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1.  Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire 
 
72 Grands Electeurs sont présents et disposent de 36 procurations.  
Le nombre de votants est donc de 108 (sur 129 Grands Electeurs). 
Le quorum est atteint, l'Assemblée Générale 2014 peut se tenir. 
 
2.  Allocution de la Présidente 
  
Laurence TANGUILLE déclare l’Assemblée générale ouverte. Dominique WATALA remercie le 
Conseil d’administration qui a accepté de faire l’Assemblée générale de la FFS à l’Isle sur le Doubs à 
l’occasion du Congrès régional de Franche-Comté. 
 
La Présidente tient à commémorer les fédérés disparus ces derniers mois : Michel LETRONE, Jean-
Pierre BESSON, René GINET et Annick MENIER. Les images défilent et Laurence TANGUILLE rappelle 
les événements marquants de leur vie au sein de la FFS.  Une minute de silence est faite en dernier 
hommage. 
 
Laurence TANGUILLE remercie les organisateurs de la manifestation et entame son discours. 
 
« Mesdames et messieurs les fédérés, fédérées, Monsieur le Président du SNPSC 
 
Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale 2014 à l'Isle sur le Doubs 
 
L’an passé à Millau, nous avons fêté les 50 ans de la FFS lors d'un congrès qui fut un grand succès à 
tous points de vue, nombre de participants, expositions, activités. Nous pouvons tous remercier les 
organisateurs de Midi-Pyrénées et le CDS Aveyron pour cette belle réussite. Cette année, nous 
remercions le CSR de Franche Comté d'accueillir l'Assemblée générale et d'avoir programmé cette 
belle journée et merci aussi pour la parfaite organisation de ce rassemblement régional. 
 
Quoi de neuf depuis un an ? 
 
 La Fédération va plutôt bien, nos effectifs progressent, nos finances sont saines, notre projet 
fédéral avance et les projets se concrétisent. 
La Fédération est connue et reconnue dans le milieu du sport français et en dehors de nos 
frontières, elle est reconnue dans les milieux scientifiques et environnementalistes et l’État a 
réaffirmé son engagement à nos côtés dans la gestion des secours. 
 
Tout au long de l'année, nous avons été attentifs au projet de réforme du code du sport qui a été 
engagé par le Ministère sous l'égide de la précédente Ministre. Ce projet est aujourd’hui 
abandonné du fait du changement de Ministre, mais nous savons, d'ores et déjà, qu'une partie de 
la réforme sera applicable très rapidement du fait du vote dans les prochains jours du projet de loi 
pour l'égalité femmes-hommes 
Cette réforme aura, pour les fédérations, des conséquences qui iront bien au-delà d'un simple plan 
de féminisation imposé en annexe de notre convention d'objectifs. 
On peut, en effet, faire le parallèle avec l'application de la proportionnelle pour le scrutin des 
municipales et il y a fort à parier qu'une réforme de notre mode d’élection s'annonce pour la 
prochaine olympiade. 
 
Dans son discours devant le mouvement sportif, Madame VALLAUD-BELKACEM a affirmé son 
attachement aux valeurs éducatives du sport et  à toutes les personnes qui dédient leur vie aux 
sports : « Je serai la Ministre de tous les sports, de toutes les pratiques et de tous les sportifs, dans 
la pleine diversité qui fait la force du sport français ». 
Elle a aussi donné ses priorités au nombre de 4 : 
« Ma première priorité est de donner toute sa place au sport comme outil éducatif mais aussi à 
l’éducation comme un espace de développement de la pratique sportive 
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Ma seconde priorité est de faire du sport un outil de promotion de la santé publique. 
Ma troisième priorité, c’est la résorption des inégalités d’accès à la pratique sportive 
Ma quatrième priorité est de faire du sport, un outil de rayonnement international et de 
développement économique ». 
 
Les demandes de rendez-vous avec la Ministre et le Secrétaire d'état chargé des sports sont en 
cours comme à chaque fois (6ème et 7ème Ministre ou secrétaire d'Etat) depuis 2008, pour 
rappeler que le mouvement sportif n'est pas uniforme et que des fédérations comme la nôtre sont 
présentes et contribuent très largement à la réalisation de ses 4 objectifs. 
 
Tout au long de l'année, nous avons participé aux réunions du CNOSF visant à l'approbation du 
projet pour le  sport français et pour le CNOSF avec comme  ambition: “PASSER D’UNE NATION DE 
SPORTIFS À UNE NATION SPORTIVE” - UNE CLÉ : “RÉNOVER LE MODÈLE SPORTIF FRANÇAIS », 
 
Evidemment, cela nous renvoie à l'espèce d'incongruité de notre présence dans ces instances et de 
la difficulté réelle de se faire reconnaître et entendre parmi cette instance. Autant au niveau local, 
les rencontres et les contacts que vous nouez sont des atouts pour la gestion de vos dossiers, 
autant au niveau national, les enjeux qui gouvernent le CNOSF nous sont éloignés, l'olympisme 
bien sûr, la compétition évidemment. Depuis peu, la question des territoires est devenue un sujet 
sans parler pour l'instant d'une préoccupation. 
La gouvernance du sport, la volonté manifeste de certaines fédérations très majoritaires au CNOSF 
de s'affranchir de la tutelle ministérielle qui rejoint, par ailleurs, certaines opinions au sein de la 
FFS, sont motivées essentiellement par des questions de management des staffs techniques et le 
souhait de s'affranchir des orientations des Ministres, notamment, en ce qui concerne le sport 
pour tous, tellement moins médiatique mais tellement important pour des millions de français. 
 
L'année qui vient de s'écouler, pour ce qui concerne la Fédération, aura été marquée par la 
réforme du CNDS et ses conséquences significatives pour nos structures. Le relèvement du seuil du 
montant pour les actions a laissé de côté bon nombre de clubs ou de CDS. Dans certaines régions, 
notamment Rhône-Alpes, des critères additionnels ont rendu encore plus drastique l'accès aux 
aides du CNDS. 
Nous sommes intervenus auprès du Ministère et du CNOSF pour alerter et dire notre opposition à 
cette réforme qui toutefois était portée, non seulement par le CNDS lui-même, mais aussi pour la 
majorité du mouvement sportif représentée par le CNDS. Ce qui illustre, une fois de plus, notre 
marginalité au sein de ces instances. 
 
Cette année encore, le travail partagé avec les autres fédérations des sports de nature a pris des 
formes différentes. Des discussions sont en cours, au sein du CNOSF ou portées par certaines 
fédérations qui parlent de confédération, les choses bougent et la FFS est présente dans ces 
discussions. 
 
Concernant les relations avec nos partenaires institutionnels, Ministère des sports, de 
l'environnement et intérieur, plusieurs sujets d'alerte : 
 
D'une part, la contractualisation d'une convention d'objectifs à la baisse, nous le savions, mais 
surtout consolidée à 80 % pour 2015, les 20% restant devant être négociés en fin d'année, je ferai 
tout avec l'appui du DTN pour garantir la totalité du montant. 
Alerte aussi du côté du Ministère de l'environnement : pas de renouvellement d'engagement au 
titre de notre convention d'objectifs malgré la réalisation de 100% de nos objectifs. 
Du côté du Ministère de l’intérieur, il faut saluer l'aboutissement de plusieurs années de 
négociation pour obtenir la signature de la convention avec la Direction Générale de la Sécurité 
Civile. 
 
Du côté des professionnels, les contacts se poursuivent et les discussions sont parfois âpres ; 
notamment sur la question liée à l'existence d'un diplôme d'état de niveau 5 directement lié à la 
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pratique dans les clubs. Le Ministère a été saisi, une enquête est en cours et des décisions devront 
être prises dans le courant de l'année qui vient. 
 
Au niveau international, la FFS reste bien présente, en dehors des expéditions nationales, des 
actions de formation ou des échanges. Saluons aussi la création, à l'initiative de la FFS, de 
l'Association Internationale Amateur de Canyonisme, lors du dernier RIC au Baléares. 
 
Nos publications sont réclamées et traduites, signe évident de la qualité des actions de la FFS à 
l'international, c'est important, il faut continuer. 
 
Nous avons enfin pu concrétiser cette volonté de reprendre contact avec le milieu de l'éducation 
nationale et plusieurs opérations, en partenariat avec soit l'expédition nationale soit d'autres 
expéditions  ont permis de mettre en œuvre des projets tout à fait intéressants. 
 
Pour l'Avenir : 
 
Quelques Interrogations, vous l'aurez compris sur ce qui découle de la réforme territoriale 
annoncée par le Président de la République,  cette semaine. 
Cette vaste réforme territoriale vise à réduire le nombre de conseils régionaux et à supprimer les 
départements à l’horizon 2020, au bénéfice des structures intercommunales. 
Nous devons, d’ores et déjà, nous préoccuper des effets que cette réforme aura sur notre 
fonctionnement ; nous avons actuellement l’exemple du CDS du Rhône qui subit l’amputation 
partielle du territoire du département du Rhône et la création de la métropole de Lyon. 
Nous nous orientons vers un comité du département et de la métropole qui va entraîner une 
modification de statuts pour permettre l’intégration de ces nouvelles structures qui vont se 
développer. 
Ceci sera le grand chantier de réforme à venir. 
 
Cette question renvoie inévitablement à celle du rôle essentiel du mouvement sportif dans 
l’animation et la dynamique des territoires et donc à celui tout particulier des fédérations des 
sports de nature. 
Bien entendu, la réforme qui s’annonce est motivée par la recherche d’une meilleure efficience de 
l’appareil administratif et donc par une réduction des dépenses de fonctionnement. Les plus 
optimistes d’entre nous doivent espérer qu’ainsi les économies réalisées seront injectés dans les 
projets et les actions. 
 
Nous continuons, par ailleurs, à nous attacher à réduire les coûts de fonctionnement de la 
Fédération. La mise en place d’aven 2, dès la rentrée, nous permettra à court terme, de répartir les 
missions assurées par le siège de façon optimisée. 
Il faut aussi souligner que la mise en place d’aven 2 met un terme à la gestion décentralisée des 
adhésions dans les 2 CSR : Midi-Pyrénées et Lorraine. Nous nous orientons donc vers un 
conventionnement avec ces deux CSR afin de ne pas pénaliser l’emploi existant. 
 
Nous sommes, par ailleurs, sollicités par les collectivités concernées par le grand projet Rhône-
Alpes autour de l’espace de restitution de ce qu’il convient dorénavant, d’appeler « la caverne du 
Pont d’Arc ». La FFS est identifiée et reconnue comme un partenaire de ce projet majeur. 
 
Ceci se traduit par deux éléments significatifs du rapport d'orientation, sur lesquels vous serez 
sollicités au cours de cette Assemblée générale. 
 
Le projet porte, d’une part, sur la création d’un espace muséographique qui viendra remplacer le 
musée français de la spéléologie et d’autre part, un centre de ressources sur le milieu souterrain en 
partenariat avec l’université de Chambéry, notamment. 
C’est pour la Fédération, un pas important dans la reconnaissance de nos compétences au-delà du 
seul aspect sportif de notre activité. 
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Sur ces deux dossiers, Vincent  Biot,  Didier CAILHOL et Benjamin THOMINE vous en diront plus un 
peu plus, plus tard dans la journée. 
 
Ces projets, qui en fait, n’en font qu’un, mais qui ne sont pas sans risques, ancreront encore plus la 
FFS de façon incontournable dans le paysage des fédérations des sports de nature en renforçant 
les spécificités qui sont les siennes : le secours, la connaissance, la préservation du milieu… Charge 
à nous de réussir ces challenges ! 
 
L'avenir proche est porteur d'interrogation et nous impose de rester vigilants sur les intentions. 
 
Pour terminer, je souhaite remercier l'ensemble des personnes qui travaillent ou qui agissent au 
quotidien pour faire que la Fédération française de spéléologie fonctionne et avance, salariés du 
siège ou des autres structures, bénévoles, cadres techniques d'état, cadres techniques des comités 
départementaux, soyez tous assurés et convaincus que ce que vous faites, au quotidien,  contribue 
largement à son rayonnement. 
 
Je vous remercie. » 
 
3.  Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2013 - Résultat du vote 
 
Dominique LASSERRE rappelle  que le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2013 a été adopté 
par vote électronique en août 2013 
 

RAPPEL  
OUI : 73,12 %   Non : 1,00 %    Abstention : 25,81  %  
(93 votes exprimés sur 130 électeurs) 

 
 
4.  Rapport moral de l’année 2013 
 
Le rapport moral est présenté dans son ensemble, les responsables de pôles présenteront en détail 
leur pôle et les commissions correspondantes. 
 
Rapport Moral  2013 – allocution de Dominique LASSERRE 
 
« Faisons un constat de l’année écoulée… 
 
L’objectif principal pour 2013, et de toute façon pour les années à venir, c’est notre 
développement en termes d’adhérents. Il s’agit  d’une véritable révolution, là où nous avons 
toujours cherché à (sur) vivre entre nous. 
 
Aujourd’hui pour vivre heureux, il faut vivre au grand jour ! 
 
Et ce pari est gagné. Sans conteste, l’action des EDSC en est la principale raison. Nous sommes 
7603 adhérents en 2013, soit 109 de plus qu’en 2012. 
 
L’organisation au niveau départemental de l’accueil  des jeunes semble être une bonne alternative 
à la crise du bénévolat en concentrant le temps de formation aux mains d’une équipe structurée et 
disponible. 19 départements comptent désormais une EDSC. Deux de plus qu’en 2012, c’est encore 
trop peu pour générer un véritable mouvement d’adhésion visible pour notre administration de 
tutelle. 
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Il faut remarquer que la création des EDSC, initialement prévue pour accueillir des mineurs au 
niveau départemental, voit cette organisation se décliner aussi pour des adultes (dans le 06) et au 
sein d’un club (dans le 69). Chaque fois, les structures supports sont de « gros clubs ». 
 
Sans conteste le « label jeune FFS » a permis de soutenir la formation de ces jeunes issus de ces 
EDSC : plus du double de bénéficiaires en 2013 que l’année précédente ! IL est surtout 
remarquable que 95% des jeunes ayant bénéficié du label jeune en 2012 ont repris leur licence en 
2013. Il s’agit principalement de mineurs qui attendent une offre de formation durant « leurs » 
vacances scolaires mais notre calendrier de formation pour 2014 n’en propose que trop peu. 
  
L’action de la DTN est de matière à booster cette recherche d’adhérents avec la création d’un 
atelier qui pourra s’installer sur un mur d’escalade. Cette idée est à coupler au constat que notre 
activité souffre de sa particularité : il faut aller en pleine nature pour découvrir le monde 
souterrain. Belle lapalissade ? Les sports qui se développent sont ceux qui ont des structures fixes 
(gymnase, stade)  et des horaires récurrents d’accessibilité à ces structures. Il faudra donc explorer 
cette idée. 
 
Elle serait probablement à mettre en œuvre dans toutes les grandes villes car il est surprenant 
qu’aussi peu de citadins soient attirés par notre sport de nature. A nous de proposer une nouvelle 
approche de notre pratique avec ces structures artificielles permettant l’apprentissage et la 
formation à nos techniques de progression sur cordes ! 
 
Le GET (Groupe d’Études Techniques) a contribué à la mise en œuvre de cette plate-forme 
expérimentale. Je rappelle ici que le GET est à la disposition des commissions fédérales pour 
réaliser des campagnes de  tests de matériels. Dans le domaine technique et technologique, le lien 
avec les fabricants de matériel est un élément important du fonctionnement du GET. Il a été 
amené à répondre  à des sollicitations et questionnements techniques ponctuels : gestion EPI, 
choix de matériels et de techniques… 
 
Depuis l’arrivée de José MULOT, le travail avec l’Éducation nationale avance, enjeu essentiel du fait 
de l’augmentation de l’âge des fédérés. L’ouverture au monde scolaire s’est ainsi dénouée cette 
année grâce aux actions menées par la DTN : 2 collèges voient l’ouverture d’une section EPS « 
spéléologie ». 
 
2013 fut l’année de nos 50 ans. Nous avons tous regretté la météo exécrable qui a accompagné 
cette manifestation mais que les organisateurs ont su brillamment (mais aussi bruyamment ?) 
surmonter ! 
C’est avec humilité que j’ai écouté le récit des premiers pas de notre fédération, assis sur un banc à 
côté de nos anciens, sous un chapiteau noyé sous la pluie battante et enseveli sous vos 
applaudissements lors de la remise des médailles. Organiser dans de telles conditions, c’était déjà 
un record. Franchir la vallée de la Dourbie en reliant les causses Noir et du Larzac avec « la » 
tyrolienne l’était tout aussi. 
 
Il convient ici de saluer chaleureusement les nombreux bénévoles qui se sont dévoués pour que ce 
week-end reste dans nos mémoires mais aussi ceux qui ont durant toute l’année scolaire 2012-
2013 assuré, autour de Millau, l’organisation d’animations ciblées vers le public scolaire. Cette 
action, et notamment la mise en place d’initiation à la spéléologie pendant le temps scolaire, a 
contribué à l’évolution positive de l’Éducation nationale sur l’encadrement de notre activité en 
milieu scolaire. 
 
A l’occasion de notre cinquantenaire, l’histoire de notre Fédération a été retracée  au travers d’une 
exposition, action qui a vu le jour grâce au soutien financier de notre courtier, Gras Savoye. Celle-ci 
vous appartient désormais. Avec le « stand fédéral », l’ensemble est à votre disposition pour 
valoriser votre fédération lors de vos propres manifestations. 
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Notre Fédé a bien du mal à véhiculer son image mais elle possède 2 joyaux de publication : 
Spelunca et Karstologia. 
Si notre revue scientifique s’organise de façon autonome, il devenait nécessaire de revoir les 
conditions dans lesquelles Spelunca était construit. Une nouvelle équipe redynamise désormais 
notre revue qui s’écrit bien sans accent ! 
Cette revue est notre vitrine. 
Elle ne peut refléter que vos activités. Dans tous les clubs, tous les départements, toutes les 
régions de nombreux articles sont publiés, en interne : il y a quelques beaux exemples comme la « 
revue trimestrielle du Club Cévenol – Causses et Cévennes »… On croirait feuilleter un… Spelunca ! 
Il revient aux présidents de clubs, de CDS ou de régions de proposer à la nouvelle équipe ces 
articles (Les auteurs peuvent désormais être accompagnés dans la rédaction de leurs articles) qui 
pourraient mettre en valeur nos découvertes spéléologiques, archéologiques, paléontologiques, 
karstologiques… Le « hic » ne doit plus être votre timidité ! J’ai tout autant de plaisir à lire le 
compte-rendu annuel des activités de désobstructions aux « petites dalles » (Seine-Maritime) que 
de découvrir les dernières explos alpines (ou pyrénéennes… je ne tiens pas à me mettre à dos Midi 
Py…). 
 
Dans les projets « phare », une idée fait son chemin depuis près de 2 ans : la création d’un musée 
de la spéléologie française. 
Le musée de Courniou-les-grottes était devenu trop vétuste mais aussi trop excentré des grands 
flux touristiques. Une incroyable opportunité nous permettra, peut-être, d’associer au site de 
restitution de la grotte Chauvet à Vallon Pont d’arc, un nouveau musée de la spéléologie… qui ne 
s’appellera d’ailleurs plus « musée ». Vos élus n’ont pas compté les heures pour construire ce 
projet, attendu des élus locaux et du Conseil Général de l’Ardèche. 
 
Dans l’originalité de l’accompagnement des débutants, vous aviez déjà remarqué le « guide des 
petits sportifs ». 2013 a vu la naissance d’un jeu de société : explo ! Une idée encore banale ? A  
celui qui aura l’audace de façonner son exploration avec ce jeu, de découvrir les multitudes 
d’informations qui se cachent derrière les « QR codes » ! Il s’exprimera ensuite ! Chapeau et merci 
aux deux inventeurs, Anne Sophie Brieux et Matthieu Thomas ! 
 
Une autre originalité, notre ouverture au monde du handicap. Le programme « Spéléologie et 
Canyon pour tous » mérite d’être connu. Sur notre site vous trouverez des comptes rendus, des 
vidéos d’actions menées pour ce public. 
 
Une commission provoque mon admiration : la CoDoc. Nous passons tous des heures à pratiquer 
d’une façon ou d’une autre notre activité… et quelques-uns d’entre nous prennent de leur temps 
pour classer nos comptes rendus, nos publications en tous genres. Savez-vos combien de 
références sont inscrites à la CoDoc ? 30 000 !!! Et il ne s’agit pas d’un empilage de revues dans 
quatre coins du siège. Visitez « rue Marc Antoine Petit » (c’est l’adresse de la CoDoc) pour vous en 
rendre compte ! Le travail qui reste à faire est énorme, il faut soutenir l’enthousiasme et la 
pugnacité des membres de cette commission qui ne baissent pas les bras face à l’ampleur du 
travail qui reste à accomplir. La CoDoc est aussi une vitrine fédérale qu’il faut faire vivre, et mettre 
en valeur pour la rendre plus attractive, plus accessible. Il y a là aussi un gros chantier à mettre en 
œuvre. 
 
L’année 2013 fut sans aucun doute une intense année de réactions de votre part sur la politique 
internationale de la fédération. 
Comment faire face à la disparition pure et simple d’une ligne budgétaire de 17 000 € ? Ce n’est 
pas sans difficulté que la volonté du Conseil d’administration (qu’un petit nombre de fédérés a 
voulu faire croire, inféodé aux injonctions du bureau) de faire vivre nos activités à l’étranger a été 
reconnue. Aujourd’hui, la CREI se reconstruit avec une nouvelle équipe à sa tête. 
Mais à l’heure où j’écris ces lignes, le Ministère des sports vient de nous indiquer que les accords 
bi-gouvernementaux seraient regardés à la loupe ; on peut s’attendre à de nouvelles coupes 
budgétaires … 
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Il faut poursuivre la recherche de nouveaux modes de financements, de nouveaux partenaires 
financiers… et c’est peut-être déjà en améliorant notre présence dans les média. L’heure n’est plus 
à s’interroger s’il faut communiquer ou non, s’ouvrir ou non à un public plus nombreux. La 
question est bien : comment attirer le regard des média et donc du grand public pour que celui-ci 
vienne gonfler nos rangs ? Ce chantier, cette réflexion sont à construire car c’est l’une des 
solutions, probablement la plus simple pour faire face à la diminution constante des aides de l’état 
: plus d’adhérents = plus de cotisations… 
Cette présence médiatique, il n’y a que vous, localement, qui puissiez la mettre en œuvre : 
présentez vos explorations dans les média, dans les conseils municipaux, dans les communes de 
vos explorations ; diffusez vos publications (mais aussi Spelunca !) dans les bibliothèques 
municipales, proposez des « sentiers karstiques », et… faites nous part de vos idées, vos initiatives, 
le pôle Patrimoine pourra vous aider. 
 
Cela ne me satisfait pas de devoir rappeler que les CDS et les CSR ont des obligations : si j’insiste 
pour recevoir les comptes rendus d’activités des CDS et des CSR, c’est parce que je suis convaincu 
qu’en rétrocédant ces documents à la collectivité, chacun peut y trouver une bonne idée à 
reprendre ou une solution déjà apportée à son propre problème ! Fin février 2014, 9 CDS m’ont 
adressé le PV de leur AG… Avez-vous quelques choses à cacher ? … 
 
Et remplir le BAAC, c’est venir compléter cette démarche. Ce questionnaire, c’est avant tout vous 
permettre d’avoir de vrais éléments sur la vie de votre Fédération lorsque vous devez parler de 
votre activité à un élu, un journaliste, ou tout simplement autour de vous. Prenez là un peu de 
votre temps (oui, je sais : encore !), cela permettra à la Commission financière et statistique de 
vous rendre un bilan intéressant et pertinent. 
 
Notre Fédération est bien identifiée comme référant dans le monde des activités de plein air. 
Notre expertise en ce domaine est régulièrement sollicitée,  tant en France par nos administrations 
qu’à l’étranger par d’autres fédérations spéléologiques ou états. Notre contrat d’assurance a ses 
limites en la matière : il ne garantit que des activités sportives, à l’exception très particulière des 
secours. C’est pour cela que la création d’un bureau d’expertise doit voir le jour, tant pour 
répondre professionnellement à des exigences professionnelles que pour écarter de notre 
Fédération les risques juridiques liés au domaine de l’expertise. Ce dossier est patiemment 
construit par notre nouveau président de la Commission environnement. 
 
La « professionnalisation » des Comités départementaux est probablement une alternative pour 
gommer certains de nos problèmes pointés ici dans ce rapport moral. En fait, il n’en n’est qu’un : le 
temps. Ce temps ou plutôt la disponibilité qu’on accepte de donner pour faire vivre son loisir… 
qu’on aimerait d’abord pratiquer avant de consacrer du temps aux débutants… Et s’il n’y avait à se 
soucier que de remplir nos kits, cela serait simple : il nous faut aussi assumer les diverses 
implications administratives, conséquences des nombreuses ramifications liées à notre loisir. 
Enseignement de la pratique sportive, karstologie,  environnement, paléontologie, archéologie, 
biologie, secours, BRGM, PDESI, CEN, CNOSF, CNDS, féminisation, homophobie, Natura 2000, ONF, 
PNR ne sont que quelques-uns des sujets que chaque responsable fédéral doit aborder à son 
niveau… 
Le développement de notre Fédération passe probablement par  l’accompagnement vers l’emploi 
des structures de la Fédération. Cette idée a été présentée l’année dernière lors des réunions de 
grandes régions, des pistes ont été lancées pour promouvoir l’embauche de professionnels mais 
elles n’ont pour l’instant rien donné. 
Développer une synergie avec le Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du 
Canyonisme est sans aucun doute l’une des solutions pour promouvoir le développement de notre 
Fédération : plus de 30 000 personnes passent entre les mains de ces professionnels… 
 
Un des volets remarquables de notre activité se retrouve dans l’organisation et la gestion de nos 
propres secours. L’année 2013 a été un moment intense de relations avec le Ministère de 
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l’Intérieur pour aboutir enfin à une nouvelle convention d’assistance. Il reste à nos conseillers 
techniques de faire vivre cette convention dans chacun de nos CDS. La tâche ne sera pas simple 
malgré un rapport de l’IGA, élogieux à notre égard. 
 
Je tiens aussi à saluer le travail discret mais très efficace de notre commission médicale. La 
Leptospirose n’a plus de secret pour la CoMed et les explorateurs du Monde souterrain. 
 
Le pôle « Vie fédérale » n’a pas fonctionné cette année, faute de coordinateur. Malgré tout, les 
commissions de ce pôle, tournant toutes autour du secrétariat général, ont rempli leur rôle : la 
commission assurance, la commission « statuts et RI », le groupe conventions, les instances 
disciplinaires. Un gros chantier est en cours : la mise à jour du Mémento du Dirigeant. La version « 
papier » sera remplacée par une version « numérique » facilitant ainsi les mises à jour. Évitant la 
dispersion des informations, elle sera intégrée sous forme d’un sommaire dans le site fédéral. 
Parmi les services aux fédérés, vous vous êtes formidablement bien appropriés un nouvel outil : 
AVEN. La 1ère version va s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, toutes faites (normalement…) 
pour améliorer son utilisation à chaque niveau d’utilisateur. 
L’adhérent y trouvera ses propres infos comme par exemple la fin de son abonnement à Spelunca, 
le Président de CDS ou de CSR pourra y trouver les statistiques qu’il veut, chacun pourra modifier 
ses propres informations… Le principal artisan de ce dossier est un personnage incontournable, 
Laurent Mangel…        
 
Dans la vie de notre Fédération, il est des actions impalpables, celles qui sont menées par votre 
Conseil d’administration. 
Une action de fond est celle de « coordinateur de pôle », rôle tenu par certains de vos 
administrateurs. Cette nouveauté dans notre organigramme était motivée par la maîtrise des coûts 
de fonctionnement de notre Conseil d’administration. Après des débuts chaotiques, les membres 
du Conseil d’administration se sont appropriés ce rôle d’intermédiaire entre le Conseil 
d’administration et les commissions. Ces dernières inquiètes de ne plus siéger en Conseil 
d’administration sont sollicitées, lorsqu’il le faut, par visioconférence et participent toujours au 
Conseil d’administration de septembre. 
 
Le Conseil d’administration a aussi poursuivi ses relations avec les autres fédérations. Il faut bien 
reconnaître que le climat s’est refroidi avec la FFME depuis que nous avons demandé la délégation 
canyonisme et que la Commission canyon interfédérale (FFME, FFCAM et FFS) s’est réduite à sa 
plus simple expression : l’organisation des rassemblements interfédéraux canyon et l’OPAESI. 
Pour autant, nos canyonnistes ne sont pas restés inactifs : une action menée durant le RIC 2013 
(rassemblement international de canyon) a abouti début 2014 à la création de l’IAAC (l’Association 
Amateur Internationale de Canyon) dont le siège social est situé… rue Delandine ! 
 
Nos relations avec la FFESSM évoluent au gré de nos interlocuteurs mais sont plutôt bonnes dans 
l’ensemble. Enfin notre implication au sein du CNOSF vise essentiellement à ce que soit enfin prise 
en compte la situation des sports de nature… mais c’est loin d’être acquis. 
 
Une action particulière a vu le jour en 2013 et s’installera probablement en 2014 : la parité 
femme/homme dans nos structures.  Cette démarche insufflée par notre Ministère, déjà depuis 
quelques années, prend une accélération et verra probablement le jour en 2014 avec la 
modification du Code du Sport.    
 
Ce bilan reflète une activité prolixe, une gestion saine. Malgré des revenus décroissants, notre 
budget est à nouveau excédentaire à cause d’activités budgétées mais non réalisées, c’est pour 
cela que le budget prévisionnel 2014 sera présenté sur le réalisé 2013 et non pas sur des recettes 
susceptibles d’être obtenues… 
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Mais cette année une crainte est née, l’année 2014 sera l’année d’un danger : s’engoncer dans la 
croyance que notre Fédé survivra sans encombre à ce chahut économique sans se projeter vers un 
nouveau modèle économique… 
 
Voilà. On fait tout çà, nous faisons tous cela, pour çà : la spéléologie, le canyonisme. Pour 
l’exploration mais aussi pour la simple envie de parcourir le milieu souterrain ou un canyon. 
 
C’est bien ce bilan de l’année 2013 que je soumets à votre approbation. » 
 
RAPPORT D’ACTIVITES DES POLES 
Les responsables de pôle et ou les présidents de commission commentent les documents publiés sur 
le site internet. 
 
POLE COMMUNICATION ET PUBLICATION (Coordinateur Jean-Jacques BONDOUX) 
 
Un Grand électeur fait remarquer que la mise en ligne du Descendeur a été trop tardive. Pour 
permettre de discuter de son contenu. Jean-Marie TOUSSAINT ajoute qu’il  faut une version 
complète et non pas allégée du Descendeur, dans sa version papier, pour chaque club, un mois 
avant l’Assemblée Générale. La dernière version date du 6 juin. 
 
Laurence TANGUILLE rappelle que dans le cadre de l’Agenda 21, la FFS essaie de réduire au 
maximum les éditions « papier », il y a aussi une raison économique. Le Descendeur allégé, 
comprenant les documents soumis au vote, est bien envoyé un mois avant l’Assemblée Générale. 
La date tardive de la mise en ligne du Descendeur dans sa version complète est réelle, mais tous les 
documents ont été mis en ligne au fur et à mesure de la finalisation de ceux-ci. 
 
Les Grands électeurs souhaitent une présentation détaillée par les Coordinateurs de pôle lors de 
cette Assemblée générale. 
 
Eric SANSON, Grand Electeur de l’Isère informe l’Assemblée Générale qu’il fait un enregistrement 
audio également, que cet enregistrement n’a pas vocation à être diffusé mais simplement à 
compléter le compte rendu de l’Assemblée Générale et à vérifier les différents points.  
 
Laurence TANGUILLE demande s’il y a des observations de l’Assemblée par rapport à cette 
annonce. 
 
Patrick PELOUX, grand électeur Rhône-Alpes, annonce qu’il aurait bien voulu le savoir à l’avance et 
refuse cet enregistrement.  Eric SANSON s'engage à remettre l'enregistrement à la FFS et à ne pas 
l’utiliser d'une autre manière. 
 
Raymond LEGARCON demande un vote. 
 
Eric SANSON indique qu’il n’y a pas besoin d’un vote, il suffit de le déclarer, c’est pour cette raison 
qu’il a pris la parole. Il explique qu’il en est à son troisième enregistrement, suite à des 
réclamations qu’il a fait pour obtenir les enregistrements, on lui a répondu que suite à un 
problème technique, il était impossible de les avoir. C’est arrivé deux fois. Il a donc décidé de le 
faire lui-même et il le met à disposition uniquement pour vérifier des points particuliers. Il ne le 
diffuse pas, c’est une sécurisation de l’enregistrement de la Fédération. 
 
 
Patrick ROUSSEAU demande s’il est prévu de mettre Spelunca en ligne afin de baisser son prix ? 
Jean-Jacques BONDOUX répond que les rédacteurs ont réfléchi à cette question. Ils ont prévu de 
mettre en ligne les numéros les plus anciens avec une antériorité de 2 à 3 ans. Il ne faut pas perdre 
l’intérêt de la version papier. C’est un projet soutenu par le Conseil d’Administration. Nos spéléos 
les moins argentés pourront avoir cette revue à disposition.  
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Jean-Jacques BONDOUX souligne le bilan 2013 de la CREI, rédigé par Florence GUILLOT. La CREI se 
réorganise. Les échanges avec Florence GUILLOT et Jef PERRET ont été bons sur la fin 2013. Le 
compte rendu est bref mais c’est un compte rendu d’espoir. Il convient toutefois de noter, qu'au 
moment de cette Assemblée Générale, existe encore un conflit avec la DN CREI, dans le cadre d’un 
mouvement qu'elle a voulu qualifier de "grève". 
 
Christian DODELIN intervient sur l’UIS : 
L’événement principal est le Congrès en Tchéquie à Brno en juillet 2013, au cours duquel a eu lieu 
l’élection d‘un nouveau bureau, il est lui-même secrétaire adjoint, il y représente la FFS. Philippe 
BRUNET reste adjoint à la Présidence de la commission plongée souterraine, Bernard CHIROL à la 
Présidence de la commission historique et Marcel MEYSONNIER à la Présidence de l’Enseignement. 
 
POLE DEVELOPPEMENT 
 
Fabrice ROZIER s’est excusé pour son absence lors de cette Assemblée générale.  C’est Laurence 
TANGUILLE qui prend le relais.  Beaucoup d’actions ont été engagées et pilotées par Fabrice 
ROZIER et la DTN sur « Spéléo et canyon pour tous », les journées nationales de la spéléologie et du 
canyon, les EDSC, des rassemblements de jeunes spéléos. C’est un pôle très important au sein de la 
FFS. 
 
POLE ENSEIGNEMENT 
En l’absence de Claire COSTES, les Présidents de commissions prennent la parole. 
 
EFS (Vincent Biot) 
Le dernier manuel technique EFS est sorti en français et en anglais, le travail de refonte du diplôme 
d’initiateur a pris fin.  
Un travail commun est réalisé avec les autres commissions « enseignement », notamment lors des 
journées d'études communes qui ont eu lieu à Reims.  
L’harmonisation des documents se poursuit.  
 
EFC (Jean-Louis GIARDINO 
Création de l’Association Internationale de Canyon (IAAC) à l’issue du RIC 2013 à Madère dont le 
Président est Marc BOUREAU. 
Jean-Marie TOUSSAINT souhaite intervenir mais non pas sur le canyon, plutôt sur la spéléo, pour 
savoir s’il est possible d’avoir les chiffres comparatifs pour les initiateurs en 2011, 2012, 2013 : 
Laurence TANGUILLE annonce qu’un atlas a été réalisé, présenté au cours des réunions grandes 
régions et mis en ligne. Toutes les statistiques y figurent. 
 
EFPS 
Philippe BRUNET évoque les actions principales de l’EFPS, en l’absence de Michel RIBERA, Président 
de la commission. 
Parmi les actions principales : réalisation du stage national de perfectionnement. 
Il note que lors des stages à l’étranger, notamment en secours, les stages en spéléo secours ont 
glissé vers une formation en plongée. On s’aperçoit que les candidats, à ce type de stage, ont 
besoin d’être formés sur la plongée. Il est important d’avoir un cadre de plongée souterraine dans 
ce type d’intervention pour pouvoir assurer cette modification de la formation. 
 
POLE PATRIMOINE (Coordinateur Robert DURAND) 
 
Le responsable du pôle tient à remercier les Présidents de commissions, Didier CAILHOL et Marcel 
MEYSSONNIER pour leur travail respectif. 
Pour sa part, différents dossiers ont été traités ou sont en cours : dénonciation de la pollution à la 
résurgence de la Roque. La FFS, le CSR et le CDS ont engagé une action, le premier jugement a 
condamné EUROVIA, mais un appel est en cours, compte tenu de la faible évaluation du préjudice,  
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et si l’Assemblée le souhaite nous continuerons la procédure selon les résultats de l’Appel, jusqu’à 
la Cour de Justice Européenne.  
Grâce à l'action engagée par la FFS, l'installation d'une porcherie  près de la grotte de Foissac a été 
évitée. Il collabore, avec un CDS, sur le Chorum la fille qui est fermé par une station de ski et sur 
lequel nous travaillons pour la réouverture de l’accès. 
 
Le rôle de notre Fédération est de protéger le monde souterrain de toutes pollutions, destructions 
et atteintes patrimoniales.  
Il rappelle l'action du pôle en soutien des instances lorsqu'elles sont confrontées à des situations 
d'atteinte à l'environnement. 
 
CNDS : Plus de 8000 documents ne sont pas encore informatisés au CNDS, le budget prévisionnel 
prévoit de passer la commande d'une prestation pour résorber le retard pris dans la saisie. 
 
Hervé TAINTON demande la confirmation que la Fédération a bien pris acte contre le projet de 
création de la carrière de Mazaugues. Robert DURAND confirme. 
 
Le travail sur l’Agenda 21 est important :  
 
Laurence TANGUILLE annonce que la réalisation de la plaquette Agenda 21 est terminée et que la 
publication est faite. Elle est distribuée au CDS au cours de cette Assemblée générale. Il  faut à 
présent pérenniser le suivi de l’agenda 21. 
Didier CAILHOL ajoute que c’est une étape, il faut engager les formations, mettre en place la 
stratégie notamment dans les stages, et plus particulièrement dans le stage équipier 
environnemental : comment va-t-on pouvoir appliquer l’Agenda 21 ? Il  faut que chacun fasse des 
retours de pratiques sur les stages. Nous avons tous un rôle à jouer dans l’application de l’Agenda 
21. 
 
POLE SANTE SECOURS (Coordinateur Olivier GARNIER ) 
 
COMMISSION MEDICALE 
 
En l’absence de Jean-Pierre BUCH qui s’est excusé, Raoul DUROC représente la commission 
médicale lors de cette Assemblée générale. L’action la plus importante a été la refonte du certificat 
médical ainsi que deux études importantes : la leptospirose et la cardio-fréquence-métrie initiée 
l’année dernière. La comed recherche des clubs volontaires pour une phase test. 
 
SSF (Bernard TOURTE) 
 
Bernard TOURTE signale une baisse légère des interventions. 
Les négociations avec la Direction de la Sécurité Civile ont abouti à la signature de la convention 
d’assistance technique, le 14 janvier 2014.   
 
Un travail conjoint avec la commission médicale, la commission plongée de la FFS et la commission 
plongée de la FFESSM est en cours pour analyser les causes des accidents. 
 
Bernard TOURTE renouvelle le souhait de la présence des Présidents de commission aux réunions 
du Conseil d’administration. 
 
Olivier GARNIER propose de prendre l’avis de la commission Secours avant chaque réunion du 
Conseil d’administration pour faire remonter les demandes et les remarques. 
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POLE VIE ASSOCIATIVE 
 
FAAL  
 
José PREVOT note qu’il y a eu peu de demandes l’année dernière, toutes ont été honorées. Cette 
année, nous avons déjà 8 demandes. L’enveloppe est passée cette année à 7000 € au lieu de 3000€ 
l’an dernier. José PREVOT recherche deux candidats pour le groupe FAAL, en particulier dans la 
région Ouest 
 
COMMISSION FINANCIERE 
 
Henri VAUMORON représente la commission financière. Il rappelle qu’elle donne un avis au Conseil 
d’administration pour le budget.  Il signale qu’il n’a pas eu d’accusé de réception de son rapport, il 
y a un problème de communication et d’interprétation de son travail. 
 
Jean-Pierre HOLVOET explique qu’il y a une ambiguïté sur le rôle de la commission financière : les 
statuts précisent que le trésorier « peut » s’entourer d’une commission financière. Il n’y a aucune 
obligation. Alors que le règlement financier apparente la commission financière à un organe de 
contrôle du budget. Lorsque nous modifierons les statuts, pour lever l’ambigüité, il faudra 
s’interroger pour savoir si nous voulons un organe de contrôle indépendant du Conseil 
d’administration sur les comptes de la FFS. 
 
Laurence TANGUILLE confirme que la commission financière communique son rapport comme 
toutes les autres commissions,  que les rapports des commissions sont édités dans le Descendeur, 
il n’y pas d’accusé de réception. L’ambiguïté que Jean-Pierre HOLVOET vient de soulever va être 
résolue. Elle rappelle à l’Assemblée qu’il y a un commissaire aux comptes qui vérifie et certifie les 
comptes. La question est plus de savoir si la FFS a besoin d’un organe de contrôle plus que d’un 
outil de programmation qui conseille et ne soit pas systématiquement dans la sanction 
 
Guy FERRANDO voit la commission financière comme une commission ayant une mission 
pédagogique auprès de tous les spéléos. 
 
Vote pour l’approbation du rapport moral 
 

Vote : 
Pour : 73                  Contre : 25      Blanc : 4 

 

Décision : 
Le rapport moral est adopté 

 
5 - Rapport d’activités de la DTN 
 
Eric ALEXIS fait un bref résumé du rapport qui se trouve dans le Descendeur. Il dresse un bilan des 
actions menées par la Direction Technique et notamment le travail des conseillers techniques. 
 
6 - Rapport financier 
 
Le rapport financier est commenté par José PREVOT. 
 
Le bilan présente un solde  positif est de 38 905.90 €  et il est proposé de d’affecter le résultat 2013 
aux fonds propres de la Fédération 
Jacques ROMESTANG note 8000 € de fonds dédiés sur des actions conventionnées par le Ministère 
et souhaite connaître la raison pour laquelle ces actions n’ont pas été réalisées. 
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Certaines actions avaient été engagées mais le Trésorier a demandé de ne pas faire de dépenses 
sur ces actions tant que les Ministères de l’Environnement et de l’intérieur n’avaient pas versé les 
fonds : La FFS a reçu les subventions du Ministère de l’Ecologie pour la commission environnement, 
fin décembre et du Ministère de l’Intérieur pour le SSF, le 9 décembre 2013. Certaines actions 
étaient engagées mais le trésorier avait demandé de ne pas engager la dépense tant qu’elles 
n’étaient pas versées. 
 
Il y a donc 4000 Euros pour le SSF en reliquat et  4000 Euros pour la commission environnement 
qui sont en fonds dédiés. Cette année, il y aura une reprise de provisions dans leur comptabilité 
pour dépenser ces sommes-là. 
 
Il est demandé à la commission financière si elle souhaite intervenir mais elle décline cette 
invitation. 
 
Patrick ROUSSEAU, vérificateur aux comptes, intervient, Jean PIOTROWSKI étant absent : au niveau 
du suivi des notes de frais des commissions et autres, il n’y a aucun problème.  Nous notons 28 000 
€ d’abandons de frais. La commission financière, elle aussi fait bien son travail de transmission de 
ses rapports. 
 
Il faudrait améliorer : la mise en place d’un site de co-voiturage, les originaux des factures 
(règlement intérieur à revoir). Certaines notes de frais de la CREI sont hors-cadre (2011 pour 2013, 
décalage de deux ans). 
 
José PREVOT explique que les comptes analytiques de la CREI sont en restructuration. Les 
décalages viennent de l'ancien compte appelé « Dépenses Post Expé SUPérieur » qui depuis 2013 
n'existe plus et que les DPE sont payables avec un décalage de deux ans (ex : expé de 2011 payable 
jusqu'en 2013, décalage de deux ans).  
 
Il faudrait stipuler le prix maximum de remboursement des repas et hôtel sur la note de frais. 
 
En conclusion, le travail et l’implication de tous est efficace. Patrick ROUSSEAU remercie le 
personnel du siège. 
 
Vote pour l’approbation du rapport financier 
 

Vote : 
Pour : 88                  Contre : 10       Blanc : 9 

 

Décision : 
Le rapport financier est adopté. 

 
Vote pour l’affectation du résultat 2013 
Approbation de l’affectation aux fonds propres de la FFS de l’excédent de 38905.90 Euros de 
l’exercice 2013 
 

Vote : 
Pour : 85                  Contre : 16       Blanc : 6 

 

Décision : 
L’affectation aux fonds propres de la FFS est adoptée. 
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7 - Rapport d’orientation 
 
Jean-Pierre HOLVOET commente le rapport d’orientation publié dans le descendeur. 
 
Concernant le Pôle communication, Il faut avoir une politique internationale de qualité, celle-ci est 
à redéfinir avec la CREI. 
 
Concernant le Pôle développement : 
Plusieurs sujets du pole développement font l'objet d'un point particulier soumis à des votes avant 
le vote du rapport d'orientation : plan de féminisation de la fédération,  positionnement de la FFS 
par rapport à la FSE, le projet de Musée. 
 
Concernant le Pôle santé secours, les actions sont à poursuivre. 
 
Pour le pôle vie associative, il faut mettre en œuvre la réforme engagée en 2011 et mettre à jour le 
Mémento du dirigeant. 
 
PLAN DE FEMINISATION 
 
Jean-Pierre HOLVOET présente le travail fait en concertation lors des réunions de grandes  régions, 
et en Conseil d’administration. 
 
Il insiste sur le fait que la pratique féminine s’inscrit dans le projet fédéral qui vise à rendre 
accessibles nos activités au plus grand nombre et, notamment, aux personnes les plus éloignées de 
la pratique. L’accroissement des effectifs féminins pourra contribuer à maintenir le nombre global 
de licenciés 
Il est rappelé que toutes les Fédérations doivent présenter un plan de féminisation dans le cadre 
des conventions d’objectifs 2014-2017. 
 
Ce plan ne vise pas à stigmatiser une population mais bien à travailler ensemble sur un projet 
ambitieux. L’objectif n’est pas seulement de répondre au Ministère mais de proposer un véritable 
outil de travail à destination des instances déconcentrées. 
 
Joey LORENTE, stagiaire en master STAPS, présente le travail qu'il a réalisé avec le groupe de 
pilotage. Il a abordé le plan de féminisation, sous l'angle d'une démarche à long terme visant à  
favoriser la mixité non pas comme une obligation de résultats immédiats. 
 
La FFS est plutôt bien située par rapport aux autres fédérations avec 24,2 % de fédérées et une 
représentativité plutôt bonne suivant les instances ;  l’objectif est de se rapprocher des 25 % de 
pratiquantes à tous les échelons des instances fédérales (CDS, CSR et Conseil d'administration et 
bureau), puis d’atteindre la parité à terme dans toutes nos instances. Il faudrait essayer de trouver 
des alternatives pour l’accueil des familles. 
 
Un plan d’actions 2014 – 2017 est présenté à  de l’AG. Il se décline sur trois axes ; 
• Les pratiquantes 
• Les cadres féminins 
• Les dirigeantes. 
 
Joey  LORENTE insiste sur les particularités et les difficultés qu’implique la mise en place d’un plan 
de féminisation. 
Ce plan d’actions que l’on souhaite mettre en place est adapté et réalisable par rapport aux 
moyens techniques et humains actuels. Les actions sont présentées, accompagnées de critères 
d’évaluation et de pilotes référents. On remarque également, que certaines actions sont 
transposables au public masculin. 
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Yves CONTET, Président du Comité Régional Rhône-Alpes, membre du comité de pilotage, rappelle 
que tous les CDS de France ont été destinataires d’un mail, afin de demander à toutes les 
structures de donner des exemples d’actions réalisées, pour s’en inspirer et réfléchir sur les actions 
à mettre en place. 
Certains intervenants demandent à ce qu’on leur transmettent l’ensemble des actions qui ont déjà 
été mises en place par le passé, au sein de la Fédération, sur la pratique féminine. 
 
Vote pour la mise en œuvre du plan de féminisation 
 

Vote : 
Pour : 72                 Contre : 24       Blanc : 9 

 

Décision : 
Le plan de féminisation de la Fédération est adopté 

 
L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DE SPELEOLOGIE 
 
Le travail sur le projet est présenté par Didier CAILHOL, Benjamin THOMINE et Vincent BIOT. 
C’est un travail collectif pour un projet qui pourrait s’implanter en Ardèche. Un processus 
d’inscription au patrimoine de l’Humanité est en cours pour la Grotte Chauvet. La FFS a élaboré ce 
projet en concertation avec  le Conseil Général d’Ardèche et la région Rhône-Alpes dans le cadre 
du Grand projet Rhône Alpes Grotte Chauvet. 
 
La FFS dispose d'un fond muséal qui pourra alimenter le projet de musée. L’objectif n’est pas 
d’utiliser toutes les pièces de ce fond, mais d’utiliser celles qui participeront à la bonne 
compréhension des espaces d’exposition. Le projet aura, par contre, la possibilité de faire visiter les 
collections dans les réserves (voir le détail dans le fichier joint à ce procès-verbal). 
Vincent BIOT insiste sur le fait que la Fédération n’en est qu’au stade de projet sur cet espace 
muséographique,  elle pourrait bénéficier de l’espace actuellement occupé par l’exposition sur la 
grotte Chauvet à Vallon Pont d’Arc (qui se libèrera en 2015). Suite au changement d’équipe 
municipale, les nouveaux élus souhaitent partir sur les mêmes accords que ceux initialement 
définis avec la précédente équipe. Des négociations sont en cours : le but est de signer un bail d’au 
moins 25 ou 30 ans, afin d’assurer une pérennité de la mise à disposition du bâtiment. 
 
Didier CAILHOL rappelle que le projet intègre la caverne du Pont d’Arc (espace de restitution de la 
grotte Chauvet). La région a investi 50 millions d’euros,  un important budget est engagé pour la 
redynamisation de la région. Ce n’est pas un projet isolé, il y a une volonté générale de travailler 
sur le milieu souterrain. C’est une opportunité pour la Fédération, une vitrine importante pour 
notre activité. 
 
Le public visé est essentiellement le grand public (famille, individuel) et le public scolaire (écoles, 
étudiants, etc…) au niveau français et international. 
 
Le projet a fait l'objet d'une pré-étude de faisabilité qui montre qu’avec une hypothèse de 
fréquentation basse (15 000 visiteurs par an, sachant que l’exposition Chauvet actuelle reçoit 22 
000 visiteurs), le fonctionnement du site pourrait être équilibré. Les bénéfices qui seraient 
engendrés pourraient être réinvestis dans le maintien de l’attractivité de l’espace muséographique 
(renouvellement, évolution des équipements par exemple). 
Ce projet doit être maintenant affiné, notamment en termes de coûts de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
Plusieurs élus portent le projet et ont confirmé leur attachement au projet de la FFS, le besoin de 
notre présence (mairie, département, région) et le fait que seule la FFS est légitime à porter ce 
projet. 
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Autour de l'espace de restitution de la caverne du Pont d’Arc, un pôle centre de ressources est en 
train de se constituer à l'initiative du réseau universitaire. Le projet de la FFS, par son volet bureau 
d'étude, en sera un outil indispensable. 
 
Laurence TANGUILLE confirme la poursuite de l’étude et précise que le Conseil d’administration n’a 
pas l’intention de s’engager sans l’accord de l’Assemblée générale et demande donc l’accord des 
Grands électeurs pour la poursuite de l’étude. Le Conseil d’administration est sur le montage 
financier du projet et présentera le résultat pour un engagement définitif. Ce projet est porté par la 
région, le département, l’état. Vincent BIOT ajoute que si le fonctionnement du Musée nécessite 
du personnel, ce ne sera pas du personnel FFS. 
 
Olivier GUERARD souhaite connaître le coût de l’étude. Réponse de Vincent BIOT : elle a coûté 20 
000 Euros, la FFS en a financé la moitié, l'autre moitié a été financée par le Conseil régional dans le 
cadre du dispositif FRACET. 
 
Benjamin THOMINE intervient sur le budget nécessaire pour la poursuite de l’étude : il pourrait se 
chiffrer à 35 000 Euros,  avec une partie prise en charge par la Région (reste à définir si cela 
subventionnera un poste de chef de projet ou la prestation d’accompagnement à la maitrise 
d’œuvre). 
 
Eric SANSON pense que la décision est difficile à prendre et relève que le projet a été délivré trop 
tard, que les informations sont incomplètes et qu’on ne sait pas pour combien on s’engage. 
Plusieurs questions se posent : va-t-on embaucher  une personne, quel budget a  déjà été engagé ? 
Il considère ce projet  risqué et réclame plus d’informations car cela engage la Fédération sur des 
sommes importantes (450 000 de travaux prévus). 
 
Laurence TANGUILLE rappelle que ce point était dans le rapport d’orientation, dans le Descendeur 
allégé, depuis le début, que les Grands Electeurs l’ont reçu dans les délais, qu’il y a eu des élections 
municipales avec un changement d’élu et qu’il a fallu prendre rendez-vous avec la nouvelle équipe 
municipale le 16 mai.  
 
Enfin,  Il y a eu un Conseil d’administration extraordinaire le 17 mai 2014 pour donner un maximum 
d’informations. Le Conseil d’administration consultera, de nouveau, les Grands électeurs dans six 
mois, pour avis.  
 
Le Conseil d’Administration a voulu mettre ce point en exergue lors de cette Assemblée Générale, 
car il croit à ce projet et souhaite le partager avec les membres de cette Assemblée. C’est à 
l’Assemblée Générale de dire si elle est d’accord, si elle fait confiance au Conseil d’Administration, 
à ce stade du projet.  
Nous reviendrons vers vous, nous ne vous demandons pas un chèque en blanc, ce n’est pas une 
hypothèque sur l’avenir. L’hypothèque sur l’avenir, nous la demanderons peut-être dans six mois. 
La prise de risques doit être mieux mesurée et nous sommes extrêmement vigilants. 
 
Eric SANSON : lors d’un investissement important, cet investissement, d’un point de vue légal, doit 
être mis à l’ordre du jour et soumis au vote. 
 
Laurence TANGUILLE : Nous ne demandons pas un investissement mais un engagement à la 
poursuite des études. Elle rappelle que statutairement l’Assemblée Générale est compétente sur 
les demandes d’emprunts. 
 
Eric SANSON réitère sur le fait de savoir « pourquoi on vote ». Laurence TANGUILLE lui précise que 
l’on vote pour l’adhésion à la poursuite d’un projet et l’autorisation aux personnes présentes qui 
ont construit l’étude, à poursuivre leur travail. 
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Yves CONTET, Président du CSR Rhône-Alpes valide le projet et a lui-même assisté aux réunions. 
Philippe CABREJAS, CDS  38,  propose un vote pour le projet en deux temps. Un premier vote pour 
la poursuite de l’étude, un second pour le financement. 
 
 
Vote pour la poursuite de l’étude du projet de Musée : 
Approbation pour la poursuite de l’étude du projet de « Musée de la Spéléologie » qui a été 
présenté et autorisez-vous le bureau à réaliser les demandes de subvention nécessaires ? 
 

Vote : 
Pour : 87                  Contre : 18        Blanc : 1 

 

Décision : 
La poursuite de l’étude du projet est adoptée 

 
Vote pour le financement de l’étude : 
Approbation pour l’autorisation du financement de l’étude à hauteur de 20 000 Euros environ 
sur nos fonds propres ? 
 

Vote : 
Pour : 83                  Contre : 19        Blanc : 6 

 

Décision : 
Le financement de l’étude sera fait sur les fonds propres de la FFS. 

 
Le Bureau demandera un autre vote pour la poursuite du projet. 
 
FSE 
 
Monsieur Michael LAUMANNS, Vice-Président de la FSE,  est présent à l’Assemblée générale. Il 
n’est pas mandaté par la FSE. Laurence TANGUILLE demande si les Grands électeurs souhaitent son 
intervention. Les  Grands électeurs répondent positivement. 
 
Laurence TANGUILLE rappelle le contexte. Michael LAUMANNS a une proposition à faire, il a une 
vision similaire à celle de la Fédération, concernant les statuts de la FSE. 
 
Michael LAUMANNS pense que l’Article 12 des statuts de la FSE pose un problème,  bien que dans 
ce même article, il soit question des non-délégués.   
 
Il souhaite porter la modification de l’Article 12 des statuts à l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée générale de la FSE : les membres du bureau qui ne sont pas délégués de leur Fédération 
peuvent se présenter à l’élection à condition qu’elles aient l’accord de leur Fédération. Si une 
personne n’est plus soutenue par sa Fédération, il faut qu’elle puisse rester jusqu’à la fin de son 
mandat mais ne pourra pas être réélue sans l’accord de la Fédération dont elle dépend.  Il pense 
avoir beaucoup d’opposition au sein du bureau de la FSE. Il demande le soutien de la FFS pour 
aboutir et rappelle que la Bulgarie a le même problème. 
 
Raymond LEGARCON demande si toutes les Fédérations ont le même nombre de voix lors d’un 
vote. Philippe BRUNET répond que pour un pays, il y a 1 voix. Tous les pays  sont représentés sauf 
la république Tchèque. 
  
Pierre MOURIAUX souhaite savoir si les non-délégués ont un pouvoir de vote ou seulement un rôle 
technique ? 
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Michael LAUMANNS confirme qu’ils ne gardent pas leur droit de vote à l’Assemblée Générale.  
Didier CAILHOL ajoute qu’ils ne votent pas mais peuvent être porteurs de procuration. 
 
Philippe BRUNET rappelle que la FSE a été organisée pour obtenir des aides européennes. 
Aujourd’hui, les subventions ne proviennent que des états. Il pense néanmoins qu’il faut rester au 
sein de la FSE. 
Laurence TANGUILLE rappelle que la FFS a déjà fait une démarche dans ce sens avec d’autres 
Fédérations mais cela n’a pas abouti. Si la modification des statuts est portée par le Vice-président, 
lui-même, la demande de modification aura un écho plus important. 
 
En l’état actuel, la FFS se prononce sur le maintien au sein de la FSE, à condition que les statuts 
soient modifiés. 
 
Vote pour le maintien de la FFS au sein de la FSE 
 

Vote : 
Pour : 102                  Contre : 5        Blanc : 1 

 

Décision : 
La FFS se maintient au sein de la FSE en attendant la prochaine Assemblée générale de la FSE en 
août. 

 
Suite au courrier envoyé par Olivier VIDAL qui demande le maintien de la FFS au sein de la FSE, 
Patrick PELOUX souhaite que la FFS lui envoie un courrier, sur les raisons précises du vote pour le 
maintien au sein de la FSE, en attendant le résultat des délibérations de la prochaine Assemblée 
générale de la FSE quant à la modification des statuts. 
 
Philippe BRUNET souhaite que la partie « expédition » soit un axe majeur dans le rapport 
d’orientation, il souhaite une nouvelle formulation et que le terme « expédition » apparaisse dans 
l’intitulé. Il trouve gênant que le rapport d’orientation fasse basculer la partie relations des 
expéditions uniquement en relations internationales. Il faut maintenir les expéditions et que cette 
partie expédition  soit un axe majeur. 
 
Laurence TANGUILLE confirme que le projet fédéral est bien sur le maintien des expéditions. Le 
rapport d’orientation 2014 vise les actions sur 2014 et il faut mettre l’accent sur la structuration 
des relations internationales. Il n’y a pas de changement sur le financement des expéditions, la 
différence est qu’auparavant les actions inter-gouvernementales  étaient financées à hauteur de la 
subvention du Ministère. Le Conseil d’Administration a proposé que ce soit l’ensemble des actions 
internationales proposées qui soient financées par le budget fédéral et que le montant affecté par 
l’état soit distribué aux expéditions. 
 
Philippe BRUNET souhaite que le mot expédition figure dans le rapport d’orientation, que l’on 
modifie la formulation.  
Au point actions à mettre en œuvre du rapport d'orientation, le terme « actions internationales » 
est modifié en intégrant  « de relations et expéditions internationales » 
 
La Présidente ajoute que le rôle de la CREI est de structurer les actions internationales de la 
Fédération. Une fois que les actions proposées par les commissions et les CSR sont consolidées puis 
validées par le Conseil d’Administration, ce sont les commissions qui sont en responsabilité. La CREI 
garde son rôle essentiel, elle a un vrai travail structurant, elle doit travailler sur un travail 
d’enrichissement et non pas seulement sur un financement des rapports. Les dotations aux 
expéditions n’ont pas disparues : 6500 Euros en 2014 pour 5700 en 2013. 
 



 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

20 

Patrick ROUSSEAU demande si le RI de la CREI a changé ? La Présidente confirme qu’il n’y a eu 
aucun changement. 
 
KARSTEAU  
 
Joël ROY fait un point sur Karsteau. La situation est plutôt satisfaisante. Plusieurs nouvelles 
adhésions de départements sont annoncées  
L'ambition  est de réaliser une base de données pour tous les fédérés et de la pérenniser, cette 
base appartenant à la Fédération. L’adhésion des CDS est totalement gratuite, seul l’outil sera 
fourni. L’équipe KARSTEAU a besoin du soutien de la FFS. La version 4 va aboutir à l’automne. 
Le rapport d’orientation est soumis au vote, avec la modification sur les expéditions et les relations 
internationales. 
 
Vote pour l’approbation du Rapport d’Orientation  
 

Vote : 
Pour : 79                Contre : 26        Blanc : 3 

 
 
8. Budget prévisionnel de l’exercice 2014 
 
José PREVOT présente et commente le budget prévisionnel 2014. Le budget s'équilibre en 
dépenses et en recettes à hauteur de  1 265 K€ et intègre le montant connu de la subvention du 
Ministère des sports, à hauteur de 202 K€ soit 10 K€ de moins, par rapport à  2013, et un nombre 
d'adhérents en légère augmentation par rapport à l'an passé. 
Avis de la commission financière :  
La commission financière attend les questions, mais les Grands électeurs n’ont pas d’interrogations 
particulières. 
 
Vote pour l’approbation du budget prévisionnel 2014 
 

Vote : 
Pour : 80                  Contre : 23      Blanc : 5 

 

Décision : 
Le budget prévisionnel est adopté. 

 
 
9. Vote des tarifs des licences fédérales 2015 
 
Le Conseil d’administration a décidé de ne pas augmenter les tarifs sauf pour la cotisation des clubs 
qui, elle, augmentera de 1€ puisque les revues Spelunca et Karstologia augmentent. 
 
Vote pour l’approbation d’absence d’augmentation des licences fédérales en 2015 
 

Vote : 
Pour : 85                  Contre : 6                                Blanc : 3 

 

Décision : 
L’absence d’augmentation des licences est adoptée. 
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10. Election du Commissaire aux Comptes 
 
Une consultation a été lancée pour le renouvellement du contrat du Commissaire aux comptes de 
la Fédération. Le vote est soumis à l’Assemblée Générale pour deux propositions : la première 
correspond au groupe IAC, l’actuel prestataire de la FFS dont les honoraires seraient de 6200 € HT, 
la seconde au groupe ARAGOR dont les honoraires s’élèvent à 7000 € HT minimum. 
 
Vote pour le choix du Commissaire aux Comptes  
 

Vote : 
Pour IAC : 106               Pour ARAGOR : 0    Blanc : 2 

 

Décision : 
La FFS renouvelle sa confiance au groupe IAC, commissaire aux comptes 

 
 
11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014 
 
Jean POTROVSKI et Patrick PELOUX sont candidats, les deux sont élus à l’unanimité 
 
 
12. Élection des membres du Conseil d’administration 
 
Vote pour l’élection de Clément BAUDY 
 

Vote : 
Pour : 96             Contre : 4    Blanc : 1 

 

Décision : 
Clément BAUDY est élu. 

 
Vote pour l’élection d’Henri VAUMORON 
 

Vote : 
Pour : 35               Contre : 66     Blanc : 5 

 

Décision : 
Henri VAUMORON n’est pas élu. 

 
Vote pour l’élection de Bernard LIPS 
 

Vote : 
Pour : 74              Contre : 24     Blanc : 4 

 

Décision : 
Bernard LIPS est élu 
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13. Présentation et vote des motions 
 
Motion n° 1a soumise par un GE - Publication de la liste des Grands Electeurs de notre Fédération 
  
Attendu que les seuls représentants avec droit de vote à l’Assemblée Générale de la FFS sont les « 
Grands Electeurs », 
Attendu que, eux-seuls élisent le Conseil d’Administration, le Président et sanctionnent les actions 
de ceux-ci, 
Attendu que dans un courriel daté du 16 avril 2013, le secrétaire de notre Fédération a indiqué que 
cette liste serait communiquée mais que cela n’a jamais été fait, 
Attendu que même en France, nos députés et sénateurs sont connus et joignables, 
  
Je propose la motion suivante :  
  
« Il est demandé à ce que soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, deux mois avant l’AG, la liste 
des Grands Electeurs (connus à ce jour), ainsi qu’un moyen de les joindre » 
  
P.S. : Elus pour 4 ans, les GE peuvent néanmoins changer suite à des démissions. La FFS peut ne pas 
être au courant des tout derniers changements suite à des CR d’AG de CDS ou CSR communiqués 
tardivement. Il reste essentiel que les spéléos aient accès à cette liste deux mois avant l’AG pour 
leur faire part de sujets ou opinions qu’ils aimeraient voir représenter. 
 
Vote pour l’approbation de la motion n°1a présentée par un Grand électeur : 
 

Vote : 
Pour : 52               Contre : 50     Blanc : 4 

 

Décision : 
La motion 1a est acceptée : 
« Il est demandé à ce que soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, deux mois avant l’AG, la 
liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), ainsi qu’un moyen de les joindre » 

 
Motion n° 1b soumise par le CDS 38 - Publication de la liste des Grands Electeurs de notre 
Fédération 
  
Attendu que les seuls représentants avec droit de vote à l’Assemblée Générale de la FFS sont les « 
Grands Électeurs », 
Attendu que, eux seuls élisent, le Conseil d’Administration, le Président et sanctionnent les actions 
de ceux-ci, 
Attendu que les spéléologues fédérés à la FFS on le droit de connaître les coordonnées des Grands 
Électeurs qui sont censés les représenter afin de faire connaître leurs avis. 
Attendu que dans un courriel daté du 16 avril 2013, le secrétaire de notre fédération a indiqué que 
cette liste serait communiquée mais que cela n’a jamais été fait, 
  
Nous proposons la motion suivante :  
  
« Il est demandé à ce que la liste des noms des Grands Électeurs classée par département soit 
publiée sur le site internet de la FFS après chaque Assemblée Générale. Il est demandé également 
que la liste des Grands Électeurs à jour soit communiquée à tout fédéré sur simple demande dans 
un délai de deux semaines, cette liste comprenant, nom, prénom, adresse Internet, adresse postale, 
téléphone. » 
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P.S. Elus pour 4 ans, les GE peuvent néanmoins changer suite à des démissions. La FFS peut ne pas 
être au courant des tout derniers changements suite à des CR d’AG de CDS ou CSR communiqués 
tardivement.   
Après présentation de la motion 1a présentée par un Grand électeur et 1b soumise par le CDS 38, 
concernant la publication de la liste des Grands électeurs, les deux motions sont soumises au vote. 
 
Vote pour l’approbation de la motion n°1b présentée par le CDS 38 
 

Vote : 
Pour : 22               Contre : 80     Blanc : 4 

 

Décision : 
La motion 1b est rejetée :  
« Il est demandé à ce que la liste des noms des Grands Électeurs classée par département soit 
publiée sur le site internet de la FFS après chaque Assemblée Générale. Il est demandé également 
que la liste des Grands Électeurs à jour soit communiquée à tout fédéré sur simple demande dans 
un délai de deux semaines, cette liste comprenant, nom, prénom, adresse Internet, adresse 
postale, téléphone. » 

 
Motion n° 2 du CSR Rhône-Alpes -  Nouvelles conditions du CNDS 
 
« Le CSRRA fait remonter un sentiment général des clubs. Le sentiment est simple : les nouveaux 
critères limitant la possibilité de demander des subvenons via le fond CNDS risquent d'entraîner la 
suppression des aides aux clubs et comités départementaux de spéléologie. L’exclusion de ces clubs 
et comités risque de marquer un coup d’arrêt sur les politiques encouragée par le Ministère. 
Nous demandons à ce que la Fédération soit particulièrement vigilante sur les conditions 
d’attributions des subventions 2015. » 
 
Nous proposons la rédaction d’un courrier du CSR Rhône-Alpes, cosigné Président CSR-Président FFS 
au Préfet de Région RA pour manifester notre désappointement sur : 
 
o Les nouvelles conditions nationales du CNDS 2014 très limitatives pour les petits clubs (1500€ de 

subvention minimum soit des actions avec budget supérieur à 3000€) avec de plus, des 
inégalités territoriales appliquées uniquement en Région RA pour une campagne d’Etat et 
d’envergure nationale (conditions plus restrictives en RA comparées aux conditions nationales 
avec obligation d’avoir + de 10 mineurs par club et + de 30 licenciés pour déposer un dossier, 
conditions extrêmement pénalisantes pour les associations sportives en milieu rural et pour les 
petites fédérations comme la FFS et ses 15 licenciés par club en moyenne nationale)» 

o L’absence de communication effectuée au préalable auprès des fédérations concernées par ces 
modifications de la campagne CNDS 2014. 

o L’absence d’informations sur les modalités de mise en œuvre des têtes de réseau (comités 
départementaux par exemple) pour aider les clubs affiliés et à effectif réduit (principalement en 
zone rurale et affiliés aux petites fédérations) pour qu’ils puissent s’organiser avec ces mêmes 
clubs pour leur permettre d’assurer la continuité de leurs actions traditionnellement éligibles. 

o La rédaction d’un courrier de la FFS au Ministre concerné pour l’informer de cette démarche et 
demander que les conditions du CNDS 2015 soient révisées de manière à rendre cette campagne 
plus juste et équitable sur l’ensemble du territoire Français. 

 
Après présentation de la motion par le CSR Rhône-Alpes mettant en évidence les nouvelles 
conditions d’attribution des subventions du CNDS et dialogue avec l'Assemblée, la motion est 
retirée ; c'est un problème, actuellement, purement régional et non national. Une action 
commune,  FFS et CSR Rhône-Alpes, auprès du Directeur régional de la DDRJS a été engagée. 
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Motion n° 3 du CSR Centre -  Modification des statuts 
 
STATUTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE - Adoptés le 27 mai 2012 
 
ARTICLE 18 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de chef 
d’entreprise ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité 
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour 
le compte ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.  
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par 
personnes interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises 
ci-dessus visés.  
 
REGLEMENT FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE Adopté le 15 mai 2005 
Article 9 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES 
Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une décision impose de s’en 
dessaisir au profit d’un autre élu. Tout manquement à cette règle fera l’objet d’une instruction 
disciplinaire. 
  
Ces deux articles sont complémentaires, le but est d’éviter une confusion entre les intérêts 
personnels ou collectifs concomitants à des décisions engageant la responsabilité juridique et 
financière de la F.F.S. 
Le principe de cette restriction est simple, toutes personnes ayant pouvoir de décision ne doit pas 
avoir un intérêt financier personnel ou pour le compte d’un groupe qui bénéficierait des avantages 
du vote d’une décision fédérale. Le règlement financier souligne le risque. Mais dans nos statuts 
l’application de cette restriction n’a pas été formulée. 
 
PROPOSITION A VOTER : Modification des statuts 
 
Article 18 des statuts de la F.F.S à compléter suivant les termes de l’ajout suivant : 
ARTICLE 18 - sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de chef 
d’entreprise, de président de Conseil d’administration, etc… 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par 
personnes interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises 
ci-dessus visés.  
De même, tout membre du Conseil d’Administration ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y participer. Le non-respect de 
cette règle entraîne d’office l’annulation de la décision prise. » 
 
Cette motion est présentée par le CSR Centre. 
 
Elle demande une modification des statuts pour une adéquation des statuts et du règlement 
financier à voter l’année prochaine.  
 
Raymond LEGARCON demande à Henri VAUMORON qui représente le CSR Centre, lors de cette 
Assemblée Générale, ce qui motive cette motion. Henri VAUMORON répond que c’est simplement 
un problème technique, suite à la lecture du règlement financier. Il a été surpris que celui-ci  
prévoit une règle qui n’est pas dans les statuts. Il propose que cette règle y soit inscrite pour que 
cela soit clair pour tout le monde. S’agissant d’un élément technique, le CSR Centre souhaite 
intégrer cette modification qui n’existe pas. 
 
Le Conseil d’Administration va travailler sur la modification de statuts pour que le règlement 
financier et les statuts aillent dans ce sens. 
 
Laurence TANGUILLE propose que l’Assemblée vote cette motion, ce qui n’empêche pas le travail 
du Conseil d’administration sur  ce sujet. 
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Vote pour l’approbation de la motion n°3 présentée par le CSR Centre 
 

Vote : 
Pour : 47               Contre : 48     Blanc : 13 

 

Décision : 
La motion n°3 est rejetée mais le Conseil d’administration travaillera sur l’adéquation entre les 
statuts et les fonctions d’administrateurs 

 
 
Motion n° 4 du CSR Midi-Pyrénées -  Présence des présidents de commissions aux réunions de 
Conseil d’Administration de la FFS  
 
« Considérant que l’an dernier notre motion concernant ce sujet n’a pas été votée,  le CSR F la pose 
donc à nouveau : 
o Considérant que le fonctionnement en pôle, en place depuis deux ans, continue à ne pas 

satisfaire certaines commissions ; 
o Considérant que la représentativité des « techniciens » que sont les présidents de commissions 

est fondamentale pour un fonctionnement concret du CA comme des commissions, 
o Considérant que la motion posée en ce sens par le CSR Midi Pyrénées a été débattue lors de l’AG 

de Millau 2013 mais pas officiellement votée et n’a pas été entièrement mise en application, 
 
Le CSR Midi Pyrénées (re)demande que les présidents de commissions qui en font la demande soient 
automatiquement invités au CA de la FFS. » 
 
La motion n°4 présentée par le CSR Midi-Pyrénées relance le débat sur la présence des Présidents 
de commissions à chaque réunion du Conseil d’Administration de la FFS. 
 
Laurence TANGUILLE rappelle que des connections Skype ont été mises en place lors des dernières 
réunions du Conseil d’administration avec les Présidents de commission. 
Lors de la réunion de Décembre, le Conseil d’administration a pu échanger de cette manière avec 
Bernard TOURTE. La même chose a été faite avec Florence GUILLOT et Benjamin THOMINE. 
La Fédération s’adapte aux moyens de communication modernes pour réduire les  coûts de 
fonctionnement. 
 
Les Présidents de commission sont invités chaque année, en septembre. Il faut qu’il y ait une 
nécessité pour qu’une commission se déplace sur d’autres réunions du Conseil d’administration. 
 
Judicaël ARNAUD relève que parfois les coordinateurs de pôle ne font pas leur travail et ne 
remontent pas les informations auprès des commissions. 
 
Vote pour l’approbation de la motion n°4 présentée par le CSR Midi-Pyrénées 
 

Vote : 
Pour : 53               Contre : 52     Blanc : 3 

 

Décision :  
La motion n°4 est adoptée : 
« Le CSR Midi Pyrénées (re)demande que les présidents de commissions qui en font la demande 
soient automatiquement invités au CA de la FFS. » 
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Motion n° 5 du CSR Midi-Pyrénées - Les motions et questions diverses 
 
Qu’est-ce qu’une motion ?  
 
Une motion est un texte présenté et voté à l’assemblée générale fédérale pour proposer une 
évolution ou modification de la politique fédérale. Votée par les grands électeurs à la majorité 
absolue des suffrages exprimés, elle peut être rejetée ou validée.  
  
La motion doit contenir (1) un exposé des raisons qui motivent la proposition (2) la proposition elle-
même (3) une demande de vote concret à proposer aux grands électeurs. Son rédacteur doit veiller 
à ce que sa longueur et sa forme la rendent claire et accessible à tous.  
 
Pour être proposée à l'assemblée générale fédérale, une motion doit avoir été validée par le CD (ou 
CA) d’au moins un CDS ou CSR. Un individu seul ou un club ne peut présenter de motion à 
l'assemblée générale fédérale ; il doit passer par un CDS ou CSR qui la portera pour lui.  
Une motion peut demander : (1) une prise de position officielle de la part de la FFS (qui prendra 
alors la forme d’une lettre ouverte ou non du CA) (2) une modification du projet fédéral ou de la 
politique d’une commission (3) une modification des statuts ou du règlement intérieur (voir plus 
bas)  
 
Proposition et examen en Assemblée Générale  
Les motions doivent parvenir au secrétaire général et au président de la commission statut au plus 
tard trois semaines avant l’AG fédérale.  
 
Le secrétaire général se charge de les diffuser auprès des GE, via le descendeur si les motions sont 
arrivées assez tôt, par mail dans le cas contraire.  
 
La commission statut détermine leur validité. Celles qui ne correspondent pas aux critères ci-dessus 
sont renvoyées à leur porteur pour une reformulation. Toutes les autres sont présentées en 
Assemblée Générale. Si plusieurs motions portent sur le même point, elles peuvent être regroupées.  
 
Lors de l’AG, le texte de la motion est présenté aux GE. Elle est discutée le cas échéant, puis votée. 
Son approbation se fait à la majorité absolue. 
  
Une motion rejetée lors d’une AG pourra être proposée à nouveau lors d’une AG postérieure. Dans 
ce cas, l’exposé des motifs de la motion devra expliquer clairement les éléments nouveaux qui ont 
incité a reproposé cette motion. 
 
Cas particulier : les motions nécessitant une modification de statuts.  
 
La modification proposée doit être cohérente avec le reste des statuts. Il appartient à la commission 
statuts de déterminer ou non cette cohérence et, en cas contraire, d’en informer le porteur de la 
motion pour une reformulation. 
L’acceptation d’une motion portant sur la modification des statuts par les GE implique la 
convocation d’une AG extraordinaire par le CA, le jour de l’Assemblée Générale ordinaire suivante, 
ou plus tôt en cas d’urgence.  
 
Lors de cette AG extraordinaire, une modification des statuts conforme à la motion acceptée sera 
mise au vote. Cette modification doit être adoptée dans les formes prévues à l’article 26 des statuts 
de la FFS. La modification des statuts proposée par la motion ne prendra effet qu’après le vote de 
cette assemblée générale extraordinaire.  
 
En cas de vote contraire à celui de l’année précédente (une motion serait acceptée par l’assemblée 
générale ordinaire mais rejetée par l’assemblée générale extraordinaire), le vote de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire serait prépondérant. 
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Les questions diverses 
 
Les questions diverses ne proposent aucune évolution de la politique fédérale. Elles relèvement de 
l’information ou de la demande d’information. Elles ne donnent donc pas lieu à un vote.  
 
Tout fédéré peut poser une question diverse directement au Conseil d’Administration. Le CA peut 
décider de ne pas inclure une question diverse dans l’ordre du jour de l’AG et de répondre 
directement au porteur de la question. 
 
La motion n° 5 présentée par le CSR Midi-pyrénées se porte sur l’organisation du vote des motions. 
 
Jean-Pierre HOLVOET trouve la démarche intéressante mais précise qu’il faut rappeler l’article 10 
des statuts qui stipule que c’est le Conseil d’administration qui fixe l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale. Une fois que l’ordre du jour est fixé, certains textes sont soumis au vote de l’Assemblée 
générale et font l’objet de propositions d’amendement. Une motion est un texte qui est soumis au 
vote. N’importe qui peut soumettre un texte au Conseil d’Administration au mois de mars, puisque 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé au Conseil d’Administration du mois de mars. Entre 
mars et l’Assemblée Générale, ce qui est demandé, est d’envoyer des amendements au texte des 
motions qui sont soumis au vote et éventuellement des questions diverses, des vœux qui n’ont pas 
d’incidence sur le fonctionnement de la Fédération. 
Il faut clarifier ce qu’est un amendement, un vœu, une question diverse, continuer le travail et faire 
des propositions concrètes. 
 
Vote : l’Assemblée Générale  accepte-t-elle la constitution d’un groupe de travail sur les motions 
et les questions diverses 
 

Vote : 
Pour : 102               Contre : 3     Blanc : 1 

 

Décision : 
L’Assemblée Générale accepte la constitution d’un groupe de travail. 

 
 
14. Questions diverses  
 
Pas de questions diverses 
  
_________________________________________________________________________________ 
 
La Présidente remercie l’Assemblée  et clôt les débats. 
 
 

Clôture de l'assemblée générale à 19 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 


