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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DIMANCHE 24 MAI 2015 A SAINT VALLIER DE THIEY 
 

  
  
 
  
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
  
  
1.            Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire         P 1 
2.            Allocution de la Présidente              P 1 
3.            Présentation et vote des nouveaux statuts – Annexe           P 3
     
  
 

L'Assemblée Générale démarre à 9 h 30. 
 
 
1 - Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire 
  
Dominique LASSERRE remercie les présents. Les membres de la commission électorale qui gèrent 
les listes d’émargement des Grands Electeurs annoncent qu’il manque 8 personnes présentes pour 
atteindre le Quorum ce qui ne permet pas, à cet instant, de démarrer  l'Assemblée Générale 
extraordinaire. 
  
Il est alors proposé de commencer l'Assemblée Générale Ordinaire. 
  
En introduction, Laurence TANGUILLE demande une minute de silence au nom des personnes 
décédées en 2014 : René GINET, Michel LETRONE, Jean-Pierre BESSON, Georges GARBY et en   
2015 : Christian RIGALDIE, Alain WEBER.  
  
2 - Allocution de la Présidente 
  
« Si nous n’avons pas le quorum, nous ne pourrons pas procéder à la modification des statuts, ce 
qui va poser quelques difficultés. 
  
Pour ce qui concerne le panorama général de la Fédération, actuellement la Fédération continue 
sur sa lancée, dans son positionnement par rapport à ses partenaires externes du mouvement 
sportif que ce soit le comité olympique ou les fédérations avec lesquelles nous entretenons des 
relations. Même si nous pouvons déplorer qu’au sein de la commission canyon interfédérale le 
partenariat se soit un peu distendu, notamment avec la fédération délégataire, nous orientons nos 
actions en tenant compte de ce paramètre ce qui n’a pas empêché la tenue du RIF en Corse qui 
s’est très bien passé.  
Nous saluons les grands électeurs de Corse qui ont fait le déplacement. 
Nous avons engagé un certain nombre de grands projets, le projet sur Vallon Pont d’Arc : un point 
d’avancement vous sera présenté par Vincent BIOT, le projet de dépôt de la candidature au 
Congrès UIS 2021, la candidature sera officielle en juin, au rassemblement de l’UIS en Slovénie. 
La FFS est aussi très présente dans un certain nombre d’instances et notamment en tant 
qu’administrateur du CREPS de Vallon Pont d’Arc, en tant que suppléant du Président de la 
Fédération Française de Badminton. Aujourd’hui, cette voix au sein du Conseil d’Administration du 
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CREPS de Vallon Pont d’Arc est une reconnaissance significative, notamment en matière de 
formations d’Etat délivrées par le CREPS. 
 
Pour ce qui concerne les relations avec le Ministère, nous avons rencontré, il y a quelques jours, 
Monsieur Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat, pour lui exposer les difficultés auxquelles nous 
étions confrontées, notamment l’érosion du montant de la convention d’objectifs puisque cette 
année nous avons à nouveau perdu une partie de la subvention. Il s’est engagé à stopper cette 
érosion. Nous avons évoqué la question des cadres techniques. Vous n’êtes pas sans savoir que 
d’ici quelques années, nous allons avoir un renouvellement suite à des départs à la retraite. Il est 
important pour nous de consolider le nombre de cadres techniques au sein de la Fédération. Pour 
cela nous avons engagé un certain nombre d’actions de façon à générer des profils qui n’existent 
pas aujourd’hui. Nous avons très peu de spéléologues qui correspondent, qui ont des profils qui 
permettraient de postuler au poste de cadre technique du Ministère. Eric ALEXIS a engagé un 
certain nombre d’actions afin de mobiliser les gens qui pourraient correspondre et s’engager dans 
des formations de manière à ce que, le moment venu, ils puissent se porter candidat sur des postes 
de cadres techniques de la Fédération. Bien que nous ayons insisté sur la nécessité de conserver  le 
même nombre de cadres, le Ministère ne s’est pas engagé formellement sur ce maintien.... 
 
Même si cela reste dans un contexte que l’on n’arrête pas de nous rappeler, de réduction, 
d’économie, etc… nous maintenons quand même les relations avec le  Ministère de manière à 
pouvoir garder une latitude et une marche de manœuvre sur nos actions. Nous nous rendons bien 
compte que chaque année l’exercice est de plus en plus difficile. 
  
Au niveau du bilan des activités,  beaucoup de choses ont été réalisées ; vous l’avez certainement 
vu dans le rapport moral qui est dans le Descendeur. J’espère que nous aurons la possibilité,  tout 
au long de l’année, de continuer sur cette lancée, même si pour certains pôles, on voit bien la 
nécessité de réorienter un certain nombre d’actions, sur l’érosion du nombre de diplômés, de 
délivrance de brevets sur certaines formations. 
 
Cette année sera la dernière année du mandat, il faut d’ores et déjà penser au renouvellement des 
instances avec un paramètre important : la réforme territoriale. Le sujet a été abordé hier, en 
réunion de présidents de régions et de CDS. Une réforme qui se traduit pour nous par une fusion 
des régions. C’est un sujet de préoccupation de savoir si en 2016, les comités régionaux engagent 
les fusions conformément à la carte que le gouvernement a dessiné ou bien si elles temporisent 
pour prendre le temps de constituer des équipes ou d’attendre l’échéance de 2020. Néanmoins, 
l’administration a déjà fait savoir qu’elle s’organisait pour avoir une concordance parfaite de son 
organisation avec la carte territoriale. Ce qui risque évidemment de poser des problèmes ensuite 
de gestion des dossiers. 
 
Certains comités sont prêts et envisagent dès 2016 les fusions. Il y en a d’autres pour lesquelles le 
sujet est un peu plus délicat. Nous serons là pour vous accompagner pour autant que vous nous 
sollicitiez afin que tout cela se passe dans les meilleures conditions possibles et dans l’intérêt de 
tout le monde. Il existe certains petits détails du style : faut-il dissoudre et ensuite recréer les 
comités régionaux au risque de perdre des agréments, notamment les agréments  « 
environnement » ? 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, des modifications importantes vont avoir lieu, 
comme la modification du mode de scrutin qui va interférer avec la réforme territoriale et la fusion 
des régions, si vous engagez les démarches pour fusionner les comités régionaux. 
  
Raymond LEGARÇON annonce que le quorum est atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire va 
pouvoir se dérouler. 
  
Pour information, le  quorum est  précisé à l'assemblée : 87 présents sur 130.  
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Un essai de vote est lancé ; 96 Grands Électeurs présents ou représentés  ont voté à la question 
test. 
 
Pensez-vous que l'espace de restitution de la grotte Chauvet dépassera le million de visiteurs 
avant fin 2015 ?           
                 

BLANC                                 12 
POUR                                   38 
CONTRE                              46 

 
Début de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 
3 - Présentation et vote des nouveaux statuts (publiés dans l’annexe du Descendeur 31) 
  
Jean-Pierre HOLVOET fait la présentation à l’aide du document publié dans l’annexe du 
Descendeur. 
 
La modification des statuts est un moment important pour une Fédération. Il remercie ceux qui ont 
contribué à ce travail. Il ne reprend pas le texte dans son entier. Il insistera sur les nouveautés. 
  
La première nouveauté de ces statuts est la création d’un collège II constitué de membres agréés, 
affiliés à la Fédération. Ils étaient auparavant “labellisés”. Ils auront la possibilité de proposer des 
licences pour des actions qui seront proposées par les professionnels et labellisées par la FFS. 
Chaque fois qu'ils auront pris 50 licences, cela leur ouvrira le droit à un grand électeur avec un 
plafond de 20% du total des grands électeurs constituant l’Assemblée Générale. Un poste sera 
disponible au sein du Conseil d’administration pour ce collège II. 
  
80 % des professionnels sont déjà licenciés à la Fédération, la modification de statut ne concerne 
que les structures et non les individuels à titre personnel. Travailler avec les professionnels nous 
donnera plus de force, les associer à la vie de la Fédération va nous permettre de travailler sur des 
projets plus importants. Nous faisons déjà appel à eux sur les EDSC et sur l’encadrement du public 
scolaire, les bénévoles n'ayant pas toujours la possibilité de répondre à toutes les sollicitations. 
  
Le deuxième point important est le respect de la parité homme-femme, conformément à la loi sur 
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. Le scrutin proposé est un scrutin binominal 
majoritaire à deux tours qui nous permettra d'obtenir les quotas exigés par la loi. 
  
Le troisième point important est la réforme territoriale qui s’impose à nous. Nous allons passer de 
21 à 13 régions. Cela va demander un certain travail, il y a déjà des concertations entre les 
différentes régions spéléologiques pour les regroupements. La réforme territoriale n’étant pas 
achevée et ne sachant pas comment les choses vont se passer, nous avons substitué partout dans 
nos statuts « comité départemental » par  “structure déconcentrée de la Fédération”, ce qui nous 
laisse une liberté en interne de pouvoir nous organiser, permettre de créer les structures, de 
s'adapter et de discuter avec les pouvoirs publics. 
  
Sur les statuts eux-mêmes, nous avons reçu un amendement de la région Centre qui propose 
d’ajouter à l’article 17 que « tout administrateur ayant un intérêt économique, des intérêts 
économiques personnels ou professionnels liés à une décision présentée au vote doit s’abstenir d’y 
participer ». Ils ajoutent, « le non-respect de cette règle entraîne l’annulation d’office de la 
décision prise ». 
   
Michel CHASSIER, Président de la région Centre et Grand Electeur de la région Centre, présente la 
motion : nous avons voté cet amendement en Assemblée Générale. C'est une disposition dans 
toutes les collectivités, par exemple dans le code des collectivités territoriales (que l'on appelle 
conflit d'intérêt). Cela peut être le cas d'un administrateur qui pourrait être amené à voter une 
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subvention pour une action qui l’intéresse personnellement. Dans ce cas, il ne participe pas au 
vote, cela doit être indiqué dans le procès-verbal. 
  
Jean-Pierre HOLVOET propose que l'on passe au vote sur cet amendement et le relit dans son 
intégralité. Il rappelle que les modifications des statuts sont votées à la majorité des 2/3 des 
présents et représentés. 
  
Modification des statuts proposés par le CSR Centre 
  

BLANC                                                 4 
POUR                                                   81 
CONTRE                                              13            

  
Cette proposition est donc intégrée à l'article 17 des statuts. 
  
Deuxième amendement, toujours présenté par la Région Centre qui concerne la commission 
financière et statistique. 
Jean-Pierre HOLVOET souhaite que les responsables de cet amendement s'expriment sur ce sujet. 
La question est de savoir pourquoi on intégrerait la commission financière dans les statuts alors 
que les autres commissions sont dans le règlement intérieur. Henry VAUMORON dit que c'est un 
choix technique et c’est une manière de figer la commission dans un cadre beaucoup plus 
contraignant que le règlement intérieur. 
Raymond LEGARÇON va dans le sens de Jean-Pierre HOLVOET, il y a une seule commission imposée 
par le code du sport, il s’agit de la commission médicale. Les autres commissions sont à la 
discrétion du Conseil d’administration et donc dans le règlement intérieur. Il propose qu’on 
l’intègre au règlement intérieur. 
  
Eric SANSON annonce qu'il fait un enregistrement comme chaque année. Il ne sera pas diffusé mais 
sert uniquement à valider l’Assemblée Générale. Dominique LASSERRE précise que l’Assemblée 
Générale est enregistrée et que l’enregistrement est à la disposition de celui qui le lui demandera. 
Il propose que le débat sur la légalité de l’enregistrement d’Eric SANSON se fasse ailleurs que lors 
de cette Assemblée, sur la liste Grands Electeurs, par exemple. 
  
Jean-Pierre HOLVOET annonce la position du bureau de manière claire quant à l’intégration de la 
commission financière dans les statuts : il considère que cet amendement, tel qu’il est proposé, ne 
doit pas être accepté. Le bureau veut bien en discuter lorsque le règlement intérieur sera abordé et 
propose que cet amendement ne soit pas accepté. Il n’y a pas de raison que la commission 
financière, son rôle, sa mission soient inscrits dans les statuts alors que toutes les autres 
commissions sont inscrites dans le règlement intérieur. 
  
Motion n° 5 soumise par le CSR Centre 
  

BLANC                                  4 
POUR                                   14 
CONTRE                              82 

  
La motion est refusée par l’Assemblée Générale mais elle sera reprise lors de la discussion sur le 
règlement intérieur. 
  
Modification de L’ARTICLE 15 
  
Cet article propose de limiter le nombre de mandats de Président à deux olympiades. 
Raymond LEGARÇON rappelle qu’à part Laurence TANGUILLE, ici présente, qui a fait deux mandats, 
aucun autre président n’a fait deux mandats. Il  propose que l’on retire ce rajout de deux mandats 
consécutifs.  
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Laurence TANGUILLE propose que l’Assemblée vote l’article 15, tel qu'il est rédigé : pour, si vous 
êtes d’accord avec cette rédaction, contre si vous souhaitez que l’on supprime la limitation sur le 
nombre de mandats. 

ARTICLE 15 : limitation à deux mandats consécutifs 

BLANC    3 
POUR    63 
CONTRE   38 

Le nouvel article 15 est accepté, le nombre de mandats consécutifs sera limité à 2. 

Les membres de la commission électorale soulèvent le problème des votants : les statuts en 
vigueur prévoient que les modifications de statuts doivent être votées par les 2/3 des GE présents 
(et non pas par les GE présents et représentés) .
De ce fait, la limitation du mandat du Président à deux olympiades n'est pas acceptée puisque la 
majorité des 2/3 des membres présents n'est pas acquise.

Après discussion, un deuxième vote, ne concernant que les GE présents est donc organisé. 

Vote sur le maintien de l’article 15, tel qu'il est proposé dans la modification des statuts. 

BLANC    1 
POUR    49 
CONTRE   23 

La majorité des 2/3 étant acquise, l'article 15 sera modifié tel que proposé dans la modification des 
statuts. 

ARTICLE 8 : 
L’Assemblée générale est ouverte aux mineurs de 16 ans révolus, pour être en conformité avec 
notre agrément Jeunesse et éducation populaire, il est proposé de permettre de devenir grand 
électeur à l'âge de 16 ans. Par contre, les mineurs ne pourront pas être administrateurs de
la Fédération.  

ARTICLE 25 : 

Suite au problème soulevé lors du vote de l'article 15, il est proposé de modifier l'article 25 en 
indiquant que les modifications de statuts doivent être votées par les 2/3 des GE présents et 
représentés. 

Raymond LEGARÇON indique que dans les anciens statuts, le scrutin est au 2/3, il n’y a pas lieu de 
le modifier. 

Jean-Pierre HOLVOET rappelle qu’antérieurement, il a toujours été pris en compte, pour les 
modifications des statuts, les présents et les représentés. Il propose que l'on amende le texte de 
nos statuts en ajoutant que les modifications des statuts seront faites par les membres présents et 
représentés. Les statuts seront modifiés à la majorité des 2/3 des membres présents et 
représentés. 

Raymond LEGARÇON constate que des questions importantes sont soulevées, le texte actuel 
(Article 26) indique que les statuts ne peuvent être votés qu’à la majorité des 2/3 des membres 
présents, il n’est pas question de membres représentés. Il est d’accord pour faire un amendement 
mais n’est pas d’accord pour que cela soit appliqué aujourd’hui. 
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Vote global sur la modification des statuts, telle que dans le Descendeur, y compris la 
modification des articles 25 et 17 

BLANC    1 
POUR    52 
CONTRE   20 

Les nouveaux statuts sont adoptés. 

Laurence TANGUILLE clôt l’Assemblée Générale Extraordinaire et ouvre l'Assemblée Générale 
Ordinaire où il sera abordé la modification du règlement intérieur pour laquelle nous n’avons pas 
de vote à la majorité qualifiée (prise en compte des votes des grands électeurs présents et des 
procurations). 

Règlement intérieur 

Les évolutions du nouveau règlement intérieur sont ensuite soumises à l’Assemblée Générale. 

Jean-Pierre HOLVOET annonce un premier point qui ne figure pas dans le précédent règlement 
intérieur, Article 1 : en cas de divergences entre le règlement intérieur et les statuts, ce sont les 
statuts qui font force de loi. 

Lors des réunions de grandes régions, il a été décidé la création du poste de Président d’honneur. 
Cette proposition ne faisant pas l’unanimité, elle va être soumise au vote. 

Vote sur l'acceptation pour le 3ème alinéa de l'article 8 : création d'un poste de Président 
d'honneur 

BLANC 6 
POUR 71 
CONTRE 23 

La modification est acceptée. 
Le Conseil d’administration fera une proposition sur la personne à désigner. 

Article 10 : Par amendement, la Région Lorraine propose la suppression de l’alinéa « un certificat 
médical particulier peut être exigé, etc… ».Benjamin WEBER propose qu'on laisse cet alinéa et 
éventuellement qu’on retire la mention « plongée souterraine ».  Cela évitera une modification 
future des statuts. 
Fred BONACOSSA ne souhaite pas cet ajout qui donne un blanc-seing à la commission médicale. 

Le Docteur Jean-Pierre BUCH, médecin fédéral national, précise que le rôle légal de la commission 
médicale, seule commission obligatoire, est justement de préconiser les mesures à prendre, 
comme le certificat médical ou autre. Que les exigences des écoles fédérales ne sont jamais 
discutées en Assemblée Générale et que la commission a très largement ouvert le principe du 
certificat médical. 

La commission médicale estime qu'elle est très conciliante sur le sujet mais si le Ministère et le 
code du sport exigent le certificat médical, la commission médicale l’exigera. La commission est là 
pour recommander et prévenir. 
Philippe BRUNET complète : la commission plongée va proposer à la FFESM, dans le cadre de la 
commission inter-nautique, un travail commun sur l'accidentologie. Nous sommes dans l’idée de la 
prévention. Nous sommes pour la suppression de ces lignes de l’article 10. 
Dominique LASSERRE rappelle que nous risquons d’être confrontés au Ministère des sports. 
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Article 10 : suppression alinéa concernant le certificat médical 

BLANC 2 
POUR 89 
CONTRE 13 

L'Assemblée Générale vote  la suppression de cet alinéa. 

Article 15-2 : Conventionnement  
La convention proposée aux régions est intitulée « convention de décentralisation des actions 
fédérales ». La région Midi Pyrénées propose une autre formulation. Nous allons voter sur 
l’amendement proposé après que les représentants de cette région s’expriment sur le sujet. 

Pour Benjamin WEBER, l'idée est de mettre en conformité l’intégralité de cet article. Ce 
conventionnement est restrictif, il se limite à une décentralisation des actions fédérales. C’est un 
conventionnement qui s’appliquera à toutes les régions. La région Midi-Pyrénées souhaite 
remplacer ces termes par les termes de « convention de fonctionnement régional décentralisé », 
c’est bien au niveau régional que les actions  se décident, en accord avec le niveau national. Nous 
pensons que derrière ces termes, il y a une vision politique de notre Fédération.  

Raymond LEGARÇON, Président de région, n'est pas contre l'amendement proposé par Midi-
Pyrénées. Il propose que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. 
Benjamin WEBER : il n'y a pas de petites ou de grandes régions, mais les besoins sont différents 
d’une région à l’autre.  

Laurence TANGUILLE rappelle le contexte : le problème des financements soulevé par Raymond 
LEGARÇON, notamment les 15 %, ne sont pas dans le texte. Nous voulons donner les moyens aux 
régions qui ont des emplois de les sauvegarder. Il faut que l'on donne les moyens en fonction des 
projets, il ne s’agit pas de dire que nous répartissons l’argent de façon égalitaire pour dire qu’on le 
fait. On donne de l'argent pour des projets qu’il s’agit de bien évaluer. L’argent de la Fédération 
n’est pas extensible, même si les petites régions ont besoin d'une aide, nous les aiderons. L'idée est 
de répartir les moyens pour que les actions se fassent. 

Jean-Marie TOUSSAINT est d'accord avec Laurence TANGUILLE mais il trouve que la formulation dit 
que la convention est descendante.  
Laurence TANGUILLE explique qu’une action fédérale n'est pas forcément une action nationale, 
elle peut être régionale. La Fédération a des moyens limités, nous sommes sur des conventions qui 
permettent d’affecter l’argent mutualisé par les cotisations, les subventions, sur des opérations, 
cela mérite d’être discuté. 

Philipe BRUNET : une convention d'action fédérale convient, il propose que l’on supprime le terme 
décentralisation. 

Bernard TOURTE, sur le terme de région décentralisée : 
Cela fait 15 ans que ce terme de région décentralisée existe dans les statuts. L’outil Aven amène 
des modifications du fonctionnement. Nous y sommes attachés parce que notre fonctionnement 
nous a donné une certaine liberté dans nos actions. Perdre cette valeur, nous n’en avons pas envie. 
Nous sommes conscients d'être un organe décentralisé, tout en étant conscient d’être un organe 
déconcentré de la Fédération. Il a l'impression que l'étage supérieur va distribuer les actions à 
l’étage inférieur. 

Laurence TANGUILLE répond que ce n'est pas l'état d'esprit de cette convention. Deux autres 
propositions sont faites. Benjamin WEBER propose « fonctionnement régional » et Philippe 
BRUNET propose la suppression du terme conventionnement. 
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Yves CONTET partage l'avis de Philippe BRUNET : convention d'action régionale. 

Fabrice ROZIER pense que limiter une région à des actions est dommageable. Mettre le terme de 
convention d'actions régionales est inacceptable.  

Laurence TANGUILLE rappelle que l’article est composé d’une proposition d’appellation mais aussi 
de la définition. Nous sommes d’accord que le titre est important. Nous sommes bien dans une 
proposition de la région. 

Nous allons soumettre la motion de Midi-Pyrénées au vote et en fonction du résultat, nous 
proposerons une alternative à l’écriture de ce qui est proposé dans l’article. 

Article 15.2 : Motion n° 6 : convention de fonctionnement régional décentralisé. 

BLANC 11 
POUR 60 
CONTRE 35 

La proposition de Midi-Pyrénées est acceptée. 

Article 17 : un point nous a posé problème quant au décompte des grands électeurs. La proposition 
que nous faisons est que le nombre de licenciés pris en compte est celui de l'année au 31 
décembre précédant l'année élective. Les choses sont figées pendant quatre ans. Cela nous 
permettra de connaître le nombre des grands électeurs. L’élection sur quatre ans permet aux 
grands électeurs de prendre connaissance des dossiers sur une olympiade. 

Christophe PREVOT  ne voit pas comment on peut suivre le travail du Conseil d’Administration si on 
ne reste pas sur la durée d'une olympiade. Il faut qu'il soit élu et qu'il reste. Il est favorable à 
l'accompagnement sur quatre ans, nous nous faisons élire, nous devons prendre cette 
responsabilité. 

Jean-Marie TOUSSAINT précise qu’un GE peut démissionner. Laurence TANGUILLE rappelle qu’il 
s’agit de fixer le volume pendant 4 années et non pas le nom. Jean-Pierre HOLVOET annonce qu’il 
est impossible de revenir sur le vote des statuts dans le règlement intérieur qui précise que les GE 
sont élus pour quatre ans. 

Raymond LEGARÇON  rappelle que le nombre de GE  est de 130. Si nous avons 20 % de structures 
agréées, cela fera 33 GE en plus. Il demande s’ils sont à déduire ou est-ce qu’ils s’ajoutent ? 
Jean-Pierre HOLVOET rappelle que nous créons un collège II, pour qu’il atteigne 20 %, il faudrait 
qu’il y ait 50 licenciés du collège II pour avoir un GE. S’agissant d’un nouveau collège, les GE 
s’ajouteront. 

Jean-Marie TOUSSAINT rappelle que nous n’avons pas modifié le mode de représentation pour les 
régions. 

Article 17: le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul est celui au 31 décembre de 
l'année qui précède l'Assemblée Générale élective de la Fédération 

BLANC 6 
POUR 89 
CONTRE 11 

Fred BONACOSSA interroge le bureau sur l’inexistence de l’avis de la commission statuts sur le 
contenu des conventions. Il souhaiterait que l’avis de la commission statuts soit demandé à la 
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signature de chaque convention. Laurence TANGUILLE rappelle que la commission statuts ne 
donne pas son avis pour les conventions de partenariat et autres. Elle s’occupe des textes 
fondamentaux pour qu’ils soient en conformité. José PREVOT explique que lui-même, Dominique 
LASSERRE et Jean-Pierre HOLVOET se consultent  régulièrement et que tout fonctionne 
normalement.  
Jean-Pierre HOLVOET ajoute que le pôle vie associative vérifie le contenu des conventions et gère 
cet aspect-là. 

Proposition de supprimer la commission financière. 

Jean-Pierre HOLVOET annonce un point qui fait débat : Article 26, il était prévu que le trésorier 
pouvait se faire assister d’une commission financière. Il est proposé de supprimer la commission 
financière qui n’a pas fait la preuve qu’elle apportait quelque chose de positif aux trésoriers pour 
gérer le budget. Il considère qu’il y a suffisamment d’organes qui interviennent. La proposition qui 
est faite est de supprimer la commission financière. 

Bernard LIPS rappelle qu’il a envoyé un plaidoyer pour la commission financière. Il considère que la 
commission financière doit continuer d’exister. Il faut définir le rôle de cette commission. La 
commission  a été créée en 1999, suite à des problèmes financiers de la Fédération. Soit ce travail 
continuera si vous votez pour, soit elle n'existera pas. Jean-Pierre HOLVOET rappelle que le 
trésorier peut demander une commission financière. En effet, le règlement n'a jamais été modifié 
depuis la création de la commission en 1999. 

Jean PIOTROWSKI : est-ce qu'il ne serait pas préférable d’utiliser le terme de chargé de mission ? 
Guy FERRANDO : il faut prendre la commission comme une mission pédagogique et pas avec un 
côté contre-pouvoir. Il n’est pas sûr que les trésoriers aient le temps de faire ce travail d’explication 
à tous les fédérés. 

Pour Clément BAUDY, les analyses financières faites par la commission financière ne sont pas 
forcément très comptables. Il y deux notions en gestion : la trésorerie et la comptabilité. Une 
analyse de trésorerie ne reflète pas le fonctionnement de la Fédération. Y a-t-il eu des rapports qui 
montrent des problèmes dans la gestion de la Fédération ? Non. 
Si le vœu des GE est d’avoir une transparence totale, il est parfaitement pour et il rappelle que 
nous avons une adresse  publique qui n’a jamais eu la moindre demande sur la comptabilité.  

Philippe BRUNET ajoute que la commission financière fait un travail d’alerte. Son rôle est proche 
des vérificateurs aux comptes mais est différent.   

François ALAMICHEL partage la position de Philippe BRUNET. Il pense que la commission financière 
s'adresse aux fédérés, non pas au bureau et au conseil d'administration. Dans la mesure où cela ne 
coûte rien à la Fédération,  c'est un outil intéressant qu'il faut conserver. 

Laurence TANGUILLE rappelle le contexte dans lequel la commission financière a été créée. Le 
travail des statistiques est nécessaire, nous avons besoin de cet outil. Nous sommes bien dans un 
outil d'analyse, avec le temps, elle a pris un autre chemin, elle s'est auto-missionnée sur des 
analyses financières.  

Pierre MOURIAUX voit un grave défaut de la commission financière et s’interroge sur son 
indépendance. Il faut trouver des personnes réellement indépendantes pour l’animer.  Elle risque 
d’avoir un rôle politique et non pédagogique si les membres de la commission font partie des 
instances de la Fédération. 

Bernard LIPS convient que le texte n’est pas adapté. Il propose de lister la commission financière 
comme les autres commissions. Il faudra supprimer le texte qui la relie « au bon vouloir des 
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trésoriers ». Il faudra travailler à la définition de ses missions pour que ce soit un outil au service 
des fédérés et du bureau, même si le bureau actuel dit qu’il n’en a pas besoin.  

Article 26 : suppression de la commission financière 

BLANC 0 
POUR 15 
CONTRE 91 

La commission financière est maintenue. 

Dominique LASSERRE confirme que le rôle de la commission financière sera discuté en Conseil 
d’administration. Bernard LIPS propose de laisser le texte en l'état sachant qu’il n’est pas adapté, 
les modifications seront proposées l'an prochain. 

Article 16 : Les structures déconcentrées 

Fred BONACOSSA revient sur l’Article 16 : statuts et règlements des structures déconcentrées. 

Au niveau des règlements des CDS et CSR, il est dit que lorsque les RI sont votés en Assemblée 
Générale, ils n’entreront en vigueur que deux mois après pour que la Fédération puisse approuver 
ces modifications. Il pense que cette règle est illégale, cela doit être applicable immédiatement. 
Jean-Pierre HOLVOET répond que non. Il s’agit d’organes déconcentrés, la Fédération peut retirer 
son agrément à un organe déconcentré si elle considère que les statuts ne sont pas conformes à 
ceux de la Fédération. 
Fred BONACOSSA insiste et souhaite que ces termes soient retirés, cela n’est pas légal. La 
Fédération peut retirer son agrément si elle le souhaite. 
Philippe BRUNET reconnait que Fred BONACOSSA a raison dans les textes mais il est plus simple 
que la Fédération regarde les statuts et les valide plutôt qu’elle déclenche une exclusion. Le délai 
d’un ou deux mois ne portent pas à conséquences. 
Raymond LEGARÇON parle en tant qu’ancien président de la commission statuts. Lorsque les CDS 
et CSR ont déposé leurs statuts en préfecture, ils sont applicables. Mais il faut avoir un aval de la 
Fédération, il faut donc trouver une solution pour qu’il n’y ait pas de problèmes.  Il faut que les 
structures déconcentrées jouent le jeu. 

Pour répondre à cette demande, Jean-Pierre HOLVOET propose le vote suivant : 

Article 16 : on supprime les termes : ils n'entrent en vigueur qu'après approbation par le bureau 
fédéral. Ils sont réputés acquis passé un délai de deux mois. 

BLANC 1 
POUR 98 
CONTRE 1 

Respect de la charte du candidat 

Jean-Pierre HOLVOET poursuit sur le règlement intérieur. Il demande à l’Assemblée, s’il y a des 
sujets qui doivent être abordés avant le vote du règlement intérieur.  

Benjamin WEBER souhaite revenir sur l’article 22.1 et les candidatures au collège I au sujet de la 
charte du candidat. Cette charte n’est pas précisée, elle est à l’appréciation totale du Conseil 
d’Administration. Si demain le Conseil d’Administration change la charte actuelle, nous ne 
pourrons rien faire. Jean-Pierre HOLVOET rappelle que cette charte se trouve sur le site de la 
fédération. Elle est consultable, les Présidents de régions ont travaillé dessus et ont fait une seule 
modification. 
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Fred BONACOSSA propose que l’on vote pour le maintien ou non de cette charte du candidat. 

Laurence TANGUILLE souligne que le débat sur la charte d'engagement a déjà eu lieu, elle demande 
si l’Assemblée a connaissance du contenu de la charte du candidat avant le vote. La question 
soulevée est le suivi des modifications de la charte d’engagement, quelles garanties nous donnons 
sur le fait que la charte n’évolue pas dans un sens qui n’irait pas.    

Vote pour le maintien du projet Article 22.1 et 22.3 du règlement intérieur de l'alinéa prévue tel 
qu'il est rédigé actuellement. 

BLANC 1 
POUR 21 
CONTRE 82 

Les références à la charte d’engagement du candidat sont retirées du règlement intérieur. 

Article 30 : commission statistique 
Mathieu JAMBERT pense qu’il faut la renommer, ajouter la commission financière et statistiques.  
Jean-Pierre HOLVOET propose que l’on ajoute le terme « statistiques » à commission financière. 

Commission jeunes 
Peut-on savoir ce qui a prévalu à la suppression de la commission jeunes ? Fabrice ROZIER répond 
qu’elle a été instituée quand il y avait obligation qu’un membre du Conseil d’administration ait 
moins de 26 ans. La commission « jeunes » n’a  pas disparue. Les jeunes qui l’animent ont un tel 
turn-over qu’il leur est difficile de s'engager sur une olympiade. Lorsque les commissions ont été 
regroupées en pôle, il a été décidé de retirer la commission jeunes même si les actions existent 
toujours, on les appelle « actions co-J ». Jean-Pierre HOLVOET tient à rappeler que la suppression 
ou la création sont les prérogatives du Conseil d’administration, il pense que c'est important de le  
rappeler. Les commissions sont listées dans le règlement intérieur pour que l’on note les 
commissions existantes. 

Raymond LEGARÇON demande une précision sur l’article 31 : l'élection des Présidents de 
commission sera sur des binômes mixtes. Lorsqu'il y a un président qui démissionne, c’est la 
deuxième personne qui prend la présidence ? 
Jean-Pierre HOLVOET : si c'est une femme qui se présente présidente et un homme président 
adjoint, en cas de démission, c'est l'adjoint qui prend la place.  

Après lecture et amendement du projet de nouveau RI, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie 
le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle ce nouveau texte ?  

BLANC 7 
POUR 76 
CONTRE 18 

Le nouveau règlement intérieur est adopté. 

Jean-Pierre HOLVOET remercie ceux qui ont contribué au travail des statuts et règlement intérieur. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

1. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2014 - Résultat du vote  P 12 
2. Rapport moral de l’année 2014 P 12 

Rapport moral de la Fédération
Rapports d’activité des pôles
Vote du rapport moral

3. Rapport d’activité de la Direction technique nationale P 13 
4. Rapport financier 2014 P 13 

Rapport du trésorier
Rapport de la commission financière
Rapport du commissaire aux comptes
Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014
Vote du rapport financier
Vote de l’affectation du résultat 2014

8. Vote du rapport d’orientation 2015 P 16 
9. Budget prévisionnel de l’exercice 2015 P 18 

Avis de la commission financière
Vote des budgets de l’exercice 2015

10. Vote des tarifs des licences fédérales 2016 P 18    
11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 P 19 
12. Élection des membres du Conseil d’administration P 19       
13. Vote des motions présentées P 20 
14. Annonce du lauréat du concours de l’affiche JNSC P 23 

_________________________________________________________________________________  

1 - Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2014 

Dominique LASSERRE rappelle le résultat de ce vote : le procès-verbal de l’AG 2014 a été approuvé 
à hauteur de 62.82 % des votes exprimés.  

2 - Rapport moral 2014 et rapports d'activités des pôles 

Laurence TANGUILLE propose de répondre aux questions plutôt qu'une lecture du Rapport Moral, 
les administrateurs,  les coordinateurs de pôles étant disponibles pour répondre à ces questions. 
S'il n'y a pas de questions, le rapport moral est soumis au vote. 

Après lecture du rapport moral et présentation des activités des pôles, l'Assemblée Générale 
Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le rapport moral 2014 ?      

BLANC    8 
POUR    72 
CONTRE   24 

Le rapport moral est approuvé. 

Frédéric BONACOSSA demande si l’on va trouver un consensus pour l'insertion du compte-rendu 
de la commission financière. Nous attendrons les corrections. 
Bernard LIPS précise qu’il y a une confusion. Ce dont on parle est l'avis de la commission sur le 
budget prévisionnel. Cet avis n'a pas à être intégré dans le descendeur. 
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3 - Présentation du compte rendu d'activités de la DTN 

Laurence TANGUILLE demande s'il y a des questions, des demandes de précisions, pour ce compte 
rendu qui n’est pas soumis au vote.  
Pas de questions. 

4 - Rapport financier 2014 

Clément BAUDY fait la présentation. 
Un contrôle budgétaire semestriel a été mis en place, un point budgétaire a été fait au Conseil 
d’administration de septembre avec les commissions pour avoir une meilleure vision sur la fin de 
l’année et contrôler le budget.  Un nouveau plan comptable a été mis en place en 2015 pour plus 
de clarté et de lisibilité. Nous avons également mis en place une nouvelle méthode de 
communication avec les commissions, les trésoriers et la comptable, avec des fichiers et un langage 
uniformisé. Ce changement s’illustre d’ailleurs avec un “logiciel” de comptabilité similaire entre 
commissions. Les trois plus grandes commissions l’ont pris en compte et l’utilisent. 

Notre objectif a été atteint, nous avons un budget à l’équilibre et nous nous retrouvons à 
– 700,12 €. Plusieurs indicateurs sont importants. Il y a une diminution des produits mais une
augmentation des adhésions. Le taux de dépendance aux subventions diminue. Clément BAUDY 
rappelle que tout au long de l’année, il est disponible pour répondre aux questions du Conseil 
d’Administration, des Grands Electeurs et des fédérés. 

Suite aux échanges sur les résultats et une remarque de Frédéric BONACOSSA concernant la baisse 
des résultats, Laurence TANGUILLE rappelle que “l’objectif n’est pas de générer des bénéfices pour 
le bilan de la Fédération mais de consommer l’argent pour les actions. Tout au long de l’année, 
nous avons recalé le budget. Nous mettons en place des mécanismes de contrôle pour réinjecter 
des budgets là où nous en avons besoin”. 

Nous devons signaler une rectification qui est venue de l’expert-comptable qui a été validée par le 
commissaire aux comptes. Il y a eu un reclassement comptable de 80,70 € qui fait que le résultat 
comptable de 2014 est supérieur de 80,70 €. L’expert-comptable s’en excuse mais il faudra voter 
puisque l’Assemblée Générale vote le résultat. 

BUDGET  2015 

Dans les grandes lignes, suite au changement du plan comptable, certains comptes analytiques ont 
été agrégés et d’autres éclatés, cela fait des disparités mais l’intégrité est bien sûr sauvegardée. 

Benjamin WEBER interroge sur les reclassements des abandons de frais. Clément BAUDY explique 
que le système a été revu. Initialement, les abandons de frais étaient budgétés dans les ressources. 
La stratégie est de les intégrer dans les commissions. Ce plan permettra une planification plus 
juste, car fait par le trésorier de commission et permettra donc d'éviter des écarts budgétaires. 
Devant la complexité de ce changement (volume de mouvement important), certains abandons de 
frais ne sont pas reclassés pour 2015, mais ils le seront en 2016. 

Christophe PREVOT relève qu’il y a un remboursement plus élevé pour l’Assemblée Générale 2015. 
José PREVOT explique que toutes les lignes qui concernent l’Assemblée Générale ont été 
regroupées : les déplacements, les repas, le matériel de vote, etc… 

L’Opération OSEE apparaît encore sur 2015 : il y a une somme qui est restée de l'opération OSEE. 
Nous l’avons changé de compte, elle n’a pas été dépensée. Elle est consacrée à une dépense de 
matériel de transmission. 



28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par les Ministères chargés 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). 

14/23 

www.ffspeleo.fr 

Rapport de la commission financière 

Présentation par Henry VAUMORON. Il a fait une analyse entre la balance analytique et le bilan de 
l’expert-comptable. Les trésoriers ayant une présentation analytique, cela a été une difficulté.  

José PREVOT rappelle à l’Assemblée que les chiffres sont validés par le commissaire aux comptes. Il 
constate que certains chiffres du document de la commission financière sont sortis de leur 
contexte et ne veulent rien dire. Ils précisent aussi que le reclassement des abandons de frais a été 
voté en Assemblée Générale l’an dernier, à l’Isle sur le Doubs. 

Laurence TANGUILLE  demande s’il est possible d’avoir un avis de la commission financière sur le 
bilan 2014. Y a-t-il eu des erreurs ? Il est intéressant de le savoir. Bernard LIPS n'a pas préparé 
d'avis sur 2014, s'il y avait eu un problème, la commission l'aurait signalé. Ce qui est présenté est 
un avis sur le prévisionnel 2015. 

José PREVOT lit le rapport du commissaire aux comptes. 
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Laurence TANGUILLE souligne la présence de Gaby GENOU, Présidente de la Société Suisse de 
Spéléologie. 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Jean- PIOTROWSKI précise que toutes les commissions et les délégations ont été passées au crible. 
Constatation est faite de points positifs, d'année en année, les remarques de l’année dernière  
ayant été prises en compte. Il y a toujours des petits manquements. 

Concernant la CREI, nous sommes conscients qu’il y a un problème avec les rapports qui viennent 
tardivement. IL faut que la CREI mette la pression pour que les rapports soient rendus plus 
rapidement. 

Patrick PELOUX propose un contrat multipostes pour les téléphones portables des conseillers 
techniques (possibilité d’avoir un seul abonnement et que cela soit un abonnement professionnel). 

Utilisation de la bonne version de la note de frais qui est sur le site internet : il est possible de  
remplir la note de frais en ligne,  les calculs sont automatiques. Quand les notes de frais arrivent 
erronées, la comptable et le trésorier sont obligés de les reprendre : cela représente un gros 
travail. Pour les repas, certains notent ce qu'ils ont réellement dépensés alors que le 
remboursement fédéral est de 23 € : il faut, en fait, indiquer cette somme sur la note de frais. Cela 
éviterait beaucoup de travail. 

Un outil fédéral pour le co-voiturage pourrait améliorer l’optimisation des déplacements. 

Les membres de la commission remercient le personnel du siège pour leur accueil et leur 
disponibilité et félicitent tous les acteurs concernés. 

Philippe BRUNET  fait plusieurs remarques : 
La première remarque concerne la lecture du rapport des commissaires  aux comptes, il vaut mieux 
lire seulement les conclusions et non pas la totalité des mentions légales. 
La deuxième remarque concerne le rapport financier, il est surpris d’entendre que les chiffres de 
l’expert-comptable sont compliqués d'après le trésorier adjoint. 
Sur les comptes de résultat, nous arrivons à un résultat de 1 130 284 en dépenses, exactement le 
même chiffre en recette, bien qu’il y ait un déficit de 700,12 Euros. A la page suivante, les totaux 
indiquent une différence de 130 000 Euros entre les deux pages (pages 22-23 et page 24). Les 
totaux devraient être identiques. Il n’y a pas de provision qui explique la différence. 

Clément BAUDY n’a pas trouvé de réponse claire et pense que cela vient du système comptable. 
Lors de la clôture certains mouvements appelés “A-Nouveau” peuvent modifier le montant total, 
ce serait donc pour cela que la somme n’est pas la même entre l’analytique et la version de 
l’expert-comptable, même si le résultat est bien-sûr le même. 

Philippe BRUNET considère qu’il n’y a pas de réponse. S’il s’agit d’une provision, elle doit 
apparaître. 

Clément BAUDY propose de regarder ce point pour déterminer le décalage et enverra une réponse 
claire aux Grands Electeurs. 

Florence GUILLOT, Présidente de la CREI, donne réponse aux vérificateurs aux comptes : les 
subventions seront versées aux rapports ayant été remis dans l'année, dès 2016. 
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Après présentation et amendements des différents rapports financiers, l'Assemblée Générale 
Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le résultat  2014 ?      

BLANC     23 
POUR   57 
CONTRE   22 

Constat est fait du déficit de 700,12 Euros pour le bilan 2014. 

Suite à un reclassement comptable de 81,70 € le vrai résultat comptable de 2014 est de 
38 987,60 € et non pas 38 905,90 €, comme il a été voté lors de l’Assemblée Générale et publié en 
l’état dans Spelunca. 

Correction du résultat comptable de 2014, décalage de  81,17 euros  

BLANC     4 
POUR   97 
CONTRE   5 

La correction du résultat comptable de 2014 est validée. 

8 - Rapport d'orientation 

Laurence TANGUILLE présente le rapport d’orientation. 
Le rapport d’orientation est présenté par pôle. Nous sommes dans la dernière année du mandat, le 
rapport d’orientation reprend un certain nombre d'actions engagées. 

Dans les actions notables, il y a : 

Pôle communication : 
Nous avons enfin un dossier de presse qui est abouti, le lien de téléchargement a été envoyé sur 
l'adresse gecdscsr. 
Un autre dossier important est le dépôt de candidature UIS 2021, qui sera présenté à la réunion du 
bureau de l’UIS  en juin en Slovénie.  

Pôle développement : 
Poursuite des actions en milieu scolaire : de nombreuses actions ont été développées et il y a 
beaucoup de demandes du milieu scolaire. On peut saluer le travail du pôle développement et de 
José MULOT dont les missions sont pratiquement exclusivement consacrées au développement de 
la pratique en milieu scolaire. 
Mise en œuvre du plan de féminisation pour lequel la modification du mode de scrutin est un point 
significatif. 

Pôle formation et enseignement : 
Une réflexion est en cours pour remobiliser et peut-être adapter des offres de formation sur des 
formations diplômantes pour éviter l’érosion que nous constatons actuellement. Le pôle 
enseignement est mobilisé. 

Pôle patrimoine : 
Projet de centre d’interprétation à Vallon Pont d’Arc, un projet qui mobilise beaucoup d’énergie. 
Didier CAILHOL et Vincent BIOT vont faire un point d'avancement sur ce projet. 
Ce projet de centre d’interprétation est en lien avec le projet de l’Université de Chambéry sur 
l’Institut de Formation et de Recherche d’Etudes du Milieu Souterrain (IFREMIS). 
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Pôle santé-secours :  
Poursuite des missions de base 

Pôle vie associative : 
La réforme territoriale : il faut accompagner les structures dans leur mutation. Cela est important 
pour ne pas passer à côté de dossiers ou de perdre un agrément. 
Le Mémento du dirigeant est un gros chantier qui avance lentement. 
Accompagnement à l'emploi : certains CSR se sont mobilisés sur cette question, le pôle vie 
associative et la DN  s'investissent sur ces questions d’emploi. 
Il faut stabiliser l'outil aven, toutes les fonctionnalités attendues sont à disposition. 

Laurence TANGUILLE ajoute que si les membres de l’Assemblée ont des questions à poser, qu’ils 
n’hésitent pas. Ce rapport d’Orientation est fait pour solder un certain nombre de dossiers mais 
aussi pour engager des dossiers significatifs  

La présentation du projet de centre d’interprétation du milieu souterrain est faite à partir d’un 
power-point et commentée par Didier CAILHOL et Vincent BIOT. 

Intervention de Didier CAILHOL : 

Nous avons poursuivi le travail dans le mandat que vous nous aviez confié l'an dernier. Cet espace 
muséographique s'inscrit dans la politique dynamique et innovante de la spéléologie. 
Vincent BIOT rappelle, dans un premier temps, les actions qui ont été réalisées. 
Le gros point actuel est la rédaction des statuts juridiques de cette structure sachant que la FFS est 
propriétaire du projet et des objets. ATEMIA doit trouver la meilleure garantie pour la FFS et voir 
de quelle manière on pourrait y associer d'autres structures : collectivités ou d’autres acteurs qui 
viendraient s’associer au projet.  
Si vous nous demandez de poursuivre, d’octobre à décembre 2015, nous travaillerons sur la 
rédaction du cahier des charges, le lancement des appels d'offre. En 2016, nous passerons à la 
phase opérationnelle des travaux sur les bâtiments et la muséographie. 
La semaine prochaine, le syndicat mixte de l’espace de restitution de la Grotte Chauvet rend ses 
décisions et va entériner notre projet. Dès que les collectivités vont réagir, il faut que nous soyons 
prêts. 
 Vincent BIOT  pense que l’ouverture se fera au printemps 2017. 

Didier CAILHOL rappelle que l'an dernier, il avait présenté le projet dans sa globalité. 
200 000 euros de la Fédération, sur ses fonds propres. 
100 000 Euros du conseil régional 
100 000 euros à trouver, le Cabinet ATEMIA  s'en charge. 

Le lieu sera à Vallon Pont d'arc. Nous sommes encore en discussion avec la Mairie. Si ce n’est pas 
avec la mairie ce serait avec la communauté de communes des gorges de l’Ardèche qui récupère la 
compétence tourisme. 

Vincent BIOT rappelle qu’il est important que les Grands Electeurs soient consultés sur les 
propositions préconisées par ATEMIA. 

Après présentation et amendement du Rapport d'orientation 2015, l'Assemblée Générale 
Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle ce rapport ?      

BLANC    4 
POUR    82 
CONTRE   14 

L’Assemblée Générale approuve le Rapport d’Orientation. 
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9 - Budget prévisionnel 

Christian MARGET interroge au sujet de la subvention du Ministère de l'Ecologie. 
Clément BAUDY  répond : la dépense est conditionnée à la recette. Nous n'avons pas eu de 
confirmation du Ministère pour le versement de la subvention. 

Raymond LEGARÇON interroge sur la  part assurance : pourquoi une baisse de la recette  
assurance ? 
Dominique LASSERRE répond : la différence de 25 000 € vient des honoraires du courtier Gras 
Savoye. 

De gros efforts sur les dépenses sont faits au niveau des instances et du Conseil d’Administration. 

Raymond LEGARÇON interroge sur les DPE CREI. 
José PREVOT répond que toutes les DPE seront payées en année n et non plus en n-1, n-2. Ayant un 
reliquat en 2013 et en 2014, il a fallu trouver un moyen de lisser. 
Florence GUILLOT explique que le budget alloué sera partagé suivant des critères qu’il faudra 
mettre en place, entre les différents rapports remis dans l'année. 

François ALAMICHEL interroge sur les 200 000 euros du projet « musée » qui ne sont pas 
provisionnés ? Laurence TANGUILLE répond : il n’y aura pas de dépenses supplémentaires sur 
2015. Les dépenses se feront sur le budget 2016.  Le budget dédié à cette opération sera affecté à 
la structure juridique qui va porter l’opération. Le calage juridique n’est pas fait, ce sera fait sur le 
budget 2016. Les 100 000 Euros de la Fédération seront une reprise sur les fonds propres. Les  
100 000 Euros supplémentaires seront financés par le GPRA. Il y aura un budget spécifique sur 
cette opération. 

Clément BAUDY est en pourparlers avec la banque pour construire une stratégie mais les 
discussions n'étant pas abouties, il fera un compte-rendu dès qu'un accord interviendra. 

Guy FERRANDO interroge sur l’augmentation de la masse salariale. 
Laurence TANGUILLE répond : il y a une provision pour départ en retraite. Par souci d'économie et 
en concertation avec le personnel, il y aura seulement une augmentation dans l’année. 

Henri VAUMORON est interrogé sur le budget prévisionnel. Il n’a pas de remarques particulières. 

Après présentation et amendement du budget prévisionnel 2015, l'Assemblée Générale 
Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle le budget prévisionnel 
2015 ?      

BLANC    12 
POUR    78 
CONTRE   14 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2015. 

10 - Tarif des licences 

Il n'y a pas d'augmentation des licences, seuls  les abonnements feront l’objet d’une augmentation. 
Il manque les initiations de masse. Les initiations d'un jour et trois jours n'ont pas bougé. 

Laurence TANGUILLE rappelle qu’il va y avoir un changement de tarif sur la campagne 2016. Nous 
allons joindre la Responsabilité Civile à l’adhésion. Aujourd’hui, vous votez le montant de la licence, 
seule. A ce jour, nous n'avons pas le montant définitif des assurances, responsabilité civile et 
individuelle accident. Une négociation a été entamée avec l'assureur, les choses seront calées de 
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façon définitive. L’augmentation serait de moins de 10 € sur le montant proposé par 
l’assureur. 

Dominique LASSERRE explique que l’assurance “Responsabilité Civile” est obligatoire et qu’elle doit 
être liée à chaque adhésion. L’assureur nous oblige à nous mettre en conformité avec la législation 
(La RC garantit les dommages que l’on peut causer à d’autres). Actuellement, nous sommes hors la 
loi. 17 % des adhérents n'ont pas de RC fédérale. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle la 
proposition de tarifs des licences fédérales 2016 ? 

BLANC    4 
POUR    87 
CONTRE   10 

L’Assemblée Générale approuve la proposition de tarifs des licences fédérales 2016. 

11 - Election des vérificateurs aux comptes 

Jean PIOTROWSKI postule, il veut bien se présenter si l'Assemblée Générale veut bien lui faire 
confiance. 
Jean PIOTROWSKI propose son élection comme vérificateur aux comptes pour l'exercice 2015. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle la 
candidature de Jean PIOTROWSKI ? 

BLANC    1 
POUR    99 
CONTRE   3 

Jean PIOTROWSKI est élu. 

Patrick PELLOUX est également candidat. 
Patrick PELLOUX propose son élection comme vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2015. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle 
cette candidature ?      

BLANC    3 
POUR    97 
CONTRE    2 

Patrick PELLOUX est élu. 

12 - Election des membres du Conseil d'Administration 

Jean-Pierre HOLVOET souligne le travail réalisé dans le cadre du plan de féminisation. Trois 
candidates se présentent : Véronique OLIVIER, Daniel PIZETTE-CAILLET et Delphine FABBRI. 

Eric SANSON informe l’Assemblée Générale que Delphine FABBRI n’est pas au bureau du CDS Isère 
suite à sa démission. Elle s’est présentée dernièrement et sa candidature a été rejetée par les 2/3 
des votants. 
Delphine FABBRI aurait préféré qu’il s’adresse à elle-même devant cette assemblée plutôt que de 
s’exprimer en lui tournant le dos. 
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Véronique OLIVIER propose son élection comme membre du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle 
cette candidature ? 

BLANC    14 
POUR    76 
CONTRE   13 

Véronique OLIVIER est élue. 

Danielle PIZETTE CAILLET propose son élection comme membre du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle 
cette candidature ?      

BLANC    7 
POUR    86 
CONTRE        10 

Danielle PIZETTE-CAILLET est élue.  

Delphine FABBRI propose son élection comme membre du Conseil d'Administration. 

L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 24 mai 2015 à St Vallier de Thiey, approuve-t-elle 
cette candidature ? 

BLANC    4 
POUR    47 
CONTRE   53 

Delphine FABBRI n’est pas élue. 

13 - Vote des motions  

Certaines ont été traitées dans les points précédents. 

1ère motion du CSR Provence Alpes Méditerranée  

La LIPAM demande que tous les fédérés aient les mêmes droits au regard  de l'offre de formation 
nationale ou locale y compris celles proposées par la commission nationale du spéléo-secours. 

Accès à la formation organisée par le SSF 

• Attendu qu'une personne fédérée et validée par son conseiller technique départemental s'est
vue refuser l'accès à une formation nationale organisée par la commission spéléo¬ secours en
raison de sa profession.

• Attendu qu'il ne saurait y avoir aucune discrimination (professionnelle ou autre) au regard de
l'accès à des formations fédérales nationales ou locales, sous peine d'exposer la fédération à des
poursuites judiciaires.
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En conséquence, la LIPAM demande que tous les fédérés aient les mêmes droits au regard 
de l'offre de formation nationale ou locale y compris celles proposées par la commission 
nationale du spéléo-secours. 

Nous rappelons que l'accès aux formations nationales de la commission spéléo-secours est soumis à 
l'approbation du conseiller technique départemental. Ce dernier est sans aucun doute la personne 
la plus qualifiée pour juger, en fonction du contexte local et de l'implication fédérale de la personne 
concernée, de la pertinence de sa participation à une formation. 

La présente motion ne concerne que l'accès aux formations, elle ne concerne en rien l'accès à 
certains postes particuliers de type « conseiller technique départemental » du spéléo-secours. 

La ligue LIPAM dépose ce jour une motion à l’Assemblée Générale fédérale afin que tous les 
fédérés de notre Fédération aient accès aux formations fédérales nationales des différentes 
commissions fédérales.  

En effet tous les fédérés doivent  avoir les mêmes droits au regard de l'offre de formation. Si 
l'ensemble des commissions le respecte seule la commission secours crée des conditions 
discriminatoires pour l'accès aux formations nationales notamment sur le critère de l'activité 
professionnelle. 

Cette situation est illégale. Nous demandons que l'Assemblée Générale rétablisse une situation de 
droit et d'égalité pour l'accès aux formations pour nous tous. 

Raymond LEGARÇON, Président du CSR explique : il s’avère que certains stages du SSF sont refusés 
à certaines personnes sous prétexte de leur activité professionnelle. Nous disons que c’est une 
discrimination, c’est pour cela que cette motion est présentée. 
Jean-Marc GARCIA indique qu’il s’agit d’un problème de conscience et d’égalité de tous les fédérés. 
Nous avons des fédérés dans les clubs (professionnels du secours) qui sont des artisans du 
mouvement associatif et veulent faire une formation proposée par le SSF et la réponse est 
négative. On ne peut pas faire de la discrimination par rapport au métier des gens, par exemple, 
sapeurs-pompiers, marins-pompiers. On ne peut pas interdire une formation proposée par une 
commission à un Président de CDS. Toutes les candidatures à un stage SSF sont proposées par le 
conseiller technique. Il lui semble que c'est un très mauvais signal que l'on envoie aux corps 
constitués dans les régions où cela se passe bien. Les demandes devraient être étudiées au cas par 
cas. 

Hervé TAINTON rappelle, après débat en réunion des Présidents de région, à Poitiers en décembre 
2014 et après débat en Assemblée Générale, la position prise alors : si c'est de la formation 
technique, il n'y a pas d'inconvénients. Il faut assouplir les choses. 

Bernard TOURTE, Président du SSF, découvre le contenu de la motion ici-même. Il explique 
pourquoi le SSF a mis ce blocus : Il a été mis en place, depuis 2004, un guide national de référence 
par les sapeurs-pompiers. Ces formations ne sont ouvertes qu’aux sapeurs-pompiers et leur 
permettent de suivre une formation spécifique secours-spéléo (volontaires, professionnels) sans 
aucune concertation avec le SSF. Le SSF a pris position puisqu’il n'a pas été concerté pour ce guide 
bien que son contenu s’appuie sur celui du SSF. Le SSF en a été averti lors d'une réunion. 
Aujourd’hui, les choses évoluent et un travail de révision du guide va être fait en commun. Le 
contenu de ce guide SP s’apparente aux formations du SSF au niveau national. 
Le choix du SSF est de former des spéléos bénévoles. Le SSF n'empêche pas les formations 
départementales ou régionales pour les sapeurs-pompiers, les gendarmes, etc.... mais simplement 
l’accès aux six formations qui sont dispensées par le SSF au niveau national. 
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Olivier GARNIER prend la parole. Il est pour la défense des fédérés, il pense que c’est une 
discrimination. II rappelle que nous parlons de formation. 

Pour conclure, Raymond LEGARÇON entend des choses intéressantes du Président du SSF. Puisque 
les échanges ont déjà eu lieu, prenons les devants et les sapeurs-pompiers nous suivront. 

Motion N° 1 : Accès à la formation organisée par le SSF  

BLANC    7 
POUR    52 
CONTRE   42 

La motion est acceptée. 

Motion n°2 – CSR Languedoc-Roussillon 

Charte des inventaires spéléologiques 

• Considérant les besoins qu’ont les spéléologues, les fédérations nationales de spéléologie et
leurs structures déconcentrées, les scientifiques ainsi que les institutions publiques, de partager
des informations sur les cavités,

• Considérant le développement des outils numériques et des nouvelles possibilités qu’ils offrent,
• Considérant l'existence de différents outils qui sont mis à la disposition des structures fédérales

et des spéléologues,
• Considérant les échanges qui ont eu lieu à l’occasion des tables rondes de L’Isle sur le Doubs qui

ont conclus à la nécessité de l’élaboration d’une vision fédérale sur ce sujet afin de permettre la
mise en place de synergies entre les différents outils existants,

 Le CSR Languedoc Roussillon demande que le Conseil d’administration de la FFS élabore et 
diffuse dans les meilleurs délais une charte des inventaires spéléologiques numériques sur la base 
du document joint qui a été largement diffusé et amendé depuis juin 2014. 

Christophe BES présente la motion qui concerne les inventaires spéléologiques qui fleurissent. 
“Comme l’a indiqué Didier CAILHOL dans sa présentation du projet de Vallon Pont d’Arc, les valeurs 
prônées par la FFS sont l’exploration, l’étude, la communication et le partage des données. Nous 
souhaitons que le bureau fédéral fasse passer ce message à tous les créateurs d’inventaires 
numériques pour qu’ils appliquent ces principes.” 

Un Grand Electeur pense que cette motion n'a pas de sens, l’outil existe déjà, il s'appelle Karsteau. 
“On ne peut empêcher personne de créer une base de données. Nous créons un outil réel pour les 
fédérés, une convention a été signée pour cela. Tous ceux qui ont demandé de rentrer leurs 
données dans Karsteau ont été satisfaits.” 

Laurence TANGUILLE rappelle que ce sujet a déjà été débattu l’an dernier, à l’Isle sur le Doubs.  Il 
s’agit de demander au Conseil d’administration de produire un document qui sera présenté à 
l’Assemblée générale de l’année prochaine. “Au niveau fédéral, nous avons porté et nous portons 
toujours le projet Karsteau. Il ne s’agit pas de déjuger cet outil, de l'argent a été investi et nous 
continuons. Le grand débat est la différence entre Wikicave et Karsteau.” 

Benoit DECREUSE propose qu'il y ait une consultation large des personnes concernées qui sont 
dans la partie. 

Didier CAILHOL intervient : “au niveau du pôle patrimoine, l’engagement avait été pris de mettre 
l'accent là-dessus, de l’animer davantage. Aujourd’hui, c’est une priorité. Nous allons nous saisir du 
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problème, de discuter des questions de propriétés, des droits d'auteurs, des niveaux 
d’informations, etc…” 

Mathieu JAMBERT, commission Karsteau du CSR Aquitaine, précise que l’idée est intéressante mais 
est gêné par la formulation et le terme « recommandation ». Il faut réfléchir au problème de 
propriété intellectuelle mais « la recommandation » ne lui semble pas appropriée. 

Il s'agit de problèmes techniques qui ont déjà été abordés. 

Motion N° 2 : Réalisation des inventaires spéléologiques numériques 

BLANC    20 
POUR    78 
CONTRE   7 

La motion est adoptée. 

Laurence TANGUILLE propose de reprendre toutes les motions pour s’assurer que toutes les 
motions ont été présentées. 

14 – Annonce du lauréat du concours JNSC 

Laurence TANGUILLE présente l’affiche JNSC 2014 et annonce la lauréate : Cathy ROSIER 

Elle déclare l’Assemblée Générale close. 




