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Conseil d’Administration des 1 et 2 décembre 2012 
 

PV du C.A. FFS des 1 et 2 décembre 2012 
 

SAMEDI 1
er

 DECEMBRE : 

PRESENTS (C.A.) : E ALEXIS, JJ BONDOUX, JP BUCH, D CAILHOL, C COSTES, C DODELIN, 

R DURAND, O GARNIER, JP HOLVOET, D LASSERRE, E LEFEBVRE, R LIMAGNE, J PREVOT, 

Laurence TANGUILLE 

ABSENTS EXCUSES (PROCURATIONS) : T COLOMBO, F ROZIER ( PROCURATION à : Laurence 

TANGUILLE ), JP SIMION (PROCURATION à : Laurence TANGUILLE),H VAUMORON (PROCURATION à J 

PREVOT : ), O VIDAL (PROCURATION à Rémy LIMAGNE) 

PRESENTS (PRESIDENTS de REGION) : R LEGARCON, C PREVOT 

PRESENT délégation : Patrick Pallu 

 

DIMANCHE 2 DECEMBRE : 

PRESENTS (C.A.) : E ALEXIS, JJ BONDOUX, JP BUCH, D CAILHOL, C COSTES (procuration à 

JP BUCH), C DODELIN, R DURAND (procuration à J PREVOT), O GARNIER (procuration à J 

PREVOT), JP HOLVOET, D LASSERRE, E LEFEBVRE, R LIMAGNE, J PREVOT, L. TANGUILLE 

ABSENTS EXCUSES (PROCURATIONS) : T COLOMBO, F ROZIER (PROCURATION à : Laurence 

TANGUILLE ), JP SIMION (PROCURATION à : Laurence TANGUILLE),H VAUMORON (PROCURATION à J 

PREVOT : ), O VIDAL (PROCURATION à Rémy LIMAGNE) 

PRESENTS (PRESIDENTS de REGION) : R LEGARCON, C PREVOT 

 

 

1 – Approbation du PV du CA de septembre 2012.  
Le PV de ce CA, proposé à la relecture en amont du C.A., est adopté à l’unanimité.  

 

2 – Le PROJET FEDERAL. 
La 1

ère
 mouture issue d’une réflexion du bureau fédéral est soumise à la lecture du C.A. (Les remarques 

transmises par les absents sont étudiées). 

Il en résulte le Projet Fédéral ci-joint qui sera présenté dès la prochaine réunion des Présidents de 

Région (le document est consultable sur le porte-document fédéral). 

Le projet avec les modifications a été voté à l’unanimité. 
. 

3 – Musée de Courniou.  
Historique : depuis 5 ans, la mairie envisage la rénovation du musée. Un projet (1,5 M €) vise à rénover 

ce site qui est aujourd’hui  dans un véritable état de délabrement. Compte-tenu de l’importance de 

l’investissement et de l’isolement géographique de Courniou, la DRAC Languedoc-Roussillon 

n’envisage cette action que dans le cadre d’un regroupement à Courniou avec un autre projet, celui du 

musée de l’archéologie.  

Pour différentes raisons, la Mairie de Courniou a dénoncé la convention qui nous liait (en contre partie 

de la collection mise en dépôt dans l’actuel musée, elle nous reverse une contribution annuelle au 

prorata de la fréquentation du site ; environ 2 500 €). Cette situation nous met face à la nécessité de 

prendre une décision sur notre partenariat futur avec la mairie de Courniou mais aussi des conditions 

dans lesquelles la collection actuelle (environ 700 objets dont certains ayant appartenu à des pionniers 

spéléos comme Martel, De Joly,..) sera conservée en attendant une autre solution. 

Le C.A. décide de confirmer à la mairie de Courniou que la FFS ne désire pas renégocier une nouvelle 

convention et que la collection sera enlevée.  

La collection sera stockée par leCDS 13 en attendant sa mise en valeur en un nouveau lieu. 

Le vote du CA approuve à l’unanimité. 
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4 – L’assurance des locaux des clubs.  
La ComAss a sollicité la SMACL (société mutualiste d’assurances des collectivités locales)  sur le dossier 

« assurance des locaux des clubs ». L’offre SMACL est présentée au C.A. Elle provoque une baisse 

importante de la cotisation sur la première option. Le CA adopte le transfert de ce contrat d’AXA vers la 

SMACL (vote à l’unanimité). La présentation de la nouvelle tarification devra respecter les contraintes 

induites par le logiciel actuel afin de ne pas devoir demander un développement au fournisseur du 

logiciel (toujours dans la contrainte budgétaire). Des frais de gestion à hauteur de 10 % de la cotisation 

arrondie à l’€ supérieur seront appliqués chaque année sur le tarif facturé par la SMACL. 

 

5 – Spelunca. La gestion de Spelunca : comité de lecture, comité de relecture, ligne éditoriale, appel d’offre 

Un appel d’offre vers 2 autres éditeurs en plus de Gap Edition pour les 4 années à venir (représentant un 

coût d’environ 200 000 €) est en cours.   

Il est rappelé que C.Gauchon a démissionné. 

JP Holvoet nous rappelle (très succinctement) comment est conçu et réalisé Spelunca : 

Les articles sont adressés au siège. Certains sont soumis au Bureau s’ils présentent un caractère 

litigieux. Les articles sont sélectionnés de manière à équilibrer la revue dans les différents aspects de 

nos pratiques et bien sur respecter son volume de pagination. La 1ère maquette est mise en page par 

Claude Boulin des Editions GAP et relue par le comité de relecture. C’est à ce niveau  que certains 

disfonctionnement sont constatés : des articles modifiés ne sont pas toujours soumis avant publication 

à leurs auteurs, les modifications du Comité de relecture ne sont pas toujours retenues. 

Le fonctionnement interne à la Com publication mériterait d’être écrit et appliqué ! 

Une réunion entre les différentes parties sera organisée au plus tard en janvier 2013. 

 

CONSIGNES :  

- établir un échéancier (reprendre l’outil de gestion des pages fédérales et l’étendre à 

l’ensemble de la préparation de la revue) 

- définir les incontournables 

- lorsque les articles arrivent au siège, le SG diffuse à l’ensemble  du Comité de relecture. 

 

6 – Alignement des procédures d’obtention des licences et des assurances au 1
er

 octobre de 

chaque année 
L’alignement des procédures d’obtention des assurances est « alignée » sur celle des adhésions 

UNIQUEMENT dans le cas où il s’agit du renouvellement d’une adhésion à compter du 1
er

 octobre de 

l’année en cours, alors que la personne demandant ce renouvellement d’adhésion et d’assurance était 

assurée jusqu’à la fin de l’exercice n-
1
. Dans ce cas, elle ne pouvait pas accéder au tarif « primo-

adhérent ». La proposition à voter consiste à permettre dans ce cas de renouvellement, d’accepter la 

tarification assurance de la date d’adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année n
+1

. 

Proposition acceptée à l’unanimité par le C.A. 

Conséquences : les adhésions ainsi enregistrées comptent sur l’exercice suivant.  

 

Rappel  : à compter du 1
er

 octobre 2013, plus aucun coupon papier ne sera valide. 

 

7  – CoDoc. Election du Président par intérim.  
Marcel MEYSSONNIER présente sa candidature au poste de Président de la CoDoc. 

Il est élu par 16  voix pour et 2 contre. 

 

8 – Budget 2012. Point de passage sur le réalisé 2012, point sur la CO 2012 

Bien que la situation ne soit pas consolidée, au vu des éléments actuels, nous serons légèrement 

excédentaire. A noter : une baisse des cotisations, le versement exact des subventions MJS,  CNDS et 

MI (pour le SSF), Salaires = ok, Honoraires = moins que prévu, Fonctionnement bureau = moins que 

prévu (12 au lieu 15), Fonctionnement CA = au dessus + 1000 € 

En projection, à ce stade, on ne sera pas déficitaire mais de nombreuses actions ne sont pas encore 

facturées ! Sur la CO (Convention d’Objectifs), la réalisation des actions devrait nous permettre d’éviter 

d’avoir des fonds dédiés 

 

9 – Le budget 2013. Actions Internationales FFS 2013  
L’incertitude sur le versement des fonds CNDS affectés aux actions internationales (21 000 €) et la 

baisse programmée des subventions (- 7 % de baisse sur la  CO programmée en 2013 soit - 15 000 € et 



 

annoncé - 4 % pour 2014 et 2015) nous oblige à programmer 2 budgets l’un avec la subvention CNDS 

l’autre sans (21 000 € de différence).  

En parallèle, le maintien du poste de travail d’une salariée (8000 € ; temps partiel maintenu sur le 1
er

 

semestre en attendant une autre solution ; recherche d’un contrat spécial avec prise en compte 

partielle de son salaire) entraîne des dépenses supplémentaires. 

Le scénario le plus catastrophique représente une baisse de 44 000 € (baisse CO + disparition du CNDS 

+ cout du salaire) ! (PRECISION : baisse programmée certaine du budget 2013 à - 25 000 €). 

 

Le débat s’instaure sur… comment augmenter les recettes… et diminuer les dépenses… 

Il s’agit bien de prendre des mesures immédiates pour le budget 2013 et des mesures structurelles pour 

les années suivantes. 

De nombreuses solutions sont évoquées (augmentation de la cotisation fédérale ; augmenter le prix 

des stages ; vente de services ; vendre plus d’objets dérivés FFS à l’occasion des 50 ans de la fédé ; 

économie d’échelle dans les pôles : mutualiser l’organisation, les méthodes, les réunions ;  Spelunca 

Librairie ne fonctionne plus , il faut relancer les ventes, proposer un cadre de fonctionnement et un 

cahier des charges et trouver un Président, rechercher des sponsors, diminuer les coûts de 

fonctionnement, …) pour construire un budget 2013 en équilibre. 

 

A NOTER : la construction du budget se fait désormais en amont du C.A. au sein de chaque pôle. Cette 

« méthodologie » ne semble pas avoir été entendue car, seul, le pôle  « Vie Associative » a répondu à 

l’appel du Trésorier adjoint. Ce dernier rappelle qu’une projection pour 2014 a déjà été demandée, pour 

être votée au CA de mars et à l’AG de Millau. 

 

Après débat, il est acté par le C.A. que : 

-  seules les actions ne rentrant pas dans la C.O. (audio, assurances, codoc ; publication, statuts,Co 

med, librairie ; fonctionnement des com, FAAL, festival, prix fédéraux, Millau, fonctionnement du siège, 

bulletin EFS, aide formation initiateur, textiles,…)  feront l’objet de mesures budgétaires restrictives, 

- les dépenses relevant de la C.O. seront « sanctuarisées », 

- le FAAL est suspendu pour 2013 (10 000 €) 

- la baisse de 7 % des subventions est répercutée sur le reversement aux régions 

- le coût de la journée des stages fédéraux est augmenté de 4 € (ce qui amène la journée à  138 

€ (sauf en plongée 149 €) en tarif plein et 69 € aux licenciés (sauf pour les stages 

« désobstruction » qui reste à 138 €).  

Ces premières mesures sont approuvées et votées à l’unanimité du C.A.  

 

Le message suivant a été diffusé par notre Trésorier le dimanche 2 décembre  11h50 : 
Bonjour, 
Les nouvelles de cette fin d’année en provenance de notre ministère de tutelle ne sont pas bonnes, en effet, la subvention principale va 
chuter de 7% et la subvention en provenance du CNDS (qui couvrait cette année les actions à l’international) n’est pas encore acquise. 
La somme des baisses annoncées de recettes pour la FFS est de 44 k€  (J’aimerais être optimiste pour les années qui viennent, mais les 
perspectives pour 2014 et 2015 sont de 4% de baisse chaque année). 
Plusieurs pistes sont en cours d’exploration (utilisation accrue de l’informatique, augmentation des cotisations) mais dans le meilleur 
des cas, elles porteront leurs fruits en 2014. 
Les dépenses de fonctionnement du siège et les dépenses des instances vont être revues pour étudier les pistes d’économies. Néanmoins, 
cela ne sera pas suffisant. 
Les dépenses et actions figurant à la convention d’objectifs  (celles qui sont subventionnées) doivent être maintenues. 
 Je vous demande donc de nous faire des propositions de réduction significative sur toutes les autres dépenses : Fonctionnement,      
Réunion, Publications, Les aides aux expéditions, Les actions non prises en compte dans la convention d’objectifs,  
Ceci afin de nous aider à établir un budget équilibré.  
 José PREVOT et moi-même sommes à votre disposition pour toutes informations et vous pouvez consulter Eric ALEXIS si vous avez 
un doute sur le fait qu’une dépense soit ou non incluse dans la convention d’objectifs. 
 Pour info, le C.A. a déjà acté la suspension du FAAL pour l’année 2013, et décidé de l’augmentation de 2 euros de la journée de stage. 
Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année. 
Cordialement, Eric LEFEBVRE, Trésorier Fédéral 

 

 

Si  le CNDS ne finance plus les actions internationales dès 2013 : que fait-on ? Que deviennent les 

priorités 2013, quelle stratégie pour construire le budget 2013 ? (A NOTER : la décision définitive de 

notre ministère de tutelle n’est pas encore connue au moment des débats de ce C.A.). 

La CREI propose une baisse arithmétique de TOUTES les actions fédérales pour compenser cette 

baisse. Le mode de fonctionnement de la CREI est évoqué (rappel sur les fonds reportés).  Les fonds 

reversés par la CREI permettent principalement la récolte des CR des activités réalisées à l’étranger.    



 

Quelles sont les actions de la CREI qui permettent le rayonnement de la FFS à l’étranger ? En l’absence 

de stratégie à l’international il n’est pas possible de répondre à cette question ! Les participations à l’UIS 

et à la FSE sont les seuls axes de communication à l’étranger. 

La CREI est plutôt une plateforme transversale permettant de mettre en relation les commissions, les 

clubs qui organisent une activité à l’étranger. 

La CREI recense des actions et bâtit ensuite son « programme », c’est ce mode de fonctionnement qui 

est mis en cause. Il peut être envisagé de financer moins d’actions mais mieux. 

Le congrès UIS 2013 (Tchéquie) : sur le budget 2013 … 

10 000 € sont demandé pour environ 30 expés en 2013 c’est du saupoudrage. Si nous n’avons pas de 

subvention du CNDS, le financement des expéditions sera suspendu en 2013. 

 

Le calendrier des stages 

Aux journées d’études de l’EFS les gens souhaitent garder la version papier. Nous avons également à 

faire figurer la publicité de Petzl au regard de l’engagement  du partenariat. 

Le calendrier des stages sous un petit format aura duré 10 ans. 

La version numérique disponible sur le site est tenue à jour et permet à qui le veut de pouvoir 

l’imprimer. A l’avenir tout devrait se faire par internet depuis l’info, les inscriptions, les comptes rendus. 

Le calendrier 2013 sera clos le 2 décembre. 

Le coût de l’édition papier s’élèverait à 2 800 euros ; avec les frais d’envoi cela approche les 3 000 euros. 

Le CA décide d’une info dans spelunca et d’un flash code pour renvoyer les gens sur le site. 

Les stagiaires qui viennent sur les stages ont eu l’info pour 75% sur le site, les autres par le « bouche à 

oreille ». 

 

 

10 – bureau d’étude. 

 
Il s’agirait de créer d’une structure parallèle à la FFS dans laquelle la participation financière de celle-ci 

serait majoritaire. Si la FFS ne peut pas participer de façon active à sa gestion, sa position d’actionnaire 

majoritaire lui permettrait ainsi le reversement de dividendes. Les objectifs de ce Bureau d’Etudes 

seraient de pouvoir répondre à tous ces appels d’offre, liés à nos compétences, mais qui sortent du 

champ associatif traditionnel (la simple pratique d’un sport). La démarche est accompagnée par la 

MIPRA qui nous apporte gratuitement son expertise dans les domaines économique et juridique. 

Le contour et le lieu restent à définir. La prochaine étape est une rencontre déjà  programmée avec les 

élus ardéchois, une opportunité semblant être liée à la création d’un site touristique orienté sur la 

Grotte Chauvet. 

 

11 – fonctionnement du suivi de courrier.  
Le C.A. a souhaité modifier l'organisation des listes fédérales. Après échanges, sont retenues les listes 

suivantes :  

Bureau : bureau@ffspeleo.fr (fermée) 

Conseil d'administration : ca@ffspeleo.fr (fermée) 

Pour le ca+délégations+commissions : cadelcom@ffspeleo.fr (ouverte) 

Pour le ca+délégation+commission+présidents de région : cadelcomreg@ffspeleo.fr (ouverte) 

Pour les GE + prst CSR + prst CDS : gecsrcds@ffspeleo.fr (ouverte) 

Pour les clubs : clubs@ffspeleo.fr (modéré) 

Les listes de l'ancien découpage sont supprimées : csdcsr@listes.speleos.fr, ge@listes.speleos.fr 

Toutes les extensions en …@listes.speleos.fr doivent être changées au profit de…@ffspeleo.fr 

Le suivi de courriers hebdomadaire restera limité aux membres du CA et la diffusion de l’info se fera 

ensuite par la Lettre de l’Elu.  

 

12 – renouvellement du CCD d’une salariée. 
Ce point a été traité à l’occasion du budget 2013 (cf point 9). 

 

13 – nouvel agrément. L’agrément jeunesse et éducation populaire. 
Hormis émarger au FONGEP, fond exsangue géré par MJS, cet agrément peut être l’ouverture vers 

d’autres voies de financement. Il sera expliqué ce à quoi peut servir ce nouvel agrément, explications 

insérées dans une note plus globale de présentation des agréments dont bénéficie notre fédération 

(rédigée par EA). 



 

Lors de la réception de l’agrément un communiqué a été envoyé aux clubs. L’agrément national est 

valable à l’échelon local sans qu’une version locale soit faite. Cet agrément revient à l’échelon régional 

et départemental et pas au niveau des clubs. 
 

Parce que la Fédération dispose de l’agrément jeunesse et éducation populaire, les jeunes peuvent 

bénéficier d’une aide financière lors de leurs inscriptions en club,  

 

 

14 – Délégation Canyon.  
Notre demande de délégation canyon sera étudiée par la commission juridique du CNOSF le3 

décembre, puis le C.A. du CNOSF émettra son avis le 6 décembre et le transmettra au ministère qui 

statuera en dernier ressort. Les démarches effectuées par la FFS ont surpris nos différents 

interlocuteurs. 
Quelle position prendra la FFS si nous n’obtenons pas cette délégation ? Une réunion de la Com Canyon  

est prévue en janvier 2013. De façon certaine, la fédération délégataire devra assumer sa délégation.  

La FFS n’abandonnera pas l’accompagnement en interne de la pratique du canyonisme. Le CA s’étonne 

de l’absence de démarche du ministère  vers le CTN.  

 

15 – Les 50 ans de la FFS. Point de passage 

La Commission Communication prépare un ensemble de panneaux de présentation de l’histoire de la 

FFS. Ces panneaux sont conçus pour être réutilisés après cet évènement. Pour l’instant, un seul 

sponsor, notre courtier GRAS SAVOYE. Difficulté de boucler le budget (La région Midi-Py ne participera 

pas financièrement à cet évènement). Le postulat des organisateurs est de ne pas faire payer de frais 

d’inscription. Présence prévue : Michel BEAL, Paul PETZL. 17 adhérents FFS depuis au moins 50 ans 

sont identifiés. 

La proposition d’un nouveau Président d’Honneur est évoqué, Michel Letrône est proposé. 

 

16 – Décentralisation du CSR Rh Alpes.  

 

Par courriel du 30 novembre, « le Comité Spéléologique Régional Rhône-Alpes souhaite connaitre les 

modalités de mise en œuvre prévues par la fédération pour la décentralisation d’un comité régional. »  

Les statuts FFS ne prévoient pas la décentralisation : il n’y a donc pas de règles. L’article 29 du RI ne 

permet pas de gérer clairement de nouvelles décentralisations ; il acte simplement la situation actuelle. 

Le RI a pour vocation de régler les situations existantes. 

 La démarche de Rh Alpes provoque le constat de la nécessité d’une mise en chantier d’une nouvelle 

réorganisation de la fédé… C Dodelin est en charge de ce dossier. 

 

 

ARTICLE 29 - Fonctionnement des régions  

Lorsqu’une région spéléologique estime avoir la capacité requise pour prendre en main une partie des activités et des 

responsabilités fédérales, elle introduit une demande de décentralisation auprès du Conseil d’administration. Si le 

Conseil d’administration estime que cette région dispose des structures nécessaires, il donne son accord, et la région est 

dite “décentralisée”.  

En cas d’urgence, le Bureau peut suspendre cet accord jusqu’au prochain Conseil d’administration. Celui-ci prend une 

décision définitive en fonction des explications données par le président du CSR.  

Lorsqu’un organisme régional acquiert cette décentralisation, il assure le fonctionnement des structures fédérales de sa 

région.  

Les cotisations sont collectées par le CSR. Il prélève une partie de la cotisation fédérale (à l’exception des abonnements 

aux publications fédérales et du coût de l’assurance).  

Cette part est fixée par l’Assemblée générale de la FFS. Le Conseil d’administration a droit de regard sur la gestion du 

CSR. Il est conseillé à l’organisme régional de décentraliser une partie de ses pouvoirs vers les CDS, lorsque ceux-ci en 

expriment le désir et en ont la possibilité.  

Les CDS, gardent alors au passage une part de la cotisation fédérale. Cette part est déterminée au niveau régional et à 

prendre sur la part régionale. Le reste de la cotisation est reversé à la FFS selon un échéancier trimestriel. 

 

17 – le traitement du BAAC. Point de passage 

Le logiciel de saisie en ligne, développé par Laurent MANGEL est quasi fini. Des modules de statistiques 

propres  aux différents niveaux seront développés l’année prochaine. Pour la collecte 2012, le logiciel en 

ligne est opérationnel. La restitution des données fait toujours l’objet d’une analyse par Bernard Lips. 

 

18 – Instances disciplinaires et délégation. Vote de personnes  



 

Suite au dernier appel de candidatures, présentation de plusieurs candidatures 

 

Instances disciplinaires : Daniel Fromentin est élu avec 14voix et 2 contre à la 1
ère

 instance et Yan Tual 

avec 15 voix pour et 1 contre à la 2
nd

 instance.  

Compte-tenu de sa connaissance de la fédération, il sera demandé à Daniel Fromentin s’il ne veut pas  

plutôt être instructeur que membre de la 1ère instance. Dans ce cas il devra démissionner, et il sera 

demandé à Yan Tual s’il accepte de siéger en 1
ère

 instance. Ces élections ne résolvent pas le problème 

des instructeurs des dossiers qui sont ensuite soumis aux différentes instances disciplinaires.  

 Délégation distinction honorifique : Jean Pierre Simion est nommé délégué pour les distinctions 

honorifiques avec la totalité des voix du CA. 

 

19 – Pôle Vie Associative. Commission Statuts et RI  

3 personnes travaillent sur le cadre de l’application des statuts et RI : Jean Pierre HOLVOET, José 

Prévot, Henry Vaumoron). Le pôle vie associative est autonome. 

Le club des Immatures est évoqué: ce club du CDS 46 est toujours sous n° d’agrément provisoire. En 

absence de contestation émanant du  CDS 46, son agrément 2013 est validé avec un N° normal. 

 

20 – La parité dans les instances fédérales. Faut-il, et comment, faire évoluer ce sujet ? 

Les échanges en AG, les courriers de la région Midi-PY et la réponse du bureau sur ce sujet sont revus 

devant le C.A. 

Le C.A. valide qu’il n’existe pas de postes réservés pour les femmes dans nos statuts et dans les 

obligations faites aux fédérations par le Code du Sport . Le sujet ne sera pas re-proposer en AG.  

Le CA rappelle que le projet fédéral 2012-2016 prévoit une action spécifique. Dominique Lasserre fera 

un courrier au CSR-F.  

 

21  - Conseil de discipline : le dossier « St Pons» 
Le dossier a été instruit par Michel DOUAT. Compte tenu de la remise tardive du dossier d’instruction, 

l’affaire a été jugée directement en appel.  Le club a reçu un avertissement pour entrave à la pratique de 

la spéléologie et exclusion d’un spéléo pour non respect des règles du club. 

Rappel de l’éthique fédérale : les conventions d’accès doivent être faite au titre du CDS et non d’un 

club, et doit permettre l’accès de tous les fédérés. 

Le club a signalé qu’il ne se fédèrerait plus. 

 

 

22 – charte d’éthique et de déontologie du sport français. 
Le CNOSF propose à l’ensemble des fédérations sportives d’adhérer à une charte d’éthique et incite à la 

création d’un Comité d’éthique en leur sein. Jean Pierre Holvoet présente une analyse de cette charte 

avec celles adoptées par la FFS. Le constat est alors fait par le C.A. que nous sommes déjà en 

conformité avec cette nouvelle charte grâce à nos textes actuels. Un courrier sera adressé en ce sens au 

CNOSF.  

 

23 – la durée d’un CA peut-elle se limiter au dimanche à midi ? … 
NON ! Même si le CA est « bien préparé », le risque est de voir alors les heures de départ se décaler … 

avant 12 h ! 

 

24 – DGSC et CNOSF – Compte-rendu de ces 2 importantes réunions 
Ces différents points ont été abordés lors des différents sujets traités lors de ce CA. Le rapport de l’ IGA 

a été présenté au C.A. (non diffusable pour l’heure) ainsi que le projet de convention nationale  type. A 

noter : Laurence Tanguille a demandé à Bernard Tourte de programmer une rencontre avec la FNSPP. 

 
Secours du Motus : Une réponse sera faite par le préfet de l’Isère au courrier du CDS 38 (ce courrier 

évoquait l’incompréhension des sauveteurs sur l’absence de réquisition des équipes ayant participé à la  

désobstruction avant l’évacuation du corps de la victime). 

 

25 – ACM – point de passage  

Rappel de la logique ministérielle : ne peuvent encadrer les ACM que les diplômes fédéraux qui 

bénéficient d’un allègement significatif  dans la filière professionnelle. 

L’enquête ACM aurait pu faire fléchir le point de vue du ministère si l’effet de masse avait été plus 

important : 1700 journées par an, c’était trop peu !  Nous n’avons pas pu le faire : la règle s’impose. 



 

Proposition du CDSC 13 : utiliser les acquis pour faciliter le passage du niveau initiateur au niveau 

moniteur.  L’EFS étudie déjà cette possibilité. La VAE (validation des acquis et de l’expérience) n’existe 

pas dans nos règles fédérales : la question sera soumise à l’EFS. EA s’en charge. 

Les nouvelles règles de sorties sous ACM représentent une perte de subsides conséquents pour les 

clubs.  

La position de l’EFS qui vise plutôt à renforcer les conditions de maintien des diplômes va à l’encontre 

d’un passage automatique d’initiateur à moniteur. 

 


