
Procès Verbal de l’Assemblée Générale F.F.S. - le 8 juin 2003 (Ollioules)
Bernard Lips et Daniel Chailloux ont assuré le 
secrétariat de la réunion et la rédaction du 
présent procès verbal. 
Les Grands Electeurs de la Fédération 
Française de Spéléologie – FFS- se sont réunis 
le 8 juin 2003 à Ollioules (Var) sur 
convocation régulière. 
Jean-Pierre Holvoet, président de la 
Commission Statuts et Règlements Fédéraux 
de la FFS a procédé au contrôle et à 
l’émargement des feuilles de présence par les 
Grands Electeurs et a déclaré l’Assemblée 
Générale valablement constituée. 
 
Les Grands Electeurs disposent du document 
«Le Descendeur» n°19 – mai 2003 qui 
regroupe, en 144 pages, les comptes rendus 
des commissions, les projets ainsi que les 
dossiers relatifs aux finances de la fédération 
et les comptes rendus des diverses réunions 
qui se sont déroulées au cours de l’exercice 
2002-2003. Ce gros travail de compilation a 
été suivi par Bernard Lips, secrétaire général, 
et Daniel Chailloux, secrétaire général adjoint. 
La saisie et la compilation ont été faites par 
Daniel Chailloux. Le tirage a été effectué par 
l’équipe des salariés de Lyon sur le 
photocopieur fédéral.  

1 - Ouverture de l’Assemblée 
Générale  
A 10 h précises, Joël Possich, président de la 
FFS, déclare l’assemblée générale valide, le 
quorum étant atteint. Soixante-seize (76) 
Grands Electeurs présents ou représentés sur 
les quatre vingt cinq convoqués constituent 
l’Assemblée Générale. 

2 – Appel des scrutateurs 
Il procède à l’appel à candidatures pour les 
postes de scrutateurs pour la durée de cette 
assemblée générale. Bruno Nurisso et Didier 
Delabre répondent à cet appel. 

3 - Allocution du président 
Le président retrace le bilan du 
fonctionnement de notre fédération pendant les 
trois premières années de l’olympiade 2000 – 
2004. 
 
Bonjour et bienvenue à tous, 
Cette Assemblée Générale revêt un caractère 
bien particulier dans la mesure où elle marque 
la quarantième année d’existence de la FFS. 
Quand nos anciens se lancèrent dans cette 
grande aventure qui consistait à réunir deux 
associations pour en faire une fédération, je ne 
sais pas s'ils imaginaient le chemin que 
parcourrait la structure qu’ils venaient de 
créer avant d’aboutir à ce qu'elle est en ce 
moment.  
Mais avant de dresser un rapide portrait de la 
fédération de 2003 et de débuter nos travaux, 
je tiens à remercier chaleureusement, en notre 
nom à tous, les organisateurs et les bénévoles 
qui se sont investis dans cette organisation 
pour la qualité de l’accueil qu’ils nous ont 
réservé. 
Je souhaiterais également, avant d’aller plus 
avant, que nous ayons une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés depuis l’Assemblée 
Générale dernière, c’est pourquoi je vous 

propose d’observer une minute de silence à 
leur mémoire.(L’assemblée se lève et observe 
une minute de silence en la mémoire de 
l’ensemble des spéléologues et des fédérés 
disparus durant cet exercice et notamment 
Olivier Kergomar, président adjoint de la 
commission professionnelle FFS et Fernand 
Petzl, membre d’honneur de la fédération.) 
Depuis 1963, beaucoup de bénévoles ont 
oeuvré à tous niveaux pour que l’ensemble des 
pratiquants puissent vivre leur passion sans 
contrainte et en toute sécurité. 
La tâche de dirigeant n’est pas toujours facile, 
critiques et chamailleries contrebalançant 
souvent les satisfactions que l'on peut avoir. 
Ce n'est sans doute pas ceux qui m'ont précédé 
au poste que j’occupe aujourd’hui qui me 
contrediront. 
Après trois années de présidence passées en 
compagnie d'un Bureau décidé à faire bouger 
un certain nombre de choses, alors que nous 
entamons la dernière année de notre mandat, 
j'ai souhaité faire un rapide retour en arrière 
sur les actions entreprises.  
Ceci m’a conforté dans les orientations 
politiques prises depuis notre élection. 
En effet, force est de constater que la bonne 
marche d’une fédération passe par une gestion 
saine des moyens de fonctionnement que sont 
le personnel, les finances, et le secrétariat, 
mais aussi par la mise en œuvre de projets 
nous permettant de mieux nous faire connaître 
et reconnaître de nos partenaires extérieurs 
que sont les ministères, les collectivités locales 
et les autres fédérations. 
Tout ceci dans le but d’apporter le meilleur 
service aux fédérés.  
C’est ce que nous nous sommes efforcés de 
faire pendant cette période. 
Mais une telle approche ne peut s’envisager 
qu’au sein d’une structure forte et UNIE de la 
base au sommet.  
C’est ce qui est apparu bien avant la création 
de la FFS puisque l’échelon départemental n’a 
pas échappé aux précurseurs de l’époque qui 
avaient créé le premier CDS dès 1960, avant 
même la Fédération.  
Cette volonté et ce besoin de regroupement a 
permis de défendre les intérêts de tous les 
pratiquants.  
En 2003, ce message du passé doit nous 
interpeller. Nous devons, Fédération, CSR, 
CDS, resserrer les rangs, travailler ensemble 
sur les dossiers sensibles et nous fixer 
ensemble des objectifs de développement.  
Evidemment, ce message se heurtera à la 
résistance au changement des uns et des 
autres. Mais ces freins ne doivent pas nous 
empêcher de nous projeter vers l’avenir en 
regardant différemment les problèmes. 
 
Si le passé rejoint l’avenir, il n’en demeure 
pas moins que le présent renforce l’édifice. 
 
Sans empiéter sur le rapport moral, je vais 
simplement vous livrer (sans être exhaustif) 
quelques chiffres et éléments qui vous 
permettront d’appréhender rapidement la 
santé de la fédération. 
DANS LE RAPPORT AVEC NOS 
PARTENAIRES EXTERIEURS 
Ministère des sports : 

23,88 % d’augmentation de la subvention 
obtenus sur 3 ans grâce au DTN ainsi qu’au 
sérieux et à la rigueur de notre gestion. 
Ministère de la culture : 
Damien Delanghe est membre de la 
commission supérieure des monuments 
historiques 7ème section des grottes ornées où 
il représente la FFS depuis avril 2002. 
Ministère de l’écologie et du développement 
durable 
Un interlocuteur vient de nous être désigné au 
sein des services du ministère, aboutissement 
de nombreuses et longues démarches. 
Ministère de l’intérieur 
Signature de la convention concernant la 
place du SSF dans le secours souterrain et 
présence de représentants de la fédération 
dans les groupes de travail parlementaires 
préparant la nouvelle loi de modernisation de 
la sécurité civile. 
Ministère de l’éducation nationale 
Contact pris pour la signature d’une 
convention. Mise en place d’une nouvelle 
classification des cavités. 
Fédération Française de Montagne et 
d’Escalade 
Rapprochement des commissions canyon des 
deux fédérations permettant une gestion 
coordonnée, constructive et sereine de 
l’activité. La signature d’une convention entre 
la FFME et la FFS, avalisée par le ministère 
des sports, doit être l’aboutissement de la 
gestion de cette activité 
Fédération Française Etudes et des Sports 
sous Marins 
La gestion de la plongée souterraine 
revendiquée par les deux fédérations se heurte 
à deux conceptions différentes de 
l'encadrement de l’activité. Si la période 
actuelle n’est pas propice à un 
rapprochement, nous devons travailler pour 
aboutir à un mode de fonctionnement apaisé et 
cohérent. 
 
 
 
Club Alpin Français 
Nous maintenons de bonnes relations avec les 
cafistes dans les activités communes spéléo et 
canyon. 
Comité National Olympique et Sportif 
Français 
Si pour la plupart d’entre nous, cette relation 
est nébuleuse, ce contact nous permet 
d’alimenter notre source d’information et 
d’asseoir notre position parmi les autres 
fédérations. 
Professionnels 
Si pendant de nombreuses années, le contact a 
été difficile, nous pouvons dire que nos 
relations sont devenues bonnes ce qui nous a 
permis de faire avancer ensemble le projet de 
réforme du Brevet d’Etat mené sous l’égide de 
l'Inspecteur coordonnateur et du DTN. 
DANS LA GESTION DE LA 
FEDERATION 
Les finances 
Comptes équilibrés hors opérations « 
techniques » et régulièrement certifiés sincères 
par les commissaires aux comptes sans 
remarques majeures et validés par nos 
vérificateurs aux comptes. 



Rien à signaler lors du contrôle URSSAF 
auquel nous avons été soumis, ce qui est 
significatif. 
Diminution du nombre de comptes et de 
signataires facilitant ainsi un meilleur 
contrôle. 
Comptabilité analytique validée par le 
ministère des sports. 
Secrétariat fédéral 
Efficacité des Comptes Rendus de réunions 
rédigés et validés dans des délais 
particulièrement courts. 
Réalisation du Descendeur que vous avez 
entre les mains, complet et indispensable. 
Préparation d’un Mémento du dirigeant, lourd 
travail de compilation de nos textes et 
procédures, qui permettra à nos successeurs 
de se mettre rapidement au courant des bases 
du fonctionnement fédéral.  
Commissions 
Vous les connaissez, elles constituent les 
forces vives de la fédération et excellent dans 
leurs technicités et leurs investissements, leurs 
comptes rendus en témoignent. 
Salariés 
Après de nombreuses péripéties et 
réorganisations, nous avons aujourd’hui une 
équipe stable, efficace et dévouée, sans cesse à 
la recherche d’une organisation optimum pour 
répondre à nos besoins de développement et 
de rigueur. Nous verrons encore quelques 
changements dans les mois à venir. 
 
Organisation générale 
Le transfert de la librairie à Lyon premier 
volet d’une réorganisation générale a permis 
d’optimiser les locaux de Lyon 
surdimensionnés.  
Le regroupement des activités de Paris vers 
Lyon (si décidé à cette Assemblée Générale) 
constituera le second et dernier volet de notre 
structuration administrative.  
Communication 
Tout le monde se plaint d'un manque de 
communication et pourtant, l’amélioration est 
plus que significative depuis trois ans : 
- parution régulière et trimestrielle de la 
Lettre de l’Elu, 
- parution régulière de Spelunca intégrant ses 
pages fédérales  
- création d’une délégation communication 
- développement du site Internet fédéral et des 
sites des commissions 
- généralisation des informations transmises 
par courrier électronique rapide efficace, mais 
avec certains risques. 
Et puis, vous y avez tous participé, les 
premières journées nationales de la 
spéléologie, grand vecteur de la 
communication externe et sources 
d’investissement commun resserrant les 
maillons de la chaîne, ont eu lieu en octobre 
2002. 
Voilà trois années de travail résumées en 
quelques mots pour vous sensibiliser sur la 
nécessité de préparer la relève qui 
interviendra dans un an maintenant. 
 
La fédération est dynamique et en bonne santé. 
 
Les orientations à prendre pour la diriger 
s’inscrivent dans le temps et les changements 
d’équipe ne peuvent engendrer de pause liée à 
une transition non préparée.  

Encore une fois, anticiper les problèmes 
permet de mieux les gérer. 
Je vous souhaite à tous une excellente 
Assemblée Générale dans la bonne humeur 
mais avec néanmoins le sérieux indispensable 
au bon déroulement de nos travaux. 
Je vous remercie pour votre écoute. 

4 - Approbation du procès 
verbal de l’AG 2002 - Paris 
Le procès verbal de l’AG 2002, qui s’est tenu 
à Paris le 2 juin 2002, a été publié dans 
Spelunca n° 87 ainsi que dans le Descendeur 
n°19. 
Jean-Pierre Holvoet souligne une erreur de 
transcription dans le paragraphe 16 – 
Modification du règlement intérieur de la FFS. 
La composition du bureau est modifiée et 
prévoit «un ou plusieurs vice-présidents» et 
non pas «un ou plusieurs présidents adjoints». 
Il faut donc apporter une modification à 
l’article 15 et lire : «Le bureau est constitué… 
d’un ou plusieurs vice-présidents …» 
Jean-Luc Front signale qu’il n’a jamais été 
contre la charte du spéléologue contrairement 
à ce qui est indiqué au 3ème paragraphe du 
point 16 du compte-rendu de l’AG 2002.  
En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le procès verbal de 
l’assemblée générale 2002 est mis au vote. 
1ère résolution : Approbation du procès-
verbal de l’AG 2002. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale de l’exercice 2001-2002. Ont 
voté pour : 76 voix / 76 voix. Cette 
résolution est approuvée à l’unanimité. 

5 - Rapport Moral Exercice 
2002 - 2003 
Bernard Lips, secrétaire général, présente le 
rapport moral publié dans le Descendeur et 
invite l’Assemblée Générale à s’y reporter 
page 9. 
Les Grands Electeurs s’expriment à tour de 
rôle : 
Bernard Tourte, président de la région Midi-
Pyrénées, rapporte que le rapport moral est du 
style «tout va bien» et qu’il ne reflète pas la 
réalité.  Il distribue aux Grands Electeurs une 
lettre relevant ce que la région considère 
comme des points de dysfonctionnement.  
Pour l’ensemble de ces raisons, la région Midi-
Pyrénées votera contre le rapport moral. 
Joël Roy (région Aquitaine) abonde dans le 
même sens au nom des présidents de région 
tout en signalant que ces remarques ne mettent 
pas en cause l'ensemble du rapport moral.. 
Jean-Marc Garcia (Bouches du Rhône) relève 
le problème de fonctionnement entre le bureau 
et le SSF. Il critique l’éditorial du dernier 
Spelunca qui est blessant pour beaucoup de 
membres du SSF. Il déplore que la convention 
signée entre la DDSC et la FFS soit en recul 
par rapport à celle de 1985. 
Jean-Luc Metzger (région Lorraine), 
nouvellement impliqué dans le fonctionnement 
de la fédération, fait un retour en arrière et 
souligne que si l’ambiance et les relations de 
travail avec le Bureau étaient bonne les années 
précédentes, il a le sentiment que les choses se 
sont dégradées cette année. Il précise qu’il ne 
faut pas travailler dans la précipitation.  

Après ces quelques moments d’échanges, il est 
décidé de passer en revue le rapport des 
commissions : 
Commission Assurance : 
- Michel Soulier (région Midi Pyrénées) 
signale que cette année encore, il n’a pas pu, 
dans les délais normaux, procéder à 
l’assurance des locaux des Clubs. 
- Michel Decobert, président de la 
commission, répond que ce retard a été en 
grande partie dû au temps nécessaire pour 
négocier le nouveau contrat d’assurance des 
locaux (variation d’indice). Il précise que les 
négociations ont été très dures, l’augmentation 
initiale de 40% a été ramenée à 20%.  
- Bernard Tourte souhaite obtenir les réponses 
aux questions posées précédemment dans la 
lettre de la région. 
- Joël Possich répond que les réponses seront 
faites avant le rapport d’orientation qui valide 
les choix politiques de l’AG 
- Michel Decobert précise que chaque 
président de club doit veiller à ce que tous les 
participants aux exercices et aux opérations de 
secours soient correctement assurés.  
- Daniel Prévot (région Lorraine) propose que 
l’assurance démarre début septembre au lieu 
de début octobre comme actuellement.  
- Michel Decobert répond que ce n’est pas 
possible en l’état actuel des choses. 
- Jean-Louis Bombardé (région Côte d’Azur) 
regrette la suppression de l’utilisation des 
cartes d’initiation pour les étrangers. 
- Michel Decobert répond qu’il n’a pas été 
possible de maintenir cette option pour des 
questions évidentes de couverture sociale. Il 
existe toujours une licence spéciale étranger 
valable un mois. 
Commission Audiovisuelle : 
- Michel Bouthors (région Auvergne) rend 
hommage au travail effectué. Il souligne 
cependant que la commission empiète sur les 
missions de la commission communication ce 
qui risque d’alourdir ses propres missions. 
- Daniel Chailloux dit qu’il se sent impliqué 
dès qu’il y a des images. Il promet qu’il « 
lâchera » quelques projets pour l’exercice 
suivant. 
Ecole Française de Descente de Canyon  
(EFC) :  
rien à signaler 
Commission Documentation : rien à signaler 
Ecole Française de Spéléologie (EFS) :  
rien à signaler 
Commission Environnement : rien à signaler 
Commission Médicale (CoMed) : La 
région C propose une motion concernant le 
certificat médical annuel pour les plongeurs.  
Bernard Lips signale que cette motion sera 
discuté dans les questions diverses. 
Ecole Française de Plongée Souterraine 
(EFPS) :  
Alain Perré (région Aquitaine) pose trois 
questions auxquelles Joëlle Locatelli et 
Philippe Brunet répondent : 
- Pourquoi l’obligation du certificat médical ? 
Cette question sera traitée lors du point de 
l’ordre du jour : Questions diverses, mais ce 
point est déjà pris en charge par la CoMed. 
 - Pourquoi des brevets pour pratiquer la 
plongée souterraine ? 
Les brevets ou diplômes ne sont pas 
nécessaires pour pratiquer la plongée 



souterraine. Les diplômes sont uniquement des 
diplômes d’enseignement. 
 - Serait-il possible de mettre en place des TIV 
(Techniciens d’Inspection Visuelle) pour 
permettre le contrôle des bouteilles de 
plongée. 
Philippe Brunet précise que les fédérations de 
plongée avaient obtenu des dérogations parce 
qu’elles délivraient des diplômes de plongée. 
La FFS, ne faisant pas partie de ces 
fédérations, n’a pas cette possibilité de mettre 
en place des TIV. 
Spéléo Secours Français (SSF) : 
Didier Delabre intervient et ne souhaite pas 
que l’on aborde à nouveau la discussion sur la 
négociation de la convention entre la DDSC et 
la FFS. 
Commission Statuts et Règlement 
Intérieur :  
rien à signaler  
Commission Publications : 
- Michel Soulier pose la question : Pourquoi 
n’y a-t-il pas de compte rendu d’activités ? 
- Bernard Lips répond que Pascal Vautier, le 
président de la commission n’a pas envoyé son 
compte rendu.  
- Michel Soulier souligne que les retards de 
livraison des Spelunca a été résorbé mais qu’il 
a des incidences sur l’envoi du premier 
numéro de l’année. 
- Joël Possich signale que le routage du 
premier numéro de Spelunca dans le cadre de 
la mise en place de l’abonnement glissant a 
effectivement posé un problème. Des mesures 
ont été prises cette année notamment en 
retardant légèrement la parution de Spelunca. 
La mise en place du nouveau logiciel des 
adhérents et la gestion des abonnement fera 
gagner du temps et résoudra le problème de 
livraison des étiquettes (saisie par Internet). 
Commission scientifique :  
rien à signaler  
Spelunca Librairie : 
- Michel Bouthors (région Auvergne) signale 
qu’il a rencontré quelques problèmes de 
facturation et de réception d’ouvrages au cours 
de l’année. 
- Joël Possich répond que ces problèmes 
ponctuels ont certainement été consécutifs à la 
mise en place et à la  réorganisation de la 
Librairie à Lyon.  
- Jacques Romestan, président adjoint de la 
Commission Librairie précise que l’année 
2002 a été une année de transition. La 
commission s’attachera à limiter au maximum 
ces problèmes 
Groupe de Travail Internet Fédéral 
(GTIF) : 
rien à signaler 
Conservatoire du Milieu Souterrain :  
rien à signaler 
UIS :  
rien à signaler 
Fédération Spéléologique de la Communauté 
Européenne (FSCE) :  
rien à signaler 
Federación Espeleológica de América 
Latina y el Caribe (FEALC): 
rien à signaler 

Délégation Communication : 
- Laurence Tanguille (région Rhône-Alpes) 
demande des explications sur la phrase « une 
crise interne sérieuse a pu être 
accompagnée….fédération en sorte plus 
mature », page 30 du Descendeur. 
- Bernard Thomachot, président de la 
Délégation Communication répond que la 
branche Communication Interne de la 
Délégation s’est employée à mettre à 
disposition de l’ensemble des fédérés des 
informations condensées permettant d’éclairer 
le plus objectivement possible l’écart 
d’opinion et de stratégie qui existait entre la 
Commission Secours et le Bureau fédéral à 
propos du rôle de chacun et de la mise au point 
de la convention nationale secours.  
Bernard Thomachot considère que toute sortie 
de crise est de nature à enrichir les 
protagonistes, sours réserve d’un peu de recul.  
Il n’appartient pas à la Délégation de se 
prononcer ici sur le fond, qui sera discuté 
l’après-midi (cf points 8 et 16). 
- Bernard Tourte déplore le manque de 
communication entre le Bureau fédéral et les 
commissions. 
- Joël Possich demande s’il parle au nom de 
toutes les commissions car hormis le SSF, il 
n’a pas constaté de problèmes majeurs avec les 
autres commissions. 
Philippe Kerneis pour l’EFS, Joëlle Locatelli 
pour l’EFPS et Thierry Saunier pour l’EFS 
abondent dans ce sens en précisant les 
relations constructives entre le Bureau et leur 
Commissions. 
Après ce tour de table des Commissions et des 
Délégations, les discussions reprennent sur 
divers points du rapport moral mais également 
sur divers dossiers ou problèmes qui ont 
marqué l’année.  
Le dossier de la convention nationale signée 
avec la DDSC continue à susciter de 
nombreuses réactions.  
- Joël Possich tient à préciser que les 
négociations portaient essentiellement sur 
quatre points, deux facultatifs et deux 
obligatoires selon les décisions de l’AG 2002. 
Il retrace rapidement les étapes de ce dossier : 
- En juin 2002, nous envoyons un courrier au 
Directeur de la DDSC pour lui faire connaître 
nos exigences.  
- En juillet, nous recevons sa réponse nous 
informant de son refus de reprendre les 
négociations et nous menaçant de dénoncer le 
convention de 1985.  
- Fin août, la convention est effectivement 
dénoncée par le Ministère de l’Intérieur.  
- En septembre, un nouveau chef du bureau de 
coordination de la Défense et de la Sécurité 
Civiles prend ses fonctions. Avec lui, nous 
reprenons le dialogue et un climat de 
confiance réciproque s’installe.  
- Le 1er mars 2003, une réunion entre les 
membres du conseil technique du SSF et 
quatre membres du bureau de la FFS permet 
de déboucher sur une stratégie commune.  
- Les 2 et 4 avril, Joël Possich et Michel Baille 
pour le bureau, Eric Zipper et Jean-Paul 
Couturier pour le SSF, élaborent avec le 
responsable de la DDSC le texte final de la 
nouvelle convention.  
- Le 20 mai, celle-ci est signée par Joël 
Possich et le Directeur de la Défense et de la 
Sécurité Civiles en présence du Président du 
SSF. 

- Plusieurs Grands Electeurs demandent 
pourquoi la lettre d’accompagnement de la 
convention secours DDSC/FFS qui doit être 
transmise aux préfets n’est pas encore 
disponible sur le site. 
- Joël Possich répond que des engagements 
oraux ont été pris par le ministère de 
l’Intérieur. Les négociateurs de la FFS 
connaissent à peu près le contenu mais la lettre 
n’a pas encore été diffusée officiellement. 
- Michel Soulier remercie Laurence Tanguille 
pour l’organisation des JNS 2002. 
- Michel Bouthors s’étonne qu’aucun 
représentant du Bureau n’ait assisté à la 
réunion des présidents de CDS. 
- Jean-Luc Metzger souhaite qu’à l’avenir un 
représentant du bureau ou du Comité Directeur 
soit présent au moins 50% du temps de la 
réunion.  
- Joël Possich précise que la présence du 
bureau lors des réunions CDS et CSR n’était 
pas souhaité pour garder une indépendance 
dans les débats. Aucune invitation ni ordre du 
jour n’a été formulé par les instances 
décentralisées ce qui implicitement signifiait 
qu’ils voulaient débattre librement. 
- Joël Possich revient sur le problème des 
relations entre le bureau et le SSF en 
soulignant qu’il y a effectivement eu rupture 
entre le bureau et le SSF 
- Bernard Tourte demande un vote de 
confiance du bureau FFS. 
- Joël Roy regrette que le rapport moral n’ait 
pas été commenté. Ceci aurait peut-être pu 
éviter toutes ces polémiques. 
- Jean-Pierre Holvoët pense que ces débats 
sont surréalistes. 
- Jean-Luc Meztger regrette que l’étude sur les 
régions décentralisées soit arrivée comme un 
cheveu sur la soupe ! 
- Jean-Pierre Gruat (région Midi-Pyrénées), 
chargé d’animer le groupe de travail Liaison 
FFS/CSR créé au CD de mars, signale qu’il a 
jusqu’en 2004 pour continuer l’étude et rendre 
ses conclusions. Il précise que seulement 5 
régions sur 22 ont retourné le questionnaire et 
que les régions les plus importantes n’ont pas 
encore répondu. 
- Michel Douat (région Aquitaine) propose que 
l’on dissocie le vote du rapport moral de celui 
des commissions. 
En l’absence d’autres remarques et de 
demandes d’amendements, le rapport moral 
2002-2003 est mis au vote. 
2e résolution : Approbation du rapport 
moral 2002- 2003. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale de l’exercice 2001-2002. Ont 
voté POUR : 28 voix / 77 voix. Ont voté 
CONTRE : 27 voix / 77 voix. Se sont 
ABSTENUS : 22 voix / 77 voix. Cette 
résolution est adoptée à la majorité. 

6 - Rapport d’activité du DTN 
Claude Roche, Directeur Technique National 
présente son rapport d’activité publié dans le 
Descendeur.  
- Joël Roy trouve que les quatre premiers 
paragraphes choquent et posent la question de 
l’utilité d’un DTN. 
- Claude Roche, rappelle qu’il est en poste 
depuis trois ans et que son rôle consiste à aider 
la fédération dans la mise en œuvre de sa 



politique. Il précise que c’est la convention 
d’objectifs qui permet de décliner celle-ci et 
qui sert de support au ministère des sports pour 
accorder les subventions aux fédérations. Celle 
de spéléologie est atypique : elle ne fait pas 
apparaître de compétition et n’a pas de filière 
haut niveau. Claude Roche rappelle par 
ailleurs qu’il a en charge  l’animation de 
l’équipe des CTR. Il se doit de proposer des 
actions de développement et de veiller à la 
cohérence du dispositif de formation. Il 
regrette son manque d’implication dans le 
travail des commissions. 
- Pierre Guérin remercie Claude Roche pour le 
travail effectué. 

7 - Rapport Financier 2002 - 
2003 
Eric Lefèbvre, trésorier de la fédération, 
présente le rapport financier publié dans le 
Descendeur. 
Le réalisé est légèrement négatif, 6 k€. Ce 
déficit est uniquement technique et est dû à la 
dépréciation des stocks de Spelunca Librairie 
- Raymond Legarçon (région Provence) 
regrette la disparition des emplois-jeunes. Il 
demande comment cette disparition sera gérée 
? 
- Eric Lefèbvre répond que les effectifs ont été 
réduits et que l’aide ne représente plus que 22 
k€ 
- José Prévot (région Champagne Ardennes) 
regrette qu’il n’y ait pas de provisions pour 
pérenniser ces emplois jeunes. 
- Eric Lefèbvre et l’ensemble du Bureau 
répètent qu’une telle provision est inutile. Eric 
Lefebvre précise que la fédération a pris 
diverses dispositions pour que ce problème ne 
devienne pas critique. Elle a supprimé un 
emploi jeune en 2002 (il en reste deux) et 
s’attache à diminuer ses coûts de 
fonctionnement. La fédération aura les moyens 
de pérenniser les deux emplois faisant encore 
l’objet d’une aide au titre des emplois jeunes. 
- Philippe Bonnet (région Midi-Pyrénées) 
demande des explications sur la dotation 
d’exploitation de 91 k€ (page 70 du 
Descendeur).  
Eric Lefèbvre précise qu’il s’agit des 
dépréciations du stock de Spelunca Librairie. 
Elles sont volontairement importantes au vue 
de l’importance du stock et du volume annuel 
de vente. 
- Raymond Legarçon demande la valeur du 
fond de roulement. 
- Eric Lefèbvre lui répond que le fond de 
roulement était d’environ 150 000 € au 
31/12/2002. 
Rapport du Commissaire aux Comptes 
Eric Lefèbvre lit la lettre du commissaire aux 
comptes. 
Les comptes sont certifiés réguliers et sincères 
et aucune observation n’est à formuler. 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Maurice Hachet, l’un des deux vérificateurs 
aux comptes ne relève aucun problème majeur. 
Il note toutefois quelques retards de remise des 
factures et des chèques de la part des 
commissions qui possèdent un carnet de 
chèques. 
Pierre Guérin, le second vérificateur, signale 
qu’il y a beaucoup moins de chéquiers en 
circulation ce qui améliore le fonctionnement 

de la fédération. Il remercie le trésorier et le 
comptable. 
3ème résolution : Approbation du 
rapport financier 2002-2003. 
L’Assemblée Générale, après en avoir 
délibéré, approuve les comptes de 
l’exercice 2002-2003. Ont voté pour : 77 
voix / 77 voix. Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité. 
Une motion est mise au vote pour l’affectation 
du résultat 2002. 
<<L’assemblée générale de la FFS décide 
d’affecter le résultat de l’année 2002, une perte 
de 6052 euros, en fonds associatifs. >> 
Cette motion est adoptée à l’ unanimité. 
 
Interruption de séance à 12 h 30 
Le déjeuner organisé par la région Côte 
d’Azur dans une cour proche de la salle de 
réunion. L’AG reprend à 14 h 30. 

8 - Intervention du Président 
Avant de poursuivre la réunion, Joël Possich 
souhaite répondre point par point à la feuille 
distribuée en début d’assemblée générale par 
Bernard Tourte et intitulée : « Alerte – 
Dysfonctionnement de la FFS – Danger » 
Joël Possich fait préciser à Bernard Tourte 
qu’il est bien l’auteur de la lettre car elle ne 
comportait ni entête ni signature. Bernard 
Tourte répond positivement en précisant que 
40 grands électeurs ont approuvé ce texte. 
Joël Possich dénonce la tentative de 
déstabilisation de la fédération et les méthodes 
employées par le président d’une région 
décentralisée. Il regrette le manque de 
connaissance de la vie fédérale par l’écriture et 
le cautionnement d’un texte truffé d’erreur et 
d’interprétation. 
Problème dans l’envoi des 
publications :  
la pétition initiée par Midi-Pyrénées précise 
que le regroupement de l’envoi des 
publications génère des retards dans l’envoi de 
celles-ci. 
Joël Possich demande s’il existe un écrit 
concernant ce regroupement. Puis en 
l’absence de réponse, il précise que ce dossier, 
mis en chantier depuis plus de 2 ans avec 
différents responsabl,e n’a pas avancé. Le 
manque d’organisation des envois de bulletin 
des commissions génère des problèmes de 
fonctionnement et de surcoût. Il précise qu’il a 
repris le dossier en main en début d’année et 
soumis un projet au CD de mars qui lui a 
confié la gestion de ce dossier. Une 
consultation auprès des commissions a été 
effectué par courrier électronique pour établir 
un planning de tirage. A ce jour, aucune 
décision n’a été prise sur ce point et par 
conséquence aucun retard n’a pu être généré. 
Bernard Tourte relève le retard d’envoi du SSF 
info.  
Joël Possich répond que le tirage d’info SSF 
arrivant en plein mois de janvier a été différé 
pour cause de saisie des adhésions. Des 
consignes strictes ont été données aux salariés 
pour passer en priorité la saisie des adhésions 
afin d’éviter les conséquences du problème 
détecté des abonnements glissants comme l’a 
souligné Michel Soulier lors de son 
intervention. Ce choix a permis de réduire le 
mécontentement des abonnés en ce qui 

concerne le premier numéro de Spelunca et a 
permis d’ouvrir à nouveau le dossier des 
publications des commissions qui a été soumis 
au CD de mars. 
Projet de conventionnement des régions 
: 
la pétition s’inquiète de la présence dans le 
Descendeur du projet de conventionnement 
des régions alors que celui-ci n’a pas été 
accepté par le CD de mars. 
Bernard Tourte regrette que le projet ait été 
présenté au CD de mars sans implication du 
groupe de travail décidé en décembre. 
Joël Possich rappelle que le dossier « 
conventionnement des régions » a été travaillé 
après la réunion des président de région de 
Sedan en décembre dernier qui avait émis un 
avis plutôt favorable. La contrainte de 
changement de statuts pour cette AG était 
alors d’actualité. 
Le choix stratégique pour répondre aux 
contraintes du calendrier a été le suivant : 
- élaboration du projet en marche forcé entre 
DTN et le président FFS 
- soumission d’une première mouture au 
bureau pour la réunion de février 
- soumission d’une seconde mouture aux 
régions et CD FFS pour la réunion de mars. 
Très peu de remarque ont été formulés avant 
la réunion CD de mars alors que les délais 
était largement respectés. Il y a eu, semble-t-il, 
désintéressement complet des régions. 
En début de séance de la réunion CD de mars, 
la région Midi-Pyrénées distribue un courrier 
demandant le retrait de ce projet et menaçant 
d’une scission dans le cas contraire. Suite à 
cet ultimatum, le débat du CD de mars n’a pas 
eu lieu.  
Le CD décide alors de confier le dossier à 
Jean-Pierre Gruat (après refus de Bernard 
Tourte) pour retravailler ce dossier avec une 
première présentation à l’AG 2003 et un 
bouclage en 2004 puisque les contraintes MJS 
sont tombés. 
Achat d’un nouveau logiciel : 
la pétition affirme que la décision a été prise 
sans ‘consultation des instances’. 
Cette affirmation est fausse car la décision 
d’achat du logiciel a été prise par le Comité 
Directeur. Eric Lefèbvre rappelle que c’est lui 
qui a créé bénévolement le logiciel qui est 
actuellement utilisé. Il considère que le choix 
de sous-traiter la réalisation d’un nouveau 
système de gestion des adhérents relève de la 
gestion courante de la fédération et relève 
typiquement des compétences du comité 
directeur. 
Démission du président : 
la pétition s’étonne qu’après avoir 
démissionné, le président ait repris ses 
fonctions sans débats sur la cause de sa 
décision. 
Joël Possich rappelle qu’il a effectivement 
annoncé sa démission suite à certains 
dysfonctionnements constatés portant atteinte 
à ses règles d’éthiques. Il ne souhaitait plus 
travailler sous pression dans un contexte 
fédéral malsain à son sens. 
Les messages de soutien reçus de nombreux 
responsables fédéraux l’ont fait revenir sur sa 
décision pour l’intérêt de la fédération et par 
respect pour ceux qui lui font confiance. 
Joël Possich termine le commentaire de ce 
courrier en précisant que c’est suite à de tels 



agissements que les bénévoles seront de moins 
en moins nombreux à s’investir. 
La discussion revient une nouvelle fois sur le 
problème de la convention avec la DDSC. 
- Une longue intervention de Christian 
Dodelin, président du SSF, rappelle l’histoire 
et déplore le contenu du dernier éditorial de 
Spelunca. Il précise, entre autres que si 
l'arrivée de la nouvelle convention dans les 
départements induit des difficultés de 
fonctionnement, le SSF fera remonter à la 
DDSC les problèmes afin de demander l’envoi 
d’une circulaire pour recadrer le 
fonctionnement. 
- Joël Possich rappelle que la convention a été 
signée en présence du SSF. L’éditorial n’avait 
absolument pas pour but de minimiser le 
travail du SSF mais seulement de rappeler le 
rôle respectif de chaque instance fédéral et 
qu’une stratégie globale fédérale avec des 
objectifs bien établis permet de gagner du 
temps et de l’énergie. 
Il demande que le travail entre le SSF et le 
Bureau redevienne normal. Joël Possich 
regrette que son éditorial ait pu blesser des 
responsables du SSF. 
- Christian Dodelin rappelle que la convention 
DDSC / FFS a fait couler beaucoup d’encre  et 
généré de nombreux problèmes. Il souhaite 
aujourd’hui que l’on reparte sur des positions 
saines.  
- Pierre-Henri Fontespis-Loste (région 
Aquitaine) regrette que cette convention ait été 
signée sans la lettre d’accompagnement. 
A la suite cette intervention, Jean-Luc Metzger 
ajoute que ces éclaircissements apportés par le 
bureau sont les bienvenus, et que donnés plus 
tôt, ils auraient sûrement occasionné un vote 
différent du rapport moral. 

9 – Rapport d’Orientation 
2003-2004 
Bernard Lips, Secrétaire Général de la 
Fédération, présente le rapport d’orientation. 
Suite à une motion présentée par la région 
Aquitaine, un point a été ajouté à ce rapport 
d’orientation lors de la réunion du Comité 
Directeur du 7 juin 2003 :  
Point 12 du Rapport d’orientation : 
La fédération recherchera un accord avec le 
BRGM  pour définir les conditions de 
participation des clubs ou des CDS dans 
l’établissement de l’inventaire des cavités 
pour chaque commune. 
De manière plus générale, une réflexion sera 
menée pour définir les droits d’auteur et les 
problèmes de gestion et de diffusion des 
données topographiques. 
- José Prévot propose une modification du titre 
du point 5 : « Mettre en place un groupe de 
travail sur les liaisons entre les instances 
nationales et les structures régionales » 
- Jean-Pierre Holvoet pense qu’une phrase est 
maladroite dans ce point 5 : « cela ne doit pas 
se faire au détriment des autres régions 
désireuses de se développer » 
Cette phrase est supprimée et le paragraphe 
devient : « Il nous faut déterminer … ». 
- Jean Piotrowski ( région Champagne-
Ardennes) trouve que le rapport d’orientation 
est peu ambitieux.  
Le Bureau répond que 2003 est la dernière 
année du mandat et qu’il est difficile de lancer 
des projets à long terme qui ne pourront être 
finalisés que par la nouvelle équipe. Le 

déménagement du siège de Paris à Lyon, s’il 
est voté, nécessitera un travail très important.  
De nombreux autres dossiers techniques 
transparaissent peu dans le texte du rapport 
d’orientation comme la mise en place du 
nouveau logiciel de gestion, la finalisation de 
plusieurs dossiers démarrés les années 
précédentes, l’organisation des deuxièmes 
Journées Nationales de la Spéléologie, mais 
représentent un travail et un défi importants. 
La mission du Bureau est de parvenir à une 
situation la plus claire possible pour permettre 
un passage de relais dans les meilleures 
conditions.  
- Fabien Darne, président de la CoDoc, 
rappelle l’importance de l’informatisation de 
la bibliothèque. La CoDoc souhaite que la 
Fédération se donne les moyens de cette 
informatisation et dégage l’équivalent de deux 
mois de salariés. 
- Joël Possich s’engage, après expertise et 
résolution des différents problèmes liés au 
logiciel bibliomaker à dégager deux mois sur 
la nouvelle embauche qui se fera dans le cadre 
du regroupement (si voté par AG) 
- Michel Douat demande que le point 3 soit 
clairement explicité afin que des problèmes 
relationnels comme ceux du SSF ne se 
reproduisent pas à l’avenir.  
Les Grands Electeurs demandent de repousser 
le vote du rapport d’orientation après 
discussion et vote du point : Regroupement de 
nos deux sites administratifs dur Lyon. 

10 - Regroupement de nos 
deux sites administratifs sur 
Lyon 
 
Eric Lefèbvre présente le projet de 
regroupement. 
Alain Valeix, ( président de la région Ile de 
France), rappelle le dépôt d’une motion : 
<< Le siège fédéral situé 130 rue Saint Maur 
à Paris 11° est la propriété de la FFS. A de 
nombreuses reprises, et très récemment 
encore, les bénévoles du CoSIF et du CDS 75 
ont entrepris des travaux d’aménagement et de 
réfection de ces locaux. Ils ont également 
financé certains de ces travaux. En échange, 
ils partagent actuellement avec la FFS 
l’utilisation d’une salle de réunion et d’une 
salle d’archivage. 
La vente des ces locaux priverait le CoSIF et 
le CDS 75 de ces deux espaces importants 
pour notre vie régionale. Vu les prix de 
l’immobilier parisien et l’état de nos finances, 
il nous sera extrêmement difficile de trouver 
un nouveau siège pour notre région. 
Afin de nous laisser le temps de trouver une 
solution, nous demandons que la vente des 
quatre pièces du siège fédéral se fasse en deux 
temps : la vente de la salle la plus petite et la 
plus dégradée, qui se trouve de l’autre côté de 
la cour serait décalée. En effet, nous voulons 
utiliser cette salle comme salle de réunion et 
d’archive jusqu’au 1° juin 2005. 
Nous souhaitons dans ce but transférer, le 
mobilier actuellement en salle de réunion, 
dans cette salle d’archive qui devra donc être 
vidée des cartons qui s’y trouvent. 
Ceci devrait nous laisser le temps de trouver 
une nouvelle organisation pour la vie 
régionale.>> 
- Michel Douat demande si cette requête ne 
risque pas de déprécier l’ensemble des locaux.  

- Eric Lefèbvre répond que ce point sera géré 
au mieux par le Bureau. 
La motion semble faire l’unanimité et le 
demande sera intégré dans le vote concernant 
la vente des locaux. 
- Pierre Mouriaux (région Champagne-
Ardennes) rappelle que le sous-sol du pôle de 
Lyon est inondable. Il suggère l’acquisition 
d’un complément de locaux de stockage. Il 
demande si le pôle va être assez spacieux pour 
accueillir tout le personnel. 
- Eric Lefèbvre indique que le pôle est assez 
grand pour accueillir tous les salariés. 
- Raymond Legarçon pose la question de la 
mutation des salariés et du DTN. 
Le déménagement entraînera le déplacement 
d’un salarié et probablement le licenciement 
d’un autre. Le DTN travaillera un à plusieurs 
jours par semaine à Lyon. 
4ème résolution : Regroupement de nos 
deux sites administratifs sur Lyon. 
L’Assemblée Générale, après en avoir 
délibéré, approuve le regroupement de 
nos deux sites administratifs sur Lyon. 
Ont voté pour : 71voix  sur 76 voix. Ont 
voté contre : 0 voix sur 76 voix. Se sont 
abstenus : 5 voix sur/ 76 voix. Cette 
résolution est adoptée à la majorité. 
 
Suite à ce vote positif, la décision du 
changement de l’adresse du siège social de la 
FFS est mise au vote. 
 
5ème résolution : Changement de 
l’adresse du siège social de la Fédération 
française de Spéléologie. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve le changement de l’adresse du 
siège social de la Fédération Française 
de Spéléologie au  28 rue Delandine - 
69002 LYON. Ont voté pour : 72  voix 
sur 76 voix. Ont voté contre : 0 voix sur 
76 voix. Se sont abstenus : 4 voix sur 76 
voix. Cette résolution est adoptée à la 
majorité. 
Suite à ce nouveau vote positif, la motion 
suivante est mise au vote. 
 
6ème résolution : Vente des locaux de 
Paris. L’Assemblée Générale, après en 
avoir délibéré, approuve la vente des 
locaux de Paris situés au 130 rue Saint 
Maur – Paris 11ème à l’exception du 
local utilisé par le CoSIF et le CDS 75. 
Ont voté pour : 76  voix sur 76 voix Cette 
résolution est approuvée à l’unanimité. 

11 – Vote du Rapport 
d’Orientation 
En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le rapport 
d’orientation 2003-2004 est mis au vote. 
7ème résolution : Vote du Rapport 
d’Orientation 2003-2004. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve le rapport d’Orientation 2003-
2004. Ont voté pour : 76  voix sur 76 
voix. Cette résolution est approuvée à 
l’unanimité. 



12 - Budget prévisionnel de 
l’exercice 2003-2004 
Eric Lefèbvre indique que le budget 
prévisionnel est présenté dans le Descendeur 
pages 62 à 67. 
En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le budget 
prévisionnel 2003-2004 est mis au vote. 
8ème résolution : Vote du budget 
prévisionnel de l’exercice 2003-2004. 
L’Assemblée Générale, après en avoir 
délibéré, approuve le budget prévisionnel  
de l’exercice 2003-2004. Ont voté pour : 
76  voix sur 76 voix. Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité. 

13 - Elections des 
vérificateurs aux comptes 
Jean Luc Metzger et Pierre Guérin sont 
candidats aux postes de vérificateurs aux 
comptes. 
9ème résolution : Election des 
vérificateurs aux comptes pour l’exercice 
2003-2004. L’Assemblée Générale, après 
en avoir délibéré, élit à bulletin secret, 
les vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2003-2004. Ont voté pour 
Jean-Luc Metzger : 75 voix sur 76 voix. 
Se sont abstenus ou votés contre : 1 voix. 
Ont votés pour Pierre Guérin : 72 voix 
sur 76 voix. Se sont abstenus ou voté 
contre : 4 voix sur 76 voix. 

14 - Règlement disciplinaire 
de la FFS 
Jean-Pierre Holvoet présente le nouveau 
règlement disciplinaire en indiquant que la 
majeure partie du texte est fixée par le 
règlement type de notre ministère de tutelle. 
Seuls quelques choix limités sont possibles. 
Une rapide discussion permet de fixer ces 
choix. L’Assemblée Générale retient : 
Article 13 : La décision est signée par tous les 
membres présents de l’organe disciplinaire. 
Article 14 : L’organe disciplinaire de première 
instance doit se prononcer dans un délai de 
quatre mois à compter de l’engagement des 
poursuites disciplinaires.  
Article 17 : L’organe disciplinaire d’appel doit 
se prononcer dans un délai de sept mois à 
compter de l’engagement initial des 
poursuites.  
En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le règlement 
disciplinaire est mis au vote. 
10ème résolution : Vote du règlement 
disciplinaire de la FFS. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve le règlement disciplinaire de la 
FFS. Ont voté pour : 76  voix sur 76 
voix. Cette résolution est approuvée à 
l’unanimité. 

15 - Information sur les 
futures modifications des 
statuts 
Le nouveau ministre des sports a décidé de 
modifier la loi  sur le sport de juillet 2000. 

La nouvelle loi devrait être présentée début 
juin. Les agréments des fédérations sportives 
sont prolongés jusqu’au 31 janvier 2005. 
Toutes les fédérations devront se mettre en 
conformité avec les statuts types.  
Il semble que les statuts comporteront des 
paragraphes obligatoires mais laisseront une 
certaine latitude sur beaucoup de points.  
Pour le moment il faut attendre la sortie des 
différents décrets. 

16 - Information sur la 
convention entre la FFS et la 
DDSC 
Joël Possich tient à revenir sur ce point pour 
demander à tous de se tourner aujourd’hui vers 
l’avenir. Il est possible de travailler ensemble 
et Joël Possich s’engage à mieux 
communiquer. Christian Dodelin, président du 
SSF partage cet engagement et confirme cette 
volonté de travailler sereinement. 

17 - Information sur les 
Journées Nationales de la 
Spéléologie 2003 (JNS 2003) 
Bernard Thomachot et Daniel Chailloux  font 
le point sur la préparation des prochaines 
Journées Nationales de la Spéléologie (4 et 5 
octobre 2003) et présentent les documents de 
communication 2003 (triptyque de promotion 
de la spéléologie, attestation « Mes premiers 
pas sous terre » ,  fiche programme vierge, 
affiches, invitation….). 
Ces supports de communication sont mis sur 
place à disposition des représentants des 
différentes entités territoriales ou thématique 
de la FFS présents lors de cette Assemblée 
Générale, à raison de un sac par département 
ou par Commission. 
Les sacs restants sont laissés en dépôt, à Paris 
(Siège) Lyon (Pôle) et auprès du CDS VAR. 
Michel Decobert, président de la Commission 
Assurances, rappelle qu’aucune déclaration 
d’assurance n’est à remplir pour cette 
manifestation mais qu’un cahier récapitulant 
les personnes initiées est à tenir à jour le plus 
précisément possible. 
Bernard Thomachot précise qu’une rubrique 
du Portail internet de la FFS 
(http://www.ffspeleo.fr) reprend d’ores et déjà 
certains supports de communication (à 
télécharger et imprimer) et divers 
renseignements utiles à la préparation des 
manifestations locales (assurance, bilan 2002 
établi par le DTN, liste des manifestations 
2002…). 
Les projets de manifestations 2003 établis par 
les clubs,  CDS et CSR sont à communiquer au 
GTIF. Ils seront mis en ligne sur un site dédié 
(http://www.jnspeleo.org) créé en partenariat 
avec le portail internet francophone 
SPELUNCA MUNDI.  

18 - Questions diverses 
Deux motions sont à traiter en questions 
diverses : 
1ère Motion présentée par la région C : 
La région C demande à ce que le certificat 
médical pour la pratique de la plongée 
souterraine puisse être délivré par un médecin 
généraliste. 

Suite à cette motion et après avis positif du 
Comité Directeur, Thierry COSTE propose un 
nouveau texte pour le règlement médical :  
« Tout médecin est apte à délivrer ce certificat 
médical après avoir pris connaissance des 
documents établis à cet effet par la Comed 
FFS et appliqué le protocole d’examen prévu. 
» 
Cette nouvelle formulation est mise au vote en 
précisant que cette modification ne sera 
applicable qu’après validation du ministère. 
11ème résolution : Vote de la 
modification du règlement intérieur de la 
Commission Médicale. L’Assemblée 
Générale, après en avoir délibéré, 
approuve la modification du règlement 
de la Commission Médicale selon le texte 
de Thierry Coste. Ont voté pour : 76  
voix sur 76 voix. Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité. 
2ème motion présentée par la région 
Aquitaine : 
Suite à la décision prise lors du dernier CD de 
mars, la région Aquitaine demande de rouvrir 
le débat de l’aménagement des sous-sols de 
Lyon.  
- Bernard Lips indique que  cette décision du 
CD a déjà été remise en cause dans la mesure 
ou Michel Baille, qui devait faire les travaux 
de manière bénévole, est revenu sur sa 
décision.  
- Michel Baille souligne qu’il refuse 
effectivement de faire ces travaux car il estime 
la solution dangereuse.  
12ème résolution : Vote de la motion 
présentée par la région Aquitaine. 
L’Assemblée Générale, après en avoir 
délibéré, approuve la motion présentée 
par la région Aquitaine afin de trouver 
rapidement une solution pour le 
stockage des archives. Ont voté pour : 76  
voix sur 76 voix. Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité. 
Bernard Lips tient à indiquer que le statut quo 
actuel est dangereux pour les archives déjà 
stockées dans le sous-sol. En l’absence de 
travaux qui auraient au moins limité les 
risques, il faudra donc trouver, le plus 
rapidement possible, un lieu de stockage de 
l’ensemble de nos archives et de nos stocks de 
livres (location d’un local extérieur ou achat 
d’un appartement proche). 

19 - Informations diverses 
Candidature du prochain 
Rassemblement de la FFS et AG 2004. 
Bernard Lips rappelle qu’il n’y a pas à ce jour 
de candidat officiel pour l’organisation du 
prochain Rassemblement fédéral. Si aucune 
candidature ne se manifeste avant la réunion 
du Comité Directeur d’octobre, l’Assemblée 
Générale sera organisée à Paris au FIAP 
comme en 2002. 
Il rappelle que l’année 2004 est une année 
élective.  
Dès aujourd’hui, il est important de motiver 
les candidatures pour le renouvellement des 
postes du Comité Directeur.  



Textes juridiques 
Damien Delanghe, président de la délégation 
du Conservatoire, recommande aux CDS de 
suivre de très près la mise en place des CDESI. 
Par ailleurs, il indique que plusieurs analyses 
juridiques, rédigés par M. Darolles, sont en 
cours de finalisation et pourront être diffusés 
dans un délai assez bref. 

Mémento du Dirigeant 
Bernard Lips indique que le Mémento du 
dirigeant existe sous la forme d’une maquette 
nécessitant une dernière correction. Sauf 
nouveau retard, il sera diffusé en septembre ou 
en octobre avec le cahier d’assurance qui est 
en cours de finalisation. 
Il sera également disponible en ligne sur le 
portail internet FFS. 

20 - Clôture de l’AG 
Joël Possich remercie les Grands Electeurs 
d’avoir participé activement à cette longue 
réunion. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il clôture 
l’Assemblée Générale 2003 de la FFS à 19 h. 
 

 


