
 

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). 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
6 et 7 décembre 2014 à Lyon 

 
 
 
 
 
Présents : 
Laurence TANGUILLE, Jean Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, Jean Pierre SIMION, Clement 
BAUDY, José PREVOT, Christian DODELIN, Claire COSTES, Jean Pierre BUCH, Olivier GARNIER, Jean 
Jacques BONDOUX, Robert DURAND, Bernard LIPS, Eric ALEXIS 
 
Invités :  
Yves CONTET, Président CSR Rhône-Alpes, Christophe PREVOT, Président LISPEL, Bernard TOURTE, 
Président  SSF 
 
Excusés :  
Olivier VIDAL (procuration à Bernard LIPS), Didier CAILHOL (procuration à Dominique LASSERRE), 
Fabrice ROZIER (procuration Olivier Garnier) 
 
Les votes s’exprimeront à hauteur de 16 voix. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1 -  Approbation du PV du CA de septembre 2014 

2 -  Bilan des 4 années de « Spéléo et Canyon Pour Tous » par Serge FULCRAND 

3 -  Modification des statuts : présentation du projet de nouveaux statuts 

4 -  Présentation du budget 2015 

5 -  Rapports moraux des pôles 

6 -  Présentation du prestataire choisi pour la mission d’assistance au projet de l’espace 

d’interprétation du milieu souterrain (point de passage) 

7 -  Evolution des conditions de vente de l’assurance  

8 - Communication fédérale et respect de la charte graphique (dossier de presse, Facebook, logo des 

commissions, supports de correspondance, etc.)  

9 -  Positionnement FFS vis-à-vis de l’ECRA, du secours au Pérou, du secours en Allemagne, ouverture 

des formations SSF aux corps professionnels 

10 -  CREI –  feuille de route 

11 - Point sur les relations FSE/FFS : pas de demande de la FSE pur secrétariat technique 

12 -  Divers 
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1 -     Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration de septembre 2014 
 
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration de septembre 2014 est approuvé par vote électronique à 
hauteur de 78 % (9 votes exprimés sur 16 électeurs) 
 
2 - Bilan des 4 années de « Spéléo et Canyon Pour Tous » par Serge FULCRAND 
 
Le travail de SCPT s'inscrit dans une démarche engagée depuis l’implication de la FFS dans le Téléthon :  
1ère  étape en 1989 : Téléthon au gouffre du Jean Nouveau - en parallèle de 1990 à 2000 spéléos sur 
ordonnance - HP d’Uzés tous les mercredis 
2ème étape en 1994 : Congrés de Montpellier “colloque Spéléo : éducation et thérapie” ; en 2005 : 
sort la loi sur le handicap 
3ème étape : en 2009 lors du Congrés de Melle,  lancement du projet 
4ème étape : en 2010, table ronde sur les thématiques lors du Congrés de Sault 
5ème étape : en 2011 en janvier construction du projet à St Bauzille et en juin élaboration du projet à 
Méjannes 
6ème étape : en 2012 février au CREPS de Bourges, en mai le 1er stage de SCPT, en octobre création 
du premier matériel dédié 
7ème étape : en 2013 Mai le 2ème stage SCPT, juin raid handisport Canyon, octobre réalisation d’une 
vidéo et rubrique nouvelle pour le BAAC 
8ème étape : en 2014 janvier, rencontre de St Bauzille, en mai 3ème stage SCPT et novembre tournage 
du film “voyage intérieur, 20 ans après” et écriture de fiches techniques par pathologie. 
 
Au final : 44 cadres formés, plus de 500 journées de pratique et plus de 30 fiches techniques par 
pathologie, disponibles sur le site internet de la Fédération.  
D’après le BAAC, plus de cinquante clubs engagent chaque année des actions vers ces publics. 
 
Pour 2015, il est prévu un regroupement des clubs accueillants, un stage canyon et la réalisation d’un 
inventaire des sites adaptés. 
Le Conseil d’Administration ne valide pas l'idée de breveter le  baudrier Handispel pour des raisons 
financières. 
 
3 - Modification des statuts : présentation du projet de nouveaux statuts 
 
Le projet actuel doit encore être travaillé, notamment, pour aboutir à un large consensus et prendre 
en compte la réforme territoriale. Une réunion physique du groupe de travail, élargie aux 
administrateurs désireux d’y participer, sera mise en place rapidement. 
 
Jean Pierre HOLVOET présente les propositions du groupe de travail concernant les modifications des 
statuts et du règlement intérieur : 
 
Modification des statuts :  
 
Les modidifications des statuts portent e porte essentiellement sur la création du statut de membre 
agréé, sur la nouvelle composition de l’Assemblée Générale avec création de deux collèges : celui des 
membres affiliés et celui des membres agréés, sur la composition et l’élection des administrateurs de 
manière à parvenir à la parité femmes/hommes (scrutin de liste, notamment) 
 
Le texte est passé en revue et des discussions s’engagent sur quelques points : 
 
Article 2-3-1 :  
La qualité de membre se perd par la radiation pour non application des statuts et règlements fédéraux 
pouvant porter préjudice à la Fédération. Celle -ci est prononcée par le Bureau fédéral après décision 
de la commission de discipline 
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Le Conseil d’Administration demande de préciser que la radiation se fait après avis des instances 
disciplinaires. 
 
Article 3-6 : 
Le Conseil d’Administration remarque que la Fédération peut retirer l'agrément à une structure 
déconcentrée mais ne peut pas la dissoudre car ce sont des personnalités morales qui ne peuvent être 
dissoutes que par leur Assemblée Générale réunie à cet effet. 
 
Article 5 : 
Il faut spécifier que l’adhésion est obligatoire pour les pratiquants actifs et les cadres. Même remarque 
pour l’article 14 du RI 
 
Article 9 -  impact de la reforme territoriale : 
Les discussions font apparaître que :  
- il faut prévoir d'agréer le Comité du Rhône sous sa nouvelle appellation 
- il faut reformuler une partie de l'article 9 relatif à l'élection des structures agréées, 
- il faut prendre une assise nationale plutôt qu'une assise régionale pour définir ce collège. 
 
Article 11 : 
Concernant la présence des Présidents de région maintien de la situation actuelle. Le Conseil 
d’Administration n’est pas favorable à la création d’un collège des Présidents de région élus au Conseil 
d’ Administration. 
 
Article 12 des statuts et 27 du RI : Le scrutin de liste fait débat au sein du CA notamment en raison de 
liste bloquée dont on ne peut changer l’ordre des candidats, et parce que certains craignent que cela 
entraîne l’institutionnalisation d’une opposition. 
 
Article 14 : 
Préciser qu’en cas de démission du Conseil d’Administration, il faut prévoir un délai maximum de 4 
mois pour procéder à une nouvelle élection. 
Prévoir une phrase précisant que le bureau gère les affaires courantes dans le délai de renouvellement 
du Conseil d’Administration. 
 
Article 31 : 
Discussion sur le pertinence de proposer la suppression de - la commission financière du règlement 
intérieur : 
 
Vote pour la proposition de suppression de la commission financière 
 

Vote 
Pour : 10        Contre : 4     Abstentions : 2 

 
-Il sera proposée de supprimer la commission financière 
 
Article 36 : 
Pour l'élection des Présidents de commission, il est proposé l’obligation de présenter un binôme mixte 
en application du plan de féminisation : 
 
Vote pour l’introduction d’un binôme mixte 
 

Vote 
Pour : 11         contre : 5 

 
L’obligation de présentation d’un binôme mixte sera proposée dans le texte. 
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Règlement intérieur 
 
Article 46 :  
Le Conseil d’Administration demande de supprimer la possibilité pour un club de signer des 
conventions engageant la Fédération. 
 
4 - Présentation du budget 2015 
 
Le trésorier-adjoint présente la première version du budget 2015. A l’équilibre, il prend en compte la 
décision du Ministère sur le nouveau montant de la Convention d’Objectifs. Il n’y a pas eu de variation 
importante par rapport au budget 2014 mais un fichier réactualisé sera présenté lors du prochain 
Conseil d’ Administration (avec une situation comptable + comparaison budget). 
 
5 - Rapports moraux des pôles 
 
Il est rappelé que les coordinateurs de pôles doivent transmettre pour la fin de l’année leur rapport 
moral afin de permettre au bureau de janvier de réaliser le rapport moral de la Fédération. 
 
6 - Présentation du prestataire choisi pour la mission d’assistance au projet de l’espace    

d’interprétation du milieu souterrain (point de passage) 
 
Au terme de la procédure de consultation, le bureau ATEMIA (http://www.atemia.org/) a été choisi 
pour la mission d'Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la conduite du projet de création d’un centre 
d’interprétation des milieux souterrains à Vallon Pont d'arc. Neuf bureaux d’études ont répondu, trois 
ont été auditionnés. 
 
La demande de subvention de 20 000 euros a été acceptée par le SMERG 
(http://www.lagrottechauvetpontdarc.org/)  et sera présentée à la commission permanente du Conseil 
Régional Rhône-Alpes en février. 
Le travail a démarré en concertation avec le CDS, le CSR  et les élus locaux de l’Ardèche. 
 
7 - Evolution des conditions de vente de l’assurance  
 
Afin de respecter l'article  L313-1  du code du Sports (obligation faite à une fédération sportive 
d’assurer en responsabilité civile tous ses adhérents) et une récente décision de l’Autorité de la 
concurrence (obligation de scinder la vente d’un contrat collectif “individuel accident” de la vente de la 
responsabilité civile qui elle peut être fondue dans le coût de la licence - Décision°12‐D‐29 de l’Autorité 
de la Concurrence du 21 décembre 2012), la campagne d’adhésion 2016 se fera en respect de ces 
obligations. 
Pour le prochain Conseil d’Administration, il sera fait des simulations sur l'impact de cette mesure. La 
Commission Assurance engage une négociation avec l'assureur sur le montant des deux éléments 
d'assurance. 
 
8 -  Communication fédérale et respect de la charte graphique (dossier de presse, Facebook, logo 

des commissions, supports de correspondance, etc…)  
 
Il est rappelé l'obligation d'appliquer la charte graphique pour l'ensemble des instances et des 
commissions. La co.com sera sollicitée pour faire ce rappel. 
 
9 -  Positionnement FFS vis-à-vis de l’ECRA, du secours au Pérou, du secours en Allemagne, 

ouverture des formations de la commission Secours aux corps professionnels 
 
Discussion sur le positionnement de la FFS au sein de l'ECRA, organisation internationale qui regroupe 
des structures de secours en montagne. A découvrir en parcourant :  
http://ecra-rescue.org/index.php/en/. 
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Le Conseil d’administration interpelle la commission secours sur sa décision de ne pas participer à 
cette structure, sans en avoir discuté préalablement avec le Conseil d’administration. Une grande 
partie des structures secours européennes fait partie du dispositif et il pourrait s’avérer pertinent d’y 
adhérer pour être partie prenante. Le SSF rappelle qu’il souhaite rester sur un fonctionnement avec 
des bénévoles alors que l’ECRA est constituée de structures professionnelles ou de services de sécurité 
civile qui ne comptent pas dans leurs rangs les pratiquants adhérents des fédérations de ces pays. Pour 
ce faire, la commission a établi un document sur l’ECRA, qu’il a transmis à l’ensemble du Conseil 
d’Administration. 
La commission rappelle qu’elle réalise des actions de formation pour certaines Fédérations de ces pays 
membres de l’ECRA. 
Afin de compléter l’information du Conseil d’Administration, il est demandé à la commission secours 
de faire une comparaison sur les structures qui organisent ou participent au secours spéléo en Europe. 
Par ailleurs, la commission rappelle que Christian DODELIN a été nommé Président de la commission 
secours de la Fédération Spéléologique Européenne dont la mission est de mettre en relation les 
structures secours des pays membres qui fonctionnent bénévolement. 
 
Secours Pérou :  
Le club qui était sur place au moment du secours et qui est intervenu, a subi une perte de matériel et 
demande une aide à la Fédération. Le Conseil d’Administration valide le principe d’une aide pour 
indemniser le club. Les fonds débloqués viendront de la réserve OSEE à hauteur de 1500 euros 
maximum. Le club doit produire le listing du matériel et la valeur de remplacement du matériel au 
trésorier. 
 
La commission secours demande s’il est possible d’intervenir auprès de l’assurance fédérale pour prise 
en charge. Dominique LASSERRE considère que ce type d’intervention n’est pas couvert par le contrat 
mais s’engage à faire la démarche auprès de l’assureur; Il rappelle que le dossier, même s’il est 
administratif, doit être complété par les “victimes” des pertes pour justifier au mieux des montants 
réclamés. 
La Présidente a pris contact avec le Président de la Fédération madrilène de spéléologie afin d’avoir 
des informations précises sur ses demandes d’aides financières. Le dossier est maintenant clos en 
Espagne et a été financé par différents moyens. 
 
Courrier du CDS 13 : 
Le CDS 13 a saisi le Conseil d’ Administration par courrier pour demander que soit rééxaminée la 
position du SSF qui interdit l’accès des sapeurs-pompiers aux formations du SSF, en faisant valoir qu’il 
considère qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire.  
Le Conseil d’Administration décide de faire une réponse se basant sur la décision de la dernière 
Assemblée Générale qui rappelle que les sapeurs-pompiers ne sont pas acceptés, uniquement sur les 
formations nationales, mais que le reste des formations (départementales), leur sont accessibles. 
Cette décision évite dans bien des cas, des conflits d’intérêt. 
 
10 - CREI  
 
a - Convention avec l’Iran :  
La convention entre la FFS et la Fédération de montagne iranienne est en cours de traduction. Cette 
convention fait suite à la participation de la Présidente et du Président de la commission scientifique  à 
un colloque sur les géosciences en février en IRAN, et à une rencontre avec le Président de la 
Fédération Iranienne de montagne et d’escalade. L’objectif est d’établir des échanges réguliers entre 
nos deux fédérations, les iraniens étant demandeurs de nos formations techniques dans tous les 
domaines de notre pratique. 
Un premier stage sur la photographie souterraine aura lieu en avril. 
La CREI a cependant émis des réserves concernant cette convention du fait de l’existence de deux 
structures concurrentes en Iran. 
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b - Validation des RI 2015 :   
Le tableau présentant les actions à soutenir est validé à hauteur de 13 020  €. Une demande globale à 
hauteur de ce budget a été faite au Ministère pour ce montant. La CREI demande d'intervenir auprès 
du Ministère pour donner de la souplesse dans le calendrier de validation des RI, il est rappelé que la 
FFS a de bonnes relations avec le Bureau International du Ministère ce qui permet de mettre de la 
souplesse dans la finalisation des actions. 
(voir le tableau des actions internationales à la fin de ce Procès-Verbal). 
 
c - Prise en charge des frais d’assurance de stagiaires étrangers dans le budget de la CREI :  
La CREI demande sur quelle ligne budgétaire sera imputée la prise en charge des frais d’assurance des 
stagiaires étrangers ? José Prévôt rappelle qu’il existe une ligne “assurances étrangers” à hauteur de 
800€ dans le budget CREI, intitulé 2-CREI-ACT. 
 
Dans son courrier d’accompagnement du tableau des actions RI 2015, la DN CREI s’interroge sur les 
modalités de remboursement des frais consécutifs aux réunions en déplacement à l’étranger.    
Le Conseil d’Administration demande à la commission de travailler sur les critères de remboursement 
des frais sur les actions internationales. 
 
d - Participation RIC :  
Le Conseil d’ Administration confirme la participation du Président de l’IAAC au RIC au Colorado. 
 
e - Respect des personnes :  
Les derniers échanges entre le responsable du pôle et la CREI conduisent le responsable du pôle 
Communication et Publications à s’interroger sur son rôle de responsable dudit pôle et de ses relations 
avec la commission, notamment au regard des échanges de mels insultants. 
 
Bernard LIPS se propose en cas de démission de Jean-Jacques BONDOUX de son poste de Coordinateur 
du pôle communication et publications, de reprendre cette mission afin, entre autres, de retrouver des 
relations plus constructives entre la CREI et le Conseil d’Administration. Finalement, Jean-Jacques 
BONDOUX décide de ne pas démissionner. 
 
La Présidente de la FFS fera une réponse à la Présidente de la CREI, pour rappeler la nécessité de 
garder un respect mutuel dans les échanges et de  designer un interlocuteur au sein de la commission. 
 
11 - point sur les relations FSE/FFS  
 
La FFS avait proposé d’assumer le secrétariat de la FSE en attendant la nomination d’un nouveau 
secrétaire à la FSE. Cette offre est restée sans réponse.  
 
12 - divers 
 
a - Le retard de Karstologia 
José Prévôt présente le retard de quatre numéros de Karstologia et l'effondrement des abonnements 
qui passe d’environ 1000 à environ 600, entre 2009 et 2014, avec une diminution très nette sur les 
deux dernières années. 
Il confirme qu’un numéro est prévu fin 2014 et deux numéros thématiques sortiront en 2015. Il est 
envisagé de passer en numérique à l’horizon 2016.  
José Prévôt souligne que s’il n’y a pas de numéros sortis en 2015, il n’y aura pas d'appel à cotisations 
pour les numéros de 2016, ceci afin d’éviter le problème déjà rencontré avec le retard qu’avait eu la 
publication BBS (les abonnements s’engrangeaient alors que la publication avait plusieurs années de 
retard). 
Il est nécessaire de faire une relance pour augmenter le volume d’abonnement de Karstologia. 
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b - Le délai de rédaction des Comptes Rendus de réunions 
Des efforts sont à faire pour améliorer les délais de production des comptes rendus. La gestion des 
demandes de modifications de comptes rendus sont  à améliorer. 
 
c - Calendrier des réunions statutaires  
Maintien du calendrier actuel des réunions de bureau et de Conseil d’ Administration, notamment le 
deuxième week-end de septembre. 
 
d - Notes de frais d’un administrateur absent aux Conseils d’Administration depuis plus d’un an :  
 
Le trésorier informe le Conseil d’ Administration et lui demande de prendre position sur la  demande 
de remboursement d’une note de frais de téléphone d’un administrateur absent au Conseil 
d'administration depuis plus d’un an. Bernard LIPS demande les documents pour entrer en contact 
avec l'administrateur concerné et trouver un compromis. 
 
e – Organisation du congrès 2015 
Quelques membres du bureau ont rencontré, à l’occasion des Journées d’Etudes, les organisateurs du 
congrès 2015. Ce projet est particulièrement bien avancé. Il est déjà décrit sur le site : 
stvallier2015.ffspeleo.fr/ 
 
f – Congrès UIS en 2021 
La demande officielle de candidature à l'organisation du Congrès en 2021, par la FFS, est à déposer lors 
de la réunion UIS en Slovénie en juin 2015. Le dossier avance avec le CDS 69, le CSR C et OnlyLyon qui 
est la structure de promotion de l’agglomération qui accompagne la FFS dans la rédaction du dossier. 
 
g – Mission EFS au Laos 
La FFS par l’intermédiaire de l’EFS a été sollicitée pour d’une part mettre en place une formation de 
guide de randonnée souterraine laotienne, et d’autre part apporter son expertise sur l’aménagement 
pour une pratique de guidage de type safari. 
Après avoir reçu en France l’équipe laotienne, l’équipe française (Marion BALTAZARD : chargée de 
mission Tétraktys / Gilbert MANTOVANI : vice-président de Tétraktys – expert bénévole Tétraktys / 
Vincent BIOT : Président EFS) se rend au Laos pour structurer la formation de guides de randonnée 
souterraine laotien, contribuer à l’organisation de randonnée souterraine dans la grotte de la Xe Ban 
Faï. 
Ces actions sont d’excellents exemples de ce que pourrait être le cadre d’intervention du bureau 
d’expertise. 
Pour en savoir plus sur TETRAKYS : http://www.tetraktys-ong.com/ 
 
h – Prix «Fais nous rêver» attribué au GSV et «les enfants de la Lune»  
“Les enfants de la lune” ont reçu, le 12 novembre 2014, le Prix régional de la Fondation GDF Suez « fais 
nous rêver », le dossier sera présenté au niveau national. 
 
i – Padirac 
Rencontre prévue le 27 janvier 2015 avec la propriétaire et le Sous-préfet du lot avec pour objectif de 
définir les modalités de reprise des explorations. 
 
j - Atlas fédéral :  
La commission financière et statistique mettra à jour l'atlas avec les valeurs 2013 et 2014. Ce 
document créé par le bureau en 2012 servira, notamment, de support aux réunions de grandes 
régions. Il est par essence évolutif. La commission répondra aux demandes émises par le Conseil 
d’Administration. 
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k - Charte d'engagement du candidat au Conseil d’Administration 
 
Bernard LIPS propose que dans l'appel de candidature soit supprimée l'obligation de respecter la 
charte et que soient supprimés le mot « défendre » dans la phrase : loyauté, respecter et défendre la 
décision prise quelle que soit l’opinion personnelle et que soit modifiée la mention sur la 
confidentialité des débats. 
 
Vote pour la suppression de l’obligation de respecter la charte du candidat dans l’appel de 
candidature 
 

Vote  
Pour : 4        Contre : 12   

 
L’obligation de respecter la charte du candidat sera maintenue dans l’appel de candidature au 
Conseil d’Administration 
 
Vote pour le maintien  dans l’appel de candidature du mot « défendre » dans la phrase : « loyauté, 
respecter et défendre la décision prise quelle que soit l’opinion personnelle » 
 

Vote 
Pour : 10        Contre : 6 

 
Le mot défendre- est maintenu dans la charte du candidat 
 
Vote pour la proposition de modifier la mention sur la confidentialité des débats pour la limiter aux 
discussions nécessitant effectivement la confidentialité 
 

Vote  
Pour 2         Contre : 14  

 
La mention sur la confidentialité des débats ne sera pas -modifiée 
 
l - Pollution la Roque 
L’appel a été repoussé au 1er trimestre 2015 ; Robert Durand a rédigé un rapport à la demande de 
notre avocat pour cette procédure. Ce rapport est basé sur l'ensemble des actions menées par notre 
Fédération sur la protection du monde souterrain  et des opérations de dépollution afin de démontrer 
l'importance et la nécessité de mener des investigations complémentaires dans cette cavité mais aussi 
de montrer l'importance pour notre Fédération de se positionner sur des actions de protection des 
karts. 
 
M - Grotte de Foissac 
Robert DURAND participera à la  réunion de présentation de l'étude réalisée par la Drac, suite à la 
pression que nous avons réalisée sur les différents Ministères; Cette réunion se déroulera le 11 
décembre 2014. Le point sur cette étude sera effectué lors du prochain Conseil d’Administration. 
Conformément à notre engagement, des analyses par un laboratoire agréé vont être réalisées en 2 
ponts de la cavité afin de déterminer l'origine et l'importance de la pollution. 
 
n - Rôle  juridique de notre fédération pour la protection du domaine souterrain 
Il est important que la FFS apparaisse comme leader pour la protection de notre domaine souterrain, 
afin que l'on ne se retrouve pas dans la même situation  que pour les chauves-souris où d'autres ont 
pris notre place, essaye de nous évincer ou "gène "notre activité... A  cet effet, un prochain article 
expliquant les démarches à engager sera publié dans Spelunca. 


