
Membres présents : Jean-Jacques Bondoux (procuration d’Y. Kaneko), Jean-Pierre Holvoet, Éric Lefebvre, Frédéric Meignin, 
Annick Menier, Isabelle Obstancias, José Prévôt, Laurence Tanguille, Henri Vaumoron (procuration de J.-P. Mouries), Olivier 
Vidal. 
Membres présents et représentés : 12. 
Directeur technique national : Éric Alexis 
Absents : Philippe Kerneis, Delphine Molas, Jacques Romestan (arrivé en fin de séance). 
Absent excusé : Bernard Lips. 
Président de commission : Dominique Lasserre. 
Présidents de région : Bernard Abdilla, Raymond Legarçon. 
Ouverture de séance : 12 membres du Comité directeur présents et représentés, le quorum est atteint. 

1. Information assurance 
Explication de D. Lasserre concernant l’assurance « Responsabilité civile (RC) », certains adhérents n’ont pas l’assurance fédérale, 
cette situation paraissant impossible pour encadrer des stages de l’EFC et de l’EFS. 

Tous les organisateurs de stage au sein de la Fédération doivent au moins avoir l’assurance « dirigeant », non pratiquant. Il faut 
obliger les personnes encadrantes à prendre cette assurance. Ils pensent être assurés par ailleurs. L’expérience montre qu’ils se 
trompent.  

J.-P. Holvoet intervient, la Fédération paie une cotisation en RC, pourquoi faut-il avoir une assurance qui est censée entrer dans le 
cadre de la RC ? La responsabilité civile est censée entrer dans le cadre des cotisations. Dans la police que souscrit un fédéré, il y a 
bien un volet RC. Ceux qui ne souhaitent pas s’assurer à la Fédération doivent fournir une attestation justifiant l’assurance pour une 
activité ; s’ils ne fournissent pas de justificatif, la souscription devient obligatoire. Est-ce que la Fédération rend obligatoire 
l’assurance en responsabilité civile ? 

D. Lasserre : la position de la Fédération est de demander à ce que tous les mandataires de la Fédéra-tion fassent un « acte mili-
tant » en prenant l’assurance fédérale : un cadre doit montrer l’exemple, dans ce cas, on règle le problème (pas d’obligation, mais 
acte militant). 

R. Legarçon fait remarquer que c’est un vœu pieu ; ceux qui ne souhaitent pas payer ne paieront pas. 

J.-P. Holvoet rappelle que cela concerne les mandataires sociaux. 

É. Lefebvre souligne que l’on paie deux fois : en tant que mandataire social, on est assuré par la Fédération, si on prend une cotisa-
tion en responsabilité civile cela fait double emploi.  

J. Prévôt précise que l’on ne laisse pas le choix dans d’autres disciplines.  

Nous sommes les seuls à en discuter. D. Lassere partage cet avis.  

L. Tanguille demande un vote de l’Assemblée générale. 

R. Legarçon entend ce que dit J.-P. Holvoet, mais on ne peut pas obliger quelqu’un à prendre l’assurance de la Fédération. 

L. Tanguille précise que les assurances des cadres sont contrôlées par le siège. 

D. Lasserre donne les indications suivantes : 144 diplômés EFS, 47 pour le canyon et tous les cadres EFPS ne sont pas assurés et il 
pense que 10 % du SSF ne l’est pas non plus. 

É.Lefebvre pense que nous ne pouvons pas prendre une décision rapidement. Si nous imposons l’assurance nous serons hors la loi. 

J.-P. Holvoet est fondamentalement contre le fait d’imposer quelque chose hors la loi. La commission Assurance doit communiquer 
sur les avantages d’être assuré à la Fédération, prendre l’assurance fédérale est un acte militant. 
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2. Assemblée générale motions diverses 
Motion du CSR Midi-Pyrénées 

Le CSR Midi-Pyrénées demande que la Fédération s’abstienne de signer des partenariats exclusifs avec des structures commerciales. 

L.Tanguille explique que cette motion fait référence au projet de la grande tyrolienne à Millau. La question est posée par rapport au positionnement 
de la société BEAL : comment travailler sur une grande tyrolienne alors que nous avons un contrat exclusif avec cette société ? La société BEAL ne 
souhaite pas suivre et propose de voir avec la société COURANT.  

La question de la tyrolienne donc est résolue, elle pourra se faire avec cette société. 

A. Menier indique que lors de la rencontre avec la société BEAL, Monsieur Quatrehomme a exprimé le souhait de n’avoir qu’un seul interlocuteur.  

L. Tanguille ajoute que chaque année un avenant spécifie les besoins par anticipation. Le volume est défini avec les commissions et les organisa-
teurs, ensuite, on négocie l’avenant. L’exclusivité est de 3 ans, on ne peut pas af ficher un autre partenaire. 

Dans la motion, il est précisé que les CDS et les CSR ne doivent pas être concernés par les conventions. Mais, les CDS et les CSR sont des organes 
déconcentrés de la Fédération, ils ne peuvent pas afficher un autre partenaire.  

J.-P. Holvoet : il est question de partenariat exclusif ce qui veut dire que l’on a négocié pour un certain nombre de matériels, la société BEAL sou-
haite avoir une visibilité sur les besoins. Ce débat a été à l’ordre du jour de plusieurs Comités directeurs.  

L’objectif de la Fédération est de travailler dans l’intérêt des organes déconcentrés et donner le maximum de moyens à chaque organe. Ces conven-
tions vont dans ce sens. 

L. Tanguille pense qu’il faudra préciser à l’avenir que c’est A. Menier qu’il faut consulter pour ce sujet. 

La motion est recevable en tant que telle.  

Vote unanime, cette motion est actée et retenue. 

Rappel : la convention BEAL se termine en fin d’année. Il faudra renégocier cette convention. 

Questions diverses  
Quelle est l’avancée du projet fédéral sur la base de données « cavités ». 

Vote unanime, la question diverse est retenue. 
Motion du CSR Côte-d’Azur 

Le CSR Q demande la reconduction de l’action affirmant la position de la FFS contre l’exploitation des gaz de schiste et renouvelle son opposition à la 
demande de la délégation canyon. 

J.-P. Holvoet pense que cette demande est à soumettre à discussion à l’Assemblée générale de demain.  

Ce n’est pas retenue comme une motion, mais comme un rappel. Il faudra reprendre contact avec le ministère. 

Vote unanime, la question est retenue. 

Motion du CSR Champagne-Ardennes 
Demande de modification des statuts pour permettre l’élection de GE suppléants. 

Dans la mesure où il y a eu une discussion et un vote sur cette question l’an dernier, la motion ne sera pas présentée. 

Motion du CSR Rhône-Alpes concernant le SSF 07 
Le CSR C réaffirme son soutien au SSF 07 dans la gestion des difficultés qui ont fait suite aux secours qui se sont déroulés fin 2010 afin d’obtenir 
une convention entre le SDIS et le CDS 07. 

L. Tanguille a toujours dit que le SSF 07 aurait le soutien de la Fédération, s’il le demandait. La Fédération par l’intermédiaire de son délégué juri-
dique a transmis la demande à Maître Cantaloup. Ils sont au travail pour préparer le dossier. 

B. Adbilla va réécrire la motion. La Fédération fait en sorte de donner les moyens d’actions au CDS 07. 

Vote unanime, la motion est retenue. 

Motion du CSR Aquitaine comprenant deux points  
1) Motion d’alerte sur les relations entre la FFS et le Conservatoire des espaces naturels (CEN), car le CEN a une politique locale visant à la ferme-
ture de cavités. 
La convention est en cours de mise au point, il n’y a pas de date de signature à ce jour mais compte tenu de l’existence de points de conflits dans 
plusieurs cas, il y a lieu d’être vigilant. 

Vote unanime, la motion est retenue. 

2) Fonctionnement de la commission publication 
« Comment et par qui sont choisis les membres du comité de lecture de la revue fédérale Spelunca ? Quel est leur rôle exact et leur responsabilité au 
sein de ce comité ? Comment est décidée l’acceptation de tel ou tel article pour une publication dans Spelunca ? Quel est le critère défini pour que le 

  2/4  



comité de lecture décide qu’une cavité a été piratée ou non et par qui ? » (Laurence Salmon) 

J.-P. Holvoet propose que quelqu’un travaille avec le Président de la commission publication afin d’anticiper les questions. Il est missionné pour 
débroussailler le problème. 

Il est utile pour bien comprendre le fonctionnement de la revue Spelunca de rappeler qu’elle contient uniquement les ar ticles rédigés par les prati-
quants. En clair, c’est la revue de la Fédération faite par les fédérés. 

Les articles qui sont envoyés au siège fédéral font l’objet d’une première lecture par le Bureau fédéral, mais, ce n’est pas le cas de tous puisque 
notamment les articles pour « Bruits de fond » et « étranger » ne sont pas soumis à cette procédure. 

De fait, l’ensemble des articles est en général accepté avec éventuellement des adaptations sur lesquelles je reviendrai plus loin et des délais d’attente 
en fonction de la quantité d’articles disponibles. 

Ce travail de sélection des articles est de la responsabilité du rédacteur en chef aidé du président de la commission des Publications. 

Le rédacteur en chef et le président de la commission Publications sont les lecteurs des articles. Ce sont eux qui proposent éventuellement des adap-
tations qu’ils soumettent en général à l’auteur avant publication. 

Il arrive cependant que pour des questions de délai de réalisation cette soumission à l’auteur ne soit pas faite, mais cela ne concerne en général que 
des points mineurs qui ne remettent pas en cause le fond des articles. 

La notion de piratage de cavité s’avère une notion complexe et sur tout qui n’apparaît que si des fédérés s’offusquent de voir publier un article sur 
une cavité dont ils sont les inventeurs sans en avoir été avertis au préalable par les auteurs. 

Chaque fois qu’une telle situation se produit avant la publication, la commission s’informe auprès du CDS et négocie avec les deux parties une re-
formulation de l’article afin que chacun s’y retrouve. 

Si le constat est fait après publication, la partie lésée peut alors demander un droit de réponse qui est en général accepté. Si l’affaire se révèle trop 
grave, la commission en réfère alors au Bureau fédéral, qui peut envisager des poursuites disciplinaires avec avis du Comité directeur. Ce sont donc les 
auteurs des articles qui sont seuls responsables de leurs dires lorsqu’ils affirment qu’une cavité a été piratée et nullement le comité de lecture. 

De ce fonctionnement, il faut retenir que tout article engage en premier lieu son auteur, mais du fait qu’il paraisse dans la revue fédérale, il engage 
aussi la Fédération. Ce qui doit conduire les auteurs et l’ensemble des membres de la commission Publication, qui sont aussi des auteurs potentiels, 
du président au rédacteur en chef en passant par les lecteurs et relecteurs, à respecter scrupuleusement la déontologie fédérale. C’est d’ailleurs le sens 
du communiqué du Comité directeur qui paraîtra en guise d’éditorial dans le prochain Spelunca. 

Le comité de lecture est composé de six membres passionnés dont la plupart sont en place depuis de très nombreuses années. Pour le mandat qui 
s’achève, seul Jean Servières a rejoint le comité de lecture, les autres : Annick Menier, Jean-Yves Bigot, Christophe Gauchon et Jacques Chabert 
assuraient déjà cette responsabilité lors des précédents mandats. Il convient d’ajouter à cette liste un membre du Bureau fédéral chargé d’alimenter et 
de relire uniquement les pages vie fédérale de la revue. 

Le comité de lecture propose toutes remarques, corrections et modifications qui lui paraissent utiles. La synthèse est réalisée par le rédacteur en chef 
ou par le président de la commission. 

Vote unanime, ce n’est pas une motion, elle n’est pas retenue. 

3. Nomination d’un membre a la commission de surveillance des opérations électorales 
Actuellement, il y a trois membres. 

Un des membres est absent. 

H. Vaumoron propose de nommer Christophe Prévot qui s’est porté candidat. Le vote a lieu à bulletin secret.  

Vote unanime, Christophe Prévot est nommé membre de la commission de surveillance des opérations électorales. 

4. Les enregistrements de l’AG 
Le débat porte sur l’enregistrement clandestin de l’Assemblée générale. 

La séance est enregistrée par les organisateurs pour la Fédération. Et l’enregistrement est disponible pour les grands électeurs. H. Vaumoron propose 
de prévenir les participants à l’Assemblée générale lorsqu’il y a un enregistrement individuel. Il faut l’accord des membres pour autoriser des enre-
gistrements individuels. Ce point sera débattu en début de séance. 

Vote unanime. 
Cette question sera débattue en séance. 

5. Point sur le bilan de la mise en œuvre du projet fédéral 
L. Tanguille remercie tout par ticulièrement J.-P. Holvoet qui s’est mobilisé pendant ce mandat. Il a réalisé un vrai travail de fond. Elle insiste sur le 
projet consensuel, il a été fait dans la concertation.  

Elle souligne la création des réunions « Grande région » pour travailler sur ce projet fédéral.  
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Il y a une tentative de structuration de l’ensemble des composantes : on voit dans le rapport moral qu’il n’y a pas eu d’action en 2011. Ce projet est le 
signe de la maturité, qui a permis d’engager un programme de fond sur le fonctionnement de la Fédération. 

Elle relève l’environnement qui est de plus en plus complexe notamment avec les partenaires financiers.   

Elle remercie tous ceux qui ont participé à ce projet, chacun selon ses moyens et ses compétences. 

J.-P. Holvoet insiste sur le partenaire financier qu’est l’État et qui a réduit le budget. Nous avons été amenés à repenser la direction technique natio-
nale. Nous avons eu l’obligation de définir une nouvelle organisation. 

Les CSR ont l’impression de perdre une partie de leurs prérogatives. 

F. Meignin trouve la démarche du projet fédéral indispensable. Il constate que le travail d’équipe va plutôt bien. 

J.-J. Bondoux souhaitait tenter l’expérience pour voir ce qui se passait au-dessus. Les réunions de Comité directeur sont particulières, mais au final, 
très enrichissantes. Il souhaite se représenter car les choses ne sont pas terminées, il souhaite continuer le projet.  

J. Romestan a vécu une expérience enrichissante. Il définit la baisse des financements annoncés en début d’olympiade comme grand coup difficile à 
encaisser. Il se réjouit que le travail, des deux « Éric », Éric Lefebvre et Éric Alexis, ait abouti, la convention d’objectifs est sous contrôle. 

É. Lefebvre partage cet avis. Tant dans les relations humaines que dans la connaissance de la Fédération, il a l’impression de faire avancer les 
choses. Nous avons réussi à faire bouger les inerties. Ce sentiment n’était pas partagé dans les mandats précédents.  

La mise en place de cette nouvelle organisation le pousse à continuer. 

Il remercie l’assemblée. 

J.-P. Holvoet revient sur des points essentiels : tout le travail sur la réorganisation de la Fédération a été défini, il reste à mettre en pratique ce qui a 
été adopté : faire fonctionner les pôles, faire progresser le fonctionnement de la Fédération (notamment canyon). Faire que les spéléologues et ca-
nyonistes puissent coexister au sein de la Fédération. 

Il note le travail réalisé sur « Spéléo et canyon pour tous » (travail réalisé sur deux ans). Cela a été une réus -site, étant un stage expérimental, nous 
avons dû refuser du monde. Un ar ticle paraîtra dans Spelunca. Il note aussi qu’il n’y a pratiquement pas de divergences sur les principes fondamen-
taux du fonctionnement de la Fédération.  

J.-P. Holvoet souhaite aller sur un deuxième mandat. Il regrette que les membres du Comité directeur n’aient pas tous travaillé. Il remercie 
l’assemblée. 

H. Vaumoron prend la parole : il a découver t la Fédération en 2008. 

Pour lui, l’essentiel se trouve dans les relations humaines. Il a essayé de faire beaucoup de choses qui ne sont pas terminées au sein de la Fédération. 
Cela a été pour lui, une expérience riche et importante. Il a essayé de faire du mieux qu’il pouvait. Au départ, c’était un challenge et il espère avoir 
donné toute sa compétence à la Fédération. 

Il souhaite se réinvestir dans une nouvelle fonction. 

A. Menier a éprouvé du plaisir à travailler au sein du Comité directeur.  

Elle avait l’intention de continuer à mettre beaucoup d’énergie dans la Fédération mais des problèmes personnels ont réduit ses activités. 

Elle a aussi pris beaucoup de plaisir à travailler sur les groupes de travail. (Agenda 21, Commission commu -nication). Elle souhaite continuer dans 
des groupes de travail, elle rappelle que son premier mandat 

date de 11 ans. 

Pour O. Vidal c’est son deuxième mandat. Il a démarré au sein de la Fédération avec Vercors 2008. Il pense que l’idée de développer l’action autour 
d’un projet fédéral comme celui-ci est très bonne. 

I. Obstancias note l’aspect technique de la Fédération qui est de plus en plus important. Elle a eu beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde.  

L.Tanguille a donné beaucoup d’énergie et comprend que certains aient du mal à s’y retrouver avec son tempérament. L’inertie du Comité directeur 
étant réelle, il a fallu, parfois, être très énergique. Elle est convaincue qu’il faut avoir de l’ambition pour la Fédération et elle souhaite renouveler son 
mandat. Il faut continuer dans la lancée. Elle pense que la création des pôles va changer fondamentalement les choses. 

La réunion est close. 
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