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PROCES-VERBAL  DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2014 

 
Collège Paul Elie Dubois  56 Rue Lieutenant Henri Bourlier  

25250 L’ISLE SUR LE DOUBS. 
 

 

 
Présents : Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE,  
 José PREVOT, Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS, Jean-Jacques BONDOUX, 
 Jean-Louis GIARDINO, Vincent BIOT, Olivier GARNIER, Didier CAILHOL, 
 Christian DODELIN, Robert DURAND, Clément BAUDY  
Invité :  Christophe GAUCHON 
Excusés : Jean-Pierre BUCH, Claire COSTES, Olivier VIDAL Fabrice ROZIER, Bernard LIPS 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1 -  Débriefing de l’Assemblée Générale 
2 -  Réorganisation du Conseil d’Administration 
3 - Droits des inventeurs, position de la FFS suite à décision de classement de la  

Grotte Chauvet. Peintures pariétales de la grotte de Foissac.   
4 -  Validation de la feuille de route de la CREI 
5 –  Saisine du conseil de discipline 
 

 
1 - Débriefing de l’Assemblée Générale 
 
Le tour de table montre un retour positif du Conseil d’Administration, une Assemblée 
Générale qui a pris des décisions sur des sujets importants (plan de féminisation, projet 
Vallon Pont d'Arc) et a donné un signe positif au règlement de la question de l'adhésion de la 
FFS à la FSE, grâce à l'intervention du Vice-président de la FSE. 
 
 Le Conseil d’Administration relève la  remarquable organisation de l’Assemblée Générale. A 
l’avenir, il faudra prendre en compte le problème de l’audition des débats pour les 
malentendants. 
La durée des Assemblées Générales reste encore trop longue malgré l'utilisation du vote 
électronique.  
 
2 - Réorganisation du Conseil d’Administration 
 
Clément BAUDY et Bernard LIPS ont été élus membres du Conseil d’Administration par 
l’Assemblée Générale.  
Clément BAUDY est élu à l’unanimité, par le Conseil d’Administration, au poste de Trésorier-
adjoint. 
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3 - Droits des inventeurs, position de la FFS suite à décision de classement de la  Grotte 
Chauvet. Peintures pariétales de la grotte de Foissac.      

 
Grotte Chauvet  
 
Christophe GAUCHON, membre de la Commission nationale du patrimoine historique, 
section des grottes ornées (Ministère de la Culture), rappelle ce dossier dans lequel la grotte 
Chauvet a été débaptisée par l’état. 
 
Ce nom, particulier, est bien rattaché à l’histoire de cette grotte. Christophe Gauchon nous 
en rappelle les principales étapes :  
 
Rapport de Jean Clottes à la demande du Ministère de la Culture et de la Communication, en 
date du 2 janvier 1995 : Parmi les trois grottes ornées nouvelles : « La troisième grotte, 
exceptionnelle à tous égards, a été appelée "grotte Jean-Marie CHAUVET" par les trois 
inventeurs. Ce genre de dénomination a des précédents fameux, et je ne vois aucun obstacle à 
ce qu’elle soit entérinée », cité dans le dossier de candidature à l’UNESCO. 
 
Arrêté de classement du Monument historique du 13 octobre 1995 : « Grotte Chauvet-Pont 
d’Arc ». 
 
Protocole d’accord conclu entre l’État et les inventeurs le 15 juillet 2000 : « A la suite de la 
persistance de différends, devenus contentieux, ayant pour objet les conditions de la 
découverte d’une grotte dans la Combe d’Arc, dénommée "Grotte-Chauvet" (…) Le ministère 
de la culture rectifiera la mention de la découverte sur son site Internet en insérant la mention 
suivante : "la découverte d’une grotte dans la Combe d’Arc, dénommée grotte Chauvet, a été 
effectuée le 18 décembre 1994 par trois spéléologues, Madame Brunel, Monsieur Chauvet et 
Monsieur Hillaire à l’occasion d’une exploration entreprise par eux dans le cadre de leurs 
activités spéléologiques privées" ». 
 
Protocole de partenariat conclu entre le Département et les inventeurs le 19 juillet 2000 : 
Sous-titre : « Protocole de partenariat entre le Département de l’Ardèche et Eliette Brunel, 
Jean-Marie Chauvet, Christian Hillaire, inventeurs de la Grotte Chauvet ». 
« La découverte de la "Grotte Chauvet" représente pour le Département de l’Ardèche une 
occasion unique de mettre en valeur ce patrimoine de renommée mondiale ». Les deux 
mentions suivantes sont sans guillemets. 
 
Arrêt de la cour de Cassation, 20 décembre 2000 sur l’expropriation des terrains : « …Attendu, 
selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1998 n 2), qu'à la suite de la découverte le 18 
décembre 1994, sur le territoire de la commune du Vallon Pont d'Arc, d'un ensemble de 
cavités souterraines dit "grotte Chauvet", contenant des vestiges préhistoriques, l'Etat a mis 
en oeuvre une procédure d'expropriation des terrains situés au-dessus de cette grotte ; que 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a été ouverte le 22 juin 1995… ». 
 
Dossier de classement sur la liste indicative au Patrimoine Mondial de l’Humanité, s.d. [avant 
2007], 41 p. : « De l’arche naturelle au sanctuaire de la grotte Chauvet – Pont d’Arc », dans 
l’idée d’un classement comme bien mixte. 
 
Bien déposé par la France sur la liste indicative du Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 29 juin 
2007 : « La Grotte ornée Chauvet-Pont d'Arc ». 
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Arrêt de la cour d’appel de Lyon, 10 mai 2007 sur l’expropriation des terrains : « …Attendu 
que (…) si la grotte Chauvet est d’une superficie plus grande que la grotte de Lascaux… ». 
 
Extension du site naturel classé : « Les abords du Pont d’Arc et de la grotte Chauvet »,  
21 janvier 2013 (superficie : 277 hectares. Critères : scientifique, historique et pittoresque). 
 
Et en rupture : 
Expertise de l’Icomos en vue de l’inscription Unesco (avril 2014) : La fiche d’expertise porte le 
titre : « Grotte ornée du Pont d’Arc (France) N° 1426 » 
Et en sous-titre : « Nom officiel du bien tel que proposé par l’État-partie Grotte ornée du 
Pont d’Arc, dite grotte Chauvet-Pont d’Arc ». 
Dans la suite du texte, la grotte est en général appelée « grotte Chauvet » sauf quelques 
mentions où le nom officiel réapparaît, par exemple pages 8 et 9 dans la « Déclaration de 
valeur universelle exceptionnelle recommandée ». 
 
Il y a ainsi un souci au niveau du droit moral des inventeurs. Le Conseil d’administration 
s’interroge sur leurs droits. La Fédération prendra position en interpellant le Ministère de la 
Culture et le Conseil général de l’Ardèche.  
 
Grotte de Foissac 
 
Il a été découvert des peintures pariétales dans la zone ouverte aux spéléos, postérieurement 
à l’arrêté de classement, dans un terrain qui nous appartient. 
Le pôle Patrimoine engage la procédure de classement de la grotte.  
 
4 - Validation de la feuille de route de la CREI 
 
La feuille de route proposée à la CREI sera formalisée lors de la réunion de bureau des 4 et 5 
juillet prochains. 
 
5 – Saisine du conseil de discipline 
 
Débat réalisé après départ de Didier CAILHOL. 
 
Le Groupe spéléologique Marcel LOUBENS (70) réitère sa demande de saisine du Conseil de 
discipline à l’encontre de Didier CAILHOL, suite à leur exclusion ainsi que celle du Territoire 
de Belfort, de l’organisation fédérale des secours. 
 
Le Conseil d’administration ne donne pas suite à cette demande compte-tenu de l’ancienneté 
du dossier et du fait que le Conseiller technique secours est seul responsable de 
l’organisation des secours dans son département. 

 


