
www.ffspeleo.fr 

 

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 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

des 14 et 15 septembre 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Membres du CA présents :  

 
Laurence TANGUILLE, Claire COSTES, Jean Pierre HOLVOET, José PREVOT, Jean Pierre SIMION, Robert 
DURAND, Olivier GARNIER, Jean Jacques BONDOUX, Didier CAILHOL, Jean Pierre BUCH., Dominique 
LASSERRE 
 
Membres du CA excusés :  
Fabrice ROZIER,  Olivier VIDAL (pouvoir à Marie FERRAGNE), Marie FERRAGNE, Eric LEFEBVRE (pouvoir 
à Olivier GARNIER), Christian DODELIN,  
 
Présidents de commissions :  
Henry VAUMORON (élu Président au cours de la réunion), Jean Louis GIARDINO, Vincent BIOT, Didier 
CAILHOL, Jean Michel SALMON, Michel LUQUET, Philippe Brunet, Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre 
BUCH 
 
Présidents de régions :  
Hervé TAITON, Yves CONTET 
 
DTN : Éric ALEXIS. 
 

 

Le nombre de votants pour ce C.A. est  de 12.  

Marie FERRAGNE étant absente, personne n’a voté pour Olivier VIDAL. 

La réunion du Conseil d'Administration des 14 et 15 septembre 2013, qui s'est tenue à Lyon, s'est 
attachée à reprendre les orientations définies par le rapport d'orientation pôle par pôle. 

 

L'ensemble des commissions existantes étaient représentées à l'exception de la CREI, du comité de 
rédaction de Spelunca, de la commission documentation, toutes excusées.  

Les délégués :  José Prévôt délégué FAAL, Didier Cailhol, délégué FSE et de Jean-Pierre SIMION délégué 
aux musées et délégué-adjoint à la FSE étaient également présents. 
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

 
 
Tarifs de remboursement FFS  

 

Le trésorier adjoint présente une augmentation des tarifs : pas de variation pour l’indemnité 
kilométrique qui est de 0,30€ pour les trajets simples et de 0.36€ pour les co-voiturages, employés et 
la DTN. Les frais d’hôtel augmentent de 2 €uros et passent à 68 €uros, les frais de repas augmentent 
de 0,25 €uros et passent à 23 €uros (La distinction entre les grandes villes et la province est supprimée 
pour les frais d’hébergement et de restauration), les indemnités « cadre » passe de 16 €uros à 17,30 € 
par jour (sous réserve de la publication des plafonds 2014 de la sécurité sociale). 

 

DECISION : 

Le CA adopte à l’unanimité ces nouveaux tarifs.  

 

L'’ensemble des tarifs des remboursements fédéraux est consultable sur notre site : 
http://ffspeleo.fr/divers-documents-158.html 

 

 

AVEN 2  

 

Le développement d’AVEN 2 s’étudie à partir d’un document technique réalisé par le responsable 
informatique du siège.  

 

La Présidente rappelle le contexte d’évolution d’AVEN avec ses incidences sur l’organisation du travail 
au siège. Le prochain départ à la retraite d’une salariée engendrera une nécessaire réorganisation du 
travail au siège. 

 

Par ailleurs,  l'outil aven pour les coupons « initiations » a fait la preuve de son intérêt et la majorité 
des inscriptions à la Fédération se fait électroniquement avec paiement par CB par le logiciel Raysoft 
qui est maintenant à bout de souffle. Il est proposé de faire évoluer Aven en intégrant les nouvelles 
fonctionnalités afin d'apporter un bénéfice aux  bénévoles gestionnaires des clubs. 

 

La discussion porte sur le contenu du cahier des charges de consultation du prestataire prenant en 
compte les demandes exprimées par la région Midi-Pyrénées et permettant de faire évoluer l'outil. Les 
régions décentralisées ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à financer la part du développement qui 
serait induite par leurs demandes. 

 

Le CA regrette le choix des régions décentralisées de ne pas permettre le paiement par CB ou par 
virement, qui ne va pas dans le sens d'une plus grande facilité pour les clubs ou les individuels. 

 

Il semble nécessaire d'engager une discussion sur le sujet avec les deux régions concernées afin de 
trouver des solutions qui donnent des facilités administratives, ne pénalisent pas les trésoreries des 
CSR, ni l'emploi et garde le lien « affectif « revendiqué par les CSR auprès des spéléos de leur territoire. 

Le CA rappelle aussi que les cartes d'adhésion sont des cartes d'adhésion à » la FFS » et qu'à ce titre 
elles doivent respecter la charte graphique de la FFS. 
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VOTE : 9 voix pour/ contre : 1 / abstention : 2 

DECISION : 

Le CA engage la consultation pour désigner le prestataire qui fera le développement d’AVEN 2 
permettant de faciliter la prise des licences, assurances et abonnements. Le CA valide le principe de 
l'édition locale des licences sur support fourni par la FFS et le développement selon les attentes des 
régions décentralisées tout en demandant en option le coût de développement de l’extension de tous 
les moyens de paiement à tous les fédérés. Le CA acte la nécessité d'engager la discussion sur 
l'évolution de la décentralisation de la prise des licences dans les régions décentralisées. A voir en 
réunion des Présidents de régions. 

 

A l’issue du traitement de ces premiers points de l’ordre du jour, le CA aborde sa première discussion 
avec le pôle Enseignement. 

 
DISCUSSION avec le POLE  ENSEIGNEMENT – Coordinateur  Claire Costes 

EFS : Président, Vincent Biot 

- Evolution des cursus : 

L’EFS modifie le processus d'obtention du diplôme d'initiateur dans sa formule cadre stagiaire. Il 
devient accessible par validation des acquis. L’obtention se fera sur dossier et après un encadrement 
d’une semaine. Cette évolution proposée fait suite aux  difficultés pour un BEES d’obtenir le moniteur 
fédéral. Désormais, cette validation ne relève plus que de la DN-EFS qui consultera le Président de 
région ou de CDS pour avis consultatif. 

Suite au débat sur les ACM, l’EFS a souhaité alléger le cursus moniteur pour les fédérés qui ont déjà 
une expérience et une connaissance du milieu souterrain. Seul le module 2 (équipier scientifique) peut 
être  allégé ; le module 1 (technique)- et le module 3 (pédagogie) ne peuvent pas bénéficier 
d’allègement. 

- Le Manuel Technique est paru en anglais. 90 manuels techniques en version anglaise ont été vendus. 

- Sollicitation de l’association Tetraktys : 
 
L’EFS a été saisie par cette association pour réaliser une formation de guide spéléo au Laos. Deux 
personnes sont déjà prises en charge par l’organisme demandeur mais l’EFS pense avoir besoin d’une 
3

ème
 personne. 

La demande n’étant pas intégrée au budget 2013, elle ne pourra pas être financée. Le CA ne donne 
donc pas une suite favorable à cette demande. 
  
Tetraktys est une association qui soutient la structuration d’une économie locale (au Laos), cherche à 
limiter l’exode rural et à améliorer le cadre de vie. Le tourisme est son domaine de compétence 
privilégiée et représente une entrée économique structurante donc un axe de travail prioritaire sur les 
territoires dans lesquels elle s’investit. Dans le cadre du tourisme souterrain, Tétraktys a identifié la FFS 
via l'EFS, comme structure nationale compétente pour accompagner leurs missions au Laos, ce qui est 
très positif pour la FFS. Les formateurs, qui ne seront pas rémunérés, interviendront dans le cadre de 
cette mission de formation des guides laotiens à la randonnée souterraine au titre de l'EFS et non à 
titre individuel. Il ne s'agit donc pas d'une démarche commerciale mais une démarche 
« professionnalisante », au même titre que des cadres FFS interviennent au CREPS de Vallon et du 
PRNSN. Une délégation ardéchoise, constituée de maires de communes du Sud Ardèche, participera 
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également à cette mission. 

-  BAPAAT : L’EFS et la DTN propose une évolution du BAPAAT. Le débat particulièrement technique 
est rappelé dans le document annexé à ce PV. 

 
Le CA doit prendre position sur :  
- une suppression  pure et simple du support technique  spéléologie  dans les BAPAAT ou 
- une réforme de ce diplôme prenant en compte les points évoqués dans le document annexé à ce 

PV  
 

VOTE : 2 pour la suppression  du support spéléologie dans  BAPAAT/ 1 abstention / 9 contre  
 
DECISION : Le CA s’oppose à la suppression du support spéléologie dans  le BAPAAT.  Le CA demandera  
au ministère l’aménagement du BAPAAT. 
 

 

EFC – Président : Jean Louis Giardino, L’EFC prépare la modification du contenu  du monitorat. A 
l'issue du RIC à Madère, une quinzaine de pays a souhaité engager la création d'une structure 
internationale de canyonisme, à l'initiative de l’EFC. La Présidente de la FFS a, par ailleurs, sollicité 
officiellement l’UIS sur sa position par rapport au canyonisme, à l'occasion d'une réunion du bureau de 
l'UIS à BRNO.La CREI sera associée à la démarche. 

 

EFPS – Président : Philippe Brunet 

L'ensemble des stages prévu au calendrier a eu lieu et ils se sont bien déroulés. Il a été constaté que 
l’'allègement de la formation groupée cadre à 4 jours au lieu de 8 (initiateur) ou  9 (moniteur) jours, 
pour les candidats étant déjà titulaire d'un diplôme de formateur, était source de difficultés. L’EFPS 
envisage de revenir sur ce point et de réduire l'allègement en passant à 6 jours. Ce point sera discuté 
lors des JE de novembre. Une réunion de la Commission Inter fédérale de Plongée Souterraine (CIPS) 
doit être programmée dès le renouvellement de l'’équipe actuelle de la commission. La commission 
plongée a dématérialisé l’ensemble de ses publications et la fait parvenir au membre du CA.  
 
A l'’international, le président de la commission plongée souterraine est un suisse, Après 2 mandat de 
président, Philippe brunet devient Vice-président. L'axe principal de travail reste la réciprocité dans 
l’accueil des pratiquants et l'absence de brevet de pratique.  
 
La synergie au sein du pôle fonctionne et se traduit par les journées d'études inter-écoles qui auront 
lieu à Reims les 23 et 24 novembre 2013.  
 

DISCUSSION avec le POLE SANTE SECOURS - Coordinateur Olivier Garnier  
 
Olivier Garnier précise le bon accueil qu’il a reçu du SSF et que le volume d’échanges est très 
important.  
 
SSF – Président adjoint : Jean Michel Salmon 
 
Le travail actuel porte essentiellement sur la nouvelle convention d’assistance technique nationale 
avec la DSC : la dernière proposition de la DSC n’apporte pas grand-chose, même si des avancées sont 
notées notamment sur la reconnaissance de la place des CTD S dans le dispositif, l’apport du rapport 
de l’IGA n’est pas aussi sensible qu’attendu. Reste le problème de l’alignement de l’indemnisation des 
sauveteurs sur la base des sapeurs-pompiers volontaires point d'achoppement entre la DSC et la FFS.  
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DECISION :  
Le CA attend la proposition du SSF qui se réunit dans 15 jours pour relancer la discussion avec la DSC. 

 
Le SSF travaille aussi sur la création d’un  dossier prévention en plongée, travail en coordination avec 
l’EFPS et la FFESSM. .Le Président de la commission plongée rappelle la nécessité de respecter les 
champs d'activités des commissions et manifeste son mécontentement sur le fait que le SSF ait 
communiqué avec la FFESSM sans concertation avec l'EFPS ; 
 
Le SSF reprend également son enquête sur la portée des contrats d’assurance (responsabilité civile 
professionnelle) des médecins inscrits au SSF lorsqu’ils interviennent en secours. 
 
 
CoMed – Président : Jean Pierre Buch 
 
Les résultats de l’étude sur la leptospirose devraient être restitués en 2014. 497 prises de sang ont été 
effectuées durant le Congrès de Millau. Ce chiffre ayant été fixé à l'avance pour des raisons 
statistiques, nous avons refusé du monde. 
La CoMed débute une nouvelle étude sur l’effort et la cardio-fréquence-métrie, ceci en lien avec une 
future probable évolution programmée du Code du Sport et la production d’un certificat médical pour 
les pratiquants non compétiteurs. 
 
Est évoquée l’évolution à la hausse du taux de C02 dans certaines régions françaises (évolution liée au 
climat). Ce risque sera probablement à analyser dans un futur proche. 
La maladie de Lyme alimente beaucoup de discussions. La commission scientifique souhaite que la Co-
Med fasse un travail d'information à ce sujet. 
 

DECISION :  
Le CA demande à la Co-med de rédiger une fiche prévention sur la maladie de Lyme 

 
La maladie de Lyme, est une maladie bactérienne transmise par les tiques. A ce titre, elle peut 
concerner les spéléos et canyonistes lors des marches d'approche et prospections, en particulier dans 
l'est de la France et en Europe de l'est 
 
DISCUSSION avec le POLE PATRIMOINE, SCIENTIFIQUE et ENVIRONNEMENT - Coordinateur Robert 
Durand  
 
Le coordonnateur du pôle récapitule les dernières actions menées (plusieurs actions sont engagées 
auprès des tribunaux) : 
 
- affaire Eurovia (pollution du karst aux hydrocarbures), délibéré attendu en octobre, 
- affaire Foissac (modification du périmètre d’épandage obtenu). 
 
 

Commission scientifique – Président :  Didier Cailhol 

Didier Cailhol laissera la présidence à Matthieu Thomas, actuel Président adjoint, et proposera sa 
candidature à la présidence de la co-environnement. L’élection se déroulera lors du CA de mars 2014. 
L’objectif étant de redonner de la vigueur  aux relations avec le ministère concerné, relations très 
ralenties depuis le départ de notre principale interlocutrice. 

Le dossier Natura 2000 sera particulièrement suivi, notamment pour le canyon. La commission 
rappelle la complexité des actions dans les dossiers d’atteinte à  l’environnement ainsi que les 
difficultés de relations avec les structures environnementalistes. 
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PADIRAC : la propriétaire souhaite que les explorations reprennent. Pour cela, elle désire la mise en 
place d’un comité scientifique et que le dossier soit traité au niveau national et non au niveau local. Ce 
point sera ré-évoqué avec les Présidents  de CDS et CSR concernés.  
 
BRGM : La nouvelle convention est présentée par le Président de la commission et est soumise au vote 
du CA. 
 

VOTE : 12 voix pour 
 
DECISION :  
La nouvelle mouture de la convention entre la FFS et le BRGM est adoptée à l’unanimité.  

 
Commission Environnement 

Le futur candidat à la présidence de cette commission a précédemment rappelé les difficultés à 
trouver les bons interlocuteurs auprès du Ministère de l'environnement pour valider le programme 
d'actions prévues et la demande de subvention 

Agenda 21 

Ce dossier sera terminé pour le début 2014 (mise à disposition d'une version utilisable par les 
structures)  

Délégation aux Musées et objets historiques : délégué, Patrick Pallu 

Les noms « Musée français de la spéléologie » et « Musée Nationale de la Spéléologie » ont été 
déposés auprès de  l’INPI et sont désormais propriétés de la FFS.  

La discussion est engagée avec le Conseil Général de l’Ardèche pour l’implantation du musée dans le 
périmètre du Grand projet Grotte Chauvet 

DECISION : 

Après discussion, il est décidé que le délégué juridique participera à  l’assemblée générale de l’ANECAT  
à Courniou et transmettra à la Mairie, l'obligation de retirer toute utilisation de ces noms. La 
maintenance de la collection est quasiment terminée. 

 
DISCUSSION avec le POLE VIE ASSOCIATIVE - Coordinateur Marie Ferragne (absente)  
 
 
Le 1

er
 point du Rapport d’Orientation est rappelé par le Président adjoint :  

« La fédération engage dès 2013 un travail de prospectives pour définir plusieurs modèles 
économiques pour envisager l’avenir de la fédération ». 
 
L’objectif est bien d’atteindre un nombre de fédérés proche de 10 000 afin d’échapper aux 
recommandations de la Cour des Comptes (la cour des comptes recommande l’intégration des 
fédérations de moins de 10 000 adhérents dans une autre fédération plus grande).  
Différentes solutions devront être étudiées pour être acteur de ces évolutions. Ce débat sera amené 
lors de la prochaine Assemblée Générale. Un point sera fait à chaque CA sur les informations 
concernant ce sujet. 
 
- Le BAAC évolue : à terme, aven 2 permettra le traitement statistique par département. 
 
- AVEN 2 : voir ce point spécifique en début de CA 
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-  Aménagement de la convention type d’accès à un site :  
   La discussion porte sur le fonctionnement du groupe convention et la façon qu'il traduit les décisions 

prises lors des réunions qui se sont tenues à Millau ou avec le conseiller juridique du pôle ressource 
des sports de nature missionné sur le sujet. 

 
Une nouvelle rédaction de certains articles visant notamment à limiter notre responsabilité vis-à-vis 
des autres pratiquants est soumise à l’approbation du CA. 
 
 

VOTE : 12 voix pour 
 
DECISION : la convention type d'accès aux cavités est adoptée à l’unanimité par le CA 

 

Assemblée Générale 2014  

La demande du CDS 25 pour l’accueil de l’AG de la FFS à l’Isle sur le Doubs est acceptée. 

A cette occasion, un cahier des charges a été rédigé pour aider les actes de candidatures. Il sera 
notamment demandé aux organisateurs, la gratuité d’accès pour les GE et le CA. Cette participation 
financière sera prise en charge sur la subvention fédérale.  

 

Il est retenu le principe d’un vote électronique systématique lors des AG fédérales. 

 

Assemblée Générale 2015   

Le CA valide la candidature du CDS 06 en accord avec le CSR Q et le CDS 83, sur le site de Saint Vallier 
de Thiey. 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

 
Affaires disciplinaires 
 
Trois dossiers sont été abordés en huis clos : 

-  L’affaire du Pilon dans laquelle la commission d’appel a pris une décision différente de la 1
ère

 instance. 
- Réitération de saisine du conseil de discipline par Claude Mouret et Jean-François Vacquié 

concernant le dossier LAOS 
-  Demande de Jean-yves Renard de traduire un membre du club des Rhinolophes en Conseil de 

discipline pour insultes. 
 
Le CA n'a pas validé la saisine des instances disciplinaires. Pour ces deux  derniers dossiers. 

 Un point est fait sur une procédure terminée concernant le dossier dit du Pilon.  

Le traitement d’un dernier dossier fait ressortir la nécessité de mieux définir les modalités de 
transmission des décisions. 

DECISION :  
Le règlement disciplinaire sera complété par un guide de procédures afin de parfaire les circuits de 
traitement des dossiers. 
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Elections de présidents de commissions et du Trésorier fédéral 
 
CREI : candidature de Florence Guillot et Jean-François Perret  
Le CA s’accorde sur la qualité des candidatures, cependant l’actualité récente de la CREI le conduit à 
souhaiter la présence effective des candidats pour confirmer leur cohésion avec le CA et leur adhésion 
au projet… Le vote est donc reporté au CA de décembre 2013 
 
Il est ensuite procédé à l’élection (12 votants): 
 

VOTE : 

Au poste de trésorier : Élection de José PREVOT (12 voix pour / 1 voix contre) 

A la présidence de la commission financière : Election d’Henri VAUMORON (8 voix pour/4 abstentions) 

A la commission financière : Election de Guy FERRANDO (11 voix pour / 1 voix contre) 

 
 
DISCUSSION avec le POLE COMMUNICATION - coordinateur Jean Jacques Bondoux 

 

Audiovisuel – Président : Michel Luquet 

 

Commission très active à l’occasion des 50 ans de la Fédération. Comme chaque année, elle prépare 
les rencontres audiovisuelles nationales,  « Spelimages 84 », qui ont lieu à Courthézon.  

Une discussion est engagée sur les relations entre la commission et l'association La salle Team qui 
occupent toutes les deux des places différentes dans le milieu de la photographie souterraine. 

 

La Présidente rappelle que la salle team est parfois représentante de la FFS dans différentes 
manifestations notamment à l'étranger. Le responsable de la commission fait savoir que le 
fonctionnement de la salle Team est trop différent de celui de la commission fédérale. 

 

 

CREI  

 

En l’absence de président de la commission, le coordonnateur du pôle communication gère les 
demandes de parrainage. 

Philippe Brunet regrette que sa demande n'ait pas été traitée, pour l'expédition 19-2013 Lifou, en 
Nouvelle Calédonie, JJB l'informe qu'il n'a pas eu de retour de la CREI et que donc il n'a pas pu donner 
d'avis. 

 

 

Commission Publications : président, Guilhem Maistre 
 
Un nouveau fonctionnement est mis en place avec la création d’un comité de rédaction présidé par 
Guilhem MAISTRE avec Philippe Drouin comme rédacteur en chef.  
 

DECISION : 
Le CA décide de publier les comptes rendus des réunions fédérales « in extenso » sur le site internet et 
seulement un relevé de décision dans Spelunca à partir de 2014. 
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La gestion des stocks de Spelunca prend forme et le stock a été diminué.  

 

DECISION :  

La liste des retraits présentée par Angélique Navarro est validée par le CA.  

Les particuliers ayant récupéré une collection ou quelques exemplaires se verront facturer ces retraits.  

Les commandes seront figées au 30 novembre. 

Le stock restant sera détruit au 1
er

 décembre 2013 

Le CA adopte à l’unanimité le plan de gestion des stocks de Spelunca 

 

Mission SYSTEM D  

 

Le contrat a pris fin en juin pour ce qui concerne la gestion du site internet et du community 
management, Le relais est pris par les bénévoles et l'assistante de direction. 

La recherche de partenariats basée sur le principe du précédent contrat avec système Dproposantr 
une rémunération au résultat est nécessaire.  

 

DECISION :  

Le CA donne son accord à l’unanimité pour poursuivre le travail de recherche de partenariats, confié à 
System D 

 
 
Conventions  
 
Il est, par ailleurs, nécessaire de relancer le travail sur les partenariats (BEAL et PETZL) dont les 
conventions arrivent à terme. Une personne sera sollicitée pour tenir ce rôle de « négociateur ». Une 
discussion sur la notion de partenariat exclusif n’amène pas le CA à modifier la position actuelle. 
 
 
DISCUSSION avec le POLE DEVELOPPEMENT – Coordinateur, Fabrice ROZIER (absent). 
 

EDSC  

L’activité dans les EDSC reste active et dynamise les CDS. En 2013, 25 EDSC sont en place. Les actions 
menées à l’attention du public scolaire à l'occasion du cinquantenaire de Millau ont remporté un vif 
succès. Trois discussions sont en cours avec des établissements scolaires dans les départements 66, 73 
et 38 pour la création de section de spéléologie dans un lycée. D’autres actions moins précises pour 
l’instant sont en train de voir le jour. La section du collège de Vallon Pont d'Arc entre dans sa deuxième 
année de fonctionnement. 
 
 
Spéléo et canyon pour tous  

Un week-end de travail est programmé mi-octobre à Saint-Bauzille pour finaliser, sous forme de fiche 
par public, les trois ans de travail qui ont permis d'identifier ce que la FFS pouvait proposer en 
spéléologie et canyonisme pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans les 
clubs. 
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(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

Plan de féminisation  

Ce plan, exigé dans le cadre de l'élaboration des conventions d’objectifs, provoque la mise en place 
d’un groupe de travail qui aura la charge de faire des propositions. Trois axes de développement 
prédéfinis par le Ministère concernent la FFS : les pratiquantes,  les dirigeantes, les diplômées. La mise 
en place de ce plan conditionnera le versement de la convention d’objectifs. 

 

Ce groupe comprendra  les coordonnateurs des pôles développement, enseignement et santé secours, 
le DTN, 1 Président de région et 1 Président de CDS 
 

DECISION : 

. Le Président-adjoint prend en charge l’animation de ce groupe. 

 

Le label FFS  

Ce label des structures professionnelles est revu pour introduire les notions éducatives. Ces structures 
labellisées seront celles qui seront sollicitées par la FFS, par exemple pour l’encadrement d’activités 
pendant le temps scolaire. 

DECISION : 
Le CA valide à l’unanimité le tarif du label  à 100 euros pour 2014. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de Bureau lors de la rencontre avec le 
SNPSC. 
 
 
 
Calendrier des réunions  

19 et 20 octobre 2013 : bureau fédéral à  Lyon 

24 novembre 2013 : journées d'étude du pôle enseignement à Reims, réunion des Présidents de 
régions à Clermont Ferrand et Spélimages 84 à Courthézon.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Il est proposé de déplacer la réunion des Présidents de régions à Courthézon. Laurence Tanguille prend 
contact avec Angélique Navarro 

30 novembre-1
er

 décembre 2013 : Conseil d'administration à Lyon 

11 janvier 2014 : réunion Grande Région nord-est, plus réunion du bureau 

25 janvier 2014 : réunion Grande Région nord-ouest 

8 février 2014 : réunion Grande Région sud-est  

22 février 2014 : réunion Grande Région sud-ouest 

Le secrétaire général prend contact avec les Présidents de régions pour préciser les lieux de ces 
réunions. 
 


