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PROCES VERBAL DU  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
 

SAMEDI 18 MAI 2013 

 
De 9 à 12h00 

 
 
 

 

Présents : Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre SIMION, Jean-Pierre HOLVOET, 

Laurence TANGUILLE, Fabrice ROZIER, Didier CAILHOL, Christophe PREVOT, 

Eric ALEXIS, Olivier VIDAL, Christian DODELIN, Olivier GARNIER, Claire 

COSTES, Jean-Pierre BUCH, Raymond LEGARCON, Christophe PREVOT, 

Dominique LASSERRE 

 

 

 

1. CONFIDENTIALITE DES PROPOS ECHANGES SUR LA LISTE « ca@ffspeleo.fr » 
 

 
La Présidente de la fédération souhaite que le conseil d'administration débatte des 
règles de confidentialité à respecter dans les échanges au sein du conseil 
d'administration  et de la liste de discussion ca@ffspeleo.fr. 
En effet, des messages internes à la liste CA ont été transmis sur d'autres listes 
sans accord des personnes concernées. Ceci pose un problème de confiance du 
fonctionnement au sein du CA.  
 
Un administrateur fait un parallèle avec la publicité des  débats à l'assemblée 
nationale. Il est précisé que si les débats qui ont lieu dans l’hémicycle sont 
retransmis, le travail des commissions ne l'est pas et qu'en l’occurrence le travail 
du CA s'apparente plutôt à un conseil des ministres qu'à un débat de députés et 
que si un parallèle doit être fait c'est bien entre l'assemblée générale des grands 
électeurs et l'assemblée nationale. Les membres du CA ont un but commun : les 
décisions prises doivent être appliquées et respectées par chacun des membres du 
CA.  

 
DECISION : Il est convenu entre les administrateurs, que les messages échangés 
sur la liste CA ne peuvent être retransmis à d'autres destinataires sans l'aval de 
celui qui en est l'auteur. 
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2. VALIDITE DES DELIBERATIONS DU CA DE MARS 2012 (LES « DPE SUP ») 

 
Après un rappel sur la notion de « DPE SUP » par l’un des administrateurs et un 
rappel des règles comptables (le solde des budgets non utilisé dans l’année de 
référence est  reversé au pot commun).Il est rappelé que l’utilisation des « DPE 
SUP » par la CREI est contraire au règlement financier. Il conviendra de discuter 
avec la CREI pour trouver une solution. 

 
La question suivante est posée au CA :  
 
Le CA du 18 mai 2013 confirme-t-il la suppression des DPE SUP votée en CA de 
mars 2012 ? Si oui, le CA fixera un cadre de financement de ces actions  en lien 
avec la CREI. Le principe de valoriser les rapports d’expédition remarquables sera 
notamment étudié.  
 
VOTE :  

 
Abstention : 2                Pour : 11        Contre : 
 

 
Le CA confirme le vote du CA de mars 2012, à savoir la suppression des DPE SUP. 

 
 

 
3. ETUDE ET VOTE DES MOTIONS PRESENTEES PAR LES CDS ET CSR 

 
 
Un des membres de la commission « statuts et règlement » rappelle au CA que : 
 
-  les motions sont des modifications ou des amendements aux textes 

réglementaires de la Fédération, soumis au vote du CA. Après discussion sur 
leur portée, les motions sont soumises à l’approbation à l’AG suivante. Le rôle 
du CA est de décider si elles rentrent dans ce cadre, il peut avoir un avis sur les 
motions.  

- les questions diverses ne remettent pas en cause le fonctionnement de la 
fédération. 
 

Les motions sont ensuite étudiées (cf. diaporama joint ; les motions étudiées sont 
commentées ; le vote y est rappelé pour chacune des motions).  
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Motion N°1 du CSR Midi-Pyrénées 

Fonctionnement en pôles 

Considérant que le fonctionnement actuel en pôles ne permet pas un fonctionnement 
efficient, et que certaines commissions déplorent un manque de représentation et 
d’équité au sein du CA, le CSR P demande : « que tout président de commission qui en 
fait la demande soit convoqué au CA avec un pouvoir consultatif ». 

 
Motion n°2 du CSR Franche comté  

Soutien à la motion 1 du CSR Midi-Pyrénées 

Considérant que le fonctionnement actuel en pôles ne permet pas un fonctionnement 
efficient, et que certaines commissions déplorent un manque de représentation et 
d’équité au sein du CA, le CSR P demande : « que tout président de commission qui en 
fait la demande soit convoqué au CA avec un pouvoir consultatif ». 

 
Les motions sont acceptées par le CA et sera donc débattue en AG. 
 
 
 
Motion N°1 du CDS 69  

Nous demandons que les valeurs fondamentales de la fédération, qui sont 
l’exploration, la solidarité entre les fédérés et le respect des bénévoles impliqués dans 
la vie fédérale quel que soit le niveau de leur investissement et de leurs 
responsabilités, soient inscrites dans le projet fédéral 2013-2016 

La motion a été acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 

 

Motion N°2 du CDS 69  

Nous demandons que les membres du conseil d’Administration ne cumulent pas leur 
fonction avec celle de responsable de pôle. Si la fonction de responsable de pôle est 
nécessaire au bon fonctionnement de la FFS, les candidatures seront proposées par les 
présidents de commission. LE règlement intérieur sera modifié en conséquence par 
l’Assemblée Générale. 

La motion est refusée par le CA car elle remet en cause les décisions statutaires 
prises en 2011 et ne peut être étudiée que dans le cadre d'une AG extraordinaire.  

 

 



 

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). 

 

www.ffspeleo.fr 

Motion n° 1 du CSR cote d’azur  

Publication des motions rejetées 

Attendu que l’acceptation ou le rejet des motions est à l’entière discrétion du Conseil 
d’Administration de la FFS, attendu que le principe des motions est un des éléments 
essentiels de l’expression de la démocratie au sein de notre fédération, attendu qu’à 
ce jour on ne trouve publiquement aucune trace extensive des motions rejetées ou des 
raisons exactes, l’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que toutes les motions rejetées, dans leur intégralité, ainsi 
que les raisons motivant ces rejets soient publiées dans le compte rendu du CA 
correspondant ainsi que dans Spelunca, organe officiel de communication de la 
fédération. » 

Motions n°1 du CSR Franche comté  

Soutien à la motion 1 du CSR Côte d’Azur 

Considérant le bien-fondé de la motion n°1  du CSR Côte d’Azur, le CSR Franche-Comté 
demande à que cette motion soit inscrite à l'ordre du Jour de l'A.G. « Le CSR P 
demande à ce que toutes les motions rejetées, ainsi que les raisons motivant ces 
rejets soient publiées dans le compte-rendu du CA correspondant ». 
 
Motions n°1 du CSR Languedoc Roussillon 

Soutien à la motion 1 du CSR Côte d’Azur 

Publication des motions rejetées 

Attendu que l’acceptation ou le rejet des motions est à l’entière discrétion du Conseil 
d’Administration de la FFS, attendu que le principe des motions est un des éléments 
essentiels de l’expression de la démocratie au sein de notre fédération, attendu qu’à 
ce jour on ne trouve publiquement aucune trace extensive des motions rejetées ou des 
raisons exactes, l’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que toutes les motions rejetées, dans leur intégralité, ainsi 
que les raisons motivant ces rejets soient publiées dans le compte rendu du CA 
correspondant ainsi que dans Spelunca, organe officiel de communication de la 
fédération. » 

 

La motion est acceptée par le CA qui précise que les motions rejetées ont toujours 
été justifiées dans les comptes rendus des Conseils d’Administration. : « Les CSR Q 
demande que toutes les motions rejetées dans leur intégralité, ainsi que les raisons 
motivant ces rejets soient publiées dans le compte rendu du CA correspondant ainsi 
que dans Spelunca. » 
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Motion n° 2 du CSR cote d’azur  

Communication du projet de budget détaillé 

Souvent, budget détaillé finalisé n’est communiqué aux Grands Electeurs que le jour 
même de l’assemblée. 

Le vote du budget est un des rares pouvoirs régalien des Grands Electeurs, qui en tant 
que représentants des fédérés se doivent de les informer des choix proposés par le CA 
pour la prochaine année, afin de pouvoir recueillir et faire remonter leurs volontés. 
Cette présentation et ce recueil se faisant les des assemblées générales des CDS et 
CSR. Le CSR a bien conscience que le projet de budget évolue dans le temps et ce très 
rapidement à l’approche de l’Assemblée Générale. Il n’en reste que plus tôt des 
premières versions du projet sont disponibles, plus tôt un débat constructif peut 
s’amorcer, ceci permettant aussi de réduire les longs et éternels débats de dernières 
minutes en Assemblée Générale de la FFS.  

D’autre part, lors des discussions en cas de désaccord, il nous est souvent demandé de 
proposer des arbitrages. 

Mais les GE ne peuvent le faire que sur la base d’un projet détaillé et pas dans le vide. 
L’assemblée général  décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que le projet de budget détaillé, en l’état à la date de 
rédaction, soit inclus dans la convocation aux réunions de Grande Régions, afin qu’il 
soit sommairement présenté et discuté en cette même réunion. » 

La motion a été acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 
 
 
Motion n° 3 du CSR cote d’azur  

Modification ou refus de publication dans Spelunca 

Attendu que la revue fédérale Spelunca est en manque d’articles, attendu que la revue 
Spelunca se devrait d’être la tribune et la représentation de tous les fédérés de la FFS 
au minimum, dans le respect des règles de publication, des auteurs, des droits 
d’auteurs et des lecteurs, attendu que certains articles n’ont jamais été publiés ou que 
d’autres l’ont été mais modifiés sans relecture ou information de leurs auteurs, 
l’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-Q demande à ce que le refus de publication d’un article dans Spelunca, ainsi 
que les raisons ayant motivé ce refus soient notifiées officiellement à la personne 
ayant soumis cet article. » 

 « Le CSR-Q demande à ce qu’un accord soit demandé à la personne soumettant un 
article, avec réponse sous délai rapide, si il s’avère que les textes de cet article doivent 
être modifiés pour être publiés dans Spelunca, hormis les modifications 
d’orthographe, de Français ou de graphisme. » 
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Motion n° 3 du CSR Languedoc Roussillon 

Modification ou refus de publication dans Spelunca 

Attendu que la revue fédérale Spelunca est en manque d’articles, attendu que la revue 
Spelunca se devrait d’être la tribune et la représentation de tous les fédérés de la FFS 
au minimum, dans le respect des règles de publication, des auteurs, des droits 
d’auteurs et des lecteurs, attendu que certains articles n’ont jamais été publiés ou que 
d’autres l’ont été mais modifiés sans relecture ou information de leurs auteurs, 
l’assemblée générale décide que : 

« Le CSR-E demande à ce que le refus de publication d’un article dans Spelunca, ainsi 
que les raisons ayant motivé ce refus soient notifiées officiellement à la personne 
ayant soumis cet article. » 

La motion a été acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 

 

Motion n° 4 du CSR cote d’azur  

Demandes d’études prioritaires 

Attendu que la communauté spéléologique est très attachée à la notion de 
démocratie. Attendu qu’une requête similaire (référendum) a déjà été demandée par 
le passé mais sans succès. Attendu que le fonctionnement pyramidal actuel de la 
fédération à double représentation (représentants de clubs puis GE) peut facilement 
casser le lien entre les fédérés et l’organe dirigeant de la fédération et en tout état de 
cause prive les fédérés du suffrage universel en assemblée générale de la Fédération. 
Attendu que la notion de référendum pour actions directes et immédiates pourrait 
conduire à des impasses techniques, légales ou administratives. Attendu que les 
fédérés doivent quand même pouvoir trouver un moyen simple et direct d’être 
consultés sur des sujets qui leur paraissent essentiels pour leur fédération. 
L’assemblée générale décide que : 
« Le CSR-Q demande à ce que soit créé un processus de demandes d’études 
prioritaires : 
 
1. Ces demandes seraient faites par un nombre minimum de 5% de fédérés. 

2. Il ne pourrait y avoir qu’un nombre maximum de trois demandes par an. Les 
demandes retenues le seront par les fédérés eux-mêmes, par ordre de nombre de 
suffrages positifs exprimés. 

3. Il sera alors procédé au vote à la majorité absolue des suffrages exprimés par les 
fédérés des demandes retenues et ce avant l’Assemblée Générale de la FFS, afin 
d’être publiés dans son compte-rendu. 

4. Le CA s’engage alors à étudier et rendre un avis officiel et motivé dans les neufs 
mois qui suivent les propositions des demandes votées et en tout état de cause avant 
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l’organisation des demandes d’études prioritaires de l’année suivante. Cet avis sera 
aussi publié dans le CR d’AG. 

5. A l’issue ou juste après l’Assemblée Générale si nécessaire en cas de vote requis, le 
CA mettrait en place les propositions retenues. »  

La motion est acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 

 
Motion n° 1 de la LISPEL 
La LISPEL demande la création d’un pôle Activités destiné à mieux rendre visible la 
diversité et la richesse de l’ensemble des activités pratiquées au sein de la FFS. 

La motion est rejetée par le CA car redondante avec les pôles existants. 
 
 
Motion n° 2 de la LISPEL 
En attente de création d’un tel pôle qui ne pourrait être opérationnel qu’en 2014, ou 
en cas de refus de la motion précédente, la LISPEL demande que soient ajoutées les 
actions suivantes en actions à mettre en œuvre :  
.  Dans le pôle communication : « valoriser les échanges internationaux notamment 

par le biais d’expéditions » 
.  Dans le pôle patrimoine : « favoriser la réalisation d’actions locales et 

internationales ». 
 
La motion a été acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 
 
Motions n° 2 du CSR Midi-Pyrénées 

 « Considérant que les partenariats exclusifs signés par la Fédération Française de 
Spéléologie impliquent pour les structures fédérales (commissions, CSR, CDS) une 
perte de liberté ; considérant que cette limitation dans le choix de partenaires peut 
induire des manques à gagner, financiers ou matériels, et des limitations en termes de 
développement et de recherche, le CSR F redemande que la Fédération Française de 
Spéléologie s’abstienne désormais de signer des partenariats exclusifs et de 
renouveler les existants » 
 
Motions n°3 du CSR Franche comté  

Soutien à la motion 2 du CSR F   

Considérant que les CDS et CSR doivent être libres de démarcher les partenaires de 
leur choix dans le souci d’une réelle efficacité et autonomie, le CSR P demande : « que 
la Fédération Française de Spéléologie s’abstienne désormais de signer des 
partenariats exclusifs et de renouveler les existants ». 

 

Motion rejetée par le CA car déjà présentée l’an passé et rejetée par l’AG 
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Motions n°4 du CSR Franche comté  

Accueil Collectif des Mineurs 

Considérant que certaines fédérations sportives (FFCK) ont obtenu que la qualification 
BAFA permette d’encadrer leur activité dans les ACM et compte tenu que la 
qualification spéléo avait été mise en place par le passé grâce à une collaboration 
entre la FFS et un organisme de formation, le CSR P demande à la DTN « de se saisir à 
nouveau de ce dossier dans le but d’obtenir une possibilité équivalente ». 

Le CSR P demande également à la DTN de reprendre les contacts pour que les 
initiateurs puissent encadrer bénévolement au sein des ACM, quand ils sont déclarés 
comme faisant partie de l’équipe pédagogique de l’accueil. 

Le CSR P demande également à la DTN de reprendre les contacts pour que les 
initiateurs puissent encadrer bénévolement au sein des ACM, quand ils sont déclarés 
comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. 

 
La motion est acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 

 
Motion n° 1 du CSR ile de la réunion  

Problématique du BAPAAT Spéléologie sur l’Ile de la Réunion 

La montée en puissance importante de la dynamique spéléologique locale nécessite 
une importante concertation entre les différents acteurs (fédération via ses clubs et sa 
ligue régionale, professionnels, pouvoirs publiques et les incontournables parcs 
nationaux, ONF…) 

En ce sens, les spéléologues fédérés locaux ont participé activement à la mise en place 
d’une formation spécifique avec le CREPS de la Réunion visant à légaliser des 
pratiques sauvages opérées par des accompagnateurs en moyenne montagne. Le 
cadre retenu fut celui du BAPAAT; 

Devant les considérations politiques visant à avaliser la pratique des 
accompagnateurs de moyenne montagne et l’absence d’écoute quant à nos 
préoccupations en termes d’approche pédagogique et de connaissance des 
spécificités du milieu dans une logique de préservation et de prévention, l’équipe de 
formateurs a présenté sa démission collective au bout de deux semaines de formation 
technique. 

Depuis l’obtention du titre par les AMM, nous sommes contraints de faire le constat 
de dérives graves nuisant à la pratique en bonne intelligence concertée évoquée plus 
haut. 
 
-     sur-fréquentation du réseau facilement accessible par les professionnels 
- augmentation significative des pratiques familiales qui, en l’absence du discours 

préventif nécessaire, entraîne dégradations et mises en danger. 
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Les tentatives d’entente avec les différents utilisateurs ont échoué. 

Les questionnements adressés à la DRJSCS, après un silence qui a duré de nombreux 
mois, ont trouvé des réponses inquiétantes par le cautionnement pur et simple du 
fonctionnement actuel. 

Face à cette situation critique dont l’issue annoncée est claire, destruction pure et 
simple d’un milieu souterrain d’exception et à termes (après accident) fermeture de 
cavités et interdiction d’accès, nous avons besoin du concours de la représentation 
nationale de notre fédération. 
L’encadrement contre rémunération par le titulaire d’un BAPAAT est défini : elle 
relève du principe de l’autonomie préparée, à savoir la tutelle du professionnel par un 
Brevet d’Etat. 
Outre les considérations pédagogiques évidentes que cela comporte, cette tutelle 
assure un certain nombre de garanties relatives au milieu (distinction des secteurs  
évidents à éviter car fragiles ou dangereux). 
 
Si on prend en compte le caractère particulièrement mouvant (glissements, 
effondrements) des terrains sur les coulées de laves récentes (le point d’achoppement 
actuel est situé sur une coulée datant de 2004), on comprend aisément l’importance 
de cette question. 
Enfin cette tutelle garantie également une dynamique de régulation importante de la 
pratique du BAPAAT sous tutelle. 
Comment, malgré la réponse faite par le ministère du travail et celui des sports, peut-
on accepter que cette tutelle essentielle soit assurée par un professionnel connaissant 
à peine la Réunion, pas la spéléologie volcanique et surtout résidant en métropole et 
donc à 10 000 km du site de pratique ? 
 
Alors que nos intentions sont simples : 
-  laisser au Brevet d’Etat spéléos leurs attributions et les prérogatives de leur 

diplôme (le SNPSC est aussi sollicité dans le cadre de notre démarche), 
-  mettre en œuvre toutes les actions nécessaires qui garantiront une pratique 

conforme aux valeurs de notre fédération, et particulièrement concernant la 
préservation des sites de pratique et le libre accès aux cavités, 

Comme nos démarches au niveau local sont dans l’impasse, 
 
Nous demandons à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie de 
voter son relais de la Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyoning dans les 
différentes démarches qui seront entreprises y compris dans ses interpellations des 
autorités voire du cadre légal. 
 
Cette motion qui concerne le BAPAAT spéléo sur l’Ile de la Réunion est rejetée par 
le CA. Une explication sera rédigée et transmise au CSR.  
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Motion n° 2 du CSR ile de la réunion  

Problématique de la délégation Canyon 

Sur l’île de la Réunion, le terrain de jeu induit un très fort engagement de la Ligue 
Réunionnaise de Spéléologie autour de la dynamique canyon. 

La fédération n’a pas obtenu la délégation canyon, ce qui relève pour nous d’un 
manque de discernement du ministère. Il est évidemment vital pour notre petite 
fédération qu’elle puisse s’approprier cette délégation car cela représente un surplus 
de licenciés, mais surtout, le canyonisme fait réellement partie de notre culture. 

Dans l’immédiat, suite à cette déconvenue, il est important qu’une assemblée 
générale se prononce sur les suites à donner à cette désillusion. Pour l’instant, la 
fédération n’a donné aucune consigne, n’a exprimé aucun plan de bataille clairement 
identifié pour récupérer cette délégation. 

Etant entendu que la fédération délégataire se préoccupe à la marge de l’activité 
canyon, et laisse œuvrer en sous-main la FFS, il nous apparaît indispensable de 
marquer le conflit qui nous oppose en nous retirant de la CCI.  

Nous demandons donc que soit mis au vote de cette assemblée générale le retrait de 
la CCI. 

A l’issue de ce vote, si nous quittons la CCI, nous souhaitons qu’une commission soit 
mise en place pour étudier nos actions futures, et établir une stratégie de reconquête 
de la délégation, qui ne soit pas la vassalisation à la FFME, qui semble être de fait, la 
règle actuellement. 

La demande de retrait de la CCI n’a pas été acceptée par le CA car en contradiction 
avec notre politique 
 
 
Motion n° 1 soumise par un GE 

Par la présente j’ai l’honneur de vous faire part à titre personnel d’une proposition de 
motion concernant les conditions d’accès aux postes du SSF aux membres des corps 
constitués.  

Faisant suite à un récent épisode ou un employé à temps plein de CDS depuis plus de 
10 ans, fédéré depuis plus d’années, chef d’équipe SSF, fortement impliqué au sein des 
commissions Secours du département, de la région et d’autres départements 
limitrophes, impliqué au niveau national dans les EDS et l’EFS, assurant depuis une  
dizaine d’années la majorité des formations secours ou techniques auprès des fédérés 
du département, animateur par défaut de la commission canyon, s’est vu refuser le 
poste de Correspondant Régional du SSF, au motif simple qu’il est pompier volontaire 
et membre du GRIMP (2 gardes par mois), il me semble indispensable pour une 
fédération comme la nôtre que certaines décisions discrétionnaires soient cadrées de 
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manière précise. La gestion des conflits d’intérêts est une chose délicate qui doit être 
strictement encadrée et tenir compte de manière équitable des cas particuliers.  

Aussi je propose la motion en trois options suivantes :  

1.« Il est demandé à ce que soit rédigé un document officiel qui précise pour chacun 
des postes du SSF, les conditions d’accès pour les membres des corps constitués. »  

2. « Il est demandé à ce que si la production du document ci-avant proposé soit 
refusée, alors que soit créée une  instance composée de membres issus de différentes 
instances existantes de la fédération et au moins de l’EFS, de l’EFC et l’EFPS afin de 
statuer de manière équitable, transparente et prendre un poste au Spéléo Secours 
Français. » et répétitive sur l’accès aux fonctions du SSF aux fédérés membres de 
corps constitués. »  

3. « Il est demandé à ce que si aucune des requêtes ci-dessus proposées n’est 
acceptée, que soit purement et simplement supprimées les conditions de non 
appartenance à un corps constitué d’un fédéré pour prendre un poste au Spéléo 
Secours Français. »  
 
La motion est acceptée par le CA et sera donc débattue en AG. 

 
Motion n° 2 soumise par un GE  

Motion présentée par une GE (motion présentée à partir d'un échange de messagerie 

entre différentes personnes sur la liste "gevdscsr@ffspeleo.fr" 

Cette proposition de motion fait suite à un échange de messagerie avec certaines 

personnes tant sur la liste « speleo.fr » que la liste « gecdscsr@ffspeleo.fr » 

La motion est rejetée par le CA car elle n’est pas explicitement formulée. 
 

 

4. INFORMATION SUR UNE EVOLUTION DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS D’ASSURANCE 

 
 La commission assurance commente une décision de l’Autorité de la concurrence 

concernant une autre fédération sportive sur les modalités de distribution d’un 

contrat d’assurance. L’autorité de la concurrence préconise  le découplage de la 

vente d’assurances individuelles accident et assistance rapatriement, de la vente 

de la licence. La responsabilité civile serait dissociée de l’assurance dommages 

corporels. Il est encore trop tôt pour savoir si cette décision sera opposable à 

toutes les fédérations sportives. Cette information a été relayée par notre 

assureur qui nous alerte à ce sujet.  

 Celui-ci nous imposerait d’associer la licence et l’assurance Responsabilité civile. 
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