : la proposition correspond à ce qui est proposé par les Ardennes : chaque comité peut nommer un suppléant pour agir et voter en lieu 
et place du grand électeur élu si ce dernier était indisponible le jour de l’Assemblée générale fédérale. 

R. Legarçon : il faut autant de suppléants que de grands électeurs. 

1ère proposition : les grands électeurs sont élus pour 1 an. 

Pour : 5  Contre : 9  Abstention : 1 

Le Comité directeur ne soutient pas cette proposition. Les grands électeurs sont élus pour 4 ans. 

2ème proposition : Le Comité directeur propose que les grands électeurs soient élus pour 4 ans et qu’il y ait des élections de suppléants : 

Pour : 9  Contre : 5 Abstention : 1  

Le Comité directeur soutient la proposition. 

J.-P. Holvoet énumère la suite des remarques reçues : 

• F. Marchand propose d’ajouter dans l’article 9 « l’ensemble de ses représentants constitue le collège des grands électeurs et chaque membre est 

désigné sous le vocable de grand électeur, la liste nominative des membres du collège des grands électeurs complétée par les organismes qui les ont 
élus est portée à la connaissance des licenciés de la FFS ». 

• Dans les deux derniers alinéas de l’article 9, il est demandé que le mandat des représentants des organismes régionaux et départementaux à 
l’Assemblée générale commence le jour de celle qui suit leur élection. Certains contestent en disant que le terme Assemblée générale manque de 

précision, on ne sait pas de quelle Assemblée générale il s’agit. Bien évidemment, il s’agit de l’Assemblée générale nationale, car, il y a possibilité 
de vote par correspondance et ne peuvent voter par correspondance que ceux qui sont présents à cette Assemblée générale. 

J.-P. Holvoet propose d’ajouter « nationale » à « Assemblée générale ». 

Dans le dernier alinéa de cet article, il est proposé d’ajouter qu’il s’agit du président de la FFS. 

Pour l’article 10, on a décidé que les décisions étaient prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des bulletins blancs. Un certain nombre de 
fédérés demandent qu’on ne prenne en compte que les suffrages exprimés, à l’exception des modifications de statuts et la dissolution de la FFS. 

Il y a aura une incidence pour les élections des membres du Conseil d’administration, on va se retrouver avec la possibilité d’élire des administra-
teurs avec très peu de voix, mais l’avantage, c’est d’être sûr d’élire des administrateurs. 

J.-P. Holvoet : les sièges sont répartis entre hommes et femmes de telle sorte que les femmes disposent d’au minimum d’un nombre de sièges pro-
portionnel au nombre de licenciées éligibles. 

Il est proposé d’écrire « les sièges sont répartis entre hommes et femmes de telle sorte que la catégorie dont l’effectif de licenciés est le plus faible 

dispose au minimum d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de licenciés éligibles de cette catégorie ». 

On a écrit que le Conseil d’administration était élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il faut trouver une autre appellation, car cela ne cor-

respond pas à ce que l’on fait. 

On peut enlever majoritaire ou uninominal. 

Article 13 : le Directeur technique national assiste de manière consultative aux « séances » du Conseil d’administration. Il est demandé de remplacer 
« séance » par réunion pour éviter la confusion entre les deux termes. 

Article 15 : dès l’élection du Conseil d’administration, l’Assemblée générale élit le président de la FFS, il est élu à la majorité absolue des suffrages 
exprimés et des bulletins blancs, il est proposé de mettre : il est élu à la majorité des suffrages exprimés. 

Article 20 : les activités de la FFS sont structurées au sein de pôles, on nous demande de mettre : les activités de la FFS sont organisées au sein de 
structures créées par le Conseil d’administration. 

Article 23 : la FFS peut recevoir de l’État, d’une institution privée ou d’une personne privée, mettre : d’une institution publique ou privée. 

Article 31 : les statuts et règlement fédéraux sont publiés dans Spelunca et consultables sur le site de la FFS. 

On demande qu’on rajoute aussi les comptes rendus de réunions du Comité directeur, du Bureau de la FFS et de l’Assemblée générale. 

14. Informations 
Résultat de l’enquête « Photographie de la pratique féminine » 

Ce travail sera présenté par Dadou Boutin au cours de l’Assemblée générale. 

Suite Opération OSÉE (réunion du 18 juin). 

L. Tanguille évoque l’invitation à la cérémonie en l’honneur d’Éric Establie à Labastide-de-Virac le 18 juin prochain, à laquelle, en plus des sauve-

teurs et personnes impliquées, les membres du Comité directeur ont été invités (invitation envoyée par Internet le 31 mai). 
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15. Questions diverses 
Présentation de la base de données « Karsteau » par Joël Roy. 

La commission « Karsteau » du Comité spéléologique régional d’Aquitaine (CSR Aquitaine) est la structuration d’un travail de plusieurs dizaines 
d’années de spéléologues des Pyrénées-Atlantiques soutenus par le CDS 64. Elle a pour vocation de développer sans limite géographique la base de 

données nommée « Karsteau ». 

Mettre à la disposition de la communauté spéléologique des données structurées dans une base de données enrichie par l’ensemble des spéléologues 

membres de la Fédération française de spéléologie ou par ses structures. La base de données sera accessible par Internet. Pour cela, elle utilisera le 
logiciel « Karsteau », qui reste la propriété des concepteurs. Ce logiciel est mis à la disposition du CSR Aquitaine suivant la convention signée avec 

les concepteurs. 

L’équipe de gestion propose plusieurs actions : 

• Agir par une action auprès des différents comités départementaux de la Fédération française de spéléologie afin de faire adhérer au projet de déve-
loppement de la base de données le plus grand nombre possible. 

• Promouvoir la mémoire des recherches spéléologiques en garantissant l’accès aux données dans le temps. 

• Garantir aux adhérents (CDS) qu’ils gardent la propriété de leurs données ainsi que leur capacité à gérer les niveaux d’accès à leurs données. Une 

aide à la décision des niveaux d’accès sera proposée par la commission. 

• Servir d’interlocuteur au nom du CSR Aquitaine, auprès des fédérations ou groupements à but similaire et des autres organes de la Fédération 

française de spéléologie qui auraient besoin des connaissances de la commission Karsteau. 

La commission Karsteau est garante de la maintenance et de la hot line par les connaissances des personnes affectées à cette tâche. 

Les gestionnaires présentent le budget prévisionnel du projet « Karsteau » pour les trois années à venir, où figure l’aide dégressive qui sera deman-

dée à la FFS, pour pouvoir activer le programme au niveau national. 

Il est prévu un droit d’entrée pour les CDS et une cotisation annuelle par CDS basée sur le nombre de fédérés. 

Les CSR Midi-Pyrénées et Aquitaine soutiennent financièrement cette action. Le CSR Aquitaine sollicite de la Fédération un financement plu-
ri-annuel pour une durée de 3 ans à partir de 2012 (montant total 12 500 euros). Le Comité directeur se positionnera sur cette demande après étude 

détaillée des budgets prévisionnels et de l’équilibre économique de l’ensemble. 

La séance se termine à 21 h. 
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