
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, Laurence Tanguille, 
Henri Vaumoron, Olivier Vidal. 

Absents Excusés : Bernard Lips et Philippe Kerneis. 

Absents Excusés : Jacques Orsola 

Procuration : pouvoir de Philippe Kerneis à Delphine Molas. 

Directeur technique national : Éric Alexis 

Présidents de commissions (ou représentants) : Pierre-Michel Abadie (pour l’EFS), Jean-Pierre Buch (président CoMed), Em-
manuel Cazot (pour l’EFS),  Dominique Dorez (pour l’EFS), Jean-Louis Giardino (pour l’EFC) jusqu’à 12 h, Claude Mouret, 

Raymond Legarçon (jusqu’à 10 h 30). 

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. Bilan de l’Assemblée générale 2011 

2. Mise en place des correspondants des « pôles » 

3. Perspective 2012. Assemblée générale ou congrès 

4. Cinquantenaire de la FFS et congrès « Millau 2013 » 

5. Agenda fédéral 2012 (proposition) 

6. Commission « Spelunca librairie » 

7. Secours européen. Interconnexion entre les pays 

8. Commission CREI. Actions et communication 

9. Aménagements des locaux du siège (travaux) 

10. Candidatures aux distinctions honorifiques et médailles 

11. Le site Internet et gestion des adhérents 

12. La dématérialisation des coupons 

13. Informations 

14. Questions diverses 

1. Bilan de l’Assemblée générale 2011 
L. Tanguille : « C’était une Assemblée générale importante avec les modifications des statuts et du RI, c’était du travail pour la 
nécessaire répartition des rôles. En 2012, dernière année du mandat, l’Assemblée générale sera élective et elle aura lieu en Lorraine. 

Il faut du matériel de vote pour l’année prochaine, des outils modernes qui permettent de gagner du temps. » 

A. Menier : « La location d’un matériel de vote électronique coûte environ 1 500 €. » 

J. Prevôt : « Le point important pour 2012, il y aura les modifications de statuts des CSR et CDS à faire approuver par l’Assemblée 
générale. » 

R. Legarçon : « Les nouveaux statuts et RI des CSR et CDS sont prêts. » 

J.-P. Holvoet : « Il est nécessaire d’améliorer le matériel de sonorisation, on n’entendait rien. » 

L. Tanguille : « On a passé beaucoup de temps sur les modifications de statuts. Il n’y a pas eu de débats sur le rapport 
d’orientation. » 

R. Legarçon : « J’ai trouvé cette Assemblée générale très bien. » 

E. Cazot : « Était-ce une obligation d’aborder les statuts dès le début ? » 

J.-P. Holvoet : « Non, on aurait pu le faire après. Mais, comment veux-tu adopter un règlement intérieur qui est lié à des change-
ments de statuts, si tu ne les as pas adoptés avant ? Il y a une logique. » 

É. Lefebvre : « On peut remercier la région Midi-Pyrénées, autant pour les moyens que pour la convivialité. » 

En conclusion 
L’Assemblée générale 2011 fut dense avec une large présence des représentants de nos adhérents, (104 présents et représentés sur 

126). Les discussions sur les nouveaux statuts et RI furent animées et franches. Elles ont abouti à un résultat positif dans un temps 
relativement court. Le rapport moral de la Fédération et le rapport d’activité des commissions furent suivis avec intérêt sans soule-

ver beaucoup d’interrogations. Le rapport d’orientation n’a pas suscité de question pour l’avenir. Est-ce dû à la fin prochaine de ce 
mandat ou à une difficulté à se projeter dans l’avenir, ou la durée excessive des assemblées générales ? 
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La durée de l’Assemblée générale nécessite qu’on se préoccupe de mettre en place des outils modernes pour gagner du temps. 

La région Midi-Pyrénées nous a accueillis avec chaleur et convivialité dans une organisation simple et détendue. Un grand merci à tous ceux qui se 

sont mobilisés. 

Pour l’organisation matérielle, les enregistrements doivent être suivis par une seule personne pour éviter les impondérables techniques. La sonorisa-

tion a posé des problèmes ce qui a nui à l’enregistrement des débats. La préparation matérielle des débats a permis une présentation plus dynamique 
grâce notamment aux diaporamas. Nous en avions préparé sept pour tous les thèmes présentés à l’assemblée. 

2. Mise en place des correspondants des « pôles » 
Ce point ayant été discuté lors du Comité directeur du 11 juin, il n’a pas été rediscuté. 

3. Perspective 2012. Assemblée générale ou congrès 
Pour l’année 2012 ce sera une Assemblée générale qui se tiendra en Lorraine, puisque la région Q précédemment pressentie s’est désistée. 

Pour les Assemblées générales, H. Vaumoron a créé une fiche technique détaillée du matériel nécessaire et des procédures à effectuer. Il l’a soumise 

à Christophe Prevôt. L’année prochaine, on ne s’occupera pas du matériel d’enregistrement. À Sault, c’est le CDS 84 qui s’en était chargé. Il n’y a 
pas eu de soucis (à l’exception de la carte mémoire qui n’avait pas été vérifiée). C. Prevôt s’en chargera. 

4. Cinquantenaire de la FFS et congrès « Millau 2013 » 
Ce sera une manifestation importante qui est attendue. J.-P. Gruat a commencé à mettre en place les bases du rassemblement. Une demande de fi-
nancement est déposée auprès du Comité directeur. 

En 2013 à Millau seront regroupés le congrès national, le 50ème anniversaire de la Fédération française de spéléologie et le 8e Euro spéléo forum. Le 
dossier est dans l’espace de partage de documents. 

L’organisation est conjointe entre le CSR Midi-Pyrénées et le CDS 12. 

Les organisateurs comptent sur le Bureau pour relayer au sein de la Fédération l’information sur cet évènement, bien qu’il puisse paraître lointain à 

certains. 

J.-P. Gruat souhaiterait savoir : 

- si des conventions de partenariat existeront en 2013 entre la FFS et un marchand de cordes et Petzl ; 

- l’exposition sur les cinquante ans de la FFS ne peut pas être réalisée par les organisateurs du congrès. 

Il faut une personne ayant une excellente connaissance de la FFS depuis sa création qui travaillera en étroite collaboration avec le Bureau pour vali-

der le message que nous souhaitons transmettre et la qualité de l’exposition ; 

- un article dans Spelunca et/ou sur le site réalisé directement par la FFS devra aborder ce sujet, en précisant le contenu et les moyens de cette expo-

sition ; 

- la création de l’exposition sur les 50 ans de la FFS, si elle doit aboutir, sera réalisée et pilotée par la Fédération. Il nous semble important que le 

Comité directeur désigne un responsable de cette mission, connaissant suffisamment l’historique de la FFS et son évolution durant ces 50 ans. 

Les organisateurs s’occupent de l’installation de cette exposition dans un lieu approprié où elle pourrait rester 3 à 4 mois. 

Le sujet sera abordé par le Comité directeur d’octobre avec la présentation. Il faut travailler sur le dossier pour que le Comité directeur ait quelque 
chose de construit et que le trésorier ait validé un certain nombre d’actions. Il faut présenter un ensemble cohérent 

5. Agenda fédéral 2012 (proposition) 
Le calendrier a été fait sans tenir compte de la fin de l’olympiade puisque le planning n’a d’intérêt que s’il est prévu avant le début de l’année civile 

suivante. Il est toujours modifiable. Le calendrier corrigé en cours de séance sera renvoyé à toutes les instances après validation du Comité directeur. 

Il est demandé : 

• Le lancement des candidatures pour le futur Conseil d’administration le plus tôt possible. 

Un projet de charte d’engagement du candidat au Conseil d’administration de la Fédération, ainsi qu’un projet sur les missions d’un administrateur 

ont été réalisés. Ils seront présentés à la prochaine réunion du Comité directeur. 

• L’année 2012 étant une année élective, il est souhaitable de conserver les réunions des grandes régions et d’impliquer les CDS et CSR sur la ré-

forme de leurs statuts et RI, lors de ces réunions. Mais, il n’a pas été pris de décision. 

Malgré le fait qu’il n’y aura pas de congrès couplé avec l’Assemblée générale, le Comité directeur a rejeté la proposition de prévoir l’Assemblée 

générale sur un week-end de deux jours. 

Pour : 5  Contre : 9  Abstention : 1 

Le Comité directeur ne retient pas la proposition d’effectuer l’Assemblée générale sur deux jours. 
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6. Commission « Spelunca librairie » 
É. Lefebvre informe le Comité directeur des frais générés par le déplacement de la librairie fédérale sur les congrès ou rassemblements divers qui 
dépassent le chiffre d’affaires ou les bénéfices des ventes. É. Lefebvre souhaite que le Comité directeur se saisisse de cette question. 

La solution réside peut-être dans la prise en charge par les organisateurs de congrès ou de rassemblements du coût du déplacement de la commission 
« Spelunca Librairie ». 

Le budget prévisionnel prévoit pour la librairie un excédent de 5 000 €. 

Or les excédents proviennent essentiellement des ventes par correspondance ou par Internet. 

Comment tenir le budget, tout en continuant à apporter ce service aux fédérés ? 

Après avoir passé en revue diverses solutions, le Comité directeur adopte la proposition du trésorier à savoir :  

Conclusion 

Le trésorier attire l’attention du Comité directeur sur les dépenses occasionnées par la librairie lors de ses déplacements. Ces frais sont souvent supé-
rieurs à la marge réalisée lors de la manifestation. 

Après discussions, le Comité directeur décide que le service apporté aux fédérés par ces déplacements doit perdurer, ces dépenses étant couvertes par 
la marge réalisée par les ventes par correspondance. 

Néanmoins la réussite d’un déplacement étant liée à 3 facteurs, la fréquentation, le linéaire disponible pour la librairie et l’offre, il sera demandé au 
prochain président d’intégrer ces points lors du choix des déplacements. 

7. Secours européen. Interconnexion entre les pays 
Extrait du compte rendu de Christian Dodelin chargé de ce dossier, « Lors de la 12ème  Conférence de la Commission spéléo secours UIS en Bulga-
rie, il a été abordé la nécessité de créer une commission spéléo secours européenne en s’appuyant sur l’existence de la FSE. Toutes les structures de 

secours spéléo participant aux travaux et rencontres actuelles de la commission spéléo secours de l’UIS sont à prendre en considération ainsi que 
leurs organisations spéléo nationales, fussent-elles actuellement non adhérentes à la FSE. » 

Une structure regroupant les organisations de spéléo secours en Europe doit se poser en tant qu’interlocuteur auprès des structures européennes sous 
peine de se voir écarter du dispositif secours européen qui ne manquera pas de se mettre en place dans le futur. 

8. Commission CREI. Actions et communication 
La présidente a reçu une invitation à une manifestation pour un rassemblement féminin de spéléologie, en Roumanie, qui bénéficie selon les organi-

sateurs du soutien de la Fédération, alors que personne n’était informé de ce parrainage.  

Qui a décidé de ce parrainage ?   

Il est impératif que le Comité directeur soit informé de ce type d’actions en amont. 

La Fédération n’a pas soutenu « SpéléOféminin », elle ne souhaite pas soutenir un 2ème SpéléOféminin à l’étranger. 

O. Vidal et E. Cazot informent le conseil qu’il y a bien une demande au titre d’une RI (relations internationales) pour un stage féminin en Roumanie, 
mais qu’il n’y a pas de parrainage de la Fédération pour une autre manifestation. 

La CREI est donc incitée à être plus vigilante sur les actions inscrites dans les demandes des commissions en vérifiant en amont que ces demandes 
ont bien obtenu au préalable l’aval du Comité directeur. 

9. Aménagements des locaux du siège (travaux) 
Du fait du déménagement du CNDS, rue Marc-Antoine Petit, la salle Chevalier s’est libérée. Il se pose la question de la mettre en location moyen-
nant la réalisation de travaux permettant de la rendre indépendante du siège en cloisonnant et en créant des sanitaires. 

Une étude a été faite sur la possibilité de louer la salle auprès des agences du quartier, le loyer mensuel pourrait être de l’ordre de 500 € par mois 

(une recette nette de loyers de 4 300 € par an). Les travaux nécessaires à ce cloisonnement sont estimés à 10 000 € TTC. 

Par ailleurs, il est proposé d’améliorer le confort des lieux de travail et de réunion. 

- Effectuer la normalisation des réseaux électriques et l’adaptation des lieux pour les handicaps sont la priorité qui s’impose. 

- Améliorer le confort sonore et visuel des salles de réunion et accessibilité aux personnes handicapées. 

- Adaptation pratique des moyens de projection, de la sonorisation et de l’isolation phonique. 

- Si l’organisation des réunions intègre la gestion des repas, il faut se donner les moyens pratiques pour laisser les lieux corrects. 

- Procéder à des travaux de rafraîchissement du siège, peinture et sols. 

- Donner un éclairage en second jour au bureau du DTN. 

- Créer des sanitaires supplémentaires afin de permettre l’accès sans traverser la salle de réunion quand elle est occupée. 

 3/6  



Les travaux électriques sont estimés à 3 000 € environ. 

Le reste des travaux est estimé à 35 000 €. 

Les travaux seraient financés sur nos fonds propres.  

Le CSR Rhône-Alpes a sollicité la Fédération pour occuper la salle Chevalier moyennant un loyer équivalent à ce qu’il paye actuellement quai Saint 

Vincent, puisque, suite à la décision de leur Comité directeur de quitter et de vendre le local du quai Saint Vincent, il ne disposerait plus de local. 

Le Comité directeur se prononce sur le fait de mettre en location la salle Chevalier au prix du marché (à 5 000 euros par an).  

Pour : 2 Contre : 12 Abstention : 2 

Le Comité directeur ne retient pas la proposition de location de la salle. 

Le Comité directeur se prononce également sur le fait de mettre à disposition la salle Chevalier moyennant des travaux de cloisonnement au CSR C 
(location à 1 000 euros par an). 

Pour : 6 Contre : 8 Abstention : 2 

Le Comité directeur ne retient pas la proposition de mettre à disposition la salle au CSR C. 

En conclusion, au siège, deux salles se libèrent, la salle Chevalier dès maintenant et la salle de reprographie en 2013. 

L’ensemble des travaux de rénovation est nécessaire et doit être prévu au budget. 

10. Candidatures aux distinctions honorifiques et médailles 

Position du Comité directeur 
Nous avons été sollicités par le ministère pour faire des propositions au titre de la légion d’honneur et de l’ordre du mérite. Nous avons demandé à A. 

Menier de travailler sur 

ce point. Néanmoins, É. Lefebvre se pose la question de principe, de proposer des candidatures.  

Proposition 
Est-ce que le Comité directeur est d’accord pour proposer une liste de personnes aux distinctions de la légion d’honneur et de l’ordre national du 
mérite ?  

Pour : 12 Contre : 3 Abstention : 1 

Le Comité directeur retient cette proposition. 

Le Comité directeur souhaite récompenser les acteurs bénévoles de la Fédération pour mettre notre activité au-devant de la scène médiatique. En 

conséquence, il faut répondre à cette demande, mais à la condition qu’il y ait des critères objectifs et pérennes pour sélectionner des candidats. 

Un groupe de travail doit se pencher sur les critères à définir pour proposer des candidats aux médailles. Un dossier sera présenté pour la prochaine 

réunion du Comité directeur, en octobre. 

Il se compose de : A. Menier, C. Mouret et J.-P. Mouriès. 

11. Le site Internet et gestion des adhérents 
Un travail de fond est en cours dans la gestion informatique et Internet au sein de la Fédération. 

La Commission communication, le trésorier et les salariés mettent en place des actions pour décharger le travail administratif du siège et préparer 

une refonte du site fédéral. 

Au terme d’une consultation, le prestataire choisi est ID.10. 

12. La dématérialisation des coupons 
Un appel d’offres est en cours. Un cahier des charges a été réalisé.  

Pour l’instant, nous avons deux réponses sur les quatre sociétés consultées. 

13. Informations 
Remplacement de M. Meyssonnier 

M. Meyssonnier sera en retraite le 29 juin de cette année. Le poste est finalement passé au mouvement. La candidature pour ce poste devait être 

passée au plus tard le 6 mai. 

En interne, il n’y a pas de candidat (J&S). Un candidat externe issu de l’Éducation nationale a posé sa candidature pour un détachement. 

Point sur la « gestion des stocks des publications invendues » 
Lors du dernier Comité directeur, le trésorier a fait une proposition de destruction d’une partie du stock des publications invendues, afin de réduire le 
stock à 150 exemplaires de chaque numéro. Des solutions alternatives avaient été proposées, seule l’attribution des collections pour les lauréats du 

concours de l’affiche des JNSC a été réalisée. 
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Il faut en proposer aux bibliothèques communales qui fonctionnent en réseau, et aux clubs. 

F. Meignin et O. Vidal se chargent de définir les critères d’attribution. 

O. Vidal se charge de faire l’annonce pour la rentrée de septembre. 

L. Tanguille précise qu’il n’est pas possible d’affecter du temps « salariés » pour préparer des séries et gérer les envois. 

C. Mouret, propose un encart dans Spelunca pour informer les auteurs.  

Suite à la discussion sur l’échéance de la destruction des stocks, il est convenu d’attendre le congrès de 2013 à Millau pour engager définitivement la 

mise au rebut. 

Proposition 
Une proposition sur le mode de diffusion sera faite rapidement. Date butoir au-delà de laquelle on détruira le stock : le congrès 2013 

Pour : 11 Contre : 2 Abstention : 0 

Le Comité directeur retient cette proposition. 

Point sur les publications fédérales (Mémento, La Lettre de l’Élu) 
Mise à jour du Mémento du dirigeant. 

C. Prevôt souhaiterait faire la mise à jour pour la fin de l’année avec l’équipe constituée de H. Vaumoron, C. Prevôt et R. Legarçon. 

La Lettre de l’Élu 
On a fait le choix de la diffuser par Internet avec une nouvelle présentation. Mais les aléas techniques et l’indisponibilité du secrétaire général ne 
permettent pas d’assurer une périodicité de sa diffusion. Seul L. Mangel peut la diffuser sur Internet, donc nous sommes tributaires de sa disponibili-

té. 

Le Pass fédéral 
P.-M. Abadie informe le Comité directeur que le document est chez l’imprimeur. Il travaille sur le changement de format et la mise en page. Il y a 

des modifications à intégrer. Il n’y a que la moitié des pages publicitaires prévues. S’il a les retours des photos, à la rentrée, c’est bon. Il y a un souci 
avec la couverture. 

Peut-on solliciter quelqu’un ?  

P.-M. Abadie souhaite également faire le point sur les pages publicitaires et recherche un graphiste pour travailler sur la couverture. 

Le BAAC, évolution et gestion  
Bernard Lips s’interroge sur la nécessité de maintenir le BAAC.  

Le Comité directeur émet un avis favorable à la poursuite de ce travail d’enquête en le rendant plus simple d’’utilisation. 

• Il y a des outils qui permettent de faire de la saisie en ligne, il faut trouver une technique d’adaptée, comme les différents questionnai -res en ligne 

existant déjà (comptes rendus activités des cadres EFS, enquête pratique féminine, dossier d’agrément du SSF). 

• Il n’y a pas de retour direct en dehors des publications dans Le Descendeur. Il serait bien que les adhérents aient un retour des enquêtes, au moins 

les clubs et les CDS. L’information doit redescen dre pour que ce soit un vrai outil. 

• La périodicité est actuellement annuelle, est-ce pertinent ?  

La périodicité est une contrainte lourde, a priori, en ligne cela devrait être plus souple. 

Ce point sera retravaillé avec B. Lips.  

Communication, logo, charte graphique et vêtements 
Le travail sur la première phase de mise au point de la charte graphique est terminé et elle a abouti à la charte dite « papeterie bureautique », et elle 
sera suivie par la seconde phase concernant les publications. 

Des tee-shirts sont proposés à la vente. Ils ont connu un beau succès au cours de ce week-end, de nouveaux produits seront proposés ultérieurement 
(polaires, bonnets, autres produits dérivés). 

L’ensemble des fédérés disposant d’une adresse Internet a reçu l’information sur l’adoption du nouveau logo par le flyer créé spécifiquement et qui a 

été aussi envoyé à tous nos partenaires. 

Une information complémentaire dans Spelunca sur la nouvelle charte graphique et les produits dérivés paraîtra dès que tout sera bouclé. 

Convention CREPS Vallon-Pont-d’Arc/FFS 
É. Alexis précise qu’elle sera signée le 27 juin. 

Elle a été votée par Internet et validée au cours de la réunion précédente. 
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Courrier d’action en justice. 
Informations du DTN É. Alexis 

La Confédération nationale des éducateurs sportifs a envoyé un courrier à plusieurs fédérations demandant de ne plus utiliser les titres de moni-

teur/entraîneur, considérant que le titre est usurpé par les fédérations sportives, selon une interprétation du code du Sport. Ce courrier est une mise en 
demeure effectuée par l’avocat du syndicat à plusieurs fédérations. 

Le ministère a répondu que seules les personnes dans une situation d’encadrement contre rémunération sont concernées par cette mise en demeure. 
Mais une note du service juridique du CNOSF exprime moins de certitudes. 

14. Questions diverses 

Produits dérivés 
La Commission communication est chargée de l’élaboration et de la vente des produits dérivés. 

Manuel technique de l’EFS 
E. Cazot, informe le Comité directeur que le manuel sera chez l’imprimeur début juillet et demande qu’un point soit fait sur les annonceurs. 

Selon A. Menier, le « Vieux campeur » participe pour un montant de 1 400 € HT, « Résurgence » pour 400 € HT, « Beal » pour 400 € HT et 
« Petzl » pour : 600 € HT. Les fichiers sont chez l’imprimeur « Gap ». 

La convention Petzl  
La convention est en cours de négociation, pour l’instant la proposition de la société Petzl qui privilégie le don ne nous convient pas. Toutefois, il 

convient d’intégrer la publicité « Petzl » dans le manuel puisqu’il y a un engagement sur ce point. 

Question de plusieurs clubs de plongeurs en Midi-Pyrénées 
J.-P. Mouriès demande si la Fédération veut bien engager une médiation avec les propriétaires de certaines résurgences dans le Lot pour en permettre 

un accès libre ou réglementé. 

Claire Lagache est en charge des questions liées aux accès aux sites de pratique, ce point est à voir avec elle et avec l’EFPS.  

Lors d’une réunion de la CIPS (Commission interfédérale de plongée souterraine), les questions soulevées par les actions du Conseil général du Lot 
pour acquérir des terrains et les aménager en parking ont été évoquées afin que l’EFPS en informe les plongeurs. 

Prix Hammel 
I. Obstancias propose que le prix Hammel soit ouvert au niveau européen en 2013, comme en 2008, à l’occasion du congrès européen. Il faut 
l’accord du Comité directeur qui doit précéder celui de la famille Hammel. 

Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0 

Le Comité directeur retient la proposition d’ouvrir le prix Hammel à l’Europe en 2013. 

Le montant du prix avait été doublé en 2008, est-ce également envisageable pour 2013 ? 

Il faut voir avec le trésorier pour cette question.  

La séance est close à 13 heures. 
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