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Editorial

Vous avez entre les mains le reflet d’une année d’activité de notre fédération.

Mais de quelle fédération parlons-nous ?

Les mois passent, les publications fédérales paraissent et le constat reste le même…
La communication fédérale ne fonctionne que dans un sens : des élus nationaux vers les fédé-
rés, clubs, CDS, CSR et grands électeurs…
Les pages Vie fédérale de Spelunca restent désespérément vides de toute information locale, 
les Bruits de fond renvoient surtout les bruits des bulles des plongeurs, la Lettre de l’élu ne se 
fait l’écho que d’actions du comité directeur ou des commissions et le Descendeur, malgré de 
nombreux appels, ne montre pas le travail de terrain des 7.500 membres de la Fédération.
Certes, Les publications locales sont nombreuses et de qualité mais elles ne présentent pas 
de synthèse nationale de nos actions. Où sont répertoriés toutes les initiations et découver-
tes menées par les spéléologues, le public touché lors des forums des associations, journées  
« grotte ouverte » ou JNS, les kilomètres de premières et de topographie, le nombre de journées 
d’exploration et de cavités inventées ? La tâche est lourde et ingrate, la méthode pour recueillir 
ces informations n’est pas au point… Si vous avez des idées pour qu’une prochaine publication 
nationale (Spelunca, Descendeur ou Lettre de l’élu) puisse enfin présenter une synthèse de nos 
actions, dites-le nous !

Car nous ne pouvons pas faire avancer notre fédération sans nous appuyer sur les réalités et 
actions locales ?

Et la mise en place des Etats Généraux de la Spéléologie est une des réponses que nous 
mettons en œuvre. Près de deux mois après l’envoi des 8.400 questionnaires, nous avons 
reçu 200 réponses. C’est un début encourageant mais largement insuffisant. Car, vous l’avez 
compris, le Comité directeur a tout autant besoin de cet état des lieux de la spéléologie en 
France que des idées qui vont en émerger pour envisager les défis que la fédération devra rele-
ver ces prochaines années et décennies.
Aussi, nous comptons sur chacun de vous pour :
 -répondre au questionnaire bien sûr mais aussi
 -animer localement des débats d’idées 
 -encourager le retour des questionnaires même partiellement remplis
 -et enfin participer à la synthèse qui se déroulera dans le Gard en novembre.

En attendant ce rendez-vous majeur pour l’avenir de notre fédération, ce Descendeur vous 
présente en 160 pages et suivant le plan habituel les éléments utiles pour préparer notre Assem-
blée Générale.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous attends nombreux au congrès de Narbonne.

Delphine Molas
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Convocation à l’Assemblée Générale de la FFS
La Fédération Française de Spéléologie tiendra son Assemblée Générale à Narbonne (Aude) le dimanche 15 mai 2005 :

Palais du Travail
Boulevard Frédéric Mistral

11100 NARBONNE
L’Assemblée Générale débutera à 9 h 00 précise par l’appel des Grands Electeurs. Ces derniers sont priés de se présenter munis 

de leur licence fédérale et d’une pièce justifiant de leur identité (carte d’identité, permis de conduire…).
Nous vous accueillerons à partir de 8 heures.

En cas d’empêchement, les Grands Electeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder 
plus de deux procurations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle de la page 4. 

Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, prénom et n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront vala-
bles les procurations dûment remplies et signées.

Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.
A bientôt.

Bernard LIPS
Président de la FFS
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Pouvoir
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Spéléologie qui se tiendra le 15 mai 2005 à NARBONNE, en 
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Date : Signature :

Appel de candidatures pour l’élection de deux vérificateurs aux comptes
Je vous invite à faire parvenir vos candidatures pour les deux postes de vérificateurs aux comptes que l’Assemblée Générale doit élire chaque 
année. Celles-ci devront être adressées au plus tard à l’ouverture de l’Assemblée Générale de NARBONNE, c’est à dire le 15 mai 2005 à 
9h00.
Delphine MOLAS
Secrétaire Général

Recherche de scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
Afin de veiller au bon déroulement de l’Assemblée Générale, il est nécessaire de désigner deux scrutateurs.
Pour ne pas perdre trop de temps à les rechercher pour cette tâche ponctuelle en début d’Assemblée Générale, je vous invite à susciter autour 
de vous des candidatures pour occuper cette fonction. Je vous en remercie par avance.
Delphine MOLAS
Secrétaire Général
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Ordre du jour
1.Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire

2.Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote

3.Vote des statuts

4.Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

5.Allocution du président

6.Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de Lyon

7.Vote du règlement intérieur

8.Vote du règlement disciplinaire

9.Vote du règlement financier

10.Vote des statuts types des CSR

11.Vote des statuts types des CDS

12.Vote des règlements intérieurs types des CSR

13.Vote des règlements intérieurs types des CDS

14.Rapport moral 2004 :
15.Rapport moral du secrétaire général
16.Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués
17.Vote du rapport moral

18.Rapport d’activité de la Direction Technique Fédérale

19.Rapport financier 2004 :
20.Rapport du trésorier
21.Rapport du commissaire aux comptes
22.Rapport des vérificateurs aux comptes
23.Vote du rapport financier

24.Rapport d’orientation 2005
25.Vote du rapport d’orientation 2005

26.Budget prévisionnel 2005
27.Vote du budget prévisionnel 2005

28.Présentation des candidats au comité directeur
29.Election des membres du comité directeur

30.Achat d’un terrain à Caumont (27)

31.Présentation du Recensement des Equipements Sportifs (RES)

32.Questions diverses

33.Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
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Profession de foi des candidats au Comité Directeur
Bernard ABDILLA
HORTICULTEUR
Né le 8 mai 1962 

Président de Club 
Président Adjoint du CDS 01
Membre du CD du CSR  Rhône-Alpes
CTA du SSF 01

Le CDS 01, à plusieurs reprises, s’est impli-
qué pour faire avancer le dossier ‘Spéléolo-
gie à l’école’. La promotion de la pratique 
dans le cadre scolaire reste un des points 
important pour valoriser l’image de notre 

activité et rajeunir  nos effectifs. 
Une convention de collaboration inédite, 
entre le CDS01, l’ USEP et l’Inspection 
d’Académie, couplée à une charte de qualité 
est sur le point d’être mise en place dans le 

département de l’ Ain. Elle pourra  servir de 
modèle ailleurs.
Ce sont ces  sujets qui motivent ma candi-
dature sur un des postes vacants du comité 
directeur de la FFS.

Thierry COLOMBO 

Fédéré à la Lispel, région décentralisée, 
assumant depuis plus de 4 ans la fonction 
de Président adjoint de l’EFC aux côtés de 
Thierry Saunier après avoir assuré celle de 
trésorier, instructeur canyon engagé dans le 
travail de refonte des cursus de formation, 
d’actualisation des référentiels et de créa-
tion d’outils pédagogiques, participant aux 
travaux récents inter-commissions, j’ai le 
plaisir de vous proposer ma candidature au 
Comité directeur de notre fédération afin d’y 
occuper le poste actuellement vacant.
  
Je crois savoir qu’une profession de foi doit 
accompagner cette candidature. Comptera-

t-elle 2000 caractères, espace compris ? Je 
n’en suis pas sûr… Par contre, j’ai la certi-
tude que notre fédération cherche à s’in-
terroger collectivement sur la conscience 
qu’elle a d’elle même, sur les mutations 
qu’elle peut encourager et soutenir, sur son 
développement, la place et la reconnaissan-
ce de chacune de ses activités, bref sur son 
devenir. Une telle ambition est séduisante si 
la problématique du changement s’envisage 
sur un mode résolument dynamique et opti-
miste. Un processus doit s’enclencher et la 
convocation d’Etats généraux en novembre 
prochain témoigne, par exemple, de cette 
volonté.

De ma place, je souhaiterais modestement 
participer à ce mouvement… 

Pour compléter mon propos, j’aimerais vous 
convaincre que je n’ai pas trop mauvais 
caractère, malgré ce qu’en disent certains de 
mes camarades et que mon activité profes-
sionnelle pourrait libérer quelques espaces 
qu’une famille, à laquelle je suis profondé-
ment attachée, m’autorisera d’occuper. Pour 
autant, je ne peux promettre qu’une disponi-
bilité aléatoire et une liberté conditionnelle.

Gilles TURGNÉ
49 ans 
N° FFS : S79-003-034

Président du CDS-79
Membre du SPIT-CLUB St-MAIXENTAIS 
et pratiquant la spéléologie dans un climat 
d’amitié et de sérénité. Professionnel de 
la Communication, Créateur graphique, 
photographe – J’ai participé aux réalisations 
des supports des campagnes JNS, et plus 
personnellement sur les JNS 2004 où j’ai 
pu impliquer notre région pour la recherche 
de photos. (Idée : demander tous les ans à 

une région différente de s’engager)- Homme 
libre et prônant des valeurs humanistes, tolé-
rance mutuelle…je vais à l’essentiel, mon 
moteur : la REFORMULATION « comment 
faire pour avancer ? » et bannir le « pourquoi 
je ne peux avancer ? ». Je ne crois pas aux 
hasards mais aux rencontres. Aujourd’hui, 
face aux enjeux et aux nouvelles règles de 
fonctionnement de notre société, nous nous 
devons de maîtriser notre communication, 

élément capital de positionnement et de 
reconnaissance auprès de nos organismes de 
tutelle, des médias et du grand public, « Ne 
pas parler de soi, c’est laisser d’autres s’en 
charger avec toutes les dérives auxquelles on 
peut s’attendre ».Proposer ma candidature, 
c’est pouvoir vous offrir mon expérience, 
apporter ma pierre à l’édifice de la FFS et 
contribuer au rayonnement et au développe-
ment fédéral.

Profession de foi des candidats au Comité Directeur
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CHAPITRE I : Rapport Moral, Comptes rendus d’activité 
des commissions, Rapport d’orientation
Rapport moral de l’exercice 2004

Delphine Molas,
Secrétaire Général

La nouvelle équipe dirigeante de la fédération 
a été élue en mai 2004.
Les divers postes au bureau ont été pourvus 
non sans quelques difficultés. En octobre, ce 
sont plusieurs commissions qui ont changé 
de président. Des postes aussi importants que 
président de la commission Assurance ou 
délégué juridique sont restés vacants de longs 
mois.
Il est toujours difficile de rédiger un rapport 
moral lors d’une année élective car le risque 
d’oubli d’une partie des actions est important. 
Par ailleurs, cette année de transition néces-
site un important travail pour réorganiser le 
fonctionnement et pallier le manque d’expé-
rience des nouveaux élus.Une année élective 
est aussi une année d’euphorie et de décou-
verte.Le passage de relais entre l’ancienne et 
la nouvelle équipe s’est bien déroulé. Nous 
avons récolté le fruit du travail de l’équipe 
précédente qui avait grandement clarifié le 
fonctionnement administratif de notre fédéra-
tion. Nous avons pu directement nous consa-
crer à la poursuite des dossiers en cours et aux 
projets émergents.

Le fonctionnement
1 - Maintenir et améliorer le fonc-
tionnement fédéral

Une part très importante des services rendus 
par la fédération est assurée au quotidien par 
les quatre salariés du siège. Au cours de sa 
première réunion, le Bureau fédéral a rencon-
tré cette équipe soudée et motivée pour enten-
dre leurs souhaits. Cette équipe a connu une 
nouvelle année de stabilité. Leurs contrats 
de travail ont été mis en conformité avec la 
convention collective. La visite en commun 
des locaux du siège a permis de décider la 
réalisation de divers travaux d’aménagement.
Le logiciel de gestion des licences, mis en 
service à l’automne 2003, a connu quelques 
améliorations et corrections d’erreurs. L’appel 
de cotisation, moment crucial pour notre fédé-
ration, a permis d’en mesurer l’utilité même 
si certains clubs ne maîtrisent pas encore cet 
outil. Un nombre croissant de clubs a procédé 
à l’inscription de leurs membres sur l’inter-
face en ligne. L’intégration d’un module de 
gestion des brevetés et des stages a permis 
une mise en ligne très rapide du calendrier 
des stages. D’autres améliorations et correc-
tions sont encore à apporter à cet outil indis-
pensable.
Le transfert de Spelunca librairie à Lyon a 

permis un redémarrage des ventes. L’achat 
d’un logiciel de gestion commerciale va 
permettre, après une longue et fastidieuse 
saisie effectuée en fin d’année 2004, un suivi 
des stocks et l’établissement d’un catalogue. 
La mise sur Internet de ce catalogue reste 
d’actualité mais représente encore un impor-
tant travail.
Le recensement de tous les textes afférents 
à l’organisation et au fonctionnement de 
notre fédération réalisé par l’équipe précé-
dente s’est concrétisé par la distribution du 
« Memento du dirigeant » à tous les élus et 
clubs de la fédération. Une première mise à 
jour a été envoyée en octobre 2004 avec l’ap-
pel de cotisation. Ce document qui clarifie 
notre fonctionnement puisqu’il collecte l’en-
semble des textes qui le régissent, est égale-
ment disponible sur le site Internet fédéral..

2 - Continuer à améliorer la commu-
nication interne et externe

La délégation Communication n’a pas été 
renouvelée en mai 2004, non pas, faute de 
candidat, mais car son rôle n’était pas claire-
ment défini.
Pourtant la communication reste une préoc-
cupation omniprésente qui s’est traduite par 
la poursuite de la publication des pages Vie 
fédérale dans Spelunca et la parution de trois 
numéros de la Lettre de l’élu. Il est regrettable 
que la communication ne fonctionne que dans 
un sens. La Lettre de l’Elu ne comporte pas 
d’informations des régions ou des départe-
ments à destination des autres élus. De même, 
comme chaque année, il est extrêmement 
difficile d’obtenir des informations concer-
nant les actions des clubs, des CDS et des 
régions pour compléter le Descendeur.
Le site Internet fédéral a connu une profonde 
mutation sous l’égide du GTIF. Ce renouveau, 
mené par une toute petite équipe de bénévo-
les, a entraîné un retard des mises à jour de 
certaines informations mais était indispensa-
ble pour améliorer leur accessibilité et leur 
lisibilité.La mise en ligne de la Lettre de l’élu, 
des comptes-rendus de comité directeur et du 
Descendeur a été réalisée.
Afin de faciliter le fonctionnement au quoti-
dien de la fédération, la nouvelle équipe élue 
en mai a rapidement mis en place des outils 
de communication avec l’aide du GTIF.Trois 
listes de diffusion ont été créées qui rassem-
blent:
-les membres du Bureau
-les membres du CD, les délégués et les prési-
dents de commission·

-les présidents de CSR
Parallèlement, des adresses en @ffspeleo.fr 
ont été créées pour les élus nationaux et les 
salariés du siège.
Notre communication externe a connu trois 
temps forts : la dépollution des carrières de 
Paris, la réalisation d’un communiqué de 
presse concernant l’article 54 et les JNS. 
Ces trois opérations ont été des réussites et 
ont permis d’établir de nombreux contacts 
et d’impliquer de nombreux spéléologues. 
Malheureusement, elles ont aussi montré que 
nos relations avec la presse nationale restent 
embryonnaires pour ne pas dire inexistantes.

3 - Rendre conforme nos statuts et 
règlements intérieur et disciplinaire

Nos statuts et nos règlements intérieur et disci-
plinaires ont été adoptés lors de notre dernière 
AG afin de nous mettre en conformité avec le 
décret du 7 janvier 2004. Nous avons obtenu 
l’agrément de la part du ministère sous réser-
ve de procéder à quelques modifications tant 
en ce qui concerne nos statuts que nos règle-
ments intérieur et disciplinaire. Elles vous 
seront soumises lors de l’AG 2005.
Suite à la précédente AG, la commission des 
opérations électorales a été mise en place.
Le gros du travail à faire se situait au niveau 
des CSR et CDS qui doivent procéder aux 
modifications de leurs textes réglementai-
res avant le 31 mars 2005. Tous ne l’ont pas 
encore fait. Il convient de rappeler l’impor-
tance de ces mises en conformité tant pour les 
CSR et CDS en tant que tels, mais aussi pour 
l’ensemble de la fédération et notre crédibilité 
vis à vis du ministère
En fin d’année, nous avions de forts espoirs 
d’obtenir la délégation pour la descente 
de canyon mais nous n’avons obtenu que 
le renouvellement de la délégation pour la 
spéléologie.
A la demande du ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative, la commission 
Financière a rédigé un règlement Financier 
qui sera soumis au vote de cette AG natio-
nale. 

4 - Continuer à développer nos rela-
tions avec les ministères

Les relations avec le ministère des Sports 
restent bonnes. Un dossier dans lequel la Fédé-
ration s’est beaucoup investie reste cependant 
en suspens. Il s’agit de la refonte du brevet 
d’état de spéléologie du premier degré et de 
la création d’un BEES 2ème degré. Ce retard 
est d’autant plus regrettable qu’un consensus 
réunit la Fédération et le SNPSC. 

Rapport moral de l’exercice 2004
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Une convention avec le CREPS de Chalain 
a été négociée en 2004 et signée début 2005. 
Elle fait de la FFS un partenaire privilégié de 
cet établissement formateur au brevet d’état 
de spéléologie.
Les relations avec le ministère de l’Intérieur 
se sont « normalisées » avec le vote de la 
loi de modernisation de la sécurité civile. La 
collaboration du Bureau et du SSF a permis 
de suivre au plus près les débats parlementai-
res. Plusieurs amendements ont été déposés 
par des députés et sénateurs qui ont compris 
la légitimité de nos demandes. Même si nous 
n’avons pas eu gain de cause sur tout, notre 
compétence est reconnue. Le contact avec la 
direction de la Sécurité Civile est renoué et 
nous sommes écoutés.
Il nous faut rester vigilants sur l’application 
de cette nouvelle loi et son articulation avec 
l’article 54 qu’elle rend logiquement caduc. 
Nous attendons également que la reconnais-
sance de l’Etat s’accompagne, lors de la 
signature des conventions départementales 
d’une aide financière dédiée au fonctionne-
ment et à la formation des équipes du SSF.
Conformément aux souhaits exprimés l’an 
passé, la Fédération a renforcé ses relations 
avec le Ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement Durable (MEDD) qui était repré-
senté lors des Assises nationales de l’environ-
nement karstique à Sorèze (Tarn)
A cette occasion, nous avons pu faire part 
de nos interrogations sur les demandes épar-
ses du Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) auprès des CDS. Le MEDD 
s’est engagé à nous recevoir pour clarifier la 
demande de recensement des cavités dont il 
est l’initiateur.
Soulignons également la première conven-
tion signée avec un établissement de l’Educa-
tion Nationale. La Fédération, le CSR Rhône 
Alpes et le lycée de Die (Drôme) se sont 
engagés sur un partenariat qui intègre notam-
ment une formation au brevet d’initiateur 
fédéral des élèves de la section spéléologie. 
La première session s’est déroulée fin 2004 
et la réflexion est engagée pour améliorer ce 
dispositif en 2005.

Il faut encore noter la forte implication de la 
fédération au sein du CNOSF. Nous avons 
participé à l’élaboration d’un texte national 
demandant l’abrogation de l’article 54. Nous 
siégeons dans différentes commissions où 
nous nous tenons informés de sujets impor-
tants comme l’évolution du FNDS, la mise en 
place des CDESI ou la future loi sur l’eau.

5 - Poursuivre les efforts pour assu-
rer la libre pratique de notre activité

La loi de modernisation de la sécurité civile a 
été débattue et votée au parlement au cours du 
premier semestre. Malheureusement, malgré 
les efforts de la commission SSF, du Bureau et 
du Comité directeur de la FFS, du CNOSF, du 
préfet Marcel Pérès et de nombreuses fédéra-
tions de sports de pleine nature, le gouverne-
ment et les parlementaires n’ont pas abrogé, à 

l’occasion de ce vote, l’article 54 de la Loi du 
27 février 2002 modifiant l’alinéa 7 de l’arti-
cle L.2321-2 du code général des collectivités 
territoriales. Néanmoins, certaines disposi-
tions de la loi ont clarifié le financement des 
secours par les SDIS. La situation s’est donc 
améliorée mais reste encore incertaine puis-
que de nombreuses communes ont pris des 
dispositions pour l’application de cet article.
Des cavités et des canyons sont fermés chaque 
année pour diverses raisons parfois inaccep-
tables. Les procédures judiciaires de recours 
sont longues. L’absence de délégué juridique 
rend difficile le suivi des dossiers et le soutien 
aux CDS.
L’effort doit être poursuivi en 2005. 
La mise à plat de nos relations avec notre 
conseiller juridique a permis la signature d’un 
nouveau contrat. 

6 - Développer les relations inter-
fédérales

La discussion d’une convention avec la Fédé-
ration des Clubs Alpins Français a été diffé-
rée. Le Bureau a souhaité attendre la clarifi-
cation des relations entre la FCAF, devenue 
FFCAM, et la FFME. 

Concernant la spéléo-plongée, la FFS a réagi 
auprès du Ministère au coup de force tenté 
par la FFESSM avec l’arrêté du 30 juillet 
2004 sur la plongée aux mélanges qui plaçait 
les plongeurs FFS en quasi dépendance par 
rapport aux diplômes de la FFESSM. Nous 
avons expliqué cette situation et présenté nos 
cursus de formation au Ministère. Une modi-
fication de ce texte doit nous être proposée.

Pour la descente de canyon, les relations avec 
la FFME sont très bonnes. Une convention de 
cogestion de l’activité a été signée et la coédi-
tion d’un nouveau manuel technique a été 
décidée. L’EFC et la commission canyon de 
la FFME travaillent de concert. La demande 
de délégation de la descente de canyon que 
nous avions formulée a été comprise et n’a 
pas obéré nos relations.

Les actions
Imaginer et réaliser des actions correspond à 
l’essence même de nos activités. Il n’est nul 
besoin d’être élu pour participer très active-
ment à « l’aventure spéléologique ». 
Il est par contre du rôle des instances dirigean-
tes de favoriser, de promouvoir et de valoriser 
ces diverses actions.

7 - Maintenir et améliorer le fonc-
tionnement de nos Commissions

Sous l’impulsion d’Yves Pratter, nouveau 
président de la commission Documentation 
élu en octobre, le classement et l’inventaire 
informatisé de notre bibliothèque avance 
régulièrement. Il reste cependant un énorme 
travail avant de rendre le futur Centre Natio-

nal de Documentation Spéléologique parfaite-
ment opérationnel. Cette commission propose 
également un archivage centralisé des topo-
graphies qui respecte les droits d’auteur et la 
confidentialité des données.

Soulignons également, le rapprochement des 
commissions d’enseignement : EFS, EFC et 
EFPS, qui ont organisé leurs journées d’étude 
2004 en commun.
De son côté, le SSF a pleinement joué son 
rôle comme nous l’avons déjà vu.
Le stage de préparation aux expéditions, 
organisé par la CREI, a été repoussé au prin-
temps 2005 faute de participants en 2004. La 
CREI s’est impliquée dans la préparation du 
congrès d’Athènes et a initié une réflexion sur 
la participation de la FFS au sein de l’UIS.

Enfin, les commissions environnement, scien-
tifique et le conservatoire du milieu souter-
rain, ont, par un travail commun, permis de 
mettre en avant la compétence de la fédéra-
tion en matière de recherches scientifiques et 
de protection des milieux karstiques. Cette 
collaboration a notamment permis la réalisa-
tion du bulletin « Spéléoscope ».

8 - Permettre aux fédérés et à nos 
structures décentralisées de mener 
des actions

Le Fonds d’Aide aux Actions Locales possède 
3 lignes budgétaires : une ligne FAAL, stricto 
sensu, une ligne « ancrage de cavité » et une 
ligne « festival ». 
Les lignes budgétaires ancrage et festi-
val n’ont pas été dépensées en totalité faute 
de projets. Par contre, le budget de la ligne 
principale a été dépassé. Cela montre le 
dynamisme (explorations diverses, traçage, 
topos….), la créativité (« toposcan », mallette 
pédagogique, livre inventaire des mines de 
Savoie.…) et le développement (création de 
nouveaux clubs, cadres fédéraux « jeunes » (- 
de 18 ans)….) dont le milieu spéléo sait faire 
preuve.

La parution en janvier du cahier du CDS n°13 
consacré aux Ecoles Départementales de 
Spéléologie a permis de clarifier le rôle de ces 
structures et de définir une convention type 
entre l’EDS et la FFS. La signature d’une 
telle convention permettra l’attribution d’un 
label FFS aux EDS qui respecteront le cahier 
des charges prévu en matière de fonctionne-
ment. Sept EDS ont fonctionné cette année et 
cinq ont reçu une subvention fédérale. 

9 - Préparer l’organisation des Assi-
ses de la Spéléologie

L’idée d’organiser des Assises de la Spéléolo-
gie a été lancée dès 2001. Le nouveau Comité 
directeur s’est rapidement saisi de ce projet 
renommé « Etats Généraux de la Spéléolo-
gie » en fixant la date aux 12 et 13 novem-
bre 2005. Un important travail de préparation 
a été effectué en fin d’année 2004 et s’est 

Rapport moral de l’exercice 2004



Descendeur n°21 - avril 2005CHAPITRE I : Rapport Moral, Comptes rendus d'activité des commissions, Rapport d'orientation

11

concrétisé par l’envoi, début 2005, d’un ques-
tionnaire à tous les fédérés.
Réussir les EGS sera l’objectif principal de 
l’année 2005. Il appartient à chacun de mener 
une réflexion approfondie pour en faire un 
succès pour l’avenir de la FFS.

10 - Réussir les troisièmes Journées 
Nationales de la Spéléologie

Le bilan 2004 est très positif :
- 60 manifestations dans quinze régions
- plusieurs sites Internet dédiés (dont le site 
central http://jns.ffspeleo.fr) 
- de nombreux média régionaux associés 
38 départements ont retourné leurs bilans ce 
qui représente un total de 6.830 personnes .

11 - Trouver une solution de stockage 
pour nos archives et stocks Spelunca 
librairie

Un local dans l’immeuble adjacent au siège 

fédéral était proposé à la vente fin août. Le 
Comité directeur a voté pour l’achat de ce 
local lors de sa réunion en octobre. En décem-
bre, un compromis de vente a été signé avec 
le propriétaire sous réserve de l’approbation 
par les grands électeurs. Conformément à la 
décision de l’AG 2004, ce vote d’approbation 
s’est déroulé par correspondance en février 
2005 et a permis l’achat effectif du local le 3 
mars 2005. Ce local permettra de résoudre le 
problème d’espace que connaît actuellement 
la bibliothèque fédérale.

La gestion des archives fédérales, sans cesse 
en augmentation, pose des problèmes depuis 
de nombreuses années. Le compromis est 
difficile entre conserver des documents inuti-
les ou inversement jeter des papiers intéres-
sants. Une procédure précisant la politique 
d’archivage a été validée par le CD et mise en 
œuvre en 2004..

Conclusion
Le bilan pour une année de prise en main est 
finalement plutôt encourageant. De nombreux 
dossiers ont avancé dans un climat particuliè-
rement serein.
Mais, comme souvent, le travail et la réflexion 
ont reposé sur une poignée d’individus qui 
risquent de s’épuiser. Il est indispensable 
de mieux répartir le travail et de mobiliser 
d’autres compétences et bonnes volontés pour 
continuer à répondre aux très nombreux défis 
que doit relever notre fédération.

Rapport moral de l’exercice 2004
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Commission Asssurances
Michel DECOBERT

10 mars 2005
Ce rapport sera le dernier rédigé par mes 
soins. Il ne fera donc état que des seuls résul-
tats 2004, la suite de la commission incombant 
à celui ou ceux qui accepteront de reprendre 
le flambeau.
Néanmoins j’ai pris l’engagement de mener 
à leur terme tous les événements survenus 
jusqu’au 31 décembre 2004 ainsi que les 
dossiers faisant l’objet d’une instance judi-
ciaire.

Assurances souscrites auprès de la 
FFS en 2004

-spéléos (toutes formules confondues) 6349
-archéos 62

-initiations (1 jour) 7427
-initiations (3 jours) 1440
-étrangers 11
-temporaires 54
-initiations de masse 33

LES ACCIDENTS/EVENEMENTS 
DE 2004

65 événements de toutes natures (accidents, 
dommages aux biens, etc...) ont été déclarés 
en 2004, soit une diminution en nombre.
Pas d’accident mortel à déplorer parmi les 
assurés FFS.
A ce jour 11 dossiers seulement sont terminés 
totalement.

Vous trouvez ci-après plusieurs graphiques 
vous donnant les informations suivantes:
- régions d’adhésion des déclarants
- régions dans lesquelles se sont produits les 
accidents/événements
- coût des accidents/événements en fonction 
des régions d’adhésion
- coût des accidents/événements en fonction 
des régions de survenance
- activités au moment des accidents/événe-
ments
- circonstances des accidents/événements
- conséquences des accidents/événements 
déclarés

Graphique -1 -
(Régions d’adhésion des déclarants)

Nbre d’événements
Les déclarants sont originaires de 16 régions 
différentes contre 16 en 2003.

Augmentation des déclarants issus de la 
région Q, apparition de nouvelles régions S, 
W, Y.

Graphique - 2 -
(Régions de survenance des événements)

Ce sont les régions C, E, P, Q qui enregistrent 
le plus d’événements.
8 accidents sont survenus à l’étranger.
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Les deux graphiques qui suivent vont vous 
donner des informations sur les coûts des acci-
dents par régions d’adhésion et par régions de 
survenance.

Graphique - 3 -
(Coût des accidents/événements par régions d’adhésion)

- colonnes noires : montant des prévisions en cours
- colonnes grises: montant des règlements effectués à ce 
jour

16 régions sont concernées par des événements contre 13 
en 2003.
Baisse des coûts des régions A, C et E,  forte augmentation 
de la région Q et apparition de la région Y.

A noter qu’il s’agit essentiellement d’estima-
tions, la plupart des dossiers étant toujours en 
cours.

Commission Asssurances
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Quelques rappels impor-
tants

EXPEDITIONS à L’ETRANGER
Vous partez en expédition à l’étranger, une 
circulaire a été rédigée à votre intention. 
Lisez-la bien, elle vous donnera toutes les 
premières informations dont vous avez besoin 

et notamment des conseils en matière de biens 
confiés et d’assistance.
Elle figure dans le Mémento du dirigeant, 
section « assurance ».
Elle sera désormais adressée par la CREI à 
toutes les demandes de patronage.

ORGANISATIONS DE CONGRES, 
ASSEMBLEE GENERALE, MANI-
FESTATIONS DE TOUTES NATU-
RES

Une circulaire a également été rédigée à votre 
intention, vous la retrouverez dans le Mémen-
to du dirigeant, section « assurance ».

Graphique - 4 -
(Coût des accidents/événements par régions de surve-
nance)

- colonnes noires : montant des prévisions 
- colonnes grises : montant des effectués à ce jour
- la lettre «Z» concerne les spéléos français accidentés 
hors de France

Prédominance des régions C – E – Q, cette dernière 
enregistrant l’essentiel des accidents de canyon.

Graphique - 5 -
(Activités au moment de l’accident/événe-
ment)

Graphique – 6 -
(Circonstances de l’accident/événement)

Ce graphique vous donne un aperçu des 
circonstances dans lesquelles sont survenus 
les événements déclarés.

Graphique – 7 –
(Conséquences des accidents/événements 
déclarés)

Ce graphe donne les conséquences des événe-
ments déclarés .Le nombre de fractures est 
relativement important et celles-ci conduisent 
souvent au paiement d’un capital invalidité en 
raison de séquelles persistantes.
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Commission Audiovisuelle
Daniel CHAILLOUX 

25 février 2005

1 – Service aux speleo-photo-
graphes
La vente d’ampoules de flash : ce service 
d’achat groupé et de diffusion par la commis-
sion est toujours  apprécié par les spéléo-
photographes de la Fédération.
La liste des ampoules (photos et caractéristi-
ques) est disponible.
Nous mettons également en vente des gélati-
nes pour le filtrage des ampoules.

2 – Videotheque
Nous sommes très souvent contactés par 
différentes structures (CDS ou régions) 
pour leur fournir des renseignements sur les 
films vidéo spéléo. Une liste est aujourd’hui 
établie, elle renseigne sur le titre du film, sa 
durée, son réalisateur. Elle donne également 
un bref résumé du film ainsi que les condi-
tions de location ou de prêt. Elle a contribué à 
la construction des soirées de gala des AG des 
CDS et des CSR.

3 – Exposition photographi-
que federale 
La commission audiovisuelle a réalisé une 
exposition photographique. Elle se compose 
essentiellement de clichés pris dans la plus 
belle grotte de la planète, Lechuguilla Cave. 
Cette expo en vingt cadres sera exposée sur 
les murs du siège de Lyon.  

4 – Festival de speleologie 
en ile de france
Cette grande manifestation francilienne 
portait cette année le n°17. Accueilli par la 
municipalité d’Ormesson sur Marne – Val 
de Marne,  le festival s’est déroulé au Centre 
Culturel de la ville. Nous occupions la totalité 
des locaux gracieusement mis à notre dispo-
sition. Le Festival s’est déroulé sur la seule 
journée du samedi 27 novembre. 
La commission audiovisuelle a tenu un stand. 
Jean-Pierre Petit a renseigné de nombreux 
spéléos émerveillés par son exposition photo-

graphique.
Cette grande manifestation a permis au grand 
public et aux spéléos françiliens de vivre de 
grandes aventures souterraines, vraies ou 
fictives.
Au total, ce sont près de 1.000 personnes qui 
ont participé à cette grande fête de la spéléo 
francilienne.

5 – Participation de la coav 
a l’illustration de documents 
federaux et extra federaux
La commission a contribué à l’illustration de 
la carte de vœux 2005 et aussi à l’illustration 
de nombreux journaux mensuels de la presse 
écrite.
Beaucoup d’énergie a été consacrée pour la 
réalisation du matériel de communication des 
troisièmes Journées Nationales de la Spéléo à 
savoir le maquettage de l’affiche et le carton 
d’invitation. Nous avons également actualisé 
le dossier de presse et sa pochette.

Ecole Française de Descente de Canyon (EFC)
Thierry SAUNIER

1 - Fonctionnement de la 
commission & journees de 
rencontre
L’EFC est toujours aussi active grâce à l’in-
vestissement de nombreux bénévoles sur un 
grand nombre de dossiers.
Début 2004, deux journées ont été consacrées 
à la rencontre de nos collègues de l’EFS et 
l’EFPS; nous avons pu échanger les expé-
riences des 3 écoles et envisager les points de 
collaboration pour l’avenir. 
Les journées d’études ont rassemblé une 
quarantaine de personnes. En plus des points 
qui concernent le fonctionnement de la 
commission, il a été réservé une demie jour-
née à la formation continue de nos cadres.
Ces journées techniques se sont déroulées en 
parallèle de celles de l’EFS et l’EFPS à Aix en 
Provence ; avec un programme partagé entre 
information, réflexion et formation continue.
Enfin, 2004 a vu la mise en place des premières 
« Rencontres techniques » : ces rendez-vous 
vont remplacer les Journées Techniques ; il 
s’agit de rencontres en groupe plus réduit sur 
des sujets bien précis. Ces nouvelles rencon-
tres ont permis de faire avancer le dossier « 
cursus moniteur » et « Fichier canyon ».
Le traditionnel rassemblement annuel s’est 
déroulé cette année en Savoie et a été orga-
nisé avec la FFME et le CAF.

2 - Formation et stages
Le dossier «réforme des stages et forma-
tions» est toujours une priorité. Il verra son 
aboutissement début 2005 avec le bouclage 

des contenus pédagogiques et la restructura-
tion de nos formations de cadres : Initiateur 
et Moniteur. Le pilotage de ce dossier par 
notre cadre technique national (CTN) canyon 
(Eric Alexis) a permis de réaliser ce travail au 
travers d’une large consultation.
Différents outils viennent concrétiser ce 
travail (livret de formation et référentiel, 
cahier des charges des stages et des forma-
tions, mémento du cadre) et seront disponi-
bles pour la saison 2005.
La fréquentation de nos stages de formation 
initiateurs continue à évoluer d’environ 25 %  
par an.
Nous aurons reçu en 2004 162 personnes 
dans nos stages diplômants (dont 48 pour le 
niveau moniteur).

3 - Communication
Ce dossier reste une priorité dans notre fonc-
tionnement : les « dépêches de l’EFC », bulle-
tins d’information électronique, complètent 
de façon régulière et très réactive les informa-
tions présentes sur notre site Internet et celles 
diffusées sur les listes d’information.
Le fichier canyon a lui aussi trouvé son niveau 
de fonctionnement de croisière avec près d’un 
millier de sites de pratique référencés sur le 
territoire français. Ce formidable outil est mis 
à la disposition de tous sur le site internet de 
l’EFC.

4 - Relations interfederales
Dossier majeur en cette année 2004 qui a été 
marqué par la consolidation des relations que 

nous entretenons avec la FFME (fédération 
délégataire de l’activité). Cette collabora-
tion s’est concrétisée par la signature d’une 
convention concernant la mise en place d’une 
commission bi partite sur la gestion de l’ac-
tivité. Au delà de la convention signée, la 
qualité du travail quotidien échangé entre les 
deux structures permet aujourd’hui de parler 
de vrai partenariat… Que de chemin parcou-
ru en quelques années…  Ceci a été possible 
grâce au travail de la commission bien sûr 
mais aussi au soutien de l’ensemble de la FFS 
et de ses directions successives. Il convient 
également de noter l’important travail réalisé 
dans ce domaine par l’ensemble de l’équipe 
technique (DTN et CTN) : la FFS occupe 
aujourd’hui une place incontournable dans la 
gestion de la descente de canyon.
L’organisation commune du rassemblement 
annuel avec les commissions canyon de la 
FFME et du CAF a permis de démontrer aux 
pratiquants la qualité des relations interfédé-
rales.
C’est lors de ce rassemblement qu’a été lancé 
le projet de manuel technique commun.
Seule ombre au tableau, au dernier trimestre 
2004, sur fond de fusion ratée entre la FFME 
et le CAF (devenu depuis FFCAM) et dans 
ce climat « un peu particulier » qui a suivi 
(demande de délégation) les relations entre 
les commissions canyon des trois fédérations 
ont été en partie déstabilisées. Si les relations 
avec la FFME ont pu continuer grâce à des 
positions claires et sans ambiguïté des repré-
sentants canyon de la FFS et de la FFME, la 
commission canyon de la FFCAM a géré le 
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dossier avec beaucoup plus de difficultés…
5 - Relations avec les CDS et 
CSR
Les délégués départementaux et régionaux 
sont toujours très présents dans la vie de la 
commission nationale notamment grâce aux 
nombreuses consultations réalisées sur la liste 
de discussion qui leur est réservée. 
L’EFC / FFS est régulièrement sollicitée pour 
apporter son soutien technique notamment 
dans les dossiers de réglementation ou d’in-
terdiction concernant l’activité.

6 - Relations avec les 
commissions de la FFS
2004 a vue la mise en place du premier week-
end de rencontre entre EFC, EFS et EFPS et 
l’organisation des premières Journées d’étu-
des sur un même lieu. L’objectif est mainte-
nant de travailler sur des thèmes communs 
(EPI, pédagogie...)
Différentes autres commissions sont égale-
ment régulièrement contactées pour apporter 
leur collaboration : COMED, co statut, …
L’arrivée de nouveaux responsables nous a 
également permis d’améliorer nos échanges 
avec la CREI et la co-jeunes.

7 - Cadres techniques
Nos relations avec le DTN sont de plus en 
plus régulières et satisfaisantes ; nous rece-
vons un vrai soutien sur un grand nombre de 
dossier.
Le travail des cadres techniques est considé-
rable, il est quotidien avec le CTN Canyon. 
Nous devons encore améliorer la mise en 
place des objectifs afin de mieux organiser le 
travail des autres cadres techniques qui inter-
viennent de façon plus occasionnelle au sein 
de la commission notamment en définissant 
les missions très en amont de leur réalisation. 

Ecole Française de Plongée Souterraine (EFPS)
Joëlle LOCATELLI

janvier-> mi octobre 2004
L’ébauche d’une nouvelle architecture forma-
tion en plongée souterraine ayant vu le jour 
dès juin 2003, l’année 2004 a été consacrée en 
grande partie à finaliser les fiches de forma-
tion. Le stage international de plongée souter-
raine de la FFS, d’août 2004 a expérimenté l’ 
Unité de Formation à la pédagogie. 
- CD FFS de mars 2004 : vote de l’ouverture 
d’une unité de formation « SPS : Secouris-
me en Plongée Souterraine » qui permet de 
donner une autonomie à l’EFPS en matière 
d’apprentissage au secourisme pour la plon-
gée souterraine. 
- Stage International ;

- Août 2004 : Premier recyclage en matière de 
secourisme-plongée à destination des cadres 
durant le stage international ;
Les autres unités de formation qui composent 
et complètent le nouveau cursus enseigne-
ment sont en cours de finalisation, ainsi que 
la refonte du référentiel plongée souterraine.
- janvier 2004 : Rencontre des trois écoles 
– EFS, EFC et EFPS - initiée par le DTN de 
la FFS, permet un échange entre les écoles 
et une réflexion sur les cursus enseignement 
respectifs.
- La rencontre secours de CUGES, les 25/26 
Avril 2004,  organisée par le SSF lance la 
réflexion sur les secours plongée et amorce 

une refonte de leur organisation. Le souhait 
est de reconstruire les listes secours plongée. 
L’objectif est de recenser les plongeurs poten-
tiels dans les départements et régions.
- Le site Internet EFPS initié début 2004 et 
qui devait voir le jour fin 2004, n’est pas 
encore opérationnel. 
- Notre « revue » Info- plongée n’a pas été 
publiée en 2004, faute de plongeurs motivés 
pour la faire vivre. 
- Plusieurs réunions ont eu lieu en 2004 : 
Bureaux et Conseil Technique.
- Divers stages se sont déroulés dans les 
régions.

Bernard GIAI CHECA

Mi octobre->décembre 2004
Durant le mois d’octobre 2004, j’ai été élu 
président de la commission. Les objectifs 
sont clairement affichés. Les plus importants 
sont l’ouverture, la défense des intérêts du 
spéléo-plongeur et des actions visant à favori-
ser l’exploration.
Voici quelques dossiers ouverts :
Concernant la communication, la commission 
a continué de travailler sur le site internet, qui 
devrait être fonctionnel sous peu. 

Une lettre électronique d’information ‘Les 
Nouvelles de l’EFPS’ est transmise aux plon-
geurs chaque semaine.
Nous avons repris Info-Plongée avec un 
nouveau numéro qui est paru en Janvier 
2005.
Le dossier concernant l’article 27 de l’arrêté 
Mélanges avance. Un rendez-vous au MJSVA 
nous a permis de présenter et d’expliquer 
notre position. Nous avons été écoutés et nous 
devons aujourd’hui répondre à une proposi-
tion, qui nous orienterait vers une collabora-

tion avec la FFESSM.
Au mois de novembre la commission a parti-
cipé aux Journées d’Etudes communes aux 
trois écoles (EFS, EFC, EFPS) dans un esprit 
d’échange d’idées et dans un souci d’harmo-
nisation.
Dans le cadre de la réorganisation des secours 
plongée souterraine, en collaboration avec le 
SSF, le dossier a pris de la vitesse et devrait 
voir une concrétisation durant 2005 à travers 
des propositions concrètes, un rassemblement 
et un stage expérimental.

Ecole Française de Spéléologie (EFS)
Philippe KERNEIS

Ces trois années passées à la présidence de 
la commission sont passées vite et je quitte 
la présidence de la commission sans avoir 
mené au bout tous les projets en cours. Mais 
mon élection imprévue au Bureau fédéral ne 
me permettait plus d’assumer ce rôle au sein 
de l’EFS. Cependant, ces projets sont ceux 
de toute une équipe qui reste en place et s’est 
renforcée fin 2004. 
Je souhaite à Emmanuel Cazot de nombreu-
ses satisfactions à la direction de l’EFS, dont 
la mission de formation, au-delà de la seule 
technique, est plus que jamais porteuse de 
l’avenir de notre Fédération.
Formation
Comme à l’habitude, le bilan complet de la 

formation paraîtra dans le prochain INFO EFS. 
Je tiens à remercier tous les cadres bénévoles 
qui consacrent leurs vacances à faire partager 
leur passion dans le cadre parfois rigide des 
stages. L’exercice est difficile, la remise en 
question de rigueur mais les satisfactions sont 
bien là. Nos stages sont le moyen privilégié 
de faire progresser notre activité et partager 
notre passion et nos valeurs.
Quelques mots sur les formations diplôman-
tes dont le bilan est le plus facile à dresser et 
qui préparent l’avenir de notre commission. 
Côté initiateurs, 8 stages ont réuni 80 candi-
dats pour 63 réussites. C’est plus qu’en 2003, 
avec pour la première fois un stage organisé 
spécialement pour les élèves de la section 

spéléologie du lycée de Die, conventionné 
avec la FFS le CSR Rhône Alpes. La moyen-
ne d’âge a bien sûr rajeuni (30 ans) et surtout 
20% des candidats étaient des candidates.
Malgré un tarif préférentiel, la préparation 
au monitorat (module 0) a été annulée faute 
d’inscrit. Cela est d’autant plus dommage que 
5 candidats sur 7 ont échoué aux tests tech-
niques (module 1) ! En conséquence, seuls 3 
nouveaux moniteurs stagiaires ont été formés 
en 2004, auxquels s’ajoutent 3 initiateurs titu-
laires du brevet d’état. Au total, 7 moniteurs 
ont été titularisés en 2004 dont 1 monitrice. 
Nous souhaitons que l’article paru dans 
Spelunca n°95, et le maintien d’un module 0 à 
tarif préférentiel, aident à mieux faire connaî-

Ecole Française de Descente de Canyon (EFC)
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Commission Documentation (CoDoc)
Le compte-rendu ne nous est pas parvenu

tre cette formation, tant technique que scien-
tifique et pédagogique, qui demeure une voie 
privilégiée pour connaître au mieux la spéléo-
logie et assumer plus tard des responsabilités 
fédérales plus que jamais nécessaires pour la 
pérennité de notre activité. 
Le peu d’effectifs en formation moniteur a 
logiquement conduit à annuler l’UV Instruc-
teur prévue au gouffre de Padirac. Il faudra 
peut-être repenser cette formation prochaine-
ment. Dix moniteurs sont actuellement entrés 
dans le cycle instructeur. Judicaël Arnaud est 
devenu instructeur lors des Journées d’études 
en présentant son mémoire sur la cordelette 
dyneema.
A compter de 2005, Judicaël Arnaud sera 
en charge de la formation moniteur et Marc 
Jouin des actions diverses d’enseignement. 
Bienvenue à eux.
Matériel
Il a été décidé de réunir dans le Jura la totalité 
du matériel de l’EFS. Ce choix s’est révélé 
très positif : un matériel varié et irréprochable 
a tourné dans toute la France en 2004. En fin 
d’année, il a été complété par des matériels 
d’initiation complets et neufs, permettant de 
répondre ainsi aux demandes qui nous étaient 
faites. Il faut souligner que tout cela n’a été 
possible que grâce aux centaines d’heures 
passées par Nicolas Clément pour entretenir, 
marquer et gérer expéditions et retours des 
matériels.
Dans le cadre de son mémoire instructeur, 
Judicaël Arnaud assisté de José Mulot, Nico-
las Clément et Sylvain Borie, a réalisé des 
tests au laboratoire de l’ENSA à Chamonix 
pour définir des règles d’utilisation en équipe-
ment de la cordelette dyneema. Un article de 
synthèse paraîtra dans Spelunca début 2005.
La mise en œuvre de la norme de vérification 
des Equipements de Protection Individuelle a 
été l’objet de nombreuses discussions et inter-
rogations. Un groupe de travail, constitué de 

Gérard Cazes, Nicolas Clément et Marc 
Jouin, travaille à la rédaction d’un document 
pratique à paraître en 2005.
Journées d’Etudes à Aix en 
Provence
Un compte-rendu de ces journées est publié 
sur le site internet de l’EFS. Pour la première 
fois, EFS, EFPS et EFC étaient réunies sur un 
même lieu créant une excellente ambiance. 
Une cinquantaine de personnes pour l’EFS 
ont assisté aux tables rondes consacrées aux 
tests de matériel, à l’utilisation de la cordelet-
te dyneema en équipement, à l’enseignement 
en spéléologie et à la place des femmes dans 
la spéléologie.
Cette réussite incontestable ne sera pas recon-
duite en l’état en 2005 car l’EFS a voulu 
participer pleinement aux Etats Généraux de 
la Spéléologie. Les Journées d’Etude 2005 
se dérouleront donc en 2 temps : le vendre-
di 11 novembre pour les sujets EFS, puis les 
samedi et dimanche 12 et 13 sur la pratique de 
la spéléologie, le fonctionnement de la FFS et 
son développement.
Relations avec le milieu 
professionnel
Nos espoirs de voir se conclure en 2004 la 
refonte du BEES 1 et la création d’un BEES 2 
n’ont pas été satisfaits. La FFS s’en est plaint 
auprès du Ministère et ces dossiers restent des 
priorités en 2005.
La fusion du label EFS avec le label EFC a 
été approuvée par le Comité Directeur. La 
Commission Professionnelle a été sollicitée 
pour porter ce projet à terme en 2005.
Relations internationales
L’EFS a traditionnellement accueilli des 
spéléologues étrangers : belges, hongrois et 
serbes en 2004. Un stage initiateur en Serbie 
est à l’étude pour 2005.

Communication
Un seul numéro pour INFO EFS mais très 
fourni : Les accidents spéléos, à partir des 
déclarations à l’assurance FFS de Rémy 
Limagne suivi d’une synthèse des tables 
rondes des Journées d’Etudes 2003, Essai : 
le descendeur INDY de Nicolas Clément, 
Passage de nœud…suite de Sylvain Borie, 
Ancrages en roches fragiles de Gérard Cazes, 
Est-ce que ça n’arrive vraiment qu’aux 
autres ? de Rémy Limagne, Ca n’arrive pas 
qu’aux autres ! d’Isabelle Jouet et Baptiser 
une Cavite de Jean-Claude Frachon.
La bonne nouvelle de 2004 est l’arrivée au 
sein de la Direction de l’EFS d’un nouveau 
rédacteur en chef, Damien Butaeye, qui faisait 
cruellement défaut.
Notre site Internet est aujourd’hui incon-
tournable grâce aux efforts de l’infatigable 
Rémy Limagne, souvent cité en exemple par 
le responsable communication du Comité 
Directeur. Allez-y tous et souvent. Et si vous 
pensez qu’il y manque quelque chose, dites-
le nous !
Le GET a été présent dans Spelunca : Tour-
ner et remplacer les poulies d’un descen-
deur spéléo par Nicolas Clément (n°93), 
Retour d’expérience « pour que la souf-
france ne soit pas vécue en vain » par Rémy 
Limagne (n°94), Assistance sur vire et tyro-
lienne par Rémy Limagne et Dominique Jean 
(n°95), Accidents spéléologiques sans agrès 
: comment les éviter par Rémy Limagne 
(n°96), auxquels il faut ajouter La formation 
moniteur par Nicolas Clément, Stéphane 
Jaillet et Laurent Ruiz (n°93).
2004 a enfin vu la réédition de La crue sous 
terre de Stéphane Jaillet. Un nouveau cahier 
EFS a été finalisé sur la photographie par 
Lionel Thierry. Toutefois, deux projets n’ont 
pu être conclus : la réédition de Principes de 
Karstologie Physique de Jacques Bauer et la 
rédaction d’un nouveau manuel technique. 

Commission Environnement
Christophe TSCHERTER

À l’occasion du comité directeur fédéral d’oc-
tobre 2004, le conseil technique de la commis-
sion environnement a, dans sa grande majori-
té, décidé de « re-signer », pour un nouveau 
mandat de quatre ans. Cet engagement est le 
signe que la commission fonctionne dans un 
véritable esprit d’équipe et avec une maturité 
acquise lors du mandat précédent. Les rela-
tions de confiance établies avec le nouveau 
CD fédéral et le soutien du bureau permettent 
d’engager la nouvelle olympiade avec des 
projets novateurs et structurants. 
Comme cela était déjà le cas en 2003, les 
activités de la commission nationale envi-
ronnement pour l’année 2004, ont eu princi-
palement pour sujet la communication, tant 
à destination de nos partenaires extérieurs 

que des membres de la FFS. La commission 
s’est attachée à valoriser les actions de terrain 
réalisées par la communauté spéléologique, 
à renforcer les relations avec les différentes 
administrations, les élus et autres interve-
nants dans le domaine environnemental. Par 
ailleurs, un soutien auprès des CDS et/ou des 
CSR a été réalisé à leurs demandes qui sont 
d’ailleurs plus nombreuses chaque année. 
Les principaux faits marquants de l’année 
2004 sont les suivants :

Assises nationales de l’envi-
ronnement karstique. 
Les quatrièmes Assises nationales de l’envi-
ronnement karstique se sont tenues à Sorèze, 

dans le département du Tarn, les 25 et 26 octo-
bre 2004. Le thème retenu pour cette manifes-
tation était « Les spéléologues, acteurs privi-
légiés de la protection des eaux souterraines 
». Environ 140 personnes se sont retrouvées 
sur ces deux jours de rencontre, qu’ils soient 
spéléologues, élus locaux ou partenaires insti-
tutionnels. L’organisation, assurée de main 
de maître par le Comité régional Midi-Pyré-
nées, le CDS du Tarn et les clubs locaux, aura 
permis de faire de cette manifestation un lieu 
d’échanges et de réflexions de grande qualité. 
Toutefois, au regard de l’investissement en 
moyen humain, matériel et financier, de l’im-
plication des structures locales de la fédéra-
tion, nous regrettons que cette manifestation 
d’ampleur nationale n’ait pas mobilisé plus 

Ecole Française de Spéléologie (EFS)
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Dans l’ensemble, l’année 2004 a été riche 
en évènements. Tout d’abord, les interclubs 
jeunes qui se sont déroulés dans la Meuse 
(février 2004), en Côte d’Or (avril 2004) et 

dans les Pyrénées Orientales (mai 2004) ont 
attiré beaucoup de spéléologues fidèles à la 
Co-J, et quelques jeunes nouveaux. La dépol-
lution du Réseau 3 de Saint-Marcel d’Ardèche 

(juillet 2004) a regroupé des jeunes de toute la 
France durant un week-end, et la commission 
a connu un bon succès (article dans Spelunca 
très prochainement). Puis le 8ème Rassem-

Commission Jeunes (CoJeunes)
Rémy HELCK

Son président ayant été élu lors du Comité 
Directeur d’octobre, la commission financière 
a eu une activité réduite voire nulle en 2004. 
Elle avait tout de même auparavant rédigé le 

projet de règlement financier qui a été voté 
lors de ce même CD. En 2005, elle aura à 
faire adopter ce texte par l’Assemblée Géné-
rale de la FFS.

de participants. Une réflexion est en cours 
avec la commission scientifique pour imagi-
ner, dans les années à venir, une formule « 
plus légère ». Ainsi, les prochaines assises en 
2007 pourraient se présenter sous la forme de 
journées d’études techniques. La publication 
des actes aura lieu en 2005. 

Documents de communica-
tion. 
Après beaucoup d’effort, de concertation et 
un peu de retard sur le planning initial, les 
bases du projet d’affiches et de livrets, mettant 
en avant le savoir des spéléologues dans le 
domaine environnemental, ont été posées en 
2004. Toutes les conditions sont réunies pour 
que ces documents puisent être diffusés lors 
du congrès de Narbonne. Nous souhaitons, à 
cette occasion, réfléchir à la large diffusion de 
ces documents, en s’appuyant sur les structu-
res locales de la fédération.

Poursuite du partenariat 
avec le Ministère de l’Eco-
logie et du Développement 
Durable
Nos relations avec le MEDD trouvent peu 
à peu un équilibre et semblent s’inscrire 
dans une relation durable et constructive. 
Le discours du représentant du MEED, à 
l’occasion des Assises de Sorèze, traduit la 
volonté clairement exprimée du ministère 
de travailler en étroite collaboration avec les 
structures fédérales, pour tout ce qui touche 
à la protection des milieux karstiques. Par 
ailleurs, le MEED a répondu favorablement à 
une première demande de financement (3500 
euros), en vue de la publication des docu-
ments de communication environnementale. 
Il est évident que ce travail de fond devra se 
poursuivre, afin qu’un climat de confiance 
réciproque puisse s’instaurer durablement. 

Participation à l’assemblé 
générale de l’ANECAT.
Pour la première fois, la commission a parti-
cipé le 8 octobre 2004 à l’assemblée générale 
de l’Association Nationale des Exploitants de 

Cavernes Aménagées pour le Tourisme. Envi-
ron 50 représentants, des 71 sites affiliés à 
l’ANECAT, étaient présents à cette occasion. 
Divers sujets étaient abordés (documents de 
communication environnementale, stage de 
formation des guides en grotte, JNS). Nul 
doute qu’à l’avenir, des contacts plus soute-
nus devront avoir lieu avec l’ANECAT.

Commissions Départemen-
tale des Espaces Sites et 
Itinéraires:
Dans la continuité des actions engagées en 
2002 et 2003, la commission a suivi de près 
la mise en place des CDESI, issues de la loi 
sur le sport. Il est important que les nouveaux 
élus au sein des CDS, s’emparent de cette 
question, afin que les structures spéléologi-
ques soient représentées dans ces structures.

Projet Life Nature Chiroptè-
res Grand-Sud :
Dans la continuité du colloque nationale 
Chauves-souris, les relations avec la Société 
Française pour la Protection des Mammi-
fères ont pris un nouvel essor. Ainsi, la FFS 
a été sollicitée lors du projet « life nature 
Chiroptères grand sud » et les informations 
ont été répercutées auprès des structures loca-
les concernées. En fin d’année, une première 
réunion du comité de pilotage, en présence du 
délégué FFS, a eu lieu. 

Publications :
Pour la troisième année consécutive, la 
synthèse annuelle 2003 des actions menées 
par la communauté spéléologique dans le 
domaine environnemental a été publiée en 
juin 2004 et largement diffusée à l’occasion 
du congrès national de Lyon. Ce document 
reflète la richesse et la diversité des actions 
menées par les structures de la FFS dans le 
domaine de la protection et de la gestion des 
milieux karstiques. Il est essentiel que les 
structures locales, fassent « remonter » leurs 
actions et utilisent cette publication à des 
fins de communication à destination de leurs 
partenaires institutionnels. 

Spéléoscope :
Avec beaucoup de retard, la nouvelle formu-
le de spéléoscope a vu le jour en fin d’année 
2004 (numéro double 24 et 25). D’année en 
année, cette publication fédérale s’enrichit 
et constitue un document de communication 
d’envergure, tant en interne qu’en externe. 

Autres actions :
En matière de soutien aux diverses structu-
res fédérales, la commission a répondu sans 
exception, à toutes les sollicitations. On peut 
notamment citer :
·Réserve naturelle souterraine de l’Ariège,
·Participation à la dépollution dans les carriè-
res parisiennes, en présence du Ministre de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
·Le projet d’exploitation d’une carrière au-
dessus du réseau du Grand Antoine (Giron-
de), 
·Participation au groupe de travail sur les 
raids, 
·Participation au stage d’équipier scientifique 
organisé par la commission scientifique FFS,
·Le soutien à diverses opérations de dépollu-
tion (Isère ; Jura ; Hautes-Pyrénées…),
·La participation aux réunions organisées par 
les Agences de l’Eau (commissions géogra-
phiques),
·Suivi du dossier UNESCO,
·Préparation de documents relatifs à la déter-
mination des Chiroptères.

Projets pour l’année 2005 :
Six actions majeures sont au programme de 
l’année 2005 : 
·Edition et diffusion des « documents envi-
ronnement »
·Projet de dépollution nationale
·Implication dans le projet de réserve naturel-
le souterraine éclatée sur la Montagne Noire
·Soutien au CSR Midi-Pyrénées pour l’édi-
tion et la diffusion des actes des Assises de 
Sorèze
·L’édition du quatrième numéro des synthèses 
environnementales 
·Participation au colloque sur les cavités 
fragiles à l’occasion du congrès national FFS 
2005

Commission financière
Eric LEFEBVRE
le 21 février 2005

Commission Environnement
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blement à Siou Blanc dans le Var (novembre 
2004) a regroupé quarante personnes dont une 
vingtaine de jeunes. Ensuite la revue Info-
Jeunes a poursuivi sa publication, en s’effor-
çant d’améliorer la qualité des articles et leur 
présentation. Les Labels Jeunes ont vécu à 
nouveau un franc succès, ce n’est pas moins 
de 70 jeunes qui ont bénéficié de l’aide de 100 
€ pour participer aux stages fédéraux. Enfin, 
les expéditions jeunes ont été peu nombreuses 
en 2004, on compte uniquement l’expédition 
en Grèce (massif du Timfi) avec l’exploration 
d’un gouffre à plus de –560 mètres. Afin de 
motiver cette participation des jeunes dans 
l’organisation d’expéditions, la C.R.E.I. et 
la commission Jeunes poursuivent le dossier  
« Expés Jeunes ».

Bilan 2004 :
Interclubs Jeunes Lorraine 2004 : 15 jeunes.
13 au 16 février 2004 – Lisle en Rigault – 
Meuse.
Organisé par Rémy HELCK et la Région 
Lorraine.
Carrière de La Sonnette, Réseau de Rupt du 
Puits.

Interclubs Jeunes Côte d’Or 2004 : 25 
jeunes.
3 & 4 avril 2004 – Francheville – Côte d’Or.
Organisé par Carole, Benoît et Pierre 
KUBIAK.
Combe aux Prêtres, gouffre du Soucy.
Interclubs Jeunes Pyrénées Orientales 2004 : 
7 jeunes.
29 au 31 mai 2004 – Hameau de Malabrac 
– Pyrénées Orientales.
Organisé par Nicolas ALEMAN.
Camp d’exploration, Aven de la Vache.
Dépollution St Marcel d’Ardèche 2004 : 20 
jeunes.
3 & 4 juillet 2004 – Saint Marcel – Ardèche.
Organisée par Rémy HELCK.
Portage de bouteilles pour P. BRUNET, 
dépollution du Réseau 3.
8ème Rassemblement Jeunes Var 2004 : 20 
jeunes.
11 au 14 novembre 2004 - Massif de Siou 
Blanc – Var. 
Organisé par Rémy HELCK et le CDS 83.
Le Caveau, la Solitude, le Cyclopibus, le 
Cercueil, le Palan.

Projets 2005 :
12 et 13 Février dans le Doubs.
Organisé par Didier CAIHOL et Rémy 
HELCK.
23 et 24 Avril : Grands Causses de Lozère.
Organisé par le CDS 48.
28 et 29 Mai : Jura.
Organisé par Rémy LIMAGNE et Rémy 
HELCK.
22 au 25 octobre : Rassemblement national à 
Montrond le Château (Doubs)
Organisé par Thomas SERGENTET et 
Romain GUDIN.

Commission Médicale (CoMed)
Dr Jean-Michel OSTERMANN

Les activités de la commission pour 2004 se 
sont articulées comme de coutume autour de 
plusieurs thèmes :
-Les interventions en stage ont été malheureu-
sement peu nombreuses cette année, faute de 
disponibilité pour la plupart d’entre nous. Le 
« référentiel » des sujets abordés a été amélio-
ré en suivant l’expérience de chacun, et on 
évolue vers une présentation qui serait dispo-
nible pour tous les responsables de stages. Le 
stage d’assistance aux victimes, organisé avec 
le SSF, a permis de répondre à une demande 
des structures de secours départementales. 
Là aussi, une évolution est en cours avec des 
objectifs plus structurés.
-Sur le plan des travaux de recherche, la 
première partie de l’étude radon s’est ache-
vée cette année, les résultats sont en cours 
d’analyse et sont d’ores et déjà très instruc-

tifs à plusieurs niveaux. Ce type d’étude a 
permis la collaboration entre la commission, 
scientifiques et spéléologues de terrain, et 
apporte des renseignements de première main 
sur la répartition du radon dans le karst fran-
çais. Une seconde étude sur d’autres types de 
cavités est engagée pour 2005. L’étude sur la 
mortalité cardio-vasculaire en spéléologie, 
motivée par l’augmentation du nombre de cas 
ces dernières années, a également été menée 
à son terme, et le rapport doit être diffusé 
courant 2005. La spéléologie n’y apparaît 
pas comme une activité à risque, mais des 
messages de prévention de ce type d’acci-
dent doivent être présentés. Une seule thèse 
médicale a été cette année encouragée par la 
CoMed, elle concerne la pathologie infec-
tieuse en spéléologie, et devrait être là aussi 
largement diffusée dans les mois à venir. 

Plusieurs mémoires de diplôme interuniversi-
taires ont également bénéficié du soutien de 
la commission.
-Peu d’interventions en secours avec médi-
calisation sont heureusement à déplorer cette 
année, mais les quelques cas ont été étudiés 
comme chaque fois, dans le but d’apporter 
des améliorations à cette prise en charge.
-Le quotidien de la commission a été, comme 
tous les ans, la gestion et l’enrichissement 
du service de documentation, l’élaboration 
de deux feuilles de liaison, la gestion du site 
Internet…
-Enfin, la réunion annuelle de la commission 
a été l’occasion d’élire un nouveau conseil 
technique pour quatre ans, et de préparer les 
nombreux projets d’actions pour 2005.

Commission des Relations et Expéditions Internationales
Marc FAVERJON

Trop de communication tue 
la communication...
Redéfinition des missions de la commission 
professionnelle au dernier C.D., sur sa compo-
sition, sur la mise en place d’un règlement 

intérieur et en particulier vers plus grande 
implication dans tout ce qui touche le B.E.
Le coup de frein du ministère sur les évolu-
tions du B.E. et la lettre de protestation du 
Président démontre que nous devons intégrer 
, nous petits bénévoles, d’avoir à dépenser de 

l’énergie sur des sujets où un changement de 
ministre, voir de haut fonctionnaire, remet en 
cause tout ce qui a été fait sur le sujet.
A suivre.

Commission Professionnelle
Pierre RIAS

L’activité de la CREI est encore sur 2004 très 
riche en actions. Ce bilan est le fruit du travail 
parfois ingrat de l’ensemble des membres 
du conseil technique, de nos relais dans les 
autres commissions fédérales et des respon-

sables d’expéditions et d’actions internatio-
nales que je remercie sincèrement au nom de 
la CREI.

Expéditions 
Vingt-huit expéditions ont reçu le parrainage 
de la CREI en 2004. Il n’y avait pas d’ex-
pédition nationale Quatre expéditions qui 

Commission Jeunes (CoJeunes)
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Commission Scientifique
Par Stéphane JAILLET

Commission Publications
Jean-Yves Bigot

Le compte rendu de la commission Publica-
tions paru dans le Descendeur n° 20 (2004) 
étant inexistant, il n’a pas paru utile de solli-
citer le précédent président pour la période du 
1-1-2004 au 15-10-2004.
Depuis mon élection le 16 octobre 2004, la 
commission a pu jouer un rôle qui s’est traduit 
par les actions suivantes :
- élargissement du comité de lecture de 

Spelunca.
- positionnement du président de la commis-
sion comme interlocuteur privilégié auprès 
des prestataires de services (GAP éditions) 
d’une part, et du comité directeur, d’autre 
part.
- élaboration du budget prévisionnel pour 
l’année 2005.
Alain Gautier (président-adjoint) et moi-

même espérons apporter un soutien réel aux 
rédacteurs en chef des deux revues fédérales 
que sont Spelunca et Karstologia. Les rédac-
teurs et le comité de lecture sont les princi-
paux acteurs de la commission Publications ; 
nous tenons à les remercier d’avoir assuré la 
parution de nombreux numéros.

n’avaient pas demandé le parrainage nous ont 
aussi transmis leurs résultats. 1 seule expédi-
tion a été annulée. 
Dix-huit expéditions sur 31 sont extra-euro-
péennes. Les destinations de prédilection 
sont le Laos (4 expéditions), le Mexique (3 
expéditions) et la Chine (2 expéditions) pour 
le hors Europe. En Europe, les destinations 
les plus courues restent l’Espagne (5 expédi-
tions) et la Grèce (2 expéditions). On observe 
d’autre part la recrudescence des expéditions 
dans les pays de l’ex-Yougoslavie : Croatie, 
Serbie, Monténégro, Macédoine.    
Le nombres des expéditions reste globa-
lement équivalent aux années précédentes 
avec cependant une légère baisse. La propor-
tion des projets lointains continue en revan-
che toujours à augmenter. Deux expéditions 
concernent le canyon. Trois expéditions sont 
à dominante plongée. Une expédition était 
une expédition jeune qui a bénéficié d’une 
aide spécifique dans le cadre du protocole mis 
en place en 2003. 
Les résultats spéléologiques de ces projets 
sont encore une fois bons voire très bons. 
Plus de 100 km de galeries nouvelles ont été 
explorées et topographiés en 2004 par les 
expéditions françaises. On observe d’autre 
part une reprise des explorations dans les 
cavités à dominante verticale un peu délais-
sées ces dernières années. 
Un budget de 13 k€ a été consacré à l’aide aux 
expéditions 2004. 
Vingt-deux rapports ont été reçus et analy-
sés par le comité de lecture de la CREI. On 
confirme le bon taux de retour des rapports 

en regard du nombre d’expéditions (70% fin 
2004 pour les expéditions 2002). 
Actions internationales 
Seuls six accords bi-gouvernementaux nous 
ont été accordés en 2004 malgré un program-
me d’actions largement aussi riche et intéres-
sant que les années précédentes. Nous n’avons 
pu en particulier obtenir aucun accord avec la 
Roumanie. C’est la première fois depuis 10 
ans que nous sommes confrontés à cette situa-
tion. Il semblerait que les restrictions budgé-
taires au niveau du ministère J&S soient en 
grande partie à l’origine de ce recul. Cette 
situation est préoccupante car les accords bi-
gouvernementaux restent la principale source 
de financement de notre politique d’échanges 
internationaux. 
Tous les accords financés ont pu être réali-
sés. Ils concernaient des actions de formation 
technique et secours et une participation à une 
journée scientifique. Ils furent menés avec la 
Hongrie, la Pologne et la Belgique. Le coût de 
ces actions, entièrement couvert par les aides 
du ministère, est de  9 k€.
Treize actions internationales avec la Géorgie, 
le Portugal, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne, 
l’Ukraine, le Laos, la Serbie, la Roumanie et 
l’Irlande ont été réalisées pour un budget total 
de 5 k€. Il s’agit essentiellement de forma-
tions techniques et de représentations à des 
manifestations internationales. Toutes ces 
actions se sont bien déroulées. Seul un acci-
dent survenu à un serbe lors d’un stage en 
France est cependant à signaler. 

Autres actions 
Le premier stage « préparation d’expé » 
inscrit au calendrier pour mai 2004 n’a pas 
été réalisé faute d’un nombre insuffisant de 
participants. Il semblerait que le manque de 
communication et le terme « stage » aient 
freiné les inscriptions. Nous reconduisons 
néanmoins ce stage en 2005. 
Le compte-rendu d’activité CREI n°12 / 2003 
a été publié en septembre 2004. Trois Info-
CREI ont aussi été édités. Depuis le n° 33, 
l’InfoCREI est envoyé par voie électronique. 
Le suivi des échanges de publications et de 
la diffusion de Spelunca et Karstologia à 
l’étranger ont été assurés sans problème par 
la CREI. 

Organisation de la commis-
sion 
Deux nouveaux correspondants pays ainsi 
qu’un délégué pour la commission canyon ont 
rejoint le conseil technique CREI. Le bureau 
de la CREI a été reconduit en octobre après 
les élections des présidents de commission 
avec seulement un changement par rapport à 
l’équipe précédente.
Le conseil technique a fonctionné d’une 
manière très satisfaisante en 2004. 
En revanche, durant le second semestre 
nous avons accusé, à cause de l’indisponibi-
lité du trésorier de la commission, un retard 
important dans le traitement comptable de la 
commission. Une nouvelle organisation de 
nature à éviter le renouvellement du problème 
est en cours de mise en place. 

L’année 2004 a été marquée par la réalisa-
tion d’un certain nombre d’actions : stage « 
Equipier scientifique », réalisation d’un film 
scientifique au cours de ce même stage, pour-
suite de projet de recherche, changement de 
maquette pour Spéléoscope, participation 
à des conférences et enfin renouvellement 
d’une partie de l’équipe…

Renouvellement d’une partie 
de l’équipe
L’année 2004 a vu un léger remaniement 
au sein de la commission scientifique. Le 
nouveau bureau est désormais le suivant : 

Stéphane Jaillet, président – Didier Cailhol, 
président adjoint, trésorerie – Christophe 
Gauchon, vice-président, relation commis-
sion environnement, relation Karstologia.

Spéléoscope 24 / 25
Après un certain retard lié au changement de 
bureau, un numéro double est paru cette année 
(24/25) avec une nouvelle maquette et page 
de couverture en couleur. C’est désormais 
Françoise Prud’homme qui assure la mise 
en page du bulletin de liaison des commis-
sions environnement et scientifique. Remer-
cions Denise Soulier qui a réalisé un travail 

énorme, constant et efficace et qui reste inté-
grée à l’équipe.

Stage «Equipier scientifi-
que» Cocalière 2004
-Le stage s’est déroulé cette année en avril 
2004 autour du système Sauvas Cocalière. 
Il était cette année co-organisé avec Judicaël 
Arnaud. Une bonne participation des stagiai-
res et de l’équipe d’encadrement est à noter. 
Le stage est désormais stabilisé dans son fonc-
tionnement. La qualité est toujours liée à la 
diversité des intervenants ce qui implique un 
coût que la commission assume déjà en partie 

Commission des Relations et Expéditions Internationales
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Spéléo-Secours Français (SSF)
Christian DODELIN

Comme il m’est demandé de faire le bilan de 
cette année 2004 pour le SSF, je retiendrai 2 
faits majeurs :
-les 24 et 25 avril avec les rencontres nationa-
les du SSF à Cuges.
-le 13 août 2004 avec la promulgation de la 
loi n° 2004-811, loi de modernisation de la 
sécurité civile.

2004 a été une année de transition puisqu’une 
nouvelle équipe à la direction du SSF s’est 
constituée et a commencé à s’investir, pour 
progressivement prendre en main tout ce qui 
fait le quotidien du bureau du SSF.
En plus des actions habituelles de formation, 
du développement des moyens de commu-
nications par l’« INFO SSF » et les « flash 
SSF », les contacts réguliers avec les départe-

ments,… le SSF a développé de façon conti-
nue les relations avec les élus et le ministère 
de l’Intérieur. Cela a contribué à une recon-
naissance de notre activité et une validation 
de notre place.
Les rencontres de Cuges ont joué un rôle 
important dans l’implication des spéléos 
concernés par le secours et la forte mobilisa-
tion cautionne l’équipe de direction du SSF 
et ouvre des perspectives d’implication aux 
jeunes.
Quant à la loi de modernisation de la sécurité 
civile elle apporte confirmation sur la place 
prépondérante des préfets dans la mise en 
œuvre des moyens de secours et elle appor-
te une réponse au mode de financement des 
opérations de secours.
Les SDIS assurent le règlement des frais tant 

des pompiers que des civils pour leur dépar-
tement ; les renforts extérieurs sont pris en 
charge par les instances zonales ou nationa-
les.
Des plans de secours et des conventions finan-
cières ont vu le jour et nous veillons à conser-
ver notre rôle dans notre domaine de compé-
tence : la conduite des opérations souterraines 
sous l’autorité des préfets.
En automne l’adresse du SSF national est 
passée du 73 au 68 après que toutes les archi-
ves aient été déménagées sur le Jura ou chez 
Eric Zipper pour ce qui est nécessaire à la 
gestion quotidienne.
Le CD SSF a été remanié avec l’arrivée de 
nouvelles têtes et une nouvelle énergie et il en 
faut pour mener à bien tous les projets.

et qui sera augmenté en 2005 pour aider l’EFS 
à supporter l’existence et la pérennisation du 
stage.
-Un film a été réalisé cette année par une 
équipe indépendante (Lézard production, 
Pierre Gotteland). Le film est en cours de 
finalisation et sera distribué le plus largement 
possible sur un format numérique.
-Un article a été publié sur la formation des 
moniteurs en spéléologie dans Spelunca (Nico-
las Clément, Stéphane Jaillet, Laurent Ruiz). 
Le stage « Equipier scientifique », module 2 de 
la formation moniteur y tient une large place.
-Lors des assises de l’environnement karstique 
à Sorèze, une conférence a permis de présenter 
les travaux scientifiques réalisés au cours des 
stages 1998 à 2004.
-Trois stagiaires du stage Cocalière 2004 et 
un cadre ont présenté les travaux du stage à la 
rencontre d’Octobre de Florac.
-Seul ombre au tableau : le retard sur les 
rapports 2003 et 2004.

Les actions en cours et les 
groupes de travail
-Projet topographie assistée par lasermé-
trie. Projet en cours développé par l’associa-
tion REP et l’université de Lyon 1 autour de 
Laurent Morel (concepteur du Luirographe). 
Ce projet est soutenu financièrement par la 
commission scientifique.
-Etude de l’impact de la spéléologie sur la 

qualité des eaux souterraines. Etude menée 
par l’université de Savoie. Le rapport prélimi-
naire est publié dans Spéléoscope 24/25. Une 
première expérience a été menée sur le terrain 
à Brudour (26) et sera publiée dans les actes 
des assises de l’environnement karstique de 
Sorèze (septembre 2004).
-Poursuite de l’aide pour l’acquisition des 
luirographes pour les demandes décalées de 
2003 à 2004.

Participation à des conféren-
ces et colloques
-3ème RIKRAK (Réunion Informelle de 
Karstologie Réunissant les Amateurs de 
Karst) dans la région de Manosque. Organisa-
tion Philippe Audra et Jean-Yves Bigot. Cette 
manifestation est financièrement soutenue par 
la commission scientifique.
-Animation d’un débat sur l’usage des topo-
graphies en spéléologie et en particulier 
dans les publications. Débat animé par Serge 
Caillault, Baudoin Lismonde et Stéphane 
Jaillet.
-Présentation d’une conférence aux assises 
de l’environnement karstique de Sorèze en 
septembre 2004 sur le thème de la formation 
des spéléologues en science et en environne-
ment.
-Animation d’un débat sur les périmètres de 
protection des captages pour l’Alimentation 
en Eau Potable aux assises de l’environne-

ment karstique de Sorèze en septembre 2004 
par Fabien Hobléa, Pierre Marchet et Stépha-
ne Jaillet.
-Participation aux journées de l’Association 
Française de Karstologie en septembre 2004 
en Italie (Christophe Gauchon).
-Participation à la 14ème Rencontre d’Octo-
bre à Florac en octobre 2004 et présentation 
des travaux du stage « Equipier scientifique 
» (Didier Cailhol, Sophie Bernard, Céline 
Pallier, Benjamin Sadier).
-Conférence invitée aux journées scientifi-
ques organisées à Han-sur-Lesse en Belgique 
(novembre 2004) pour une intervention sur le 
Rupt du Puits (Stéphane Jaillet).
La plupart de ces manifestations ont fait 
ou feront l’objet d’un compte-rendu dans 
Spéléoscope ou dans Karstologia.

Conseils, analyse et cour-
riers
En plus de toutes ces actions, la commission 
scientifique s’efforce de répondre ponctuel-
lement à toutes les demandes de renseigne-
ments concernant le monde souterrain. Il peut 
s’agir de questions de membres de la fédé-
ration, de contacts à caractère national ou 
international. Dans la mesure du possible, si 
la réponse n’est pas connue, la commission 
s’efforce de “ renvoyer ” les demandes vers 
des interlocuteurs plus compétents.

Commission Spelunca Librairie

Beaucoup de mouvements dans l’ensemble.
Tout d’abord, nous avons effectué avec les 
salariés du siège le rangement des Spelunca 
entreposés à Lyon, ainsi que l’inventaire de nos 
revues fédérales. Le stock de Marseille, qui se 
trouve dans un local du CDS, a été également 
inventorié avec une aide de spéléos du GSP 13 
mais le rangement reste à faire. Il est essentiel-
lement composé de revues fédérales..

Un catalogue a été réalisé en début d’année sur 
le site de Lyon avec le personnel présentant 
une liste à jour des ouvrages disponibles à la 
librairie. 
Pas de congrès national en 2004 ni de présence 
au rassemblement du CAF en Belgique, mais 
participation à d’autres manifestations :
-Congrès Rhône Alpes en mars à Hauteville-
Lompnès (Ain)

-Rassemblement des grands Causses en 
septembre
-Congrès Midi-Pyrénées
-Assises de l’environnement karstique en 
septembre à Sorèze (Tarn)
-Journées d’études en novembre à Aix, avec de 
la visite sur le stand.
-Festival spéléologique d’Ile de France en 
novembre à Ormesson (Val de Marne)

Commission Scientifique
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Délégation Brevet d’état
Jean-Pierre HOLVOET

Commission Statuts et Règlements Fédéraux
Jean-Pierre HOLVOET

Le 12 février 2005

Depuis le dernier rapport d’activité, le travail 
de la commission n’aura pas faibli.
En effet, il a fallu présenter les statuts, Règle-
ment intérieur et règlements disciplinaires 
tant à l’AG de la FFS qu’au Ministère.
Le résultat a été l’adoption des statuts et 
autres règlements par l’AG, mais aussi des 
demandes de modifications du Ministère pour 
que nous puissions obtenir notre agrément et 
ensuite la délégation.
De ce fait, des engagements ont été pris pour 
que certains points de nos statuts et RI soient 
revus et j’ai donc préparé ces différentes 
modifications. Elles vous seront soumises 
lors de notre prochaine AG.
Parallèlement, j’ai informé l’ensemble des 
CDS et des CSR de leur obligation d’adopter 
les statuts et RI types pour les organes décon-
centrés en anticipant sur les modifications à 
venir afin d’éviter de procéder l’an prochain à 
de nouvelles modifications statutaires. Quel-
ques dérapages entre les textes publiés et les 
textes à adopter ont nécessité pas mal d’al-
lers-retours, mais dans l’ensemble c’est sur la 
bonne voie et j’espère que tous les CDS et les 
CSR sauront respecter l’échéance du 31 mars 
2005 pour se mettre en conformité et surtout 
faire remonter à la FFS un exemplaire signé 
du président et d’au moins un membre du 
bureau de leurs nouveaux statuts et RI accom-
pagné du récépissé de dépôt en préfecture.
J’ai été chargé par le comité directeur de 
valider les statuts et RI types adoptés par les 
CDS et CSR en lieu et place du CD de la FFS. 
Dès réception au siège fédéral des documents 
mentionnés ci-dessus, je ferai le nécessaire 
pour que la lettre de reconnaissance officiel-
le de la FFS soit adressée aux structures en 
conformité.

Dans le même ordre d’idée, j’ai travaillé 
avec les spéléos du 06 et de Monaco sur une 
convention de partenaire privilégié permet-
tant de maintenir la coopération entre ces 
deux entités. La bonne volonté de chacun et le 
souci du CD de la FFS de favoriser le rassem-
blement des spéléologues a permis d’aboutir 
à une solution acceptable pour tous.
En ce qui concerne la délégation, j’ai parti-
cipé à des réunions au ministère afin de défen-
dre notre intérêt pour cette délégation, mais 
également pour le canyon. Malheureusement 
l’ouverture qui s’était faite à un moment 
donné, nous laissant espérer l’obtention de la 
délégation canyon s’est refermée avant que 
nous n’ayons pu aboutir.

Je me suis également fortement investi dans la 
préparation des Etats généraux de la spéléolo-
gie. Cela demande un travail considérable 
que nous sommes malheureusement trop peu 
nombreux à porter. Mais ce travail est tout à 
fait essentiel pour notre fédération et j’espère 
que vous serez nombreux à vous mobiliser 
pour que ces Etats généraux soient un succès 
et permettent à notre fédération d’être à la 
hauteur de ses ambitions. Cet engagement 
s’inscrit dans la démarche que la commission 
a mené l’an passé sur les statuts et sur la prise 
de conscience des réalités fédérales.

J’ai encore trouvé le temps de refondre la 
proposition de statuts pour les clubs de spéléo-
logie et de canyon en y intégrant comme cela 
était nécessaire les obligations imposées par le 
décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour 
l’application de l’article 8 de la loi n° 84-610 
du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l’agré-
ment des groupements sportifs. Ce document 

et le décret sont sur le site de la fédération.
D’ici l’AG, en tant que président de la 
commission, je serai présent au siège fédé-
ral pour le dépouillement du vote sur l’achat 
des locaux jouxtant le siège en présence des 
assesseurs de l’AG et du Président de la FFS 
ou de son représentant.

Pour le reste, comme chaque année depuis que 
j’assure la présidence de cette commission, je 
me suis efforcé de répondre à tous ceux qui 
m’interrogent sans aucune exclusive et d’être 
disponible autant que faire se peut.

Quant à la commission de surveillance des 
opérations électorales, chacun aura bien noté 
que son rôle se limite à contrôler le bon dérou-
lement des élections des membres des instan-
ces dirigeantes de la FFS (CD et bureau), à 
vérifier la conformité des candidatures et 
leur recevabilité et à apporter son aide et ses 
conseils au bureau de vote.
Son action est donc ponctuelle et en aucun 
cas elle ne se substitue au bureau de vote mis 
en place lors des AG ou lors d’un vote par 
correspondance.

J’oubliai de vous signaler, mais vous le savez 
déjà, que j’ai été réélu pour 4 ans à l’unani-
mité à la présidence de la commission avec 
Raymond LEGARCON comme président 
adjoint. Vous aurez donc à me supporter 
quelques temps encore et moi le plaisir de 
travailler avec vous au service de toute la 
communauté spéléologique.

-Congrès National Italien à Ancône avec la 
CREI, pour des échanges et de nombreux 
contacts, Installation d’un stand fédéral avec 
la librairie FFS qui s’est bien déroulé ces 

quelques jours.

Bon fonctionnement et travail quotidien sur 
Lyon ainsi que pour les envois.

Quelques réalisations en cours et aménage-
ments.
Un additif au catalogue de la librairie présen-
tant les nouveautés est paru dans Spelunca.

Petite précision en commençant ce compte 
rendu d’activité, désormais, la délégation des 
brevets d’Etat est rattachée à la commission 
professionnelle.
L’année 2004 aura été consacrée à la finali-
sation du brevet d’Etat du 1er degré option 
spéléologie. En effet, depuis trois ans la fédé-
ration, le syndicat des professionnels de la 
spéléologie et du canyon (SNPSC), les cadres 
techniques et les établissements formateurs 
ont remodelé en profondeur l’ensemble des 
unités de formation et de l’examen final 
pour les adapter aux réalités d’aujourd’hui. 
Notamment nous avons augmenté de façon 
significative le temps consacré à la descente 
de canyon au sein du cursus de formation du 

BEES 1 spéléologie.
Le dernier point qui a demandé de longues 
négociations avec le SNPSC a finalement 
trouvé une solution acceptable par tous. 
Désormais, la possibilité dont jouissent les 
moniteurs et instructeurs fédéraux d’être 
dispensés de l’épreuve d’exploration d’en-
vergure et d’obtenir une note respectivement 
de 13 et de 15 comptant pour l’examen finale 
sera réservée aux seuls moniteurs et instruc-
teurs actifs ayant obtenu leur diplôme depuis 
5 ans au maximum.
Malheureusement, le MJSVA ne cesse de 
repousser la sortie du nouvel arrêté au motif 
qu’il travaille actuellement sur la refonte des 
diplômes et qu’il faut attendre le reclassement 

au niveau 3 du BEES 1 de spéléologie.
Cet immobilisme du ministère se fait au détri-
ment de la sécurité des pratiquants et pose de 
très sérieux problèmes pour l’avenir car ce 
qui est vrai pour le BEES1 l’est encore plus 
pour le BE 2
Or, ce BEES2 est indispensable pour la fédé-
ration, ne serait ce que pour renouveler à 
terme ses cadres techniques.
Depuis que le BEES 1 option spéléologie a 
été créé par arrêté du 27 octobre 1992, la FFS 
n’a cessé d’être présente tant au sein de la 
commission professionnelle du BE que dans 
les réunions d’harmonisation et bien sûr dans 
les jurys d’examens et un certains nombres 
d’UF. Dès le début la question de la création 

Commission Spelunca Librairie
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Ex-Délégation Communication
Texte rédigé par Bernard Thomachot, co-délégué Communication de juin 2002 à mai 2004.

Ce document constitue à la fois un bref histo-
rique de l’ex-Délégation Communication 
depuis octobre 2001, le rapport d’activité de 
cette entité pour la période de janvier à mai 
2004 et le rapport d’orientation 2005 de l’ac-
tivité communication, voire d’une éventuelle 
entité exécutive (Commission ou Délégation) 
dédiée à la communication.
1 - Si vous avez manqué la 
naissance de la précédente 
DEL COM
Lors de la réunion du Comité Directeur d’oc-
tobre 2001, le président de la FFS avait voulu 
concrétiser la volonté de communication et 
de transparence affichée depuis le début du 
mandat du précédent Bureau Fédéral élu en 
juin 2000.
Il avait donc proposé au Comité Directeur, 
qui avait accepté, la création «à l’essai» d’une 
Délégation Communication.
Il est rapidement apparu, notamment lors de la 
réunion de lancement du 21 novembre 2001 à 
Paris, que :
-Les cibles et enjeux de communication 
externe (image grand public, relation avec les 
médias, les administrations, les collectivités 
publiques...) et interne (besoin d’information 
au sein des instances dirigeantes, des struc-
tures fédérales, des clubs, des fédérés, des 
sympathisants...) sont différents, bien que non 
indépendants.
-Les supports (outils) de communication sont 
multiples et peuvent être mis au service des 
deux branches de la communication (interne et 
externe). Ces outils ne doivent pas être confon-
dus avec leur contenu, et la gestion technique 
de ces outils ne dispense pas de définir, entrete-
nir et pratiquer une POLITIQUE de COMMU-
NICATION claire et permanente, aussi bien en 
interne qu’à l’externe.
-La culture du secret est une composante forte 
du milieu spéléo français. Elle entre en oppo-
sition permanente (consciente ou non) avec 

la volonté politique de transparence et de 
communication ouvertement affichée par la 
plupart des acteurs fédéraux et affiliés.
Cette Délégation, dont les contours et les 
missions restaient à contractualiser (lettre de 
mission non finalisée), avait progressivement  
proposé une politique (enjeux et grands axes) 
et avait défini une première stratégie de 
communication (tactique générale), valable à 
l’interne comme à l’externe :

Les enjeux : 
·ENJEU 1 : Faire évoluer l’image externe de 
la spéléologie.
Transformer la vision du grand public sur la 
spéléologie :
passer d’une activité confidentielle et à 
risque, émaillée d’accidents spectaculaires, 
à une pratique de plein air multidisciplinaire, 
porteuse de valeurs humanistes et respectueu-
se de l’environnement.
·ENJEU 2 : Promouvoir un développement 
maîtrisé du nombre des fédérés et des prati-
quants.
La promotion de notre activité doit rester éloi-
gnée des préoccupations purement mercanti-
les et consuméristes. Elle doit insister sur les 
aspects associatifs et environnementaux.

La stratégie :
·VOLET 1 : 
Assurer une écoute permanente des signaux 
faibles, notamment au travers des NTIC, pour 
désamorcer les crises internes et les déficits 
d’image.
·VOLET 2 : 
Développer une action de communication 
associée à chaque action fédérale, pour assu-
rer la transparence interne et pour valoriser la 
spéléologie fédérale à l’externe.
Ces deux enjeux et cette stratégie en deux 
volets étaient régulièrement rappelés au 
Bureau et au Comité Directeur de la fédéra-
tion, à la fois pour en expliciter le sens, pour 
sensibiliser les élus nationaux et pour faire 

valider ces options dans la durée.
Une nouvelle validation était prévue lors 
de la dernière AG FFS 2004, car les enjeux 
de communication sont intimement liés aux 
orientations politiques de notre fédération.
Comme cette AG 2004 marquait la fin d’une 
olympiade et le renouvellement de l’équipe 
exécutive nationale, la validation se limita à 
une « tacite reconduction », en attendant que 
le nouvel exécutif ait reformulé les divers axes 
politiques décidés par l’AG. Car, bien sûr la 
politique de communication est au service des 
politiques sectorielles.

2 - Des premiers pas déce-
vants en 2002, suivis d’une 
embellie en 2003 et 2004 :
Un an après la création d’une Délégation 
Communication, la réunion du Comité Direc-
teur d’octobre 2002 n’a pu que constater 
l’échec relatif de la démarche entamée un an 
plus tôt.
En particulier, le réseau des correspondants 
communication ne fonctionnait pas, à l’ex-
ception notable des Commissions enseignan-
tes (EFC, EFS notamment) qui avaient réalisé 
des efforts méritoires. 
Cet échec a été logiquement sanctionné par 
le rejet d’une proposition de transformation 
de la Délégation en une Commission à part 
entière. Symboliquement, l’ex co-Délégué 
Communication avait d’ailleurs appelé à voter 
contre cette transformation car la communi-
cation restait visiblement la tâche de quel-
ques convaincus; la création d’une Commis-
sion pérenne n’aurait fait que masquer cette 
carence.
L’échec ne fut cependant pas total, loin de 
là :
- Quelques individus, responsables fédéraux 
nationaux ou régionaux mais aussi quelques 
responsables locaux de club, ont pris cons-
cience de la nécessité de communiquer mieux 

d’un BEES 2 a été posée et plusieurs projets 
élaborés, puis retravaillés.
Mais, nous n’avons pu aboutir car le ministè-
re avait entrepris une réforme globale des BE 
et souhaitait d’abord mettre en place le brevet 
professionnel.
Aujourd’hui, le travail préparatoire est achevé 
et nous sommes en mesure de soumettre le 
projet au ministère dans le courant du premier 
semestre 2005. Ce BEES a été construit en 
tenant compte de toutes les contraintes liées à 
l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les conte-
nus et les modalités du BEES à trois degrés en 
application du décret du 7 mars 1991, de la 
réforme des diplôme, de la VAE et des atten-
tes des partenaires (MJS, SNPSC et FFS).
Il s’inscrit dans la logique du BEES1 et vise à 
renforcer la professionnalisation de la forma-
tion, à l’adapter aux besoins de l’encadrement 
et à assurer des liaisons étroites entre le milieu 

professionnel et le milieu fédéral.
Le principe de la VAE garantit la prise en 
compte des compétences acquises par les 
instructeurs de la FFS, que la FFS doit valo-
riser.
La création d’un corps initial de BEES 2 doit 
permettre de disposer des personnes compé-
tentes pour assurer la formation et l’évalua-
tion des BEES.
Une commission à l’initiative du nouveau 
bureau a été créée. Espérons qu’elle ne restera 
pas qu’une simple liste de plus mais que ses 
membres s’impliqueront réellement et forte-
ment pour faire aboutir ce BE 2.
Durant ces réunions d’harmonisation ou lors 
de rencontre au MJSVA, ont aussi été traités 
:
-la spéléologie à l’école primaire avec la 
remise en cause de la circulaire Ségolène 
ROYALE

-Les tests imposés aux étrangers pour pouvoir 
exercer en France
-Les parcours acrobatiques en hauteur et la 
place des professionnels de la spéléologie
-Le suivi des différentes UF et examens du 
BEES1
-Le recyclage des brevetés 
-La définition des qualifications de niveau III 
et supérieurs dans les secteurs de l’animation 
et du sport
-La cohérence de l’enseignement entre les 
deux centres de formation
-L’étude des dossiers de demande d’allège-
ment
Cette délégation a donc eu à suivre de 
nombreux dossiers et il est réconfortant qu’el-
le soit désormais intégrée à la commission 
professionnelle car elle pourra s’appuyer sur 
davantage de personnes.

Délégation Brevet d’état
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Délégation du Conservatoire du Milieu Souterrain
Damien DELANGHE

et davantage. Ils ont  fait des efforts méritoires 
dans ce sens pour donner corps à des réseaux 
locaux de communication et rendre visibles 
les actions fédérales.
- Des outils de portage de la communication 
ont été largement développés. 
Ils ont révélé leur puissance en terme 
d’audience et de réactivité (sites internet 
fédéraux, forums fédéraux, listes privées ou 
fédérales de diffusion...)
- Des projets concrets ont été menés à bien : 
* Journées Nationales de la Spéléologie, 
ce projet est devenu une action pérenne qui 
fait maintenant partie des phares et liants de 
notre fédération.
* Réédition 2003 du Mémento Spéléo,
à cette occasion, le Mémento est devenu « 
Spéléo - Canyon » 
* Intervention de Commissions sur des sujets 
délicats en terme d’image (pollution des 
nappes et captages, accès aux cavités sensi-
bles...), 
* Lancement et deux mises à jour du Mémen-
to du Dirigeant,
ce concentré de savoir faire fédéral a pris 
forme (papier et électronique) à partir de 
2004, au service d’un meilleur partage des 
pratiques et d’une aide à la gestion des clubs.
- Des coopérations ponctuelles ont été négo-
ciées avec des productions télévisuelles exter-
nes.
Même si les émissions ou thèmes traités 
n’étaient pas d’un haut niveau intellectuel, 
ils cadraient avec l’enjeu de démocratisation 
et d’évolution d’image que s’était fixé notre 
fédération.
- Une crise interne sérieuse, de 2002 à 2004 
entre l’exécutif national et la Commission 
Secours, a pu être accompagnée efficace-
ment et expliquée à l’ensemble des fédérés, 
de manière à ce que notre fédération en sorte 
plus mature.
Finalement, ce qu’on croyait être un demi 
échec par comparaison aux projets et ambi-
tions envisagées, apparaît avec le recul 
comme un demi-succès, et justifie une inten-
sification des actions de communication.

3 - Les perspectives et les 
difficultés pour 2005
La nouvelle équipe dirigeante de la fédération 
met en place les orientations politiques géné-
rales données par l’AG élective 2004. 
Inévitablement une politique de communica-
tion associée devra être développée.
En l’absence d’une entité (Commission ou 

Délégation) Communication, cette tâche sera 
plus largement supportée par le Bureau. Ce 
dernier a de toutes façons un rôle important à 
jouer dans ce domaine. Il risque simplement 
de se sentir encore plus seul en l’absence 
d’une structure d’appui et de relais suscepti-
ble de resserrer les liens entre le Bureau, le 
Comité Directeur élargi (c’est-à-dire incluant 
les responsables de Commission) et les instan-
ces locales. 
Les actions à mener sont classiques pour qui 
est un peu familiarisé avec les arcanes de la 
communication :
- D’abord, faire évoluer, ou a minima refor-
muler, les enjeux et la stratégie de communi-
cation pour accompagner les nouvelles orien-
tations politiques.
- Ensuite, mettre en œuvre et propager les 
messages et actions lisibles qui servent les 
enjeux précédemment définis. 
En particulier il est vital d’exploiter toutes les 
potentialités des nouvelles technologies pour 
véhiculer efficacement et à coût raisonnable 
les messages.
Ainsi, l’outil de gestion en ligne des adhé-
rents et la nouvelle vitrine qui y sera ratta-
chée, doivent devenir des vecteurs privilégiés 
de diffusion des informations fédérale, en 
prolongement voire parfois en substitution de 
la panoplie des outils classiques de communi-
cation plus onéreux et vite caducs.
- Enfin, rendre compte des retours d’expé-
rience et faire valider les évolutions ou recon-
ductions jugées nécessaires pour conserver à 
la communication fédérale son efficacité.
Les écueils à éviter et les freins à combattre 
resteront sensiblement les mêmes que ceux 
repérés en 2002 et qui ont pour la plupart 
résisté en 2003 et 2004 :
- Le «perfectionnisme» et l’«attentisme» 
ralentissent la communication, déphasent les 
messages par rapport aux événements et aux 
besoins des cibles, découragent les bonnes 
volontés, génèrent suspicion, frustration, 
voire hostilité internes.
- La «paranoïa» déforme la perception des 
besoins, crée de fausses contraintes, génère 
aussi des tensions internes.
- La «langue de bois» hérisse les interlocu-
teurs et décrédibilise nos actions ainsi que 
notre communication future.
- La «manie du secret», issue d’une ancienne 
culture («pour vivre heureux vivons caché») 
accentue l’incompréhension de nos interlocu-
teurs, nous prive d’un outil de promotion et 
du plaisir de partager.
- Le «déballage» consiste surtout à ne pas dire 

les bonnes choses aux bonnes personnes ou 
au bon moment.
Mais il est parfois brandi à tort par les parti-
sans du secret (cf. supra) pour décrier une 
communication qui les effraie.
- La «cacophonie» consiste à communiquer 
de façon non cohérente, à se contredire.
Elle crée un malaise chez nos interlocuteurs 
et peut nuire directement à nos intérêts, en 
montrant nos points faibles et nos discordes.
La difficulté consiste à trouver une voie entre 
tous ces écueils. C’est toujours une grande 
satisfaction lorsqu’on y parvient. Ce succès 
passe par des mobilisations incontournables :
+ Les hommes et femmes d’horizons divers 
que nous sommes sont indispensables pour 
accéder à cette réussite.
En effet, quels que soient les enjeux et axes 
stratégiques de la communication fédérale, le 
réseau des chargés de communication devra 
absolument prendre vie et se mettre réelle-
ment en fonctionnement. Sans cela, nous 
n’obtiendrons jamais le plein rendement de 
nos actions. 
En particulier, nous ne pourrons assurer la 
transparence ni la cohérence de fonctionne-
ment fédéral que réclament les fédérés-coti-
sants.
+ Des moyens financiers devront être clai-
rement consacrés à la Communication sous 
toutes ses formes.
 Au delà des moyens mis en oeuvre pour les 
actions ponctuelles ou périodiques de commu-
nication (JNS, Mémentos...), notre Fédération 
devra mobiliser des moyens pérennes (sala-
riés, agences de développement) pour assurer 
en continu la diffusion de l’information sur 
les vitrines fédérales (Internet), comme elle a 
su le faire avec les supports papier (revues, 
dépliants...).
Faut-il une «Del Com» ou pas de «Del Com» 
pour battre la cadence, pour aiguillonner ou 
convaincre les récalcitrants, pour conseiller 
les décideurs et les acteurs de terrain, pour 
mettre de l’huile dans les rouages avant qu’ils 
ne se grippent ?
La réponse en revient au CD, notamment 
si une Commission doit être créée; voire au 
Bureau si une Délégation est envisagée.
Quant au responsable de club, au fédéré 
lambda, au spéléologue isolé, au touriste, au 
journaliste, à l’étranger en visite, au fonction-
naire d’un ministère de tutelle, au maire de 
commune, au préfet, chacun se moque bien 
de la réponse à cette question. Chacun attend 
simplement… des informations taillées à sa 
mesure !

Tendances
·L’assistance aux CDS dans la mise en place 
de conventions reste de loin l’activité princi-
pale du Conservatoire.
·Les projets d’acquisition avancent lente-

ment. Le fait marquant de 2004 est l’approba-
tion par l’AG fédérale, sous réserve d’étude 
plus complète du dossier et d’une décision 
positive du Comité Directeur, de l’achat de 
la perte du Grand-Pré à Saint-Laurent-sous-
Coiron (Ardèche). Toutefois, l’acquisition se 

fera probablement en 2005.
·La mise en place des CDESI commence à 
émouvoir les CDS.
Analyse des interventions
Les sollicitations ont nettement régressé cette 

Ex-Délégation Communication
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année. Peut-être est-ce le reflet de la moindre 
disponibilité du délégué. Nous sommes inter-
venu 50 fois, qui se répartissent ainsi :

Projet d’acquisition 5
Conventions 20
Accès aux cavités 4
Réglementation 8
Demandes d’informations diverses 13

Au profit de :
Direction fédérale 7
Commissions 7
Autres structures fédérales 5
CSR 5
CDS 20
Clubs 3
Hors FFS 3

Délégation à la Fédération Spéléologique de l’Union Européenne (FSUE)
Claude MOURET

L’activité 2004 consacrée à la FSUE a été de 
plusieurs types.
1.  Réunion du Bureau de la 
FSUE (26 juin 2004, Alcane-
na, Portugal)
Présents : Bureau FSUE : Claude Mouret 
(président), Christos Petreas (secrétaire); 
délégués FSUE : Paulo Rocha-Martins 
(Portugal), Nick Williams (Royaume-Uni) 
; Francisco Martinez-Garcia, vice-délégué 
d’Espagne (représentant le vice-président 
FSUE J.C. Lopez-Casas), Andy Eavis (ex-
président FSCE = FSUE avant le changement 
de nom), Robert Eavis
Excusés : Bureau FSUE : Juan-Carlos Lopez-
Casas 
La réunion avait pour but de faire progresser 
le fonctionnement de la FSUE et de prévoir 
de façon concrète la mise en place de l’ac-
cueil des 10 pays entrés dans l’Union euro-
péenne le 1er mai 2004. Claude Mouret a 
assuré la présidence de la réunion.

Accueil des nouveaux pays euro-
péens

Aucune session de l’Assemblée générale ne 
tombait en 2004. Il a donc été prévu d’ac-
cueillir les nouveaux pays membres de 
l’Union européenne dès que possible : la 
formalisation de cet accueil se fera à Athè-
nes en 2005, pendant le congrès UIS, lors 
de la session 2005 de l’Assemblée générale 
de la FSUE. Il est essentiel de recevoir les 
nouveaux arrivants dans un contexte favora-
ble, car leur «première impression» doit être 
excellente. 

Mise en route des commissions
Le principe de la mise sur pied de commis-
sions voté à Ollioules en 2003 est bon. Il faut 
maintenant accélérer leur mise en place. L’ob-
jectif premier est d’avoir quelques commis-
sions proposées à Athènes.
Personnes impliquées dans le fonctionnement 
de la FSUE
Le Bureau de la FSUE recommande aux pays 
de participer activement à l’Assemblée géné-
rale d’Athènes, où une nouvelle structure de 
fonctionnement sera mise en place avec, nous 
l’espérons bien, beaucoup plus de personnes 
pour faire du travail. Ceci est nécessaire pour 
réaliser des actions étendues.

Projet de réunion du Bureau FSUE 
à Bruxelles

Il a été jugé souhaitable de pouvoir tenir assez 
rapidement une réunion du Bureau à Bruxel-
les et de profiter de celle-ci pour rencontrer la 
Commission européenne. 

Proposition d’actions futures, présen-
tables à la Commission européenne à 
Bruxelles

Il est important de trouver des propositions 
d’actions qui intéressent la Commission euro-
péenne. Christos Petreas a proposé de réaliser 
une vue d’ensemble de la spéléologie dans les 
25 pays et on pourra y ajouter une étude sur 
les recherches spéléologiques menées par les 
spéléologues des 25 pays dans les autres pays 
de l’Union et d’Europe en général, et/ ou sur 
l’enseignement et la formation spéléologique 
dans les différents pays de l’Union.
Ces actions devraient nous permettre de 
recevoir un financement approprié et ainsi 
de mieux fonctionner. Elles devraient aussi 
permettre d’intégrer plus de participants des 
différents pays.

Site Web de la FSUE
Nick Williams a travaillé à la mise à jour 
du site avec l’appui technique de Robert 
Eavis. Le site est opérationnel depuis la date 
prévue. 

7ème Symposium européen 
de la Spéléologie d’explora-
tion, 2006
Pas de pays membre de la FSUE candidat 
au moment de la réunion. Une candidature 
en provenance d’un des 10 pays entrés dans 
l’Union en mai 2004 serait une excellente 
chose.

Conférence européenne 
Les participants à la réunion sont d’accord 
pour alterner un symposium de la spéléolo-
gie d’exploration et un ensemble conférence-
symposium, avec une manifestation tous les 
deux ans. On vérifiera auprès de l’UIS quelles 
sont les compatibilités avec les programmes 
des manifestations de l’UIS.

2. Sixième Symposium euro-
péen de la spéléologie d’ex-

ploration, Alcanena, Portu-
gal (25-27 Juin 2004)
Le sixième Symposium européen de la spéléo-
logie d’exploration a eu lieu chez nos amis 
du Portugal. Chaque symposium est un grand 
moment de la spéléologie, avec ses nouveau-
tés, ses rencontres, ses communications et ses 
réunions, les multiples projections et bien sur 
les sorties sur le terrain.
Les spéléologues des différentes entités 
spéléologiques du pays étaient présents et on 
notait une présence bien assise de la FPE, la 
Fédération portugaise de spéléologie présidée 
par Manuel Freire et aussi de la SPE (Société 
portugaise de spéléologie). L’organisation sur 
place était très bonne.
Le programme du vendredi soir (25 juin) 
comportait une visite de terrain à la source 
d’Alviela et sur la sortie crépusculaire des 
chauves-souris dans une grotte fossile voisi-
ne. Un système de caméras infrarouge filme 
la sortie des chauves-souris dans le noir de la 
galerie et la restitue sur des écrans terminaux à 
distance. On peut les observer sans entrer dans 
la galerie, grâce à des télévisions portables 
réceptrices, et les «écouter» avec des fréquen-
cemètres mesurant leur cris ultasoniques.
Le samedi était dévolu au symposium propre-
ment dit. Après l’ouverture officielle (dont les 
discours du président de la FPE et du président 
de la FSUE), a eu lieu une présentation guidée 
de posters de belle qualité sur les grottes du 
Portugal. Ceux-ci introduisaient une partie des 
communications de l’après-midi.
Les communications ont porté d’abord sur le 
Portugal et ont été complétées par des projec-
tions de très grande qualité. Ensuite, une 
communication passionante a concerné le 
Yucatan (plongées de Christian Thomas et son 
équipe, avec 140 kilomètres de galeries topo-
graphiés sous l’eau et de nombreux travaux 
scientifiques ; très belles images). Claude 
Mouret a présenté, pour le président de la 
CREI, le bilan commenté des expéditions fran-
çaises à l’étranger en 2002 et 2003. L’intérêt 
de l’auditoire a été là aussi élevé et les ques-
tions nombreuses. Les expéditions au Laos ont 
été abordées. Andy Eavis (G.B.) a présenté 
une diaporama en stéréographie, résumant au 
moins vingt-cinq ans de ses explorations dans 
le monde, notamment en Asie. 

Délégation du Conservatoire du Milieu Souterrain
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Délégation Prix federaux

PRIX FREDERIK HAMMEL 
2004
La Fédération française de spéléologie orga-
nise un prix de spéléologie intitulé PRIX 
FREDERIK HAMMEL, en mémoire de 
Frédérik Hammel, mort tragiquement au 
gouffre Achama Lecia (Pyrénées Atlantiques) 
le 1er août 1988.
Le prix Frédérik Hammel est destiné à récom-
penser des travaux portant sur la prévention 
des accidents ou sur des sauvetages spéléo-
logiques.
Cette année, un seul dossier a été présenté :

Le Luirographe : Etude des crues 
souterraines

Présenté par Laurent MOREL pour l’Asso-
ciation de Recherche et Profondeur
Dispositif de mesure de la hauteur des eaux 
souterraines.
Le jury était composé de cinq personnes :
-Christian DODELIN, président de la 
commission Spéléo-Secours Français
-Philippe KERNEIS, président de la commis-
sion Ecole Française de Spéléologie
-Nelly BOUCHER
-Jean-Michel OSTERMANN

-Daniel CHAILLOUX, président du Jury
Malgré le seul dossier présenté, le prix 
Frédérik Hammel a été décerné à Laurent 
MOREL.
La FFS a remis un chèque de 1.500 euros à l 
‘Association Recherche et Profondeur.

PRIX MARTEL – de JOLY 
2004
Après la disparition , en 1938, d’Edouard-
Alfred Martel qui fut le fondateur de la 
spéléologie française et un éminent collabo-
rateur du Touring-Club de France, Madame 
Martel confia au TCF la mission de décer-
ner un prix de spéléologie en souvenir de 
son mari. Le prix Martel-de Joly est destiné 
à récompenser l’activité d’un spéléologue ou 
d’un club qui aura réalisé une ou plusieurs 
explorations exceptionnelles ou œuvré d’une 
manière originale et exemplaire à l’évolution 
de la spéléologie (matériel inédit, techniques 
nouvelles d’exploration, méthode de sécurité 
ou de sauvetage, protection du milieu souter-
rain, ouverture de nouveaux champs d’ex-
ploration scientifique, etc.). Le Touring-Club 
de France a remis à la Fédération Française 

de Spéléologie le soin de décerner le «Prix 
Martel - de Joly». Le Touring-Club de France 
ayant été dissous, celui-ci ne participe plus au 
«Prix Martel - de Joly». 
Cette année, un seul dossier a été présenté :

NAKANAI : 20 ANS D’EXPLORA-
TION

Présenté par Jean-Paul SOUNIER pour l’As-
sociation Hémisphère Sud
20 ans d’exploration dans le massif de Naka-
naï.
Le jury était composé de cinq personnes :
-Jacques ORSOLA, président de la commis-
sion Documentation
-Stéphane JAILLET, président de la commis-
sion Scientifique
-Philippe GALANT
-Philippe DROUIN
-Paul COURBON
Malgré le seul dossier présenté, le prix 
Martel – de Joly a été décerné à Jean-Paul 
SOUNIER.
La FFS a remis un chèque de 750 euros à parta-
ger entre les trois auteurs : Jean-Paul Sounier, 
Pierre de Coninck et Philippe Audra.

La réunion de travail de la Fédération spéléo-
logique de l’Union européenne (FSUE) a eu 
lieu également le samedi.
Le dimanche était dévolu à la spéléologie 
portugaise. Il y a d’abord eu une présentation 
des locaux techniques associés à l’algar do 
Peno, une cavité aménagée à des fins didac-
tiques par le parc naturel des Serras de Aire 
e Candeiros, et de la grotte elle-même (une 
grande salle concrétionnée). Dans les locaux, 
des écrans terminaux vont prochainement 
recevoir les images des chauves-souris de 
la grotte près de la source d’Alviela, située 
à environ trente kilomètres. Un documen-
taire sur les actions du parc a été projeté et 
commenté. Un intense travail de protection 
des karsts du parc est mené, avec un effort 
accentué sur la partie souterraine. Les respon-
sables du parc sont en contact avec les cher-
cheurs français, notamment ceux du Labora-
toire souterrain de Moulis.
Le symposium a regroupé une soixantaine 
de participants, venus de plusieurs pays de 
l’Union européenne.
Il convient de remercier nos amis portugais 
pour tout leur cœur qu’ils ont mis dans l’or-
ganisation et pour leur enthousiasme. Nous 
souhaitons en particulier remercier chaleu-
reusement messieurs Manuel Freire, prési-
dent de la FPE, et Olimpio Martins, du parc 
naturel des Serras de Aire e Candeiros pour 
leur hospitalité et leur accueil irréprochables, 
ainsi que Madame M. J. Botelho, directrice 
du parc naturel, pour les facilités mises à 
la disposition des spéléologues avec beau-
coup de gentillesse et tous les autres officiels 

portugais avec qui les contacts ont été très 
cordiaux. Nous ne saurions oublier l’ensem-
ble des spéléologues du Portugal, et bien sur 
la SPE (Société portugaise de spéléologie) et 
tous nos amis des autres pays. 

3.Septième Symposium 
européen de la spéléologie 
d’exploration, 2006
Le 7ème Symposium européen de la spéléo-
logie d’exploration aura lieu en 2006. Le lieu 
n’est pas encore fixé, mais il serait souhai-
table qu’il se tienne dans l’un des dix pays 
nouvellement entrés dans l’Union européen-
ne. La République tchèque a été pressen-
tie, en raison de sa localisation très centrale 
dans l’Union et en tant que nouveau pays de 
l’Union depuis 2004.
Une proposition de la Roumanie a été transmi-
se par des spéléologues français. Cette propo-
sition est donc très informelle. Ce pays très 
intéressant n’est pas pour l’instant membre de 
l’Union européenne.

4.Mise en route de commis-
sions
Une recherche a été menée de personnes inté-
ressées pour mettre sur pied une commission. 
A Athènes en 2005, on devrait pouvoir dispo-
ser d’une première liste.

5.Suivi des affaires en cours 
et communication
Le suivi des affaites courantes (politique, 

finances…) a été effectué. Des informations 
ont été placées dans Spelunca et la Lettre de 
l’Elu.

6.Impact du Congrès inter-
national de spéléologie sur 
la FSUE
Des événements imprévus entre le pays orga-
nisateur du congrès de 2005 et l’UIS ont 
amené (fin 2003-début 2004) à des tensions 
qui auraient pu être largement négatives pour 
la spéléologie européenne. Des interventions 
répétées auprès de l’UIS, basées sur le plus 
grand respect des institutions et des person-
nes, ont permis de désamorcer les risques 
potentiels pour la spéléologie européenne.

7.Continuité de la délégation 
FFS auprès de la FSUE
En raison,  notamment, de sa charge de 
travail très élevée au service de la FFS et de 
la spéléologie, Claude Mouret a décidé de ne 
pas être candidat à une nouvelle délégation. 
Il est en poste jusqu’à la prochaine session de 
l’Assemblée générale de la FSUE à Athènes 
(Août 2005) et cessera ses fonctions de délé-
gué de la FFS et de président de la FSUE au 
moment du résultat des élections au Bureau 
FSUE.
Olivier Vidal, actuel vice-délégué, pourra, s’il 
le désire, assurer une continuité de la repré-
sentation française, sous réserve d’une délé-
gation du président de la FFS.

Délégation à la Fédération Spéléologique de l’Union Européenne (FSUE)
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Délégation UIS
Claude MOURET

L’activité 2004 consacrée à l’UIS a été 
riche, et nous avons largement participé aux 
réunions, débats et travaux de l’Union.
1.Réunion annuelle du 
Bureau de l’UIS à Hanoï, 
Vietnam
La réunion 2004 du Bureau de l’UIS a eu lieu 
les 11 et 12 septembre 2004, juste avant la 
conférence Trans-Karst (voir plus bas). Un 
compte-rendu a été publié dans Spelunca n° 
96. Voici les actions les plus marquantes qui 
ont eu lieu pendant la réunion. Dans le texte 
qui suit, le signe * indique des actions de ma 
part.

Ouverture de la réunion
·Revue des éléments de compte-rendu de la 
réunion de Bureau 2003 (* propositions écrites 
de modifications envoyées après la réunion). 
·* Proposition de relevé de conclusions de la 
présente réunion.
·Présentation du bilan financier annuel.

Publications de l’UIS
·Dépliant UIS en cours d’avancement mais pas 
finalisé.
·International Journal of Speleology : doit 
surmonter diverses difficultés. Des proposi-
tions seront faites lors du congrès d’Athènes 
en 2005.
·Bulletin de l’UIS : deux numéros imprimés 
à distribuer par le secrétaire général, d’autres 
en préparation. 3 seront distribués prochaine-
ment. 

Congrès d’Athènes (22-28 août 2005)
·Point d’avancement sur la préparation du 
congrès.
·Gros travail sur la seconde circulaire (* parti-
cipation). 
·* Tarif «réduit» de 160 euros à prolonger 
jusqu’au 31 janvier.
·* Excursions à rendre prioritaires avant le 
congrès, en raison de la date tardive du congrès 
et de la rentrée des classes.
·Réflexion sur la réalisation des actes.

Documents administratifs de l’UIS
Statuts
·La mise en forme de la grammaire et du style 
de la version originale des statuts effectuée en 
français (demandée par le Bureau de l’UIS) par 
le délégué UIS de la France (*) a été approuvée 
par notre ami belge francophone Jean-Pierre 
Bartholeyns. Elle a été ensuite approuvée (à 
un détail de forme près), par le Bureau UIS et 
par Hubert Trimmel, représentant le Comité de 
conseil de l’UIS.
·La traduction en anglais de ces statuts a été 
demandée (*).
Règlement intérieur
·Nouvelle version du RI discutée et avancée. 

Recommandations pour les organisa-
teurs de manifestations et rassemble-
ments spéléologiques

·Versions existantes à collecter.

Travail des commissions
·Certaines commissions communiquent sur 
leur activité. D’autres sont plus discrètes.
·Dans le cadre du suivi du travail des commis-
sions (*) et afin de leur permettre de commu-
niquer plus facilement, (*) un système de 
fenêtres sur le site web de l’UIS (accessible 
depuis le site FFS à ma demande), a été établi 
en collaboration avec le webmestre. 
·Un pré-recensement des candidats à la prési-
dence des commissions a été envisagé, en vue 
de connaître –entre autres- les commissions 
sans candidat. Des (*) informations ont déjà 
été transmises pendant la réunion afin de faire 
connaître nos candidats.

Site web
·Site en bonne évolution
·Nouvelles personnes impliquées (voir site)
·Nouveau responsable du site à trouver dans 
les mois qui viennent.
·Vote positif pour l’achat d’un DOI (Digital 
object identifier system), mais une recherche 
sur les risques associés sera cependant effec-
tuée.

Nouveaux pays membres de l’UIS
Plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique 
et d’Amérique latine devront être confirmés 
à Athènes.

Présentation de l’IUCN
·Elery Hamilton-Smith a présenté les actions 
de protection de l’IUCN (union internationale 
pour la conservation de la nature) en matière 
de karsts et de grottes (*une information sur 
ces actions a été donnée au congrès d’Olliou-
les et figurera dans les actes).
·Diverses possibilités de coopération envisa-
gées.

Projets IGCP
·Revue de projets IGCP (International geolo-
gical correlation programme) passés (hydro-
géologie des carbonates).
·Projets communs possibles avec l’UIS.

Divers
·Contentieux entre deux groupes de pays : le 
Venezuela d’une part, la République Tchèque 
et la Slovaquie d’autre part.
·Protection d’une grotte des Bermudes mena-
cée par une carrière, Wilkinson Cave : vote du 
Bureau UIS pour sa conservation, en présence 
et avec approbation de l’IUCN.
·Les Etats-Unis proposent de tenir le 15ème 
Congrès international de spéléologie à San 
Antonio, Texas, du 12 au 19 juillet 2009. Un 
dossier a été déposé auprès de l’UIS.

Commentaires
La réunion du Bureau UIS a été une fois de 
plus une réelle opportunité de faire participer 
la FFS aux échanges internationaux et d’inté-
grer ses valeurs morales dans le débat. Il ne 
fait aucun doute que ces échanges sont parti-
culièrement utiles, surtout à un moment où on 
observe une évolution certaine dans la vie et 
les valeurs internationales de la spéléologie, 

dans maints domaines fondamentaux comme 
l’accès aux sites sous toutes ses formes, la 
défense de l’environnement, les travaux 
scientifiques ou la recherche et les méthodes 
spéléologiques. La diffusion de l’information 
se développe et il y a là une opportunité à ne 
pas manquer, car on peut espérer une accé-
lération sensible de la quantité d’information 
disponible. La vie de l’UIS ne se résume en 
aucun cas aux seuls congrès internationaux. Il 
y a une activité en permanence. 
Le contexte international évolue sans cesse et 
il est nécessaire de se présenter à la fois au 
Bureau UIS et dans certaines commissions, 
pour y travailler en étroite collaboration, dans 
un climat d’estime réciproque, avec les autres 
représentants de pays. 

2.Participation à la conféren-
ce Transkarst
Il a été demandé au Bureau de l’UIS de 
contribuer activement au déroulement de la 
conférence. Cet évènement très technique, 
multidisciplinaire (karstologie, hydrogéolo-
gie, spéléologie, écologie, biologie, zoologie, 
droit, aménagement du territoire, dévelop-
pement et conservation du karst, etc.), a été 
mis sur pied par l’Institut de recherches en 
géologie et ressources minérales de Hanoï et 
un groupe de spéléologues et de scientifiques 
belges conduits par le professeur Jan Mass-
chelein. Il a été très réussi et a constitué un 
point de rencontre et d’échanges très appré-
cié. Une visite scientifique de deux karsts 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
(Ha Long et Ninh Binh) était possible pour 
ceux qui le souhaitaient. 

3.Travail sur les statuts de 
l’UIS
La mise en forme grammaticale et rédaction-
nelle de la version originale des statuts en 
français a été réalisée et approuvée (voir plus 
haut). La traduction en anglais de ces statuts 
approuvés a été envoyée au Bureau de l’UIS 
fin 2004. 

4.Congrès international 
d’Athènes, 2005

Aspects politiques
Malgré des différents avec l’UIS, la Grèce a 
continué l’organisation du congrès et nous a 
demandé un soutien que nous lui avons plei-
nement apporté, notamment en nous appuyant 
sur les statuts de l’UIS. Nous avons demandé 
le respect de ces statuts, des institutions et des 
personnes.
La situation a évolué très vite et a pris des 
aspects très changeants. Elle a abouti, fin 
2004, à l’ouverture opérationnelle des inscrip-
tions au congrès.

Délégation UIS
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Rapport d’activités du Directeur Technique National
Claude ROCHE

Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF)

Le compte-rendu ne nous est pas parvenu

Suivi du déroulement de l’organisa-
tion du congrès
Malgré la complexité du dossier, un suivi 
en continu de la situation a été réalisé. Les 
instances fédérales et les fédérés ont été régu-
lièrement tenus au courant de l’évolution de 
la situation, souvent par mail (y compris sur 
«la Liste»), mais aussi dans Spelunca et dans 
la Lettre de l’Elu. Des annonces écrites sur 
le congrès, aussi détaillées que possible, sont 
parues dans plusieurs numéros.

Constitution de la délégation FFS à 
Athènes

Nous avons comme par le passé démarré la 
constitution de la délégation, comme il incom-
be au délégué UIS. Un appel à candidature a 
été publié dans Spelunca à la mi-2004, c’est-
à-dire assez tôt pour qu’une délégation puisse 
être mise sur pied dans de bonnes conditions, 
avec des délais compatibles avec les dates 
d’inscription au congrès. Cette organisation 
active en cours a été interrompue par le prési-
dent de la FFS qui a décidé de faire voter, par 
le nouveau Comité directeur, l’attribution du 
montage de la délégation à la CREI. Le vote a 
été favorable à la CREI, ce qui a mené à une 
évolution différente du dossier.

5. Election d’un délégué et 
d’un délégué adjoint à l’UIS
Contrairement à tous ses prédécesseurs, le 
président actuel a souhaité faire élire le délé-
gué à l’UIS et le délégué adjoint par le Comité 
directeur. Le poste de délégué est avant tout 
un poste qui demande des compétences scien-
tifiques et techniques de haut niveau, surtout 
en cas de candidature au Bureau de l’UIS. 
Deux candidats à ce poste de délégué se sont 
retrouvés en concurrence: Christian Dodelin 
(par ailleurs candidat à un poste de président 
de la commission UIS des secours, et au poste 
de délégué adjoint à l’UIS) et Claude Mouret 
(candidat à un poste au Bureau de l’UIS). Le 
vote n’a pas départagé les deux candidats. Le 
président de la FFS n’a pas tranché et a ensui-
te envisagé de faire revoter le CD en mars. 
Le vote lors du Comité directeur d’octobre 
2004 anticipait de dix mois la fin du mandat 
actuel du délégué UIS actuel, membre du 
Bureau de l’UIS jusqu’aux élections UIS 
d’août 2005.

6. Préparation du budget FFS 
2005
Le délégué à l’UIS a demandé fin 2004 que 

le budget de la délégation puisse inclure une 
somme destinée aux déplacements du délé-
gué adjoint, voire des membres de la FFS qui 
seraient amenés à présider une commission 
de l’UIS.

7. Actes de Brasilia
Les actes du congrès de Brasilia ont été 
collectés en juin 2004 (comme annoncé lors 
de l’AG FFS 2004) par le délégué UIS, chez 
le particulier qui les abritait à Paris. Ces actes 
en deux volumes ont été envoyés à leurs desti-
nataires, via le secrétariat fédéral.

8. Communication dans 
Spelunca et la Lettre de l’Elu
Des articles et informations ont été fréquem-
ment publiés, notamment dans Spelunca, à 
la fois sur l’UIS et sur le congrès d’Athènes. 
L’information donnée a «collé» au plus près 
l’évolution de l’actualité. Des mises à jour ont 
été envoyées par mail.
Une présentation de l’UIS a été préparée pour 
Spelunca en fin d’année (elle paraîtra donc 
début 2005).

Cette année aura été marquée par un travail 
réalisé en collaboration avec deux Présidents 
différents, auxquels je souhaite, en ce début 
de bilan, adresser à l’un et à l’autre des remer-
ciements.
A Joël POSSICH tout d’abord pour la qualité 
des relations que nous avons pu tisser pendant 
4 ans de travail en commun ainsi que pour les 
nombreux projets que nous avons fait émer-
ger et menés à bien.
A Bernard LIPS pour la confiance qu’il m’a 
témoignée en me reconduisant dans mes 
fonctions.
Malgré le renouvellement important du 
comité directeur, les actions ont continué à se 
dérouler, la fédération à fonctionner avec une 
période d’adaptation des nouveaux élus qui 
m’a amené à être un peu plus présent dans la 
gestion des dossiers.
Parmi ceux-ci, je souhaite dresser un bilan 
plus détaillé des principaux ci après. 

La Réunion inter commis-
sions
Le travail d’harmonisation entre les 3 commis-
sions enseignement (EFS, EFC, EFPS) qui 
avait déjà permis une mise en cohérence des 
cursus de formation s’est poursuivi par un 
week-end de réflexion en commun, au cours 
duquel des sujets tels que l’évaluation lors des 

stages de formation de cadres, les passerelles 
possibles entre les diplômes ou l’étude d’un 
label commun ont été abordés. Ce premier 
rapprochement s’est prolongé par l’organi-
sation, en novembre, de journées d’études 
communes aux trois commissions.
Ce travail continuera au cours des prochaines 
années afin d’aboutir à une démarche la plus 
homogène possible entre les trois écoles.

Les Journées Nationales de 
la Spéléologie
La préparation des JNS 2004 a été marquée 
par l’ouverture d’un site Internet réalisé par 
Yves Pratter permettant aux organisateurs 
d’inscrire leur projet avec plus de facilité 
que précédemment. Mon implication sur ce 
dossier s’est essentiellement portée sur la 
diffusion de courriers d’information aux CDS 
ou par la rédaction d’articles et de pages de 
sensibilisation publiés dans Spelunca, ainsi 
que sur la réalisation du bilan des JNS de 
l’année précédente.
Concernant ce dernier point, je voudrais à 
nouveau regretter le laxisme d’un certain 
nombre de CDS qui ne renvoient pas leur 
compte rendu d’action et qui rendent la publi-
cation d’un bilan particulièrement difficile et 
en partie incomplet.

Les Etats Généraux de la 
Spéléologie (EGS)
A partir de septembre, la préparation des états 
généraux a été le principal dossier auquel 
je me suis consacré en relation avec Jean-
Pierre Holvoet. La rédaction des documents 
(questionnaires et autres) n’a pu être réalisée 
qu’avec l’aide des cadres techniques et d’une 
quinzaine de « personnes ressources » qui ont 
bien voulu nous aider et qui nous ont assu-
rés de leur soutien. Je ne peux que regretter 
le manque de réactivité du groupe qui avait 
été constitué au sein du comité directeur pour 
mener ce dossier.
Le week-end du 11 novembre 2005 qui verra 
se dérouler les EGS nous indiquera si le 
travail effectué aura été utile ou pas…

Le Nettoyage des carrières 
sous Paris
A la demande du ministère de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative, un certain 
nombre de fédérations, dont la FFS, ont été 
sollicitées pour mener des actions permet-
tant de montrer que le mouvement sportif 
était sensibilisé aux problèmes du dévelop-
pement durable. Une opération de nettoyage 
des carrières sous Paris a été organisée avec la 
participation de 100 spéléologues parisiens en 

Délégation UIS
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présence du Ministre.
Cette organisation longue et complexe, dont 
j’ai assuré la coordination, a été menée grâce 
à l’investissement important de Michel Baille 
et avec le concours de la commission environ-
nement. Elle a incontestablement contribué 
à asseoir l’image de la fédération auprès du 
ministère

La convention d’objectifs
Elle représente, comme chaque année, un 
travail long et souvent difficile pour faire coïn-
cider les besoins des commissions avec les 
lignes pouvant être subventionnées. Il en est 
de même pour le bilan des actions initialement 
prévues dont la réalisation n’a pas toujours été 
conforme aux prévisions.
Commencée avec retard du fait des élec-
tions, la convention a été signée en juillet par 
Bernard Lips  
Malgré un contexte général morose, la subven-
tion 2004 s’est inscrite dans la continuité des 
précédentes avec une augmentation de XX% 
(à compléter)par rapport à 2003.
Ces augmentations régulières depuis 2000 
marquent la reconnaissance par le ministère 
des actions et de la bonne gestion de la FFS

Les Cadres Techniques
L’animation de la direction technique consti-
tue une part importante et permanente de ma 
mission.
L’objectif de cette année a été de mieux faire 
connaître l’aide, que les 5 cadres d’Etat que 
nous sommes, sont susceptibles d’apporter à la 
fédération et à ses comités régionaux et dépar-
tementaux. La lettre de mission établie par le 
Ministère qui définit mes missions et responsa-
bilités doit y contribuer.
J’ai, comme chaque année, adressé aux cadres 
les directives techniques fédérales qu’ils 
sont chargés de mettre en œuvre en fonction 
des orientations du CSR auprès duquel ils 
travaillent.
Ces missions régionales sont complétées par 
des missions nationales définies avec les prési-
dents des commissions concernées.
Les journées d’études de la DTN ont permis 
d’évoquer avec Bernard Lips les axes princi-
paux sur lesquels les cadres s’investiront en 
2005.

Comme cela avait été demandé lors de la 
dernière Assemblée générale, nous avons 
durant ces journées d’études, amélioré les 
grilles permettant de rendre la lecture des 
bilans plus aisée en mettant en regard objec-
tifs, actions et évaluation. 
Enfin j’ai poursuivi le travail relationnel avec 
les directeurs régionaux de la Jeunesse et des 
Sports et les présidents de région en rencon-
trant le Directeur Régional de Midi Pyrénées 
en compagnie d’Eric .Alexis et du président 
du CSR. J’ai également assisté à une réunion 
du comité directeur de la région Languedoc 
afin de mieux définir les missions que Gérard 
Cazes devra remplir en 2005 pour le compte 
de ce CSR.

Le Brevet d’Etat
Le travail de réécriture de l’arrêté du BEES 
spéléologie pratiquement achevé en 2003, a 
été finalisé lors d’une réunion de la commis-
sion dite d’harmonisation en janvier 2004 et 
transmis au ministère. Il est regrettable que, 
depuis cette date, le texte n’ait pas été publié, 
les services du MJSVA ayant bloqué le dossier 
pour des motifs de réorganisation de l’ensem-
ble des diplômes d’Etat. Une réunion à laquelle 
je me suis rendu en compagnie de Jean-Pierre 
Holvoet, suivie de deux autres réunions que 
j’ai sollicitées des services du ministère n’ont, 
à ce jour, pas permis de débloquer la situation. 
Un courrier adressé directement au Ministre 
ainsi qu’une intervention du CNOSF devraient 
faire évoluer le dossier en 2005.
Deux autres réunions de la commission d’har-
monisation ont été consacrées à l’ébauche d’un 
texte définissant la formation et le contenu du 
Brevet d’Etat deuxième degré ainsi que les 
conditions d’obtention du BEES 1er degré par 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 
Reste maintenant à ce que le ministère accepte 
de les prendre en compte.
Deux autres dossiers en lien direct avec le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative ont nécessité mon implica-
tion : l’arrêté sur la plongée souterraine aux 
mélanges et la demande de délégation pour le 
canyon.
Le problème de la plongée qui a nécessité 
plusieurs réunions et échanges de notes avec 
les services du ministère devrait trouver un 
aboutissement favorable par une modification 

du texte réglementaire.
La demande de délégation de la descente de 
canyon qui a suscité beaucoup d’espoirs (hélas 
à ce jour déçus !) n’a pas été acceptée par le 
Ministère malgré des atouts largement recon-
nus en notre faveur.
Au-delà des points développés ci-dessus, j’ai 
participé à la finalisation du cahier du CDS sur 
les EDS envoyé à tous les CDS en janvier. Cet 
outil,qui a mis un peu plus de trois ans avant 
d’être achevé, devrait permettre aux CDS qui 
souhaitent créer une Ecole de Spéléologie de 
trouver des conseils et des idées à même de 
faciliter leur projet. 
J’ai également été associé à la réalisation du 
mémento du dirigeant maintenant envoyé à 
tous les clubs.
J’ai apporté mon concours à la remise à plat 
du dossier financier et aux négociations avec 
notre consultant juridique.
J’ai représenté la fédération dans diverses 
réunions au niveau du CNOSF, du ministère 
de l’intérieur…

Dans le chapitre regrets je citerai :
-le trop faible nombre de candidats pour orga-
niser le stage de préparation aux grandes expé-
ditions ainsi que le stage canyon orienté vers 
le haut niveau.
-l’absence de réponse au courrier destiné 
à lever les ambiguïtés sur la pratique de la 
spéléologie à l’école primaire adressé au minis-
tère de l’Education nationale, malgré diverses 
interventions auprès de différents services de 
ce ministère.
-l’action trop discrète de la commission jeunes 
heureusement compensée par des initiatives 
très positives telles que la signature d’une 
convention entre la FFS et le lycée de Die ainsi 
que la création de nouvelles écoles départe-
mentales de spéléologie.
-les difficultés pour obtenir les comptes rendus 
des actions bi gouvernementales malgré la 
rédaction d’une procédure très claire quant aux 
délais de retour de ces documents.

Je souhaite terminer ce bilan sur une note opti-
miste en soulignant l’évolution très positive 
des actions menées par les CTR ainsi que le 
fonctionnement tout à la fois agréable et effi-
cace qui s’est établi entre le personnel du siège 
fédéral et moi.
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Eric ALEXIS
45% de missions nationales - 45% de missions régionales CSR - 10% de missions régionales DRDJS
MISSIONS NATIONALES 2004 - FFS
MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -

sation
Analyse/commentaire/remarques

Formations de cadres fédéraux

1 stage haut niveau 
canyon

Mémoire instructeur de Denis 
Langlois. Premier stage 
de ce type suivi par Serge 
FULCRAND. J’encadre

Par un bilan de stage 
qualitatif et quanti-
tatif

Non

Ce stage a du être annulé faute de candi-
dat. Pour 2005 il est prévu que ce soit 
Serge FULCRAND qui en assure la pleine 
organisation

Rapport d’activités du Directeur Technique National
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MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -
sation

Analyse/commentaire/remarques

3 modules 3 du 
monitorat

20 %
Répartition des modules 3 
avec Serge FULCRAND 
pour harmonisation en fonc-
tion de notre agenda

Par un bilan qualita-
tif 1/3

La place et le rôle des CTS au sein de 
l’EFC n’ayant pas été bien précisés, la 
place des CTS sur les modules 3 n’a pas 
été bien acceptée. Nous avons dû prendre 
la décision me concernant d’annuler ma 
participation à 2 des 3 module auxquels 
je devais participer. Ma participation au 
3ème module 3 a été très enrichissante 
pour l’EFC et notamment pour la cons-
truction du module 2.

1 Initiateur canyon
Afin d’observer sur le terrain 
les dernières dispositions 
adoptées.

Par un bilan person-
nel du stage Oui

Stage Portugal avec Thierry SAUNIER 
Thierry COLOMBO et Serge 
FULCRAND. La présence de nous 4 
précisément sur ce stage, nous a permis 
de clore le dossier concernant la réforme 
de l’initiateur en vivant ensemble un stage 
afin de caler les derniers détails.

Centres Fédéraux de formation Canyon

Cahier des charges

5%

Mise à jour annuelel du cahier 
des charges en collaboration

Parution du cahier 
des charges Non 

Ce dossier est resté sous la pile. Je n’ai 
absolument rien fait à ce sujet. Il faudra 
absolument que je m’y consacre en 2005.

Suivi des centres 
existants

Suivi du fonctionnement 
des centres pour assurer leur 
pérennité : Antibes Hautes 
Savoie Vercors

Bilan annuel Oui

J’ai effectué un suivi des centres existants, 
mais de façon beaucoup trop informelle. Il 
faudra en même temps que sera réalisé le 
cahier des charges, définir une procédure 
simple de suivi des centres.

Création centre 
Pyrénéen

Evaluation 2003 Création 
2004 Bilan Oui

Les Hautes Pyrénées peuvent accueillir 
dans de bonnes conditions les stages 
de formation de l’ EFC (canyons équi-
pés, falaise, bassins d’eau vive, héberge-
ment etc.). Reste à formaliser cela par un 
dossier. Je le ferai en 2005 avec l’aide de 
Laurent POUBLAN.

Formations (autres)

Suivi cursus 
instructeur

10%

Pouvoir suivre les stagiaires 
dans leur cursus

Mise en place d’un 
outil de suivi Oui

Plus aucun problème. Plusieurs tableaux 
Excel me permettent de suivre le cursus 
des stagiaires instructeurs ainsi que la 
mise à jour du listing des titulaires.

Cohérence forma-
tion Spéléo - 
Canyon

Participation aux réunions du 
groupe inter école

Compte rendu des 
réunion Oui

J’ai participé en janvier à la 1ère réunion 
inter école ainsi qu’aux 1ères journées 
communes des écoles de la Fédé. A pour-
suivre.

Référentiel de 
formation

Formaliser et normaliser 
dans un objectif d’harmoni-
sation les référentiels EFC du 
monitorat

Parution en 2004 Partiel-
lement

Ce travail est complètement terminé 
pour l’initiateur. Le stage au Portugal a 
été d’ailleurs essentiel pour boucler ce 
dossier. Concernant le moniteur quelques 
calages restent encore à réaliser notam-
ment sur le module 2. Une réunion est 
prévue fin janvier à Lyon pour cela.

Cahier des charges 
stage

Mise à jour annuelle du cahier 
des charges en collaboration 
avec Franck JOURDAN 

Parution du cahier 
des charges Oui

Ce travail est coordonné par Franck 
JOURDAN. En janvier 2004 je lui ai 
fait part des modifications que je pensais 
nécessaires, il en a tenu compte.

Organisation conte-
nu JT

Restructuration du cursus 
moniteur

Bilan des JT et 
nouveaux cursus en 
2004

Oui

Comme pour l’initiateur, j’ai animé 
plusieurs groupes de travail afin de caler 
les nouveaux référentiels. Pour le moni-
teur en temps de finalisation est organisé à 
Lyon fin janvier 2005.
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MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -
sation

Analyse/commentaire/remarques

Avis technique

Compte rendu JE 
et JT

5%

Donner un avis technique sur 
le compte rendu

Parution du bilan des 
journées

Non Aucun compte rendu n’a été réalisé et ne 
m’a donc été soumis. Je crois que le choix 
de l’EFC est de ne pas réaliser de compte 
rendu. Je ne ferai plus apparaître cette 
mission en 2005.

Article info canyon, 
Internet Spelunca

Donner un avis technique sur 
le compte rendu

Parution du bilan des 
journées

Non Idem ci-dessus

Délégation

Actions FFME/FFS
25%

Répondre présent aux invi-
tations de la FFME et pour-
suivre notre partenariat dans 
tous les domaines

Parution du bilan des 
journées Oui

Nos 2 fédérations ne se sont rencontrées 
physiquement qu’une fois en 2004 pendant 
le rassemblement national canyon. Beau-
coup de travail en collaboration a été 
réalisé par mail. Norme de sécurité, 
norme d’encadrement, label topo, charte 
de l’équipeur. La fin de l’année 2004 a 
été marquée par le projet de réalisation du 
manuel technique canyon commun auquel 
j’ai activement participé. Un sommaire 
détaillé a été validé début 2005.

Dossier délégation Donner mon avis sur le 
montage du dossier

Oui C’est fait…en relation avec le DTN.

Rédaction
Articles techniques

5% Ecrire au moins un article 
pour parution dans Spelunca

Parution d’un article 
canyon

Non J’ai écrit une dépêche EFC à propos des 
normes rédigées avec la FFME. Elles sont 
apparues dans Spelunca.Articles Spelunca Non

Accès au site

Relation EDF 
UPSO 20%

Faire un inventaire des 
canyons sous ouvrages EDF 
et proposer méthode de 
travail avec FFME et CSR F

Bilan de l’action Non

En l’absence d’un positionnement par le 
CD de la FFS, je n’ai pas avancé sur ce 
dossier. EDF nous a relancé début 2005. 
La région F est maintenant dotée d’une 
commission canyon. Nous pourrons plus 
facilement envisager une suite.

Réunion
AG FFS

10% PARTICIPATION Compte rendu des 
journées

Non
JE DTN Oui
JE EFC Oui
JT EFC Non Naissance de ma fille
TOTAL 100% des 45% annuel

MISSIONS REGIONALES 2004 - CSR F
MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -

sation
Analyses/commentaires/remarques

Réunion et représentation CSR
AG CSR

10% Participation Compte rendu de 
réunion

Oui
CD CSR Oui
Représentation du 
CSR Oui

Permanence technique
Info action courante

10% Les objectifs sont dans les 
missions

«Par un bilan en fin 
d’année 
avec le président du 
CSR»

Oui
Traitement dossier Oui
Rubrique J&S inter-
net - spéléo Oui
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MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -
sation

Analyse/commentaire/remarques

Equipe Technique Régionale

Diagnostic régional 
spéléo et canyon

Faire une photographie de la 
spéléo en région

Parution du diagnos-
tic Oui

Cette année j’ai présenté le diagnostic à 
travers un power point. Il servira de base 
de réflexion à la réalisation par le CSR 
d’un projet de développement. 

Formation régio-
nale

50%

Stage initiateur en 2004 Bilan du stage Oui

Le stage c’est très bien déroulé avec 9 
candidats. 5 membres de l’ETR ont parti-
cipé à l’encadrement de ce stage. L’ETR a 
aidé à hauteur de 100 euros l’organisation 
de ce stage.

Ecole départemen-
tale de spéléologie

Création de deux Ecoles 
départementales de spéléo-
logie

Bilan de fin d’année Oui

J’ai tout au long de l’année conseillé les 
CDS 65 et 81 dans la gestion de leur EDS 
et mis à leur disposition des vacations 
de la DRDJS qui m’étaient accordées 
dans le cadre de la convention ETR. J’ai 
également accompagné les CDS 31 et 09 
dans la création d’une EDS. Les accueils 
réservés par les DDJS respectives sur ces 
projets ont été très positifs et laissent envi-
sager un soutien important.

Commission Jeune Création de deux commis-
sions jeune Bilan de fin d’année Oui

J’ai organisé le premier rassemblement 
des jeunes spéléologues de Midi Py auquel 
ont participé plus de 70 personnes. Une 
commission jeune régionale est directe-
ment née de ces rencontres et propose déjà 
des camps jeunes.

Réunion ETR Outil de fonctionnement de 
l’ETR

Par les comptes-
rendus des réunions Oui L’ETR fonctionne très bien et se réunit 

toujours 3 fois par an.

Mise en sécurité 
des sites Sécuriser la pratique Par le nombre de 

cavités sécurisées Oui
J’ai continué à suivre les projets des CDS 
dans le cadre du dossier de demande de 
subvention auprès du conseil régional

Relation EDF 
UPSO

Faire un inventaire des 
canyons sous ouvrages EDF 
et proposer méthode de 
travail avec FFME et la FFS

Bilan de l’action Non En l’absence d’un positionnement par le 
CD de la FFS, je n’ai pas avancé sur ce 
dossier. EDF nous a relancé début 2005. 
La région F est maintenant doté d’une 
commission canyon. Nous pourrons plus 
facilement envisager une suite.

Autres dossiers
Création classe à horaire aménagé

Création dans
l’Aveyron 10%

Créer une classe à horaire 
aménagé dans l’aveyron 
en 2004 ou 2005. Travail à 
débuter en 2004

Compte rendu de 
l’action Non

En septembre Bernard PIART qui devait 
être l’élément clef de ce dossier à pour des 
raisons personnelles décidé de se retirer 
de ce projet. Je n’ai donc pas donné suite.

Partenariat / Financement

Public
5%

Participer au maintien des 
relations partenariales du 
CSR

«Par le niveau 
des différents 
soutiens financiers»

Oui Les relations avec la DRDJS sont toujours 
très bonnes

Privé Non
Suivi relation Oui  
Soutien commission
Soutien président 
de co

5%

Oui Création d’une commission jeune et d’une 
commission canyon

Répondre aux 
besoins de terrain

Oui

Soutien CDS

Présence aux AG 10%
4 AG par an, pour m’appro-
prier les politiques départe-
mentales, me faire connaître 
des CDS

Nombre d’AG 
suivies Oui
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MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -
sation

Analyse/commentaire/remarques

Présence sur le 
terrain de 1 à 2J/an 10%

Développement de la spéléo-
logie vers les jeunes intégrer 
soutien aux EDS + stages 
prefo

Nombre d’action en 
participation Oui

Rencontres régionales des jeunes spéléo-
logues. 8 journées sur le terrain.

Journées Nationales 
de la Spéléologie

Participation animation le 
jour J - Faire de la promo-
tion de la spéléologie

Par un bilan des JNS 
2004 Non

Problème de croisement d’agenda avec 
les missions nationales. Je n’ai pas parti-
cipé aux JNS cette année.

TOTAL 100%  des 45% annuel

MISSIONS REGIONALES 2004 - DRDJS
MISSIONS % Objectif Evaluation R é a l i -

sation
Analyse/commentaire/remarques

FNDS Régional
Instruction de 
dossier

15% Oui

Jury d’examen

BAPAAT 25% Non Tous les BAPAAT prévus par le centre de 
ressources de Millau ont été reportés à 2005.

Réunion
Séminaire des 
cadres techniques

50%

3 x 2 jours par an Oui J’ai participé aux 3 séminaires de l’année.

Rencontre régio-
nale du sport Oui Je n’ai pu participer qu’à 2 des RRS de l’an-

née

Participation 
réunions diverses Oui

Principalement dans le cadre de la mise en 
place de la cellule régionals des sports de 
nature, sur convocation du DRDJS.

Dossier divers Oui
Formation continue professionnelle

Stage de forma-
tion 10%

Réglementation APS, l’UE, 
Cadre social et réglementai-
re des bénévoles

Bilan des forma-
tions. Oui

J’ai suivi les 3 stages sur lesquels je m’étais 
inscrit.

TOTAL 100% des 10% annuel

Participation 
financière pour la 
réalisation de ces 
missions

MJSVA Frais de déplacement 1 114.57 Euros
DRDJS Frais de déplacement 762.00 Euros
CSR Fonctionnement 293.81 Euros
FFS Frais de déplacement et fonctionnement 1 093.43 Euros
FFS Matériel technique 457.00 Euros
EFC Frais de déplacement 1 301.05 Euros

TOTAL 5 021.86 Euros

Serge FULCRAND 
établi d’après la lettre de mission et le tableau de bord 

Missions Objectifs Réalisation de l’objectif Analyse Temps  %  D é p l a -
cements

Actions fédérales: niveaux régional et départemental
Aide aux CSR et CDS
Conseil auprès du CSR Provence, LIPAM 14%

Participation à l’AG et aux 
réunions du comité directeur, 
aide à la réalisation des projets

Participation: AG 
20/03CD10/12La cession des 
locaux au CDS 13 se concré-
tise.La ligue s’investit dans 
les JE et prévoit des actions 
de formation (stage initiateur 
et stage équipement)

Le renouvellement de 
l’équipe à la prochaine 
AG, met en pause tous 
les projets

2 (½ J) 600km

Rapport d’activités des Conseillers Techniques Nationaux

% annuel intégrant les temps de préparation et 
bilan, sans les déplacements



Descendeur n°21 - avril 2005CHAPITRE I : Rapport Moral, Comptes rendus d'activité des commissions, Rapport d'orientation

33

Missions Objectifs Réalisation de l’objectif Analyse Temps  %  D é p l a -
cements

Organisation des Journées 
d’Etudes inter commissions 
par la LIPAM

L’organisation pratique m’est 
confiée en remplacement de 
E. Lluch (réunion du 2 juin). 
Organisation et réalisation 
bouclées. 

La ligue et le CDS13 
m’ont confié toute l’or-
ganisation y compris les 
détails pratiques et maté-
riels. De fait je n’ai pas 
participé comme CTN et 
enseignant aux JE. 

4 J 600km

Organisation et encadrement 
d’un stage initiateur fédéral de 
spéléologie du 21 au 27 février 
(St Christol 84)

Stage préparé mais annulé 
par manque d’inscrits.

La parution tardive du 
calendrier fédéral semble 
être une des principales 
raisons de l’annulation

3j 300km

Organisation et préparation d’un 
stage initiateur février 2005

En décembre il y a déjà des 
inscrits

L’information passe par 
le canal CDS

3j

Organisation et encadrement 
d’un stage de formation à 
l’équipement fixe des cavités 
27 et 28 mars (St Christol 84)

Stage préparé et réalisé :Mise 
en sécurité de la perte du 
Calavon

A la suite du stage, deux 
équipes se sont formées 
dans le 13 et le 84

4j

Mise en place de l’ETR Reporté après l’établissement 
d’une convention DRJS, 
comité régional

Le changement de DRJS 
en mars 2004 et le chan-
gement du bureau de la 
ligue en mars 2005 repor-
tent le projet au prin-
temps 2005

CDS13 Participation aux réunions de 
CD 

12/01,9/02,19/03 ,8/03, 
2/05Le chevauchement des 
diverses missions ne m’a 
pas permis de participer aux 
réunions de l’automne

5( ½ j) 4,5% 1000km

CDS 84 Participation aux réunions de 
CD et AG

réunion 23/04, 19/11 ; AG le 
17/12 ; Aide à la préparation 
des JNS. 

3 (1/2 
j)

4% 300km

CDS 04 et 84 CDS 04, CDS 84 mise en sécu-
rité des cavités sur le plateau 
d’Albion.

Projet préparé et prévu en 
juin mais reporté plusieurs 
fois.

Le projet sera bouclé en 
janvier 2005

1j

Préparation du Projet Jules 
Verne, avec l’ASPA

Réunion le 13/09 et le 19/10 2j

CDS30 AG élective (6/01/04) aide à la 
nouvelle équipe

Participation aux réunions 
de présentation du nouveau 
bureau avec DDJS, C.G.

Le CDS est très actif et se 
lance dans de nouveaux 
projets : organisation 
pratique des états géné-
raux, projet dépollution 
de grande envergure.

1j 7% 50

Réunion du CDS Participation aux réunions 
5/01, 1/03, 5/04,7/06, 8/11, 
6/12

6 
(1/2j)

Création d’un « club junior » Pas de club junior, la nouvel-
le génération EDS n’est pas 
encore mature

De fait il s’est créé un 
nouveau club»classique» 
regroupant beaucoup de 
jeunes du 30

200km

Soutien de la commission 
jeune du département.Projet 
exploration en Grèce, aide à la 
recherche de financements.

Le projet bien que brouillon 
sur la forme devrait abou-
tir correctementEquipe de 
6 français dont 4 gardois + 
Grecs, Bulgares, Belges

Aide relativement 
restreinte sous forme de 
conseils et de relationnel.

Participation au projet «étude 
et exploration de l’évent de 
Bez»

Mise en place d’un luirogra-
phe (suite au stage instructeur) 
étude des données, aide à la 
logistique «pompage»,mise 
en place de l’étude topo, 
explorations

3j

EDS CDS 05 création d’une EDS Les bases sont posées. Pas de relance à l’autom-
ne
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Missions Objectifs Réalisation de l’objectif Analyse Temps  %  D é p l a -
cements

CDS13 création d’une EDS Projet bien avancé, le problè-
me de financement résolu à 
l’automne avec un accord de 
la DDJS pour financement 
d’un sport emploi

Reste à résoudre le 
problème de cadre.

CDS 30 Suivi du programme 
et des financements

Signature d’une convention 
avec la DDJS du Gard pour 
une nouvelle convention 
sport emploi. Mise en place 
d’un programme articulé sur 
la participation des clubsRéu-
nions spécifiques (2/03, 5/11, 
25/11)Encadrement d’une 
sortie 13/12

La pérennisation de l’em-
ploi est difficile et induit 
une nouvelle organisa-
tion à la rentrée avec la 
participation du Centre 
sportif de Méjannes

3j 3%

Actions fédérales: niveau national 
Les EDS Conseils auprès des CDS suite à 

la diffusion du projet national:
Conseil pour les projets: Angoulê-
me, Jura, Var

0,5%

conservatoire du milieu souterrain 6%
aven de la Buse (Gard)Réunion 
+week-end chantier équipe-
ment 15, 16/04/4

Projet finalisé: convention 
signée, entrée sécurisée, parcours 
et concrétions balisés, passages 
techniques brochées. 2 panneaux 
d’information installés. Article 
pour Spelunca en cours. 

3j

200km

grotte de LauzinasVisite du 
27/01

Visite faite le 27/01,Compte 
rendu et analyse réalisés pour la 
Commission Environnement.

Pas de suite au travail 
engagé : la DIREN 
ne tient pas ses enga-
gements auprès de la 
DRJS et du CDS34

2j

300km

grotte de la Dragée Convention signée avec le CDS 
30

280km

grotte des Fées Convention signée avec le CDS 
30. Projet sur la grotte des Fées 
identique à celui de l’aven de la 
Buse

aven Noir : Visite technique le 
28/03, 

Visite effectuée avec le CDS30: 
Rapport et analyse faits pour la 
Commission Environnement

La suite de ce projet 
nécessitera une clari-
fication du rôle des 
CDS 12, CDS30 et 
du nouveau club créé 
à ce sujet.

2j

Préparation, organisation et encadrement de stages spéciaux 6%
Organisation et encadrement 
: stage de Spéléo-thérapie de 
l’hôpital d’Uzès  Du 3 au 10 
avril (Hielzas, Lozère)

Stage préparé mais annulé par 
décision administrative de l’hô-
pital

Formation des CPC de l’Ar-
dèche. les 22 et 29/04(Vallon 
Pont d’Arc)

Stage transformé en réunion de 
travail sur un projet d’instruc-
tion

Pas de nouvelle de l’IA 
: projet de formation 
en attente.

1j 200km

Stage des élèves de l’école de 
Police de Paris du 14ème, 18 
/06 : Brissac (Hérault)

Stage annulé et reporté par déci-
sion administrative

Stage de découverte de l’IUFM 
de Montpellier.20 au 24/06 
(Méjannes le Clap, Gard)

Programme révisé à la baisse 
par l’UFOLEP.1 journée d’in-
tervention sur la spéléologie le 
22/06

1j 150km

Premier stage de préparation 
d’expéditions spéléologiques à 
l’étranger: 1 et 2 /05 (Brissac 
Hérault).

Réunion de la CREI Lyon 
(10/01)Stage préparé mais 
annulé par manque de partici-
pants, projet de le reprogram-
mer en automne

Pas de re-programma-
tion en Automne.

3j 600km
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Missions Objectifs Réalisation de l’objectif Analyse Temps  %  D é p l a -
cements

EFC 18%
Journées Techniques 13 et 14 
Mars (Rencurel, 38)

Intervention pédagogique avec 
Thierry Colombo

2j 400km

Suivi de Module pédagogique 
des stages moniteurs

Stage Rigaud : annuléStage 
Achmetoff: annuléStage Chan-
dioux: 23-27/08 réalisé

La participation des 
CTN sur les stages 
moniteurs permet de 
mieux évaluer et faire 
évoluer la nouvelle 
formule.

5j 800km

Stage haut niveau Canyon Stage préparé et annulé faute de 
participants

Stage reconduit en 
2005

3j

Stage initiateur Portugal27/9 
10/10

Stage préparé, organisé et enca-
dré. Aménagement et équipe-
ment des sites (5 canyons et une 
falaise)

Départ d’un grand 
projet de coopéra-
tion avec la fédération 
portugaise

15j + 
3j

3600km

Recherche d’implantation d’un 
centre fédéral de formation en 
canyon (66)

Rien de concret, pas prioritaire 
pour l’EFC

E F S 5%
UV technique instructeur fédé-
ral 23 au 29 octobre

annulée

Stage initiateur Languedoc Visite le 25/10 1j 100
Stage initiateur Provence Visite le 26/10 1j 300

EFS, EFC, 
EFPS

Organisation des Journées 
d’études communes 

Préparation 24 25 /01 (St 
Romain)(Organisation 11, 
12,13/11 voir LIPAM)

2j 700

UNSS 9%
réunions de préparation et de 
coordination des épreuves 
20/01mars

½j

Organisation et encadrement 
des journées d’entraînement: 
24 mars, 5 mai

Réalisé 2 300

Raid UNSS 7, 8,9,10/06 Réalisé : 22 équipes de 4 élèves 
+ un prof : pour une épreuve de 
2H sous terre en moyenne

Le projet prend de 
l’ampleur, il est recon-
duit en 2005 : prévision 
de 100 équipes

5j 600

Projet Collège Suivi de projets et organisation 
des sorties avec 5 collèges : AS 

Sport scolaire: mise en place 
d’un projet d’IDD avec le 
collège de Sommières

Réunions administration et 
enseignants:22/06 et 9/11Sortie 
classe de 4ème le 15/10

Projet très intéressant à 
reconduire

3j 250km

Réunion de rentrée 18/11 Préparation du projet pleine 
nature et du raid 2005 proposi-
tion d’un programme avec les 
collèges

½

Projet Office Municipal des 
Sports

Mise en place de la collaboration 
avec l’OMS d’Alès. Construc-
tion du projet pour l’automne.

Pas de suivi par le 
CDS, mise en veille du 
projet

Ministère de  la Jeunesse des Sport de la VA
B E E S  Option 
Spélélologie

17%

Jury des tests techniques 
d’entrée : 29 mars au 1 Avril, 
(CREPS de Vallon)

4j 300

Jury de l’examen de préfor-
mation : le 6 mai St Christol 
(CREPS de Chalain)

1j 300
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Missions Objectifs Réalisation de l’objectif Analyse Temps  %  D é p l a -
cements

Stage fédéral : gestion des 
dossiers, aide aux candidatsIn-
tervention à l’UF4, le 29/04

Gestion de 32 dossiers en cours  
(2003-2004) dont 16 nouveaux 
dossiers 2004

7 j 200

Examen Final Chalain 20 au 
23/9

4j 800km

Examen de préformation CREPS de Chalain : 6/05 (St 
Christol)

1 300

Réunions d’harmonisation: 13 
et 14 janvier 

Barcelonette 2j 560km

2 avril (Vallon), 1
15 juin Lyon 1 500km
24 septembre Chalain 1

DRJS et DDJS réunions 6/01,9,10,11/03,7:05,11/06, 
29/06

6j 6% 150km

Opération de contrôle: Réalisée par DRJS, DDJS 30 
DRAC Languedoc, CDS 30, 
Gendarmerie de Lussan le 24 
août grotte de Prével 

1j

103J 15740Km

Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux
Gérard CAZES
Missions du MJSVA
BEES spéléologie Test de sélection 31mars au 1 avril Nant (12)Préfo Chalain 5 et 6 mai plateau d’Al-

bion (84)Examen final 20 au 23 septembre ChalainPréfo Vallon 14 octobreRéunions 
harmonisation :2 avril Vallon, 15 juin Lyon, 24 septembre Chalain

BAPAAT 30 avril Saint Ambroix (30), 28 et 29 juin Hérault, 1 et 2 juillet Aude, 3 novembre 
Vallon.

Direction Régionale Rencontres CTS 6 janvier, 16 mars, 11 mai, 29 juin, 14 septembre.Réunion services 9 
au 11mars Pyrénées Orientales.Sortie spéléo le 28 mai Gard.Permanences hebdoma-
daires (demi journée) hors périodes de stages.

Missions nationales
Formation de cadres : 
- suivi de la formation de moniteurs fédéraux, 
encadrement des quatre modules de formation.

Module 0 annulé,module 1 du 19 au 23 mai Ariège, module 2 du 19 au 24 avril 
Ardèche,module 3 du 22 au 28 août Vercors.

- encadrement de l’U.V. technique de formation 
des instructeurs fédéraux.

UV annulée

Participation aux Journées d’Etude de l’Ecole 
Française de Spéléologie.

Réunion inter commissions 24 et 25 janvier Saint Romain. J E les 13 et 14 novembre 
Aix en Provence.

Missions Régionales
Aide aux structures fédérales (régions et dépar-
tements) dont les équipes dirigeantes sont renou-
velées en 2004.

Région : AG le 27 mars, 6 réunions à Béziers les vendredi soir. Peu de projets régio-
naux en 2004, peut-être en 2005.Départements : Aude : Un club propose d’organiser 
l’AG de la FFS : ils existent donc. Hérault : participation à 6 réunions du CDS. La 
date de l’AG a été déplacée en «urgence». Je n’y ai pas assisté.Début d’actions vers 
les scolaires. 3 sorties réalisées au 10 décembre.Lozère : AG le 7 février, puis contacts 
réguliers : ça baigne.

Aide à la mise en place d’une structure fédérale 
dans les Pyrénées Orientales.

AG constitutive le 29 février. Réunion le 4 mars. Le CDS existe, même si les conflits 
ne sont pas réglés.

Finalisation de la mise en place d’une ETR. Pas à l’ordre du jour dans la région.
Réalisation d’actions vers les scolaires : raid 
UNSS, stage UFOLEP, raid Lunelois.

Raid UNSS 30 : trois journées de préparation puis trois jours dont deux effectifs pour 
le raid du 8 au 10 juin. 24 équipes de cinq personnes ont participé.Deux journées de 
préparation des élèves (découverte de l’activité), et deux jours de préparation (repé-
rage-équipement) en amont.Raid Lunel : quatre journées de préparation, Raid le 5 juin 
140 participants.Stage UFOLEP : participation réduite à une journée de découverte de 
la spéléologie pour les étudiants de l’IUFM le 24 juin.Sortie collège de Sommières : le 
15 septembre (24 élèves), après repérage-équipement les 9 et 14 septembre.
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Développer les actions de formation dans la région :
- formation de cadres Contacts avec des clubs sans diplômés : peu fructueux.Stage Initiateur du 23 au 30 

octobre Hérault. Seulement deux stagiaires de la région.
- Recrutement formation des jeunes (E.D.S.) Voir ci-dessus Hérault.Journées Nationales de la Spéléologie les 2 et 3 octobre dans 

l’Hérault ; préparation équipement les 30 septembre et 1 octobre.
- Actions de formation pour les licenciés. Stage photo annuléStage topo transformé en interclubRassemblement Commission 

Jeunes dans les Pyrénées Orientales : 3 participants…Les actions ont lieu dans les dépar-
tements, et les infos ne sortent que difficilement des départements.Week-end de forma-
tion de l’Hérault annulé à cause d’un problème de fonctionnement administratif…

Mise en sécurité des sites de pratique (conven-
tionnement, relation avec les collectivités loca-
les, mise en place d’équipement)

Equipement balisage aven de la Buse (30) les 15 et 16 mai.Rencontre maire de Pégai-
rolles de Buèges (34) le 2 février, pointage sur site le 5 février, en attente depuis…
Projet aven de Hures (Lozère) : laisser se calmer les passions….

Gestion des problèmes d’accès aux sites de prati-
que : conflits d’usage, sites protégés et ou clas-
sés…

Réunions : - DIREN 27 janvier, Hérault,- Olargues 17 mai (visite site le 14 mai), 
- Sous préfecture Le Vigan 18 juin,  - DR les 27 mai et 3 décembre,- préfecture de 
région 23 novembre.Visite avec DRAC le 29 avril Hérault.

Marcel MEYSSONNIER
Réf. 1 :  Lettre de mission 2002-2004 D.R.D.J.S. Rhône-Alpes (signée le 13.01.2003), Réf. 2 : Directives techniques fédérales pour l’année 2004

MISSIONS REGIONALES 2004 - DRDJS - Rhône-Alpes
MISSIONS 14% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
Jury d’examen
BEES spéléo 1er 
degré

4 
jours

participation jury CREPS 
Chalain (20-23 septembre)

Oui convocation DRDJS Franche-Comté/ 
CREPS

tronc commun 
BEES  1er degré 
(écrit/ oral)

4 
jours

participation jury d’examen, 
écrit/ oraux (3 février, 1-2 
mars, 4-5 octobre)

Oui convocation DRDJS Rhône-Alpes

Formation BEES spéléo
BEES spéléo 1er 
degré (UF 3 & 4)

2 
jours

intervention  sur FFS/structu-
res / Chauves-souris : UF3 (30 
novembre) / UF4 (5 février)

(petit nombre de candi-
dats)

Oui convocation CREPS Rhône-Alpes/ 
site de Vallon

suivi dossier allè-
gements de forma-
tion BEES spéléo-
logie

1 jour 5 dossiers traités en début 
d’année 2004

allègement de formation/ 
étude de dossier/ propo-
sition de réponse après 
concertation

Oui à la demande DRDJS/ DTN-FFS

Réunions MJS
Réunion harmo-
nisation BEES 
spéléo

6 
jours

participation 4 réunions : 
Enchastrayes (Htes-Alpes 
(12-14/01); CREPS Vallon 
(2/04); Lyon (15/06); Chalain 
(24 /09)

compte rendu Oui convocation MJS

Réunions cadres 
techniques

1/2j participation : Villeurbanne 
(25/06)

(Lyon - réunion de rentrée 
(24 septembre) : excusé

Oui convocation DRDJS

Programme / Bilan 
bilan d’activité 
missions 2003

2 
jours

rédaction bilan annuel Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ 
CSRRA

programme d’ac-
tions 2004

2 
jours

rédaction programme d’action 
annuel

Oui adressé à la DRDJS/ DTN-FFS/ 
CSRRA

entretien indivi-
dualisé annuel

1/2 j préparation du bilan annuel 
2004

notation Oui effectué à la DRDJS/ JL Franquet (15 
décembre)

Equipe technique régionale
mise en place ETR 
2004 / propositions 
d’actions/ consul-
tations CDS-BE

4 
jours

rédaction dossier annuel ETR (insuffisance de vaca-
tions/ en baisse/

Oui adressé la DRDJS après sollicitation 
CDS/ CSRRA (convention 2001-
2004 signée le 12 avril 2001)

bilan ETR 2004 1 jour rédaction Oui bilan synthétique commenté avec 
la DRDJS (15 décembre) / diffusé à 
FFS-CSRRA-CDS

fonct ionnement 
ETR 2004 

/ contact suivi avec les cadres 
BEES de l’ETR

 pas de réunion ETR Oui rencontres ponctuelles/  à l’occasion 
d’autres manifestations
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MISSIONS 14% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
Formation permanente 
complément de 
formation

3 
jours

participation symposium 
international biodiversité 
souterraine (8-10 décembre)

C.R. Oui Programme européen PASCALIS / 
Université Claude Bernard

F.N.D.S. 
Aide à l’instruc-
tion de dossier

1 jour cohérence des demandes en 
fonction de la politique régio-
nale

baisse régulière des aides 
FNDS région

Oui fourniture informations /  statistiques

MISSIONS REGIONALES 2004 COMITE SPELEO REGIONAL Rhône-Alpes
MISSIONS 63% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
Actions de formation de cadres fédéraux
stage national 
Equipier scienti-
fique (module 2 
formation moni-
teur FFS)

7 
jours

participation encadrement 
réseau de la Cocalière (19-25 
avril)

compte rendu de l’équi-
pe biospéologie / intégré 
dans le rapport final

Oui sollicitation Commission Scien-
tifique/ FFS - Ecole Française de 
Spéléologie

journées de sensi-
bilisation et 
initiation à  la 
connaissance des 
chauves-souris

10 
jours

encadrement de sorties Ain, 
Drôme, Ardèche, Haute-Loire, 
Rhône … période hivernale

comptes rendus Oui actions conduites avec les structu-
res naturalistes (Groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes/ Chauve-souris Auver-
gne) et fédérales

cycle de forma-
tion/perfectionne-
ment technique

5 
jours

participation encadrement 
(5-6 mai, Drôme/ 26-27 mai, 
Ardèche / 13 octobre/Drôme)

CR stage agréé EFS Oui cf. convention 2004-2005 (FFS-
CSRRA-Lycée de Die- Drôme) / 
élèves de 1ères et terminales

stage d’initiateur 
fédéral (formule 
allégée)

6 
jours

gestion organisation / partici-
pation encadrement (29 octo-
bre au 3 novembre / St-Chris-
tol, Vaucluse)

CR stage agréé EFS Oui cf. convention 2004-2005 (FFS-
CSRRA-Lycée de Die- Drôme) / 5 
cadres /  9 élèves de terminales/ 6 
réussites au BF/ membres du club 
Les Taupes du Glandasse.

stage spécia-
lisé scientifique 
(archéologie en 
grotte)

/ aide à l’organisation (Ardè-
che, novembre 2004)

CR stage agréé EFS non stage annulé (manque de candidat / 
reporté en 2005

stage spéciali-
sé scientifique : 
dessin topographi-
que/ usage du logi-
ciel Illustrator

2 
jours

aide à l’organisation/ parti-
cipation (Oyonnax, Ain, 6 
décembre)

CR stage agréé EFS oui 1er stage régional avec ce type de 
formation/ encadrement spécialistes 
Société Suisse de Spéléologie / parti-
cipation concernant 3 départements.

Suivi/encadrement
suivi/encadrement  
des permanents 
fédéraux (Ardè-
che/ Ain)

3 
jours

2 postes fin 2004/ emploi 
jeunes / emplois sportifs

Appui ponctuel /suivi 
des activités / program-
me d’actions/ rencontres 
régulières occasionnelles

Oui transformation du poste, fonction-
nant depuis 3 ans /Ardèche en emploi 
sportif avec aide du CG 07/ création 
d’un poste dans l’Ain (décembre 
2004).

Opération «carte Rhône-Alpes +» 
suivi de l’opération 
au titre du CSRRA

2 
jours 

suivi des demandes pour mise 
en œuvre dans les clubs, lors 
des permanences régulières 
au CSRRA

En 2003-2004, 7 parte-
naires (clubs) conven-
tionnés/ 4 avantages 
adhésion seulement mais 
157 journées découverte 

Oui cf. convention annuelle Région Rhône-
Alpes/ CSRRA / Mise en œuvre avec le 
service des Sports de la région Rhône-
Alpes/ cf. bilan annuel / (la spéléolo-
gie se place au 3° rang régional après 
canoé-kayak et tennis !)

Informations
collecte et circu-
lation des infor-
mations en liaison 
avec les responsa-
bles de commis-
sions régionales

30 
jours

collaboration à l’élabora-
tion du calendrier des stages 
annuel/ au bilan des stages/ à 
la synthèse des actions envi-
ronnementales/ suivi adminis-
tratif, tél., Mél., etc.

rôle central dans la circu-
lation des informations 
en l’absence de perma-
nent CSRRA/ et selon les 
disponibilités de l’équipe 
bénévole

Oui mise en sommeil de la revue périodi-
que «la feuille de C», de la commis-
sion enseignement régionale / parti-
cipation ponctuelle (mais courante) 
aux tâches de secrétariat (photoco-
pies, courriers, statistiques …)
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MISSIONS 14% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
Réunions/ manifestations
congrès régional 
de spéléologie / 
AG régionale

2 
jours

participation à l’organisation 
AG / congrès (Hauteville, Ain 
: 27-28 mars)

forte participation Oui toujours une très bonne gestion de ce 
type de manifestation pour l’équipe 
de l’Ain

réunions de bureau 
(informel) et 
Comité directeur

6 
jours

participation à l’organisation 
et présence (30 janvier, 27 
mars, 30 avril, 29 juillet, 8 
octobre )

difficulté de mobiliser 
tous les élus, cf. compte 
rendu des réunions

Oui

assemblées géné-
rales des Comités 
départementaux

2 
jours

participation AG de l’Ain (27 
novembre) / AG du Rhône (26 
novembre)

Compte rendu Oui manque de disponibilités (et finan-
cement pour les déplacements) pour 
participer à toutes les AG départe-
mentales.

3èmes jour-
nées nationales 
de la spéléolo-
gie (partout en 
France).

2 
jours

participation dans l’Ain (4-5 
octobre) / bilans de l’ensem-
ble des actions réalisées au 
niveau régional.

7 départements sur 8 ont 
programmé des actions 
en 2004.  

Oui manifestation nationale prévue à long 
terme, chaque année début octobre. 
Démotivation dans la Loire / gros 
succès dans l’Ain, sur le site d’une 
cavité aménagée pour le tourisme.

I n a u g u r a t i o n 
parcours spéléo-
branche

1 jour Hautecourt-Romanèche (Ain) 
:19 juin

parcours forestier mis 
en place par l’AGEK, et 
géré par cette structure 
fédérée

oui avec président CSRRA / sur un terrain 
municipal

Actions d’incitation en milieu scolaire / Ecoles départementales de spéléologie
dans l’Ain (créa-
tion d’une école 
départementale)

1 jour poursuite des actions condui-
tes auprès des plus jeunes 
(actions de la commission 
jeunes CDS Ain depuis 3 ans)

création d’une école 
départementale/ poste de 
permanent assuré depuis 
décembre 2004

Oui phase de démarrage nécessitant des 
aides financières multiples (création 
de poste)

encadrement sortie 
scolaire primaire

1 jour classe de l’école de Reyrieux, 
Ain / sortie sur zone karstique 
et sous terre en Revermont 
(26 janvier)

encadrement ponctuel 
(sécurité)

oui Nombreuses sorties scolaires /effec-
tuées dans le cadre des CEL/ dans 
le département de l’Ain (aide ponc-
tuelle/occasionnelle  du CTS spéléo-
logie)

réalisation d’une 
mallette pédago-
gique «l’eau en 
pays calcaire/ les 
secrets du milieu 
souterrain»

10 
jours

participation aux réunions du 
Comité de pilotage, aux séan-
ces de travail, relecture des 
fiches pédagogiques, vision-
nement films, CD-Rom (21 
janvier, 11 février, 17 mars, 31 
mars, 28 avril, 18 mai, 20 et 
24 juin, 17 et 22 décembre)

suivi d’une «longue» 
opération ayant débuté 
en 2003 et nécessitant 
des compétences/ parte-
naires multiples / impli-
cation dans la réalisa-
tion du CD-Rom avec 
recherches et collation 
de photos dans le milieu 
spéléologique

oui diffusion de la mallette prévue en 
début d’année 2005 (1000 exem-
plaires/ 45 euro) / la fédération est 
mentionnée comme partenaire - par 
le canal de ses structures régionales, 
départementales et locales.

dans l’Ardèche 
(école départe-
mentale de spéléo-
logie)

1 jour suivi du fonctionnement (cf. 
permanent CDS Ardèche)

3ème année de fonction-
nement de l’école dépar-
tementale de l’Ardèche

Oui pérennisation du poste de permanent 
/ faible effectif des participants de 
l’EDS, mais programme suivi/ régu-
lier avec un instructeur.

dans la Drôme 
(section sport 
nature du Lycée du 
Diois)

5 
jours

réalisation d’un DVD «Des 
lycéens dans les grottes de 
Roumanie»

travail réalisé avec un 
professionnel de l’image 
(prise de vue, montage, 
sonorisation…)

Oui restitution finale / sur DVD de l’opé-
ration conduite en 2003 / stage de 
perfectionnement technique pour 14 
lycéens de terminales de la section 
sport nature en Roumanie

dans la Drôme 
(section sport 
nature du Lycée du 
Diois)

/ cycle de perfectionnement 
technique / stage d’initiateur 
fédéral

cf. ci-dessus/ actions de 
formation 

Oui cf. convention 2004-2005 (FFS-
CSRRA-Lycée de Die(26)) / élèves 
de 1ères et terminales / convention 
prévue pour la saison 2005-2006, 
vu le succès des réalisations 2003 
et 2004 ! (à noter l’important inves-
tissement - en moyens humains et 
financiers - de la part de l’équipe 
enseignante, des formateurs et des 
structures spéléologiques)
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MISSIONS 14% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
dans le Rhône 
(création d’une 
EDS

2 
jours

séances de travail / réunions/ 
échanges d’information, pour 
mise en route

projet en cours depuis 2 
ans

Oui projet qui sera mis en œuvre en 2005 
sous l’égide d’un club, en accord 
avec le CDS

Suivi des relations extérieures
Relations SR 
A r c h é o l o g i e / 
Musée régional 
de Préhistoiire, 
DRAC ; DIREN, 
sites Natura 2000, 
ONF, Parcs Natu-
rels Régionaux, 
Réserves, Labora-
toires, Universités, 
Muséums,  …

10 
jours 
mini

suivi ponctuel de dossiers 
(fermetures de cavités, aména-
gements, suivi de sites proté-
gés etc...

implication a minima, 
vu le potentiel et répon-
ses très ponctuelles par 
manque de temps

Oui vaste programme …

Rencontre avec 
gestionnaires de 
grottes aménagées 
pour le tourisme

4 
jours

grotte de Cerdon, Labalme, 
Ain(4-5 octobre), de Thaïs, 
St-Nazaire en Royans, Drôme 
(2 juillet), de Sassenage, Isère 
(9 avril, 31 juillet)

suivi de relations trop 
longtemps négligées 
concernant notre activité/ 
implication grand public

Oui Organisation des Journées nationa-
les de la spéléologie à Cerdon (Ain); 
projet pour 2005 dans d’autres dépar-
tements 

Réunions de 
travail/ de terrain 
Chauve-souris / 
du groupe Chirop-
tères Rhône-
Alpes/ et sections 
départementales / 
présence du milieu 
s p é l é o l o g i q u e 
fédéral/régional

8 
jours

réunion annuelle GCRA 
(Beaufort-sur-Gervanne, 
drôme/ 11-12 septembre); 
groupe Chirop Rhône (Lyon, 
4 mars); groupe Chiro Ain 
(La valbonne, 18 juin; St-
germain de Joux, 20 novem-
bre); chauve-souris Auvergne, 
Haute-Loire (Lavoûte-Chil-
hac, 20 février)

Relationnel à poursui-
vre sans relâche entre les 
différents partenaires

Oui implication du milieu spéléologique 
dans les activités naturalistes concer-
nant les chauve-souris et le milieu 
souterrain (fermeture de cavité, limi-
tation de pratique) 

Rep ré sen t a t i on 
spéléologique

1 jour 2èmes rencontres scientifi-
ques et culturelles du Musée 
de L’Eau (Colloque L’eau 
dans tous ses états», Pont-en-
Royans, Isère (4 juin)

publication Oui Seconde rencontre / présence du 
milieu spéléologique

Collaboration à 
publication

n.c. publications et recherches 
du Comité du Préinventaire 
des Monuments et Richesses 
artistiques du Rhône

publication de la mono-
graphie de la commune 
de La Mulatière 

Oui mise en valeur de l’apport 
des études spéléologiques/ 
milieu souterrain (explorations/ 
descriptif,(topographie)

Collaboration tech-
nique

n.c. AGRHAUT (Association de 
gestion de la réserve naturel-
le de la grotte de Hautecourt, 
Ain / AGEK (Association de 
gestion des espaces karsti-
ques, Ain

pour mémoire, mallette 
pédagogique

Oui suivi des activités à long terme, en 
relation avec le milieu fédéral

Expertise / Colla-
boration technique

1 jour sortie karstologie souterraine / 
étude/ mémoire BEES (Isère, 
23 juin)

étude de cavité Oui avec Université de Savoie.

Expertise / Colla-
boration technique

1 jour sortie archéologie/ paléonto-
logie (Ardèche, 3 mai)

visite d’un site Oui avec archéologues /spéléologues/ 
Muséum de Lyon.

Collaboration tech-
nique

n.c. suivi de recherches sur la 
faune aquatique souterraine

visite de site/ prélève-
ment

Oui avec biologistes (Université Lyon I)

Divers 
diagnostic régional 
et départemental 
(photographie de 
la spéléologie en 
Rhône-Alpes)

1 jour tableaux à remplir/ données 
/ statistiques pour 8 départe-
ments et la région

cf. demande de la DTN à 
tous les CTS

non sera achevé en 2005 (cf. AG récentes 
et renouvellement des équipes)

recherches docu-
mentaires

3 
jours

aide pour réalisation de 
travaux de recherches, 
mémoires (éducateurs, brevets 
d’Etat), etc.

réponse à des demandes 
ponctuelles

Oui nombreuses sollicitations / implica-
tions du centre national de documen-
tation spéléologique FFS à Lyon
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MISSIONS NATIONALES 2004 - F.F.S.
MISSIONS 23% Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
Journées d’études
4èmes journées 
d’étude nationales 
cadres techniques

3 
jours

organisation travail CTS 
(CREPS Vallon, 25-27 
novembre)

participation / compte 
rendu

oui

séances de travail 
des cadres techni-
ques /DTN/ prési-
dent FFS

2 
jours

organisation travail CTS 
(Lyon, 4 mai / Vallon, 2 
décembre)

réunion intercom-
missions enseigne-
ment fédéral

2 
jours

regroupement des dirigeants 
écoles de spéléologie, descen-
te de canyon, plongée souter-
raine + DTN/CTS (St-Romain, 
Côte d’Or, 24-25 janvier)

compte rendu oui 1ère réunion à l’initiative du DTN

journées d’étu-
de nationales de 
l’Ecole Française 
de Spéléologie

2 
jours

participation JE/ réunion 
conseil technique EFS 
(CREPS Aix-en-Provence, 
13-14 novembre)

participation / compte 
rendu

oui Journées d’études au même lieu des 
3 commissions enseignement de la 
fédération (spéléologie, descente de 
canyon, plongée souterraine)

Aide à la commission Environnement FFS
4èmes Assises 
nationales de l’En-
vironnement kars-
tique

3 
jours

participation Assises/ réunion 
conseil technique (Sorèze, 
Tarn, 24-26 septembre)

participation / publica-
tion des Actes à venir.

oui 4ème édition de cette manifestation 
organisée tous les 2 ans en France 
par la Commission Environnement / 
Visite du trou du Calel, site karstique 
minier de renommée nationale.

Activités de la 
commission Envi-
ronnement

10  
jours

participation aux activités du 
conseil technique / suivi de 
dossiers avec le président de 
la commission et responsable 
du groupe Chiroptère en tant 
qu’expert

C.R. d’activités annuel / 
incitation au niveau régio-
nal Rhône-Alpes auprès 
des CDS et responsables 
environnement

oui dynamique importante mais beau-
coup d’actions à conduire chaque 
année, dépassant le potentiel humain 
disponible. Réalisation de nouveaux 
supports pédagogiques (poster, 
plaquette) en 2005

veille 2 
jours

suivi dossier d’interdiction de 
pratique/ arrêté municipal Le 
Pertuis (Haute-Loire)

visite du site / suivi 
dossier

oui conflit d’usage (via ferrata) et de 
responsabilité / interdiction de prati-
que de la spéléologie sur le site 
souterrain le plus important du dépar-
tement

Aide à la commission Documentation FFS
réunion nationale 
du conseil techni-
que de la commis-
sion documenta-
tion FFS

2 
jours

participation réunion conseil 
technique (Caudiès-de-
fenouillèdes, Pyr. Orient., 18-
19 septembre)

compte rendu oui remise en route du fonctionnement 
de la commission / centre national de 
documentation spéléologique/ Bulle-
tin bibliographique/ nouvelle direc-
tion pour 2005-2008

Liste annuelle des 
publications fran-
çaises concernant 
le milieu souter-
rain / analyses 
bibliographiques

10 
jours 
mini

rédaction d’analyses biblio-
graphiques sur les thèmes 
enseignement, canyon, 
chauve-souris, etc., revues 
extrafédérales et retards coor-
dination apport analystes 
France 

Bulletin bibliographi-
que n° 41-2002 (version 
CD-Rom et papier 341 
p., 4500 données et près 
de 1000 données France) 
/ la liste des publications 
périodiques françaises 
paraît annuellement dans 
Le Descendeur.

oui suivi des analyses très dispendieux 
en temps/ formation et utilisation 
du logiciel File-maker/ recherche de 
collaborateurs/ harcèlement perma-
nent

Divers
réalisation et mise 
à jour permanente 
du calendrier des 
m a n i f e s t a t i o n s 
nationales et inter-
nationales

6 
jours

compilation, rédaction et 
diffusion

cf. publications : 
Spelunca (2 no au moins, 
karstologia, Info-CREI 
trimestriel; bilan annuel 
CREI, UIS/FSUE et site 
internet fédéral (ffspeleo.
fr)

oui galère pour regrouper les informa-
tions tant nationales qu’internatio-
nales en début d’année (tél., mél., 
courrier, connexions internet sur 
sites étrangers, et compilation revues 
spéléologiques

Rapport d’activités des Conseillers Techniques Régionaux



CHAPITRE I : Rapport Moral, Comptes rendus d'activité des commissions, Rapport d'orientationDescendeur n°21 - avril 2005

42

MISSIONS Objectif Evaluation Réalisé Analyse/commentaire/remarques
recherche docu-
mentaire Ensei-
gnement de la 
spéléologie

5 
jours 
mini

compilation documentation 
sur CR de recherche, expé-
riences pédagogiques dans le 
domaine de la spéléologie

base de données oui dans la cadre de la participation fran-
çaise/ animation du département 
Enseignement de l’Union internatio-
nale de spéléologie

Pour mémoire : 365 jours/an Pour mémoire congés annuels MM
113 jours chomés 12- 18 juillet
47 jours de congés 2 aout-5 septembre
205 jours de travail 20 au 31 décembre
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Rapport d’orientation 2005
Delphine Molas

Secrétaire général
Ce texte a été adopté à l’unanimité 

des 19 votes exprimés le 9 avril 2005. 

Rédiger un premier rapport d’orientation 
est d’abord euphorisant: il suffit de jeter des 
idées, des projets sur le papier. Faire mieux, 
faire plus ou autrement...
Et puis, le doute s’installe sur la faisabilité, 
sur l’intérêt même de ces actions.
La raison prend le dessus pour trier, éliminer, 
réduire. Mais la raison sans ambition serait 
démotivante. En ce début d’olympiade, il 
nous faut des envies, des défis.

1.Réflexion sur l’avenir de la 
spéléologie et de la fédération
Le projet des Etats Généraux de la Spéléologie 
est né au cours de la précédente olympiade et a 
démarré en 2004.
Sa réalisation se déroulera en trois temps:
·vaste questionnement de tous les fédérés 
(8.000 envois) pour connaître leur point de 
vue sur la situation actuelle et les souhaita-
bles évolutions de la spéléologie et de notre 
fédération. Cette réflexion approfondie devra 
s’enrichir de nombreux débats en région et sur 
Internet. Elle sera complétée par une enquête 
auprès de tous nos partenaires et une autre 
enquête auprès des non fédérés via le syndicat 
national des professionnels de la spéléologie et 
du canyon (SNPSC) et l’association nationale 
des exploitants de cavernes aménagées pour le 
tourisme (ANECAT).
·dépouillement et synthèse des questionnaires 
durant l’été
·large mobilisation les 12 et 13 novembre 2005 
pour traduire l’analyse de ces questionnaires 
en propositions de développement pour les dix 
ou vingt prochaines années de la fédération.
La mobilisation de chaque fédéré est indispen-
sable pour la réussite de cet ambitieux projet.

2.Amélioration et développe-
ment des services aux fédérés
Les Etats Généraux de la Spéléologie indique-
ront sûrement de nouveaux axes de développe-
ment des services aux fédérés en 2006. 
En attendant, nous devrons poursuivre la 
structuration du travail au siège en précisant 
les rôles respectifs des salariés et du Bureau 
afin d’augmenter l’autonomie des premiers. La 
définition d’interlocuteurs au sein du Bureau 
ou du CD permettra également d’améliorer la 
communication et la prise de décisions.
Le vote puis l’achat d’un local mitoyen au 
siège en mars 2005 initiera l’aménagement de 
ce local en Centre National de Documentation 
Spéléologique. Il aboutira au réaménagement 
de l’actuel local pour une meilleure organisa-
tion de Spelunca librairie.
La recherche de compétences bénévoles et 
le développement de compétences salariées 

devraient permettre une poursuite et une réor-
ganisation des services aux fédérés liés à l’as-
surance fédérale, aux questions juridiques et 
au site Internet fédéral.

3.Valorisation du savoir-faire et 
des compétences des spéléo-
logues
Nous sommes convaincus d’être les experts 
incontournables du milieu souterrain naturel. 
Mais cela ne suffit pas...
Il faut encore en convaincre nos interlocu-
teurs en le faisant savoir. Le renforcement de 
notre visibilité vis à vis du grand public, de la 
presse nationale et de nos partenaires sera mis 
en oeuvre avec les Journées Nationales de la 
Spéléologie et par la réalisation de supports 
de communication comme des affiches et des 
plaquettes, avec notamment une présentation 
de notre rôle environnemental.
Afin de développer la notoriété de nos publi-
cations, nous privilégierons les co-éditions qui 
permettent d’en élargir la diffusion. De même, 
la mise en ligne du catalogue de Spelunca 
librairie permettra de les rendre directement 
accessibles au plus grand nombre. L’infor-
matisation et la mise en ligne du catalogue de 
notre CNDS sera également poursuivie.
Toutes ces actions renforceront notre identité.
Il faut aussi veiller à ce que le fruit de notre 
travail ne soit pas pillé par d’autres et que 
notre expertise soit clairement reconnue. Cette 
préoccupation nécessitera une indispensa-
ble réflexion sur les données que les spéléo-
logues peuvent céder et la contrepartie qu’ils 
en attendent. Ainsi que sur les réels besoins de 
nos partenaires.
Nous proposerons une démarche globa-
le, rationnelle et raisonnée, basée sur notre 
connaissance du terrain en réponse à la coexis-
tence de demandes aux objectifs fort différents 
:
-celle du Ministère de l’écologie et du déve-
loppement durable relayée par le Bureau de 
recherches géologiques et minières dont le but 
est un souci de sécurité des espaces bâtis
-et celle du Ministère de la jeunesse et des 
sports dans le cadre du recensement des équi-
pements sportifs dont le but est de définir les 
espaces de pratique des activités physiques et 
sportives.

4.Développement de synergies 
entre les commissions et entre 
les fédérations.
Le bénévolat est une fragile ressource humaine 
qu’il ne faut pas gaspiller.
Les économies d’échelle seront recherchées au 
sein des commissions sur des sujets comme:
-mise en place du label FFS en lieu et place des 
labels EFS et EFC

-harmonisation des supports et cursus de 
formation entre EFS, EFC, -EFPS et SSF
-mise en place d’outils de gestion communs 
comme le calendrier des stages
-réflexion commune des quatre commissions 
EFS, EFC, EFPS et SSF sur la mise en oeuvre 
de la norme sur les EPI.
Il paraît également nécessaire d’entretenir des 
relations constructives avec les fédérations 
concernées par nos activités. Dans ce cadre, 
des négociations avec la FFESSM pourraient 
être envisagées. 
Nos bonnes relations avec la FFME concréti-
sées en 2004 par la signature d’une conven-
tion de création d’une commission mixte de 
gestion de la descente de canyon se traduiront 
cette année par la co-édition d’un manuel tech-
nique.
Souhaitons enfin que la clarification des rôles 
respectifs de la FFCAM et de la FFME nous 
permette de reprendre les discussions enga-
gées avec la FFCAM.

5.Défense de la liberté d’accès 
aux sites de pratique
Cette préoccupation permanente a surtout 
concerné ces dernières années le milieu natu-
rel. Cet effort sera poursuivi en 2005 par le 
dialogue et la négociation avec nos partenai-
res, qu’ils soient propriétaires, élus locaux, 
usagers ou riverains.
Aussi souvent que nécessaire, des conventions 
d’accès seront signées afin de préciser les 
droits et les devoirs de chacun.
Une information détaillée sera apportée aux 
structures locales de la FFS concernant la 
possible mise en place immédiate des CDESI. 
Dans ce nouveau contexte législatif, il nous 
faudra inciter les CDS à tenir le rôle majeur 
qui leur revient pour la prise en considération 
de nos espaces de pratique au sein des PDESI.
La situation très préoccupante des concessions 
minières orphelines dont la mise en sécurité, 
éventuellement par foudroyage, est prévue 
par la loi, nous amène à étendre notre champ 
d’action en 2005 à ce milieu particulier. Nous 
allons établir un argumentaire basé sur les 
préoccupations des spéléologues, naturalistes 
et archéologues. L’objectif de cette démarche 
est de proposer des solutions de conservation 
de ces sites de pratique qui répondent aux 
inquiétudes des riverains et des élus.

Conclusion
Mon souhait le plus cher est que les Etats 
Généraux de la Spéléologie permettent au 
prochain rapport d’orientation  de présenter 
d’autres thèmes et surtout des projets nova-
teurs et portés par de nombreux spéléolo-
gues.
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CHAPITRE II : Dossiers et projets de l’année
Textes soumis au vote de l’AG
1.articles des statuts de la FFS 
Le texte supprimé est barré et le texte rajouté ou modifié est en italique-souligné.

TITRE I –BUT ET COMPOSITION
ARTICLE 1.

 L’association dite «Fédération Française de Spéléologie» (ci-après dénommée FFS), fondée en 1963 et issue de l’union du Comité 
National de Spéléologie et de la Société Spéléologique de France, a pour but :
 - l’union de toutes personnes pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l’exploration et la connaissance du milieu souter-
rain naturel et artificiel et les disciplines connexes la descente de canyon ;
 - la recherche scientifique, la promotion et l’enseignement de la spéléologie, et des disciplines connexes de la descente de canyon, 
la protection et la défense du monde souterrain et de son environnement ;
 - l’apport de son concours et de celui de ses adhérents à des missions de prévention, de formation et de secours en milieu souterrain 
en lien avec les autorités compétentes ;
 - l’organisation, seule ou associée, de manifestations ayant un rapport avec la spéléologie ou les disciplines connexes la descente 
de canyon ;
 -Elle concourt à l’éducation physique et morale de la Jeunesse.
La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au 
respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique 
et Sportif Français.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à Lyon, 28 rue Delandine, 69002. Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assem-
blée Générale.

TITRE IV - LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE PRÉSIDENT DE LA FFS
ARTICLE 12

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret  par les représentants à l’Assemblée Générale des associations affiliées, pour 
une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire dans l’année des derniers jeux olympiques d’été. Les postes 
vacants au Comité Directeur, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors de l’Assemblée Générale 
suivante.
Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 
1 - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui  fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2 - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à 
son inscription sur les listes électorales ;
3 - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 
du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ;
4 - Les personnes  licenciées à la FFS depuis moins de deux ans.
Le Comité Directeur doit comprendre au moins un médecin licencié.
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement aux licenciés éligibles de chacun des deux sexes avec un minimum 
de 10 % pour l’un des deux sexes.
Le Comité Directeur est élu au scrutin uninominale majoritaire à deux tours.
Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si elle est accompagnée d’une profession de foi.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la limite des postes à pour-
voir et sous réserve de respecter le quota des représentants statutaires (médecin) et la répartition hommes/femmes. En cas contraire, il sera 
procédé au déclassement du ou des candidats élus les moins bien classés au profit des candidats les mieux placés des catégories insuffisam-
ment représentées.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ayant obtenu au moins 30 % des voix au premier tour.
Au second tour de scrutin, sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la limite des postes restant à pourvoir et 
sous réserve d’avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, de respecter le quota des représentants statutaires et la répartition 
hommes/femmes. En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

ARTICLE 13
 Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois l’an. Il est convoqué par le Président de la FFS ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle 
est demandée par le quart de ses membres. 
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Le Directeur Technique National assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur. Les agents rétribués de la FFS peuvent 
assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président.
Les présidents de CSR désignent en leur sein trois représentants non membres du Comité Directeur de la FFS, lesquels sont convoqués de 
droit lors des réunions du Comité Directeur avec voix consultative afin d’y représenter les Comités Régionaux.
 Leurs frais sont pris en charge sur le budget général de la FFS.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont prises à la majorité 
simple après une nouvelle discussion. En cas de partage des voix, la  voix du Président est prépondérante.

articles des statuts de la FFS
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Il est tenu procès verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, 
sur des feuillets numérotés et conservés au siège de la FFS.

ARTICLE 15
Dès l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président de la FFS. Le Président est choisi parmi les membres du Comité 
Directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins 
blancs. 
Après l’élection du Président par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour, un Bureau  composé d’un Président, d’un président adjoint, de 
un à 3 vice-présidents , d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. dont la composition 
est fixée par le Règlement Intérieur et qui comprend au moins un Secrétaire Général et un Trésorier. 
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes.

ARTICLE 16
Le mandat du Président et celui du Bureau prennent fin avec celui du Comité Directeur.
Les postes vacants au Bureau, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration de ce mandat sont pourvus lors du plus proche Comité 
directeur suivant la vacance.
Le bureau est convoqué par le Président de la FFS. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présent.
Le Directeur technique national assiste avec voix consultative aux réunions de bureaux.
Les décisions du bureau sont prises dans les mêmes conditions que celles du Comité Directeur

TITRE V – AUTRES ORGANES DE LA FFS 
ARTICLE 21

La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président 
et des instances dirigeantes (Comité Directeur et Bureau) au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur. 
Cette Commission est composée de 3 membres : le président de la Commission des statuts et règlements fédéraux et deux personnes quali-
fiées. Les dernières membres de cette commission ne peuvent être candidates aux instances dirigeantes de la FFS et de ses organes déconcen-
trés. Les personnes qualifiées sont désignées par le Comité Directeur de la FFS.
Cette Commission est seule compétente pour examiner les contestations des opérations relatives à l’élection du Président et du Comité 
Directeur au cours des Assemblées Générales Elle peut se saisir elle-même ou être saisie par tout représentant à l’Assemblée Générale des 
associations affiliées. 
Les membres de la Commission peuvent, à cet effet, procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux 
de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.
En particulier, les membres de la Commission peuvent :
- Émettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
- Adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler aux respects des dispo-
sitions prévues par les Statuts ou le Règlement Intérieur de la FFS. Ils peuvent également être sollicités en tant que conseil de l’organisation 
des élections ;
- Exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’observations au procès verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après. 

2.articles du règlement intérieur de la FFS
Le texte supprimé est barré et le texte rajouté ou modifié est en italique-souligné.

TITRE I - COMPOSITION
ARTICLE 2

La FFS se compose :
1. De membres actifs :
a. - Groupements sportifs déclarés associations loi de 1901 ou s’y rapportant :
- les clubs ou associations de personnes ayant la spéléologie ou la descente de canyon les disciplines connexes pour but principal ;
- les groupes, clubs ou sections spéléologiques rattachés à des associations déclarées à condition que ces groupes aient une activité spécifique 
se rapportant à la spéléologie ou à la descente de canyon une discipline connexe (ex : section MJC, CAF).
Ils doivent comprendre au moins trois membres.
b. - Membres individuels :
- les personnes physiques pratiquant la spéléologie ou la descente de canyon une discipline connexe ou s’intéressant aux recherches souter-
raines.
2. De membres d’honneur :
Ce sont des personnes qui ont rendu des services signalés à la spéléologie. Les membres d’honneur doivent accepter explicitement cette 
dignité qui leur est proposée par le Comité Directeur. Ils ne paient pas de cotisation.
3. De membres bienfaiteurs :
Ce sont les membres ayant les mêmes droits que les membres actifs individuels qui aident la FFS par une cotisation supérieure à la cotisation 
habituelle.
4. .De membres associés professionnels :
Le statut de membre associé est accordé à sa demande à un organisme de professionnels, sur décision du Comité Directeur, et donne lieu 
à l’établissement d’une convention régissant les rapports entre la FFS et l’organisme candidat. Le non-respect de la convention entraîne la 
perte du statut de membre associé. Les membres associés ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux Assemblées Générales.
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5. D’adhérents temporaires :
Ce sont des personnes physiques pratiquant occasionnellement la spéléologie ou la descente de canyon des disciplines connexes. La coti-
sation qu’elles paient ne leur confère pas le droit de vote aux Assemblées des structures fédérales (y compris  aux Comités Spéléologiques 
Régionaux, ci-après dénommés CSR, Comités Départementaux de Spéléologie, ci-après dénommés CDS, et Commissions).
6. De partenaires privilégiés :
Les personnes morales (musées, laboratoires, instituts de recherches...) qui s’intéressent à la spéléologie ou à la descente de canyon aux 
disciplines connexes, quoique celles-ci ne soient pas leur but principal, peuvent être associées aux activités de la FFS en qualité de partenai-
res sous réserve de signer une convention définissant leurs rapports avec la FFS.
Tout adhérent n’ayant pas payé sa cotisation au 31 janvier de l’année en cours, perd sa qualité de membre jusqu’à ce que sa situation soit 
régularisée.
Tout membre ayant suspendu son adhésion pendant un an au moins est considéré comme nouveau membre au moment de sa nouvelle inscrip-
tion.
Tout groupement sportif demandant son affiliation à la FFS doit fournir obligatoirement un exemplaire de ses Statuts et de son Règlement 
Intérieur. Son affiliation ne sera effective qu’après avis motivé du CDS et du CSR. Cet avis devra se conformer aux dispositions de l’article 
3 des Statuts de la FFS. Le secrétariat de la FFS adressera la demande d’avis aux CDS et CSR concernés. L’absence de  réponse dans les 15 
jours équivaudra à acceptation. Toute modification des buts du groupement sportif sera portée sans délai à la connaissance de la FFS, qui 
se réserve alors le droit de refuser l’adhésion si les modifications ne sont pas en conformité avec les Statuts de la FFS et avec l’article 2 du 
décret n° 2002-488 relatif à l’agrément des groupements sportifs.
Dans le cadre de la promotion de ses activités, la FFS ouvre toutes ses activités d’initiation et de découverte aux non licenciés sous réserve 
qu’ils s’acquittent d’un droit dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale de la FFS.

TITRE II - ADMINISTRATION
SECTION II - Le Comité Directeur 
ARTICLE 9

Composition du Comité Directeur : Le Comité Directeur est composé de 21 membres.
La fonction de représentant de CSR à l’Assemblée Générale est incompatible avec le mandat de membre du Comité Directeur fédéral.
L’appel de candidature a lieu au moins 3 mois avant la date de l’Assemblée Générale. Le calendrier des élections est précisé par le Comité 
Directeur lors de sa réunion d’automne les précédant.
Les dates d’appel et de clôture de candidature devront être séparées par un délai d’au moins trente jours. Les candidatures doivent être expé-
diées au siège de la FFS au plus tard le jour de la clôture à minuit. Seul sera recevable un pli recommandé avec accusé de réception ou tout 
autre moyen d’acheminement permettant un contrôle précis et rigoureux. Les actes de candidature doivent être envoyés aux représentants des 
associations affiliées un mois avant l’Assemblée Générale. Les élections du Comité Directeur se font au scrutin uninominal à deux tours.
Les sièges sont répartis entre hommes et femmes proportionnellement au nombre de licenciés éligibles de chacun des deux sexes, avec un 
minimum de 10 % pour l’un des deux sexes.

ARTICLE 11
Absences au Comité Directeur : Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si celle-ci n’est pas atteinte, les déci-
sions sont prises à la majorité simple après une nouvelle discussion. En cas de partage des voix, la  voix du Président est prépondérante.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du Comité Directeur sous réserve de fournir une procuration écrite. 
Chaque membre présent du Comité Directeur ne peut disposer de plus de deux procurations.
Tout membre du Comité Directeur absent sans motif grave à deux séances consécutives est radié de son poste.
Le Président et le secrétaire général sortants peuvent assister au Comité Directeur pendant un an avec voix consultative. 
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Le Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais. Il statue sur ces demandes hors 
de la présence des intéressés.

SECTION III - LE BUREAU
ARTICLE 13

Composition du Bureau : Le Bureau est composé d’un Président, d’un président adjoint, de un à 3 vice-présidents , d’un secrétaire général, 
d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le président adjoint seconde le Président et le remplace en cas d’indisponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 14 13
Rôle du Bureau : Le Bureau est l’exécutif du Comité Directeur. Le Président, secondé par le président adjoint, représente la FFS dans tous les 
actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner une délégation dans des conditions approuvées par le Comité Directeur.
Le président adjoint seconde le Président et le remplace en cas d’indisponibilité ou de vacance pour quelque cause que ce soit.
Le secrétaire général, aidé d’un secrétaire adjoint et d’un ou plusieurs secrétaires, est chargé de l’organisation du travail administratif. 
La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé du trésorier adjoint, qui est responsable devant le Comité Directeur. Il peut se 
faire assister d’une Commission financière composée de membres élus par le Comité Directeur, après appel de candidature appartenant ou 
non au Comité Directeur. Le trésorier sortant peut assister aux réunions de la Commission financière pendant un an, avec voix consultative.

SECTION IV - COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
ARTICLE 15 14

Conformément à l’article 20 des Statuts, le Comité Directeur institue les commissions suivantes :
- Commission des assurances
- Commission audiovisuelle
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- Commission documentation
- Commission environnement
- École Française de Spéléologie
- École Française de descente de Canyon
- École Française de Plongée Souterraine
- Commission jeunes
- Commission médicale 
- Commission des professionnels
- Commission des publications
- Commission relations et expéditions internationales
- Commission scientifique
- Commission Spelunca librairie
- Commission statuts et règlements fédéraux
- Spéléo Secours Français
Chaque Commission est dirigée par un président élu pour 4 ans par le Comité Directeur. Elle est dotée d’un Règlement Intérieur et d’un 
budget spécifique.
Les Règlements Intérieurs des Commissions constituent des annexes au présent règlement.

ARTICLE 16 15
Le président de la Commission est élu par le Comité Directeur après appel de candidature, la Commission pouvant elle-même proposer un 
candidat. L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres présents au premier tour et  à la majorité simple au deuxième tour. En 
même temps que sa candidature, il présente celle d’un président adjoint chargé de le remplacer  temporairement ou définitivement en cas 
d’absence ou d’indisponibilité.

ARTICLE 17 16
Le président de la Commission est chargé d’appliquer la politique de la FFS dans les domaines de compétences de sa Commission ; il présen-
te un budget prévisionnel et un bilan financier pour chaque exercice. Les Présidents des Commissions sont convoqués obligatoirement au 
moins une fois par an au Comité Directeur, avec voix consultative. Ils siègent de droit avec voix consultative aux Assemblées Générales.

ARTICLE 18 17
En cas de vote de défiance du Comité Directeur, le Président de la Commission est démissionnaire.

ARTICLE 19 18
Les Règlements Intérieurs des Commissions devront être rédigés conformément au canevas type défini par le Comité Directeur, et approuvés 
par ce dernier après consultation de la Commission des statuts et règlements fédéraux.

ARTICLE 20 19
Les Commissions qui ont à gérer de nombreux stages peuvent disposer d’un compte réservé exclusivement à la gestion de ces stages, dont 
les modalités d’utilisation sont définies au Règlement Intérieur de la Commission en accord avec le trésorier de la FFS.

Le président est responsable devant le Comité Directeur des recettes et dépenses de sa Commission. Il doit rendre des comptes au Comité 
Directeur et au Bureau au moins une fois par an et chaque fois que cela lui est demandé.

ARTICLE 21 20
Le papier à en tête des organismes déconcentrés, CDS et CSR, et des Commissions devra obligatoirement comporter la mention suivante : 
- FÉDÉRATION FRANCAISE DE SPÉLÉOLOGIE en gros caractères, puis, en plus petit et dessous, l’intitulé de l’organisme ou de la 
Commission.
De plus, les Commissions devront également préciser sur leur papier à en tête : 
- Les adresses du siège fédéral et des antennes éventuelles;
- L’indication des agréments MJS et Environnement.

ARTICLE 22 21
Le Président de la FFS peut donner délégation à des personnes en vue d’une mission particulière, avec l’accord du Comité Directeur. La 
délégation est donnée pour la durée de la mission. Les frais engagés par la délégation sont imputés, après accord du Comité Directeur, sur 
le budget général de la FFS.

TITRE III - REGIONS ET DEPARTEMENTS
ARTICLE 23 22

Dans chaque CDS, il existe une association regroupant automatiquement les licenciés individuels du département et leur permettant ainsi 
d’être représentés aux Assemblées Générales fédérales, régionales et départementales dans les mêmes conditions que n’importe quel autre 
licencié de groupements sportifs. 
Tous les quatre ans chaque CDS organise l’élection destinée à désigner les représentants des Associations Départementales d’Individuels 
(ADI) qui sont obligatoirement des individuels.

ARTICLE 24 23
Les élections des représentants des groupements sportifs à l’Assemblée Générale sont organisées par les CSR lorsqu’ils existent. En cas 
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contraire, c’est la FFS elle-même qui organise l’élection au niveau de la région.

ARTICLE 25 24
Le CDS, représentant départemental de la FFS, lorsqu’il existe, est l’interlocuteur exclusif des licenciés et groupements sportifs du dépar-
tement. 
Le CSR, représentant régional de la FFS, lorsqu’il existe, est l’interlocuteur exclusif des licenciés, groupements sportifs et CDS de la 
région.

ARTICLE 26 25
Fonctionnement des régions :
Lorsqu’une région spéléologique estime avoir la capacité requise pour prendre en main une partie des activités et des responsabilités fédé-
rales, elle introduit une demande de décentralisation auprès du Comité Directeur. Si le Comité Directeur estime que cette région dispose des 
structures nécessaires, il donne son accord, et la région est dite «décentralisée».
En cas d’urgence, le Bureau peut suspendre cet accord jusqu’au prochain Comité Directeur. Celui-ci prend une décision définitive en fonc-
tion des explications données par le président du CSR. 
Lorsqu’un organisme régional acquiert cette décentralisation, il assure le fonctionnement des structures fédérales de sa région.
Les cotisations sont collectées par le CSR. Il prélève une partie de la cotisation fédérale (à l’exception des abonnements aux publications 
fédérales et du coût de l’assurance). Cette part est fixée par l’Assemblée Générale de la FFS. Le Comité Directeur a droit de regard sur la 
gestion du CSR. Il est conseillé à l’organisme régional de décentraliser une partie de ses pouvoirs vers les CDS, lorsque ceux-ci en expri-
ment le désir et en ont la possibilité. Les CDS gardent alors au passage une part de la cotisation fédérale. Cette part est déterminée au niveau 
régional et à prendre sur la part régionale. Le reste de la cotisation est reversée à la FFS selon un échéancier trimestriel.

ARTICLE 27 26
Le poste de président de CSR est cumulable avec celui de représentant à l’Assemblée Générale fédérale ou de membre du Comité Directeur 
fédéral.

ARTICLE 28 27
Les présidents des CSR tiennent une réunion annuelle en fin d’année civile dont un procès-verbal, transmis au Comité Directeur, permet 
d’adapter l’action fédérale aux réalités régionales.
L’organisateur de cette réunion est désigné par le Président de la FFS.

ARTICLE 29 28
Le présent Règlement Intérieur annule le précédent et toute autre disposition prise antérieurement par le Comité Directeur concernant le 
fonctionnement de la FFS.

3.articles du règlement disciplinaire de la FFS 
Le texte supprimé est barré et le texte rajouté ou modifié est en italique-souligné.

Cette modification concerne l’article 14 de ce règlement, elle prévoit de ne démarrer le délai d’appel qu’après «notification de la décision de 
première instance à l’intéressé» et non plus «à partir de la première présentation de cette notification»

Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 14

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé, par le Président de la FFS ou le Comité 
Directeur, dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la notification de la décision à l’intéressé. Ce délai est porté à 
3 semaines dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la FFS ou limité par une décision d’un organe 
fédéral.
Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l’appel est suspensif.
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui lui indique le 
délai dans lequel elle peut produire ses observations

4.règlement financier de la FFS 

1.Objectif de ce règlement
Ce règlement a pour but d’établir les règles 
qui sont applicables au fonctionnement finan-
cier de la Fédération Française de Spéléo-
logie. Il s’impose à tous les intervenants de 
la FFS, qu’ils soient bénévoles, salariés ou 
détachés auprès de la Fédération par l’Etat. 
Le présent règlement financier de la fédéra-
tion s’inscrit dans l’ensemble des disposi-
tions législatives et réglementaires s’appli-
quant aux associations en matière comptable 
et financière. Il peut organiser leur mise en 

œuvre. Il ne saurait y déroger. Il ne s’applique 
pas aux organes déconcentrés et décentralisés 
de la FFS.

2.Organisation comptable de 
la Fédération.

2.1.Les intervenants
2.1.1.Le président
Le rôle du président est fixé par l’article 14 
du règlement intérieur de la Fédération. « Le 
président, secondé par le président-adjoint, 

représente la Fédération dans les actes de 
la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il 
peut donner délégation dans des conditions 
approuvées par le comité directeur.».
Il est le mandataire social de la fédération, lui 
seul peut déléguer la signature sur un compte 
bancaire de la fédération
2.1.2.Le trésorier
Le trésorier est avant tout un dirigeant de la 
Fédération, ses attributions sont fixées par 
l’article 14 du règlement intérieur de la fédé-
ration. « La gestion financière de la F.F.S est 
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confiée au trésorier, aidé du trésorier adjoint, 
qui est responsable devant le Comité Direc-
teur. Il peut se faire assister d’une Commis-
sion financière composée de membres élus par 
le comité directeur, après appel de candidatu-
re, appartenant ou non au comité directeur. Le 
trésorier sortant peut assister aux réunions de 
la Commission financière pendant un an, avec 
voix consultative ».
Le trésorier anime les services financiers de 
la Fédération. 
Il prépare et présente le budget au CD puis à 
l’assemblée générale de la FFS 
Il arrête et présente les comptes de l’exercice 
au CD puis à l’assemblée générale de la FFS. 
Il agrée les trésoriers de commissions.
2.1.3.Le trésorier adjoint
Le trésorier adjoint est un dirigeant de la 
Fédération. Il assiste le trésorier.
2.1.4.Les trésoriers de commission
Les trésoriers des commissions sont proposés 
par les présidents de commission et agréés par 
le trésorier. Ils ont pour fonction de relayer le 
trésorier de la fédération et les services comp-
tables en contrôlant la réalisation du budget et 
en effectuant certains paiements. Ils exercent 
leur fonction sous la responsabilité du prési-
dent de la commission.
2.1.5.Le comptable de la Fédération
Le comptable de la fédération est un salarié 
qui effectue ses tâches sous les directives du 
trésorier et sous l’autorité du président de la 
fédération.
Il tient la comptabilité, établit les bulletins 
de salaires, les déclarations fiscales et socia-
les dans les délais et prépare les paiements. 
Il tient également les tableaux de bord de la 
fédération. 
Le secret professionnel lui est imposé. En 
revanche, il a obligation de révéler au comité 
directeur les faits délictueux, indélicats ou 
contrevenant au présent règlement dont il 
aurait connaissance.
Il assiste l’expert comptable lors de l’établis-
sement du bilan et le commissaire aux comp-
tes lors de la révision des comptes.
Les versements par virement constituent le 
seul cas où une délégation de paiement peut 
lui être accordée.
2.1.6.L’expert comptable
La fédération peut, si elle le souhaite, faire 
appel à un expert-comptable, notamment pour 
des missions de conseil, de veille législative 
et sociale et pour l’établissement du bilan.
2.1.7.Le DTN 
Le directeur technique national exerce ses 
prérogatives dans le cadre de deux documents 
engageant la fédération : sa lettre de mission 
et la convention d’objectif.

2.2.Le découpage analytique
Le plan analytique de la fédération permet 
une présentation de la comptabilité par desti-
nation plutôt que par nature. 
Il doit permettre de séparer les mouvements 
de fonctionnement des mouvements générés 
par les actions.
Il doit aussi permettre d’analyser les dépenses 

commission par commission. Le budget et le 
réalisé sont présentés suivant le même plan 
analytique.
Le plan analytique donne les éléments pour 
justifier des subventions reçues.
Il est établi par le trésorier.

3.Le budget
Le budget est établi chaque année. Il est 
présenté au comité directeur avant l’assem-
blée générale et voté par celui-ci. Le résul-
tat du vote du comité directeur est porté à la 
connaissance de l’assemblée générale préala-
blement à la discussion et au vote du budget.

3.1.Eléments pour sa construction
3.1.1.Les ressources de la Fédération
Les ressources de la Fédération sont multi-
ples, les cotisations, les subventions et les 
recettes des commissions en constituent géné-
ralement la plus grande partie.
La prévision de cotisation ne peut être supé-
rieure au montant de l’année précédente majo-
rée de 2 %  d’un taux arrêté par le CD pour 
l’augmentation des effectifs et d’un pourcen-
tage représentant l’augmentation du tarif des 
cotisations.
La prévision de subvention est établie en 
majorant la partie « hors exceptionnel » de la 
convention d’objectif de l’année précédente 
d’un taux d’évolution convenu avec le minis-
tère en charge des sports.
Les recettes des commissions à retenir sont 
celles des actions retenues des commissions.
Les produits financiers peuvent être estimés 
en fonction de l’année précédente.
La trésorerie en début d’année n’est pas une 
recette.
3.1.2.Les dépenses de la Fédération.
Les dépenses de la Fédération sont compo-
sées des dépenses destinées aux actions, des 
dépenses de fonctionnement, des dépenses 
statutaires, des amortissements et des dépen-
ses exceptionnelles.
Les dépenses destinées aux actions sont les 
dépenses prévisionnelles des actions rete-
nues.
Les dépenses de fonctionnement sont établies 
à partir des dépenses de l’année précédente, 
d’une projection des salaires pour l’année 
concernée et des éléments nouveaux dont on 
a connaissance.
Les dépenses statutaires intègrent les réunions 
de Bureau, de CD et d’assemblée générale. 
Elles sont établies par observation des dépen-
ses correspondantes de l’année précédente. Il 
est également nécessaire de prévoir un budget 
pour le fonctionnement de la direction techni-
que, celui-ci étant couvert par une subvention 
spécifique.
3.1.3.La budget des commissions
La proposition de budget des commissions est 
établie par chaque commission à la demande 
du trésorier sur le document prévu à cet effet, 
et détaillée par action et compte analytique.

3.2.Contrôle de son réalisme
Le comité directeur vote le budget après avis 
de la commission financière.

4.Les organes de contrôle et 
de conseil.

4.1.Vérificateurs aux comptes élus.
Deux vérificateurs aux comptes sont élus 
chaque année en Assemblée Générale pour la 
vérification des comptes de l’année en cours. 
Ils ont pour mission de donner à l’assemblée 
générale un avis sur la sincérité des comp-
tes présentés et de faire toutes les remarques 
qu’ils souhaitent sur ceux-ci.
Ils sont prévenus par le trésorier de la fédéra-
tion que le bilan est établi. Ils peuvent alors 
intervenir à la fédération et se faire commu-
niquer tous les éléments nécessaires à leur 
mission.

4.2.Commissaire aux comptes
La présence d’un commissaire aux comptes 
nous est imposée par la législation. Il a pour 
mission de certifier la sincérité des comptes. 
Il est élu pour 6 ans par l’assemblée générale 
sur proposition du comité directeur. Il désigne 
lui-même son suppléant.

4.3.Commission financière
La commission financière est composée de 
membres de la fédération élus par le comité 
directeur pour la durée de l’olympiade. 
La commission financière est un organe de 
conseil et de contrôle. 
Elle conseille toutes les structures de la fédé-
ration qui la sollicitent. 
Elle contrôle la cohérence du budget avant 
son vote et rend un avis sur celui-ci. 
Elle est informée de la réalisation du budget 
par le comptable qui lui communique les 
tableaux de bord. 
Aucune confidentialité ne lui est opposable 
dans son domaine d’intervention et elle peut 
procéder à toute investigation quelle que soit 
la période concernée.
Elle est représentée par son président.
Elle n’a aucune responsabilité opérationnel-
le.

5.Les outils de pilotage
5.1.La comptabilité

La comptabilité est tenue suivant la régle-
mentation en vigueur. Elle intègre la comp-
tabilité analytique qui permet une analyse des 
dépenses par destination.

5.2.Le tableau de bord
Le tableau de bord est un document fédé-
ral normalisé qui permet de comparer pour 
chaque compte analytique le budget et sa 
réalisation. Il est tenu à jour régulièrement par 
le comptable et transmis aux dirigeants de la 
fédération et à la commission financière à la 
demande du trésorier.

6.La comptabilité des 
commissions.

6.1.Engagement des dépenses
Les dépenses sont engagées par le président 
de la commission ou toute autre personne de 
la commission ayant délégation pour le faire 
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dans le cadre du budget. Les dépenses non 
budgétées sont soumises à l’accord du prési-
dent ou du trésorier de la FFS. Les dépenses 
prévues dans le cadre d’une action particuliè-
re et non effectuées dans le cadre de celle-ci 
ne sont pas reportables sur une autre action du 
seul fait de la commission. 

6.2.Classification des commissions
Les commissions sont classées en deux caté-
gories.
La première est constituée des commissions 
qui disposent d’un moyen de paiement. La 
mise à disposition d’un moyen de paiement 
est accordée par le président de la FFS après 
avis du trésorier fédéral. Elle peut être retirée 
en cas de non respect des règles de fonction-
nement définies par les articles 6.3 et 6.5.Le 
besoin d’un chéquier peut être justifié si la 
commission doit effectuer des paiements lors 
de ses actions.
Dans tous les cas, le besoin doit être clair.
La seconde catégorie est constituée des 
commissions qui n’entrent pas dans le cadre 
évoqué précédemment.

6.3.Les commissions avec moyen de 
paiement

6.3.1.Les factures reçues
Les factures sont validées par le président de 
la commission (qui peut donner pour cette 
tâche délégation au trésorier ou au président 
adjoint) et payées par le président ou le tréso-
rier. Sur la facture doivent figurer la destina-
tion de la charge suivant le plan analytique, le 
numéro du chèque et le nom de la commis-
sion. Si la facture concerne une action, le nom 
de l’action doit être clairement indiqué. Dans 
le cas où le paiement de la facture n’a pas été 
effectué à l’aide du chéquier de la commis-
sion mais par l’intermédiaire d’une person-
ne, la facture est jointe à la note de frais de 
la personne en question. Lorsqu’elles sont 
payées avec un chéquier fédéral, les factures 
doivent être établies au nom de la fédération. 
Seules sont remboursées à un particulier les 
factures établies à son nom, au nom de la 
commission ou au nom de la fédération.
6.3.2.Les factures émises
Les factures émises sont transmises au siège 
pour comptabilisation dès que le règlement 
a été encaissé. Sur celles-ci figurent la desti-
nation et les prestations faisant l’objet de la 
facture. Lors de l’arrêté de fin d’année, le 
siège est informé des factures non encaissées. 
Les factures sont payables au comptant.
6.3.3.Les notes de frais
Les notes de frais sont signées par l’intéressé 
et validées par le président, ou par le trésorier 
s’il s’agit de la note de frais du président. Le 
président peut déléguer au président-adjoint 
ou au trésorier la validation des notes de frais. 
Elles sont ensuite payées par le président ou 
le trésorier. Sur la note de frais doivent figurer 
la destination de la  suivant le plan analytique, 
la date du paiement, le numéro du chèque et le 
nom de la commission.
6.3.4.Les remises de chèques.
Les chèques reçus sont remis régulièrement 

en banque (au moins une fois par quinzaine 
et plus souvent si le nombre de chèques est 
important). A chaque remise doit correspondre 
une liste qui permet d’en ventiler le montant 
par action et par nature. Les accords éventuels 
de délai ou d’échéancier de paiement sont du 
ressort exclusif du président de la FFS et font 
l’objet d’une convention.
6.3.5. Délégation de signature 
Le président de la FFS peut accorder, sur 
demande de la commission (validée en 
réunion de conseil technique) et après avis du 
trésorier fédéral, des délégations nominatives 
de signature pour que la commission dispose 
effectivement de moyens de paiement.

6.4.Les commissions sans moyen de 
paiement

6.4.1.Les factures reçues
Les factures sont validées par le président 
(qui peut donner pour cette tâche délégation 
au trésorier ou au président-adjoint). Sur la 
facture doivent figurer la destination de la 
charge suivant le plan analytique, le nom de 
la commission, ainsi qu’un ‘BON A PAYER’ 
.Si la facture concerne une action, le nom de 
l’action doit être clairement indiqué. Il est à 
noter qu’une facture sans ‘BON A PAYER’ 
sera comptabilisée mais ne sera pas payée.
6.4.2.Les factures émises
Les factures émises sont transmises au siège 
pour comptabilisation avec le règlement. Lors 
de l’arrêté de fin d’année, le siège est informé 
des factures émises non encaissées. Les factu-
res sont payables au comptant.
6.4.3.Les notes de frais
Les notes de frais sont signées par l’intéressé 
et validées par le président, (qui peut donner 
pour cette tâche délégation au trésorier ou au 
président-adjoint) ou par le trésorier s’il s’agit 
de la note de frais du président. Sur la note 
de frais doivent figurer la destination de la 
charge suivant le plan analytique et le nom de 
la commission.
6.4.4.Les chèques reçus
Les chèques ne sont pas remis en banque par 
la commission mais transmis au siège avec 
les pièces comptables. A chaque transmission 
doit correspondre une liste qui permet d’en 
ventiler le montant par action et par nature. 
Les accords éventuels de délai ou d’échéan-
cier de paiement sont du ressort exclusif 
du président de la FFS et font l’objet d’une 
convention.
6.4.5.Les prestations à régler sur place
Certaines prestations nécessitent d’être 
payées immédiatement (cela peut être le cas 
notamment pour les frais de restauration ou 
d’hébergement lors d’une réunion). 
Trois possibilités sont envisageables : 
- Un des participants paye la prestation et la 
FFS le rembourse rapidement sur présenta-
tion de note de frais.
- L’organisateur  s’entend préalablement avec 
le prestataire pour un paiement direct par la 
FFS.
- L’organisateur demande au préalable un 
chèque à la FFS pour le règlement. Si le 

montant de la prestation est définitif, la FFS 
établit un chèque du montant de celle-ci, dans 
le cas contraire, le chèque peut représenter 
par exemple 80% du coût estimé de la pres-
tation, le solde étant traité par l’une des deux 
méthodes précédentes.
Dans la mesure du possible, la seconde solu-
tion sera favorisée.

6.5.Règles communes à toutes les 
commissions

6.5.1.Numérotation des pièces
Les pièces transmises sont listées sur un 
document mentionnant le nom de la commis-
sion, la date et une numérotation des pièces 
(Commission + Date + Ordre). Sur chaque 
pièce figure la destination de la dépense ou 
de la recette.
6.5.2.La transmission des pièces compta-
bles au siège.
Celle-ci est faite au minimum une fois par 
mois, soit par courrier, soit par dépôt au 
siège.

6.6.L’émission des factures
La facture est établie suivant le modèle fédé-
ral en vigueur. La numérotation est construi-
te de la façon suivante : le code analytique, 
le quantième de l’année et un numéro d’or-
dre (exemple, pour une facture émise par 
la commission SSF en 2000 le numéro est : 
SSF-00-nnn).

6.7.Le siège
Le comptable du siège comptabilise les pièces 
reçues et effectue les paiements quand c’est 
nécessaire. 
Il effectue également le suivi des comptes en 
banques (états de rapprochement).
Chaque mois, il diffuse aux présidents et 
trésorier de commissions un état des comptes 
de celles-ci. La tenue de la comptabilité par le 
siège n’empêche pas le suivi du budget par la 
commission.
Il répond aussi (dans la mesure du possible 
et de ses disponibilités) aux questions des 
responsables de commissions.
7.Les dépenses

7.1.Les notes de frais.
7.1.1.Barèmes fédéraux
Les barèmes fédéraux et les dépenses éligibles 
au remboursement sont fixés par le comité 
directeur de la fédération et publiés dans 
Spelunca. Les remboursements sont plafon-
nés aux barèmes fédéraux et aux dépenses 
éligibles sauf autorisation expresse du tréso-
rier de la fédération. 
Le barème fixe notamment les frais d’héber-
gement et de repas, le montant de l’indemnité 
kilométrique, les conditions d’utilisation des 
différents modes de transport et de commu-
nication.
Le barème fédéral s’applique à tous. 
7.1.2.Personnes autorisées à présenter des 
notes de frais
Les personnes habilitées à engager des dépen-
ses pour la fédération en sont averties et une 
liste de celles-ci est tenue à jour par le Tréso-
rier Fédéral. L’habilitation peut dépendre 
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5.articles des statuts « types » des CSR 
Le texte supprimé est barré et le texte rajouté ou modifié est en italique-souligné.

6.articles des statuts « types » des CDS
Le texte supprimé est barré et le texte rajouté ou modifié est en italique-souligné.

Ces modifications sont liées aux modifica-
tions apportées aux statuts de la FFS.
Ainsi, il nous est demandé de préciser explici-
tement nos disciplines connexes, de faire figu-
rer dans les statuts la composition du bureau 
et d’offrir un égal accès aux femmes et aux 
hommes dans les organes dirigeants c’est à 
dire Comité Directeur et Bureau.

ARTICLE 1 
«…..Le CDS ...... a pour but :
-la promotion de l’éthique fédérale définie par 
l’Assemblée Générale de la FFS,
-la coordination des activités de tous les grou-
pements sportifs et spéléologues individuels 
affiliés à la FFS dans le département de ..,
-l’union de toute personne pratiquant ou 

étudiant la spéléologie et notamment l’explo-
ration et la connaissance du milieu souterrain 
naturel ou artificiel et la descente de canyon,
-la recherche scientifique, la promotion et 
l’enseignement de la spéléologie et de la 
descente de canyon, la protection et la défen-
se du monde souterrain et de son environne-
ment,
-l’apport de son concours et de celui de ses 
adhérents à des missions de prévention, de 
formation et de secours en milieu souterrain 
en lien avec les autorités compétentes,
-l’organisation, seul ou associé, de manifesta-
tions ayant un rapport avec la spéléologie ou 
la descente de canyon,
-la défense des intérêts de ses membres…..»

ARTICLE 14 
Après l’élection du Président par l’AG, le 
Comité Directeur élit en son sein, au scrutin 
secret, un Bureau composé, outre le président 
de …
Les sièges sont répartis entre hommes et 
femmes proportionnellement au nombre de 
licenciés éligibles de chacun des deux sexes.
Le mandat du Bureau prend fin avec celui du 
Comité Directeur.

ARTICLE 1 
«….Le CSR ..... a pour but :
-la promotion de l’éthique fédérale définie par 
l’Assemblée Générale de la FFS,
-la coordination des activités de tous les grou-
pements sportifs et spéléologues individuels 
affiliés à la FFS dans la région «…»,
-l’union de toutes personnes pratiquant ou 
étudiant la spéléologie et notamment l’explo-
ration et la connaissance du milieu souterrain 
naturel ou artificiel et la descente de canyon,
-la recherche scientifique, la promotion et 

l’enseignement de la spéléologie et de la 
descente de canyon, la protection et la défen-
se du monde souterrain et de son environne-
ment,
-l’apport de son concours et de celui de ses 
adhérents à des missions de prévention, de 
formation et de secours en milieu souterrain 
en lien avec les autorités compétentes,
-l’organisation, seul ou associé, de manifesta-
tions ayant un rapport avec la spéléologie ou 
la descente de canyon;
-la défense des intérêts de ses membres…..»

ARTICLE 14 
«Après l’élection du Président par l’AG, le 
Comité Directeur élit en son sein, au scrutin 
secret, un Bureau composé de :.....
Les sièges au sein du bureau sont répartis 
entre hommes et femmes proportionnellement 
au nombre de licenciés éligibles de chacun 
des deux sexes
Le mandat du Bureau prend fin avec celui du 
Comité Directeur.»
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de la fonction et être accordée par exemple 
pour la durée d’un mandat ou être ponctuel-
le et notifiée dans le cadre d’une lettre de 
mission qui précisera entre autre la nature de 
la mission et la nature des frais remboursés. 
Cette mesure ne s’applique pas aux dépenses 
engagées durant un stage ou une expédition et 
remboursées pendant celui-ci.
7.1.3.Délais de présentation des demandes 
de remboursement.
Le trésorier fixe un délai maximum de présen-
tation des demandes de remboursement de 
frais. Ce délai s’applique à tous.
7.1.4.Validation
Les notes de frais sont présentées sur le docu-
ment standard de la fédération.
La validation des notes de frais se fait par 
contrôle des barèmes fédéraux, présence des 
originaux des justificatifs. Les notes de frais 
sont validées par un élu, ou par un trésorier 
de commission par délégation du président de 
celle-ci. Il est rigoureusement interdit de vali-
der sa propre note de frais.
7.1.5.Paiement des notes de frais
Les notes de frais sont réglées sous un délai 
raisonnable suivant les modalités arrêtées par 
le trésorier.

7.2.Immobilisations
Les besoins d’investissements sont exprimés 
en fin d’année pour l’année suivante par les 
différents intervenants de la fédération. Ils 
sont retenus ou non par le bureau auquel ils 
sont soumis, celui-ci s’entoure de l’avis du 
comité directeur et des demandeurs.

7.3.Salaires
Les embauches, augmentations de salaire, 
gratifications et paiement d’heures supplé-
mentaires sont du ressort exclusif du prési-
dent de la fédération, responsable du person-
nel. Il décide après avis du trésorier et dans le 
cadre du budget voté.

7.4.Les contrats
7.4.1.Règles de mise en concurrence.
Les investissements ou achats de services 
supérieurs à 2500 euros doivent faire l’objet 
d’une mise en concurrence. Celle-ci consiste 
à consulter au moins 3 fournisseurs pour une 
prestation ou une fourniture. Le choix se fait 
sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Au-
delà de 10.000 euros, la consultation est faite 
sous la responsabilité du Trésorier.
7.4.2.Les contrats de services
Les contrats de services sont signés par le 
président ou le trésorier. Les contrats enga-

geant la fédération sur une durée supérieure à 
18 mois sont soumis au Comité Directeur.

7.5.Les avances et prêts
Les avances, prêts et délais de paiement sont 
accordés exclusivement par le président de la 
FFS quel que soit le bénéficiaire. Les avances 
au président ne sont pas possibles.

7.6.Autres dépenses
Les autres dépenses sont effectuées par le 
président ou le trésorier dans le cadre du 
budget voté à cet effet.

8.Le patrimoine de la Fédéra-
tion
Le patrimoine comptable de la fédération 
est constitué de ses biens immobiliers, de 
ses stocks et de sa trésorerie. Il est porté à la 
connaissance de l’assemblée générale par le 
biais du bilan.
9.Restriction de prérogati-
ves
Le fait d’avoir un intérêt économique person-
nel ou familial dans une décision impose de 
s’en dessaisir au profit d’un autre élu. Tout 
manquement à cette règle fera l’objet d’une 
instruction disciplinaire.
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7.articles du règlement intérieur « type » des CSR
Les modifications apportées à l’article 12 des 
règlements intérieurs des CDS et CSR décou-
lent des nouvelles rédactions de l’article 14.

ARTICLE 12 - Composition du 
Bureau

La composition du bureau est précisée à l’ar-
ticle 14 des statuts
Les membres du Bureau, excepté le Prési-

dent, sont élus par le Comité Directeur en 
son sein, poste par poste, au scrutin secret, à 
la majorité absolue des suffrages exprimés, 
au premier tour; et, à la majorité simple au 
deuxième tour.

8.articles du règlement intérieur « type » des CDS
Les modifications apportées à l’article 12 des 
règlements intérieurs des CDS et CSR décou-
lent des nouvelles rédactions de l’article 14.

ARTICLE 12 - Composition du 
Bureau

La composition du bureau est précisée à l’ar-
ticle 14 des statuts
Les membres du Bureau, excepté le Prési-

dent, sont élus par le Comité Directeur en 
son sein, poste par poste, au scrutin secret, à 
la majorité absolue des suffrages exprimés, 
au premier tour; et, à la majorité simple au 
deuxième tour.

articles du règlement intérieur « type » des CSR

9.achat d’une parcelle de terrain permettant l’accès aux grandes carrières  
de Caumont (Eure)

Grottes / Carrières dites « les Gran-
des Carrières » à Caumont (Eure)

Présentation synthétique du dossier 
établi par le Comité Régional de 

Spéléologie de Normandie suivant 
les critères du Mémento du Diri-

geant.
«J’ai attrapé le virus de la spéléo dans les Grot-
tes / Carrières de Caumont il y a cinquante ans, 
il ne m’a jamais quitté depuis. Chaque fois que 
je vais sur ce site j’en rapporte quelque chose 
de nouveau. Le Porche de la Carrière aux 
Vaches est la seule entrée par laquelle on peut 
accéder à toute la Spéléologie, l’Histoire, la 
Géologie de Caumont. Sous l’égide la Fédé-
ration française de spéléologie, le Comité de 
spéléologie régional J mettra tout en œuvre 
pour pérenniser l’accès au site des Grandes 
Carrières. La Rivière et La Jacqueline dans la 
craie sont uniques, un Patrimoine remarqua-
ble, à valoriser, à nous de le faire connaître et 
aimer » 
Angiolino Tomat

«Les Grandes Carrières à Caumont sont le seul 
site d’entraînement des spéléos normands. Le 
seul site pour faire les sorties découverte / 
initiation à la spéléologie, pour promouvoir 
notre discipline en ayant une meilleure infor-
mation des médias. Sauvegardons l’accès au 
Porche de la Carrière aux Vaches.»
Paul Rabelle

1.Fiche signalétique 
Caumont est situé sur la rive gauche d’un 
méandre concave de la Seine, à dix kilomè-
tres en aval et au sud de Rouen.
Développement/Dénivellation : Les Grandes 
Carrières développent dix / douze kilomètres 
de galeries qui ont recoupé, au fil des siècles, 
cinq / six kilomètres de conduits naturels, 
réseaux karstiques, dont une rivière souter-
raine active… et une partie noyée que l’on 
explore en scaphandre autonome… Les puits 
remontants appelés aussi cheminées «d’équi-
libre» vont de 15 à 45 mètres. Une cinquan-
taine de puits sont explorés en escalade arti-
ficielle. 
Le complexe de La Jacqueline comporte deux 
niveaux de creusement : la partie supérieure 
appelée la Galerie Martel et la partie infé-
rieure nommée le Méandre Rouge, huit / dix 
mètres les séparent verticalement
Topographie : Le dernier relevé effectué au 
théodolite par le Port de Rouen autour de 
1939 est celui sur lequel il convient de repor-
ter les observations réalisées depuis par des 
spéléologues normands et horsains… bien 
qu’il y ait des choses à revoir. 
Extrait cadastral : Cadastre de Pont-Aude-
mer, ville de Caumont (Eure) Section A dite 
des Bois de Mauny 1ère Feuille (Parties des 
anciennes sections A et B uniques) 
Plan révisé pour 1934. Numéros parcellaires : 
1 à 125. 3ème édition à jour pour 1975.

2 . E l é m e n t s 
remarquables 
Faune : Niphargus, 
moustiques, larves, 
papillons, araignées, 
chauves-souris… des 
études sont faites régu-
lièrement sur le site, et 
dans l’environnement. 
Les spéléologues y parti-
cipent…
Géologie : On a décou-
vert récemment  un 
bombement antiforme 
relativement complexe 

anticlinal karstifié de Caumont / Mauny : 
double pendage ; une foule de tectoglyphes 
; des stries verticales, obliques, horizontales ; 
des petites failles… quant aux diaclases : tous 
les karsts y sont associés…
Minéralogie : Trois étages de craies existent 
sur le site, le Turonien, le Coniacien, le Santo-
nien, bordé à La Bouille par une frange de 
Campanien (anticlinal de Caumont / Mauny 
associé au Synclinal de la vallée de La Londe 
: proximité de la faille de Rouen). 
Tout l’intérêt des Grandes Carrières réside 
dans le fait que l’on peut «reconnaître» plus 
facilement des craies non altérées, parfaite-
ment conservées, et leurs minéraux… en se 
promenant en 3D, à l’intérieur d’antiformes 
et de synformes, en profitant des dizaines de 
kilomètres de galeries historiques… qui n’ont 
pas dit leur dernier mot.

3.Intérêts spéléologiques 
L’entrée dans l’ancienne carrière souterraine 
d’extraction de pierre se fait par un immense 
porche appelé «le Porche de la Carrière aux 
Vaches». Il donne accès à de larges galeries 
ou rues et allées s’entrecroisent pour former 
un immense labyrinthe de dix à douze kilo-
mètres de développement.
Au fil des siècles les galeries historiques ont 
recoupé : cinq à six kilomètres de réseaux 
naturels concrétionnés en cours d’explora-
tion ; la Rivière Blanche dite «des Robots» 
; une branche noyée découverte par les plon-
geurs spéléologues sur près d’un kilomètre ; 
cinquante cheminées, de quinze à quarante-
cinq mètres de hauteur que l’on explore en 
escalade artificielle à partir des carrières. 
Site école : La fréquentation du site est de l’or-
dre de trente à cinquante personnes chaque fin 
de semaine. Les sorties découverte / initiation 
se font régulièrement durant la semaine avec 
les écoles, collèges, lycées, les coupons d’as-
surance de la région J sont là pour en témoi-
gner… Les enfants en découverte / initiation 
de la spéléologie explorent avec un encadre-
ment qualifié issu des nombreux clubs de la 
région les centaines de réseaux horizontaux 
qui se développent à la base des parois de la 
carrière. Ils sont initiés par nos cadres qui les 



CHAPITRE II : Dossiers et projets de l’annéeDescendeur n°21 - avril 2005

54

forment à l’escalade artificielle de la craie et à 
la descente sur corde en toute sécurité. 
Spéléologie : Pour la région normande ou 
CSR J, l’accès aux Grottes / Carrières de 
Caumont, Eure, est directement lié à la prati-
que de notre sport. Il n’y a aucun terrain 
comparable à moins de six heures de route. 
Les spéléos du nord et de l’ouest de la France, 
viennent chez nous pour se confronter aux 
techniques de la spéléologie verticale. Explo-
rer notre rivière souterraine de la craie. Se 
perdre dans le complexe de la grotte à étages 
de La Jacqueline.
Plongée : Les spéléos normands en relation 
avec nos instances nationales s’y entraînent. 
Mais les problèmes de turbidité : visibilité 
nulle au retour, sont un sérieux handicap. 
Nous sommes en train de changer et de modi-
fier nos fixations. Nous équipons avec un fil 
d’Ariane métré…
Secours : Le spéléo secours, en relation avec 
nos instances nationales, s’y entraîne réguliè-
rement. Nous sommes en train de changer et 
de modifier nos amarrages. Nous équipons de 
nouvelles voies. Une nouvelle équipe est en 
train de se constituer…

4.Opération souhaitée 
Acquisition : L’acquisition est le moyen le 
plus sûr si toutefois l’achat, pour une raison 
ou une autre, ne pouvait se faire, on pourrait 
envisager un bail emphytéotique.
Convention de gestion : Une convention de 
gestion nous paraît indispensable dans tous 
les cas de figure.

5.Motifs objectifs de l’opéra-
tion
Le site des Grandes Carrières à Caumont 
comporte deux entrées principales. 
La première entrée, dite «des Bétons» ou de 
l’Usine allemande, est située au fond d’un 
chemin en copropriété de plusieurs riverains 
en résidence principale. L’accès ne pose pas 
de problème majeur sauf à un riverain qui, 
un jour, rejoint par sa famille, a construit 
une nouvelle maison d’habitation. Ces deux 
riverains s’unissent et tentent de nous inter-
dire l’accès par le chemin trentenaire dont 
ils se prétendent les seuls à l’entretenir. Les 
autres riverains ne nous empêchent pas de 
passer. C’est la «guerre» qui commence avec 
ces riverains… Rien ni fait ! Malins, ils finis-

sent par acheter au vieux carrier les terrains 
au droit de l’entrée de l’Usine allemande. 
Arguant leur titre de propriété, ils nous inter-
disent l’accès par lettre recommandée avec 
accusé de réception FFS / CSR J Normandie, 
décembre 1994.
La deuxième entrée, dite du «Porche de la 
Carrière aux Vaches», sur laquelle nous nous 
rabattons, est la dernière du site des Grandes 
Carrières. Le porche est situé au fond d’un 
terrain inondable (crues annuelles du fleuve) 
non constructible. Loin de toute habitation, 
l’accès ne pose aucun problème autre qu’une 
convention qui nous lie à l’entretien régulier 
du terrain. Entretien que nous faisons régu-
lièrement ; tous les quinze jours durant l’été : 
tonte de l’herbe et taille de la haie en bordu-
re de route, les compliments des voisins en 
témoignent

6.Urgence de l’opération
Aujourd’hui le propriétaire veut vendre le 
terrain. Le prix de mise en vente par le notaire 
est élevé. Conscient que ce sont les spéléolo-
gues qui achèteront le terrain, le propriétaire 
propose de revoir le prix. 
Si le terrain est acheté par un tiers, les spéléo-
logues n’auront plus accès aux Grottes / 
Carrières de Caumont dites les «les Grandes 
Carrières «. Nous perdrons tous gros dans 
cette affaire. C’est le principal terrain de 
formation / entraînement / découverte / initia-
tion de la région normande qui est en jeu.
Aucun site en Normandie n’égale en valeur, 
le potentiel du karst des Grottes / Carrières de 
Caumont. Des négociations avec un proprié-
taire en contre partie d’un service ne peuvent 
pas durer éternellement… Nous sommes 
arrivés à ce stade… On vend…Le temps est 
compté, il ne nous reste plus qu’à acheter le 
terrain ou quitter les lieux. Que vont devenir 
les spéléos normands ?.. 
Si nous achetons, vite, la suite nous appar-
tient : les spéléos normands, sous l’égide de la 
Fédération française de spéléologie sont prêts 
à relever le défi.

7.Projets de développement 
La vallée de Seine en cours de classement au 
Patrimoine Mondial… 
Nous travaillons depuis maintenant près de 
trois ans avec le Syndicat d’aménagement du 
Roumois SYDAR à l’occasion de la création 

du Pays, 23ème Pays de France. Nous avons 
proposé un  dossier «Valorisation des Grottes 
/ Carrières de Caumont» parmi cent projets, 
trente-trois ont été retenus, dont celui des 
spéléos.

8.Coût de l’opération 
Le propriétaire propose de vendre son terrain 
devant le Porche de la Carrière aux Vaches y 
compris le chemin historique de carrier qui 
part du Quai de Seine et va jusqu’au porche 
de la Grotte / Carrière dite «Les Grandes 
Carrières» soit 4.000 m2 quatre mille mètres 
carrés pour la somme de 45.000 € quarante-
cinq mille euros. Le prix peut être discuté et 
négocié par la Fédération française de spéléo-
logie.

9.Gestionnaire 
Les Grottes / Carrières de Caumont sont 
situées sur le département 27 Eure. Il apparaît 
normal que le CDS 27 les gère. Cependant 
compte tenu de l’éloignement du siège et des 
principaux clubs de l’Eure, l’habitude est prise 
que ce soit le département 76 Seine-Maritime 
qui «gère», depuis longtemps, les cavités de 
Caumont, enclavé dans le département de la 
Seine-Maritime et les spéléos du 27 ne se 
sont pas montrés particulièrement agressifs… 
On pourrait associer les deux CDS à une 
même gestion du patrimoine… Ce sont pour 
ainsi dire les mêmes clubs qui «travaillent», 
désobstructions, topographies, publications 
sur Caumont, la majorité de ceux-ci sont issus 
de la Seine-Maritime, c’est en tout cas ce que 
l’on constate aujourd’hui. Les grandes décou-
vertes sur le site de Caumont ont toujours été 
faites en interclubs. Convention de gestion, 
charte et règlement intérieur seront utiles 
pour que toutes ces choses soient discutées et 
acceptées…

10.Contexte local 
Les spéléologues ont toujours eu de bonnes 
relations avec les riverains et les élus. Ils 
nettoient régulièrement les sites Grottes / 
Carrières de Caumont. Ils participent aux acti-
vités de la ville : kermesse des écoles, fête des 
associations, fête du Pays, visites ponctuelles 
avec les riverains, Journées du Patrimoine, 
Journées nationales de la Spéléologie.

achat d’une parcelle de terrain permettant l’accès aux grandes carrières de Caumont (Eure)
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10.arrêté paru au JO attribuant la délégation « spéléologie » à la FFS
J.O n° 34 du 10 février 2005 page 2230 texte n° 42

Textes approuvés, signés ou parus depuis mars 2004

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Arrêté du 26 janvier 2005 accordant la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives  

NOR: MJSK0570012A  
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 
Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; 
Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et fixant les 
conditions d’attribution et de retrait d’une délégation aux fédérations sportives ; 
Vu les avis du Comité national olympique et sportif français en date des 21 décembre 2004 et 21 janvier 2005, 
Arrête : 

Article 1
La délégation prévue à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, à compter du 1er février 2005 et jusqu’au 31 décembre 
2008, aux fédérations sportives désignées ci-après pour la pratique de la discipline sportive ou des disciplines connexes indiquées : 
Fédération française d’aérostation : aérostation. 
Fédération française de ball-trap : fosse universelle, parcours de chasse, fosse européenne, compak sporting. 
Fédération française de basket-ball : basket-ball. 
Fédération française de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique, expression gymnique et disciplines associées, aéro-
bic, trampoline, double mini-tramp, gymnastique acrobatique, tumbling. 
Fédération française de handball : handball, mini-handball, handball de plage (beachhandball et sandball). 
Fédération française de judo : judo, jujitsu, kendo, iaïdo, naginata, jodo, sumo, sport chanbara, taïso. 
Fédération française de parachutisme : vol relatif, voile contact, disciplines artistiques, précision d’atterrissage, voltige, ascensionnel, chute 
libre en soufflerie. 
Fédération française de pentathlon moderne : pentathlon moderne. 
Fédération française de la randonnée pédestre : randonnée pédestre. 
Fédération française de sauvetage et de secourisme : sauvetage sportif. 
Fédération française de spéléologie : spéléologie. 

Article 2
La directrice des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 26 janvier 2005. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice des sports, 

D. Laurent 

CONVENTION DE CREATION D’UNE
COMMISSION MIXTE DE GESTION DE LA DESCENTE DE CANYON

FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

PREAMBULE
Compte tenu de la délégation confiée par Le Ministre chargé des sports à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade pour 
la gestion du canyonisme et de l’implication de la Fédération Française de Spéléologie dans le développement de cette pratique, les deux 
fédérations décident d’unir leurs efforts pour mener en commun les travaux nécessaires à une évolution harmonieuse et sécurisée de cette 
discipline.

OBJET
La présente convention a pour objet la création d’une commission mixte regroupant les Fédérations Françaises de la Montagne et de l’Es-
calade (FFME) et de Spéléologie (FFS).
D’un commun accord entre les fédérations représentées respectivement par :
 Monsieur Jean-Paul PEETERS, Président de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade,
 Monsieur Joël POSSICH, Président de la Fédération Française de Spéléologie,

11.convention FFME - FFS

arrêté paru au JO attribuant la délégation « spéléologie » à la FFS
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La Fédération Française de Spéléologie
Représentée par M. Joël POSSICH, Président

La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Représentée par M.Jean-Paul PEETERS, Président

Il a été convenu les points suivants :
ARTICLE 1 : COMPOSITION DE LA COMMISSION 
La commission est constituée de 2 représentants de chaque fédération :
 Le Président de la commission ou du comité canyonisme (ou son représentant).
 Le Conseiller Technique National canyon
La commission comporte les membres de droit suivants : 
 Le Président de chaque fédération ou son représentant.
 Le Directeur Technique National de chaque fédération ou son représentant.
La commission peut entendre toute personne susceptible d’éclairer ses débats.

ARTICLE 2 : FONCTION DE LA COMMISSION 
La commission mixte a pour missions :
De définir les grands axes politiques et les orientations en matière de gestion de l’activité canyon.
D’avoir un rôle consultatif dans tous les domaines qui relèvent des prérogatives de la délégation de la FFME en matière de canyonisme.
De définir les objectifs et l’échéancier des dossiers confiés aux groupes de travail prévu à l’art 3.3. 

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
3.1. Convocation :
Les deux Directeurs Techniques Nationaux, en concertation avec les représentants de leur fédération, fixent l’ordre du jour des réunions. Ils 
sont chargés de faire parvenir les convocations aux membres de la commission ou comité de leur propre fédération.
3.2. Réunions obligatoires :
Deux réunions obligatoires permettent le fonctionnement annuel de la commission, l’une se situe en début d’année civile (1er trimestre), 
l’autre durant le 3ème ou 4ème trimestre.
Des réunions supplémentaires peuvent être prévues.
3.3. Groupes de travail :
En fonction des objectifs, la commission définit la constitution d’un ou plusieurs groupes de travail temporaires, constitués de personnes 
expertes dont l’appartenance peut être élargie à des structures pouvant être concernées ou dont l’avis peut être jugé utile. 
3.3.1. Travaux directement liés aux prérogatives de la délégation :
Ils sont coordonnés par le CTN canyon de la FFME. La FFS est systématiquement associée à ces travaux
Ces travaux issus afficheront en entête : « Document réalisé par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME), avec 
la Fédération Française de Spéléologie (FFS) accompagné du logo des deux fédérations. et en concertation avec.. (les structures concer-
nées)…… » 
Les résultats de ces travaux, doivent être validés par le comité directeur de la FFME.
3.3.2. Autres travaux, dossiers ou actions : 
Ils sont coordonnés conjointement par les CTN canyon ou des spécialistes issus des deux fédérations 
Ces travaux issus afficheront en entête : « Document réalisé par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) et la Fédé-
ration Française de Spéléologie (FFS)  (accompagné du logo des deux fédérations) suivie des autres structures concernées, citées en fonction 
de leur niveau d’implication en utilisant les formulations : « et », « avec » ou « en collaboration ».
3.4. Frais de fonctionnement :
Il est convenu que chaque fédération prend en charge les frais de ses représentants.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA COMMISSION 
La commission est constituée pour une durée indéterminée. 
Les deux fédérations feront un bilan régulier à chaque fin d’olympiade sur le fonctionnement et les apports de la Commission, en vue de son 
éventuelle évolution.
Elle ne peut être dissoute que par l’un, au moins, des comités directeurs ou par le Ministre chargé des Sports.

ARTICLE 5 : ACCEPTATION DE LA CONVENTION 
Fait en deux exemplaires à..........……............……………, le .............................…………..

12.convention partenaire privilégié Fédération Monégasque de Spéléologie - FFS

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Convention de partenaire privilégiée
La présente convention est conclue entre :
La Fédération Française de Spéléologie,
28, rue Delandine 69002 LYON
Ci-dessous désignée FFS,
Représentée par son Président
Monsieur Bernard LIPS
D’une part

Et  
La Fédération Monégasque de Spéléologie,
14 avenue des Castelans-MC 98000 MONACO
Ci-dessous désignée FMS,
Représentée par son Président
Monsieur Rainier ESCARRAS
D’autre part

convention FFME - FFS
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ARTICLE 1
Par la présente convention, la FMS devient 
PARTENAIRE PRIVILEGIE de la FFS. 

ARTICLE 2
La FMS s’engage :
A payer annuellement une cotisation à la 
FFS, le montant de cette cotisation fixé par 
l’assemblée générale de la FFS est identique 
à celui de la cotisation CLUB.
A respecter les recommandations fédérales 
«Sécurité et Prévention », à participer acti-
vement à la protection du milieu souterrain, 
naturel ou artificiel, et à se soumettre  aux 
statuts et au règlement intérieur de la FFS, y 
compris aux règlements disciplinaires. 
A respecter les dispositions légales d’informa-
tion en terme d’assurance complémentaire.
A faire bénéficier les membres de la FFS du 
résultat de ses travaux et recherches, notam-
ment en permettant l’accès à des sites qu’elle 
explore aux membres de la FFS intéressés, 
en publiant annuellement au moins un arti-
cle dans la revue de la FFS : Spélunca, et en 
échangeant toute information intéressant la 
FFS.

ARTICLE 3
La FFS s’engage :
A faire bénéficier les membres de la FMS de 
l’assurance fédérale au même tarif que les 

membres de la FFS.
Chaque année, lors de l’appel de cotisation, 
la FMS collectera l’ensemble des                   
        cotisations de ses membres et les adres-
sera directement au siège de la FFS pour le 31   
décembre au plus tard.
A ouvrir l’ensemble de ses stages de forma-
tion technique et pédagogique aux membres 
de la FMS.
A transmettre à la FMS toute information 
pouvant lui être utile pour la poursuite de ses 
travaux.
A collaborer à certains travaux, à la demande 
de la FMS.
A reconnaître le droit à la FMS de conserver 
ses prérogatives avec le CDS 06.

ARTICLE 4
La FMS doit se soumettre aux statuts du 
CDS 06 et adhérer à son règlement intérieur 
comme un club affilié du département des 
Alpes-Maritimes.
La FMS devra payer annuellement une coti-
sation au CDS 06, dont le montant doit être 
identique à celui d’un club affilié du départe-
ment des Alpes-Maritimes.
Les membres de la FMS, qui détiennent égale-
ment une licence de «membre actif» (avec ou 
sans assurance) de la FFS, achetée annuelle-
ment, au travers de la FMS conservent leur 
droit de vote au sein  de cet organisme décon-

centré de la FFS.
En contre-partie, les personnes physiques, 
membres issus de la FMS ne sont pas éligi-
bles aux postes principaux du Comité Direc-
teur du CDS 06.
Les personnes physiques, membres issus de la 
FMS, ne peuvent pas être élus comme repré-
sentants du CDS 06 à l’Assemblée générale 
du CSR Q. Ils ne peuvent pas prendre part aux 
décisions élaborées au niveau du Comité de 
Spéléologie Régional et ne peuvent être éligi-
bles aux instances nationales de la FFS.

ARTICLE 5
La présente convention prend effet au premier 
janvier de l’année en cours pour une durée 
d’un an.
Elle est reconduite tacitement.

ARTICLE 6
La présente convention peut être résiliée par 
l’une ou l’autre des parties par lettre recom-
mandée avec accusé de réception trois mois 
avant son terme.

ARTICLE 7
Le Président du CDS 06 est chargé de la mise 
en œuvre de cette convention

Fait à LYON, Le 1er mars 2005

Le Président de la Fédération Française de Spéléologie Le Président de la Fédération Monégasque de Spéléologie

convention partenaire privilégié Fédération Monégasque de Spéléologie - FFS

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :

Désirant associer leurs moyens pour propo-
ser aux élèves volontaires du Lycée du Diois 
une pratique de la spéléologie entrant dans 
le cadre de l’option facultative d’Education 
physique et sportive des classes de seconde, 
première et terminale (Section Sport Nature) 
et destinée à trouver son aboutissement dans 
un investissement associatif, le Lycée du 
Diois et la Fédération Française de Spéléolo-
gie décident de passer convention pour mener 
à bien les objectifs suivants.

Article 1 - Objet de la convention : 
Dans le prolongement du cycle de formation 
spéléologique intégré dans le projet d’établis-
sement, la « FFS » et sa structure décentra-
lisée, le « CSRRA » co-organiseront avec le 

«Lycée» le stage décrit ci après :
Intitulé du stage : « Initiateur fédéral de 
spéléologie», enregistré sous le n° d’agré-
ment « E.F.S. I -10-04 ».
Objectif : qualification de cadres aptes à 
enseigner la spéléologie au sein d’une collec-
tivité.
Dates : décembre 2003 à avril 2005  (années 
scolaires 2003-2004 et 2004-2005); formation 
théorique et pédagogique + évaluation finale 
avec délivrance du brevet fédéral d’initiateur 
de spéléologie.
Effectif : 12  stagiaires maximum
Formateurs : Monsieur Fred VIRET, 
professeur d’E.P.S., guide de haute monta-
gne, responsable de la Section Sport Nature 
du Lycée du Diois, et Monsieur Philippe 
RONDEL moniteur fédéral, titulaire du 
Brevet d’Etat d’éducateur sportif, 1er degré, 

option spéléologie, assureront la formation 
pour compte du «Lycée».
Une équipe d’encadrement nommée par 
l’Ecole Française de Spéléologie (Commis-
sion d’Enseignement de la FFS) assurera 
l’évaluation pédagogique et l’examen final 
conduisant à la délivrance du brevet fédéral 
d’initiateur de spéléologie.

Article 2 – Public formé :
La formation relevant de cette convention est 
strictement réservée aux élèves du «Lycée».

Article 3 – Conditions d’accès à la 
formation :

- Avoir 16 ans révolus avant le début du stage 
;
- Avoir suivi le cycle de formation à la spéléo-
logie en classe de seconde et première au 

le lycée du Diois, 
dénommé ci-après «Lycée » ,
domicilié à F 26150 Die ; 
représenté par Monsieur Bernard NOEL, 
Proviseur,

la Fédération Française de Spéléologie, 
par abréviation  « FFS », 
domiciliée à LYON, au 28 rue Delandine, F 
69002 LYON, 
représentée par Monsieur Joël POSSICH, 
Président,

le Comité Spéléologique Régional Rhône-
Alpes (structure décentralisée de la Fédéra-
tion Française de Spéléologie), 
par abréviation  « CSRRA », 
domiciliée à LYON, au 28 quai Saint-
Vincent, F 69001 LYON, 
représentée par Monsieur Patrick PELOUX, 
Président,

13.convention tripartite Education nationale - Lycée de Die - FFS

Convention de co-organisation d’une formation spéléologique
FFS/CSRRA & Lycée du Diois (Drôme)
Entre
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Pour le Lycée du Diois : Monsieur 
Bernard NOEL, Proviseur.

Pour la Fédération Française 
de Spéléologie : Monsieur Joël 

POSSICH, Président,

Pour le Comité Spéléologique 
Régional Rhône-Alpes : Monsieur 

Patrick PELOUX, Président,

lycée de Die, équivalent à un niveau fédéral 
de « perfectionnement technique » ;
- Posséder l’Attestation de Formation aux 
Premiers Secours (A.F.P.S.);
- Avoir fourni le dossier d’inscription norma-
lisé au stage d’initiateur pour l’examen final ;
- Etre licencié auprès de la « FFS » au moins 
avant le début du stage.

Article 4 - Engagements du « Lycée 
» :

Le « Lycée » s’engage 
+ à fournir au « CSRRA » :
1- les dossiers individuels complets des candi-
dats avant le début du stage :
- fiche d’inscription établie sur formulaire 
normalisé « E.F.S. »,
- certificat médical datant de moins de trois 
mois, attestant que le candidat est physique-
ment apte à la pratique de l’activité,
- photocopie de la licence « FFS » de l’année 
en cours,
- attestation d’assurance individuelle accident 
et responsabilité civile pour la spéléologie,
- photocopie de l’A.F.P.S.
- deux photos d’identité.
2- un compte rendu circonstancié du déroule-
ment de la formation, sur formulaire norma-
lisé « E.F.S. »
+ à présenter, dans ses publications, le stage 
relevant de cette convention, de la manière 
suivante : «Formation qualifiante d’Initia-
teur fédéral de spéléologie, agréée par l’Ecole 
Française de Spéléologie (Commission d’en-
seignement de la Fédération Française de 
Spéléologie).
+ à assurer une formation de qualité, dans le 
respect des recommandations fédérales en 
vigueur  (Respect du contenu de la formation 
« FFS » et du niveau d’évaluation correspon-
dant au référentiel de l’initiateur fédéral de 

spéléologie).
+ à retourner à l’Ecole Française de Spéléolo-
gie « E.F.S. » une copie de cette convention.

Article 5 - Engagements de la 
« FFS » : 

L’Ecole française de spéléologie (commis-
sion d’enseignement de la « FFS ») délivrera 
aux candidats proposés par le jury de stage, 
le brevet d’initiateur fédéral de spéléologie 
obtenu (éventuellement, pour les candidats 
mineurs, seulement au jour de leur majorité), 
ainsi que le « mémento initiateur » en début 
de stage.
En outre, la FFS offrira un abonnement 
gratuit pour l’année 2004 à chaque élève de la 
Section Sport Nature engagé dans la forma-
tion spéléologie.

Article 6 – Engagements du CSRRA 
:

Le Comité Spéléologique Régional Rhône-
Alpes, et la commission régionale d’ensei-
gnement de l’E.F.S. assureront le suivi de 
la formation du stage de perfectionnement 
technique, et la gestion du stage conduisant 
au brevet fédéral d’initiateur de spéléologie. 
Ils pourront, en cas de besoin, mettre à la 
disposition du « Lycée » des cadres brevetés, 
membres de l’équipe technique régionale de 
spéléologie (cf. annexe).

Article 7 – Dispositions financières : 
En contrepartie de cette action de formation 
et de certification, gérée par le « CSRRA », le 
«Lycée» s’acquittera des coûts suivants :
- Droits de formation par candidat inscrit  
(inscription à la formation, frais de dossier, 
livret de formation, documentation pédagogi-
que, mémento spéléo canyon) :  
pour mémoire, ces droits sont compris dans le 

coût de la licence fédérale annuelle.
- Intervention de cadres fédéraux :
Participation forfaitaire aux frais d’organisa-
tion logistique (frais de déplacement, héber-
gement, nourriture) et frais pédagogiques, 
estimé pour 4 cadres sur un montant de mille 
quatre cent quarante euro (1440 euro = 30 
euro x 4 jours x 12 candidats)
Une facture sera établie à la fin de la forma-
tion par le « CSRRA», avec règlement à 30 
jours, fin de mois.
- Frais d’hébergement, de restauration : 
Ils seront pris en charge par la « FFS », à 
concurrence de 150 euro (« opération jeunes 
initiateurs 2004 »).

Article 8 - Références de la conven-
tion : 

Cette convention est enregistrée sous la réfé-
rence  FFS/Lycée DIE/ n°2004-01.
Celle-ci doit apparaître sur tous les docu-
ments relatifs aux formations relevant de cet 
accord (ex. : convention de formation conti-
nue, calendrier, demande d’agrément, bilan 
de stage, etc.).

Article 9 - Durée de la convention :
La présente convention est conclue pour l’or-
ganisation de la formation « Initiateur fédé-
ral de spéléologie. », enregistré sous le n° 
d’agrément  E.F.S. : I –10-04, se déroulant de 
décembre 2003 à avril 2005.

Article 10 : Résiliation :
La présente convention peut être dénoncée à 
tout moment par l’une des parties signatai-
res en cas de non-respect des conditions ci-
dessus énumérées.

Fait en triple exemplaire, à Die, le 5 mars 
2004 :

ANNEXE 1
La présente annexe a pour but de lister les 
modalités pratiques d’organisation de la 
formation et d’évaluation des candidats.
1.Rôle de la « FFS » et du « CSRRA » :
La « FFS » et le « CSRRA » assurent :
La gestion administrative et logistique du 
stage :
- recherche des structures les plus adaptées 
pour l’hébergement et la restauration des 
stagiaires,
- dossier de candidature des stagiaires,
- diffusion des documents pédagogiques 
(mémento…),
- bilan de stage,
- délivrance du diplôme d’initiateur fédéral de 
spéléologie.
Pour la mise en situation pédagogique :
- recherche des élèves pour les séances d’éva-
luation.
La formation théorique des stagiaires, sous la 

responsabilité de leur enseignant, portant sur 
les connaissances générales de l’activité (FFS, 
milieu naturel, réglementation et législation) 
assurée par des cadres de l’Equipe technique 
régionale du « CSRRA », dans la limite de 
six journées d’encadrement dispensées durant 
les temps de formation des lycéens, dans le 
cadre de leurs séances d’éducation physique 
et sportive.
La formation et l’évaluation des candidats : 
- pédagogique (portant sur leur aptitude à 
l’encadrement d’un groupe),
- théorique, technique,
- pratique pour les techniques de sécurité et 
d’auto secours,
- portant sur les connaissances générales liées 
à l’activité.
L’évaluation se fera au cours d’un stage de 4 
jours consécutifs organisé par le « CSRRA ».

2. Rôle du « Lycée»
« Le Lycée» assure :
- l’évaluation technique initiale des élèves 
préalable à leur entrée en formation (celle 
ci étant intégrée à leur cursus scolaire dès la 
classe de seconde),
- l’enseignement pratique des techniques 
élémentaires de sécurité (ces enseignements 
sont intégrés et validés dans leur scolarité),
- l’enseignement pratique des techniques 
de progression et d’équipement sur corde 
(cf. projet pédagogique de la Section Sport-
Nature du Lycée du Diois)
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :

La FFS et le CREPS de Franche-Comté déci-
dent de resserrer les relations déjà existantes 
dans les domaines suivants :
-Formation de cadres techniques fédéraux
-Formation de cadres diplômés d’État
-Préparation de haut niveau
-Information et documentation
-Recherche
-Organisation de colloques et de séminaires
Des avenants permettront de préciser, le cas 
échéant, les engagements réciproques concer-
nant des actions particulières.

Article 2 :
Monsieur Nicolas CLEMENT, enseignant 
au CREPS de Franche-Comté, déterminera 
annuellement, un plan de charges concer-
nant la réalisation des objectifs visés dans la 
présente convention.

Article 3 :
Un bilan annuel des actions liées à la présente 

convention sera élaboré en commun entre les 
deux parties et fera l’objet d’un rapport écrit 
présenté dans les assemblées délibérantes de 
chaque co-signataire.

Article 4 :
1) Le CREPS s’engage à soutenir la FFS et à 
oeuvrer pour préserver la liberté d’accès aux 
sites de pratique spéléologique. Le CREPS de 
Franche-Comté apporte ses moyens en fonc-
tion de leurs disponibilités :
-Personnels de l’établissement
-Accueil dans des conditions financières 
étudiées au préalable
-Organisation de stages spécifiques
-Moyens logistiques divers en fonction de la 
prestation servie et des conditions financières 
particulières et favorables avec, entre autres 
possibilités, la mise à disposition d’un local 
de stockage permanent du matériel de l’Ecole 
Française de Spéléologie
2) La Fédération française de spéléologie 
s’engage :
-à instaurer un dialogue permanent avec le 

CREPS
-à valoriser le CREPS dans ses opérations
-à privilégier le choix du CREPS de Fran-
che-Comté pour la réalisation d’actions de 
la compétence d’un établissement public du 
ministère chargé des sports
-à associer le CREPS de Franche-Comté à 
toute réflexion sur la spéléologie, par la parti-
cipation de personnels de l’établissement, à 
titre consultatif.

Article 5 :
La présente convention est souscrite pour une 
durée d’une année renouvelable  par tacite 
reconduction.
Elle peut être dénoncée par l’une des parties 
avec un préavis de trois mois. 
Elle peut être adaptée et précisée chaque 
année par un avenant en accord avec les cosi-
gnataires.

Fait à Doucier le 1er juillet 2004.

14.convention CREPS de Chalain – FFS
Entre les soussignés :
La Fédération française de spéléologie
Représentée par son Président, Monsieur Bernard LIPS

Et
Le CREPS de Franche-Comté
Représenté par son directeur, Monsieur Pierre OUDOT

ANNEXE 2
Calendrier 2003-2004 :
DATES LIEU CADRES THEME
4/12/03 VERCORSGrotte du BERGER 1J TOPOGRAPHIE
11/12/03 VERCORSGrotte du BERGER 1J TOPOGRAPHIE
1er juin 2004 en soirée technique 
d’encadrement
+ 02/06/04

VERCORS 2J TECHNIQUES D’ENCADREMENT
en collaboration avec l’association spor-
tive du collège du Diois

AUTOMNE 2004 VERCORSScialet MICHELIER 1J KARSTOLOGIE
AUTOMNE 2004 VERCORSScialet MICHELIER 1J KARSTOLOGIE
AUTOMNE 2004 VAUCLUSE(gîte de l’ASPA) 4J STAGE DE VALIDATION

Le Président de la Fédération française de spéléologie
Bernard LIPS

Le Directeur du CREPS de Franche-Comté
Pierre OUDOT

15.convention d’assistance JMDarolles - FFS
Entre les soussignés :
D’une part,
La Fédération Française de Spéléologie, 
association régie par la loi du 1er juillet 
1901, dont le siège social est 28 rue Delan-
dine 69002 Lyon, représentée par Monsieur 
Bernard LIPS, agissant en qualité de Prési-
dent, et désignée ci-après «FFS»,
Et d’autre part,
Monsieur Jean-Michel DAROLLES, exer-
çant des activités d’études et consultations 
juridiques et de développement (aménage-
ment, socio-économie, marketing) spécia-
lisées (Cabinet JURIS-ECO ESPACES 
DEVELOPPEMENT), demeurant rue des 
Cordeliers 05200 Embrun, et désigné ci-après 
«le Consultant»,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la conven-
tion
Le consultant s’engage à assurer, contre 
rémunération, l’assistance de la FFS dans le 
domaine juridique et éventuellement, dans 
tout autre domaine relevant du champ d’inter-
vention et des compétences de son cabinet.
La rémunération de ses prestations s’effectue 
conformément aux barème et modalités préci-
sés à l’Article 2.

Article 2 – Barème des pres-
tations et rémunération
Le Consultant effectue diverses prestations 
selon le barème fixé dans le tableau ci-après. 
La valeur du point est fixée à 192 € hors 
taxes.
À la fin de chaque mois l’état des prestations 
est présenté à la FFS par le consultant, accom-
pagné d’un état provisoire des études ache-
vées et en cours depuis le début de l’année.
La facture reçue par la FFS sera réglée sous 
30 jours après accord du Président ou de son 
délégué, sous réserve de la validation par la 
FFS du travail rendu.
Le barème des prestations sera réévalué 
chaque année d’un commun accord.

convention tripartite Education nationale - Lycée de Die - FFS



CHAPITRE II : Dossiers et projets de l’annéeDescendeur n°21 - avril 2005

60

PRESTATION BARÈME (points)

- Consultation, avis, courte note, vérification de texte, sans ou avec peu de modifications 1

- Lettre motivée avec analyse préalable 2

- Expertise socio-économique locale sommaire pour recours 3

- Mémoire simple en réponse ou réplique
- Texte législatif ou réglementaire: rédaction, commentaire, exposé des motifs d’un article

3

- Mémoire complexe en réponse ou réplique
- Mémoire contentieux après recours gracieux ou expertise de situation
- Document / section thématique
- Constitution de partie civile

4

- Journée de travail, de représentation ou de stage 5

- Expertise juridique de situation conflictuelle 6

- Mémoire initial en vue :·
.d’un recours gracieux·
.d’un recours contentieux / TA·
.d’un référé judiciaire
- Mémoire en vue :·
.d’un appel·
.d’une cassation

7

- Étude de faisabilité
- Étude d’impact économique
- Avant-projet sommaire (APS) d’aménagement ou architectural
- Étude marketing

Sur devis accepté

Article 3 – Prise en charge 
des frais
Les frais générés par les interventions au titre 
du présent contrat sont remboursés au Consul-
tant par la FFS selon les modalités ci-après :
-déplacement
sur présentation des factures ou forfaitairement 
: 0,30 € hors taxes le kilomètre dans le cas de 
l’utilisation d’un véhicule (frais de péage et de 
parking en sus sur présentation des originaux 
des justificatifs) ;
-hébergement
sur présentation des factures plafonnées au 
tarif en vigueur {chambre + petit déjeuner) 
dans les hôtels de catégorie Campanile ;
-restauration
sur présentation des factures plafonnées à 20 € 
le repas.
-secrétariat et gestion 
Le montant des frais et des plafonnements sera 
réévalué chaque année d’un commun accord.
Les notes de frais sont réglées en même temps 
que les factures des prestations afférentes.

Article 4 – Commande de pres-
tation et délai d’exécution
Toute prestation doit faire l’objet d’une deman-
de de service écrite émise par le président de la 
FFS ou son représentant. La demande exprime 
clairement la prestation attendue ainsi que le 
nombre de points correspondant à la rémuné-
ration de celle-ci.
Cette demande précise un délai d’exécution, 
ou une date limite pour les prestations compor-
tant une échéance (ex. : recours...). Le Consul-
tant accuse réception par écrit à la FFS de la 

commande et confirme le prix de la prestation 
et son délai. Les commandes de la FFS doivent 
être effectuées au moins trois semaines avant 
le jour de la remise par le consultant. En deçà 
de ce délai, la prestation est soumises à l’ac-
ceptation du consultant et le coût sera majoré 
de 30%.
-Pour les études, une pénalité de 5% du 
montant de la prestation, plafonnée à 50% du 
prix de la prestation, sera appliquée par semai-
ne de dépassement du délai. En cas de dépas-
sement du délai d’exécution, la commande de 
la prestation pourra être annulée par la FFS.
-Pour les actions en justice, le Consultant s’en-
gage à rendre son travail à la FFS au plus tard 
une semaine avant l’échéance. Une pénalité 
de 2% du montant de la prestation sera appli-
quée par jour de retard. En cas de dépassement 
de l’échéance, la prestation sera considérée 
comme non exécutée.
En cas de dépassement des délais de paie-
ment fixés aux Articles 2 et 3, les pénalités à 
la charge de la FFS sont de 1,5 % par période 
d’un mois

Article 5 - Obligations du 
Consultant
Le consultant exerce ses activités juridiques 
autorisées dans le cadre des Articles 57 et/ou 
60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1990 
portant réforme de certaines professions judi-
ciaires.

Article 6 - Garanties accor-
dées au Consultant
1 .La communication et la publication des 

documents élaborés dans le cadre de la présen-
te convention par le Consultant s’effectuent 
sous la signature de celui-ci.
2.L’utilisation par des tiers à la FFS des 
mémoires ou autres travaux effectués pour la 
FFS ne peut être autorisée par la FFS qu’après 
accord explicite du Consultant.
3.Le Consultant peut utiliser les travaux effec-
tués dans le cadre de cette convention à des 
fins professionnelles, de recherche fondamen-
tale universitaire ou de publication d’articles 
dans des revues spécialisées. Il le fait en préci-
sant l’appui apporté par la FFS, et sa qualité de 
Consultant de la FFS. L’utilisation à des fins 
commerciales reste soumise à l’accord de la 
FFS.
4.En cas de résiliation de la présente par la 
FFS, l’utilisation ultérieure des travaux effec-
tués par le Consultant devra faire l’objet d’une 
convention entre ce dernier et la FFS.

Article 7 – Suivi de la conven-
tion
Chaque année, le bureau fédéral recevra le 
consultant pour faire un bilan de l’année écou-
lée, étudier les modifications éventuelles de 
la présente convention et définir les domaines 
d’études, recherches et actions de l’année à 
venir.

Article 8 – Durée et renouvel-
lement de la convention
La présente convention est applicable à partir 
du 1er janvier 2005 et durera jusqu’au 31 
décembre 2005. Par la suite, elle sera renouve-
lée par tacite reconduction d’année en année.
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16.convention définissant la préservation du « fonds documentaire Philippe Renault »
ENTRE LES SOUSSIGNES

- Madame Monique Renault 
domiciliée 7, rue Jamen Grand - 69300 Caluire
- Monsieur Patrick Renault 
domicilié 7, rue Jamen Grand - 69300 Caluire
- Madame Marie-Hélène Druel, née Renault 
domiciliée à Le buisson dessus - 74540 Gruffy
- Madame Véronique Manel née Renault 
domiciliée 97, chemin beau versant - 69250 Saint Genis Laval

Et le Président de la 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE,
- Monsieur Bernard Lips

Il a été convenu ce qui suit: 
Madame RENAULT et les enfants de Philippe 
RENAULT ont remis, dès avant ce jour, à la 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEO-
LOGIE, ce que reconnaît 
M. Bernard Lips ès-qualités, divers docu-
ments ayant trait à la spéléologie, l’hydrolo-
gie, et la géologie, dont la liste est ci-annexée, 
qui constituait une partie de la documentation 
personnelle et des archives de feu Monsieur 
Philippe RENAULT.
Cette remise a été effectuée à titre défini-
tif pour perpétuer la mémoire de Philippe 
RENAULT.

En outre, les soussignés conviennent expres-
sément que ces documents seront gérés par la 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEO-
LOGIE dans les conditions ci-après : 

- ce fonds sera dénommé «FONDS PHILIP-
PE RENAULT»  à la mémoire duquel ses 
héritiers le dédient,
- il devra rester la propriété de la FEDERA-
TION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, et 
pour les doubles, servir uniquement à accroî-
tre le fonds documentaire de la FEDERA-
TION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, 
et de ses structures (commissions) ou de 

bibliothèques d’associations dépendant de la 
FEDERATION FRANCAISE DE SPELEO-
LOGIE telles que : comités départementaux 
de spéléologie, ou apparentés avec des condi-
tions de sauvegarde (par exemple dépôt ou 
prêt à usage, ou autre…)
- l’origine de ce fonds devra être clairement 
exprimée et apparente.

Fait en triple exemplaire, dont un seul pour 
les Consorts RENAULT, confié à Madame 
RENAULT.

A LYON, Le 08 avril 2005

17.convention pour les actes d’Ollioules CSR Côte d’Azur - FFS

Article 1  
La présente convention est établie entre le 
Comité Spéléologique Régional de la Côte 
d’Azur représenté par son président Mr Colin 
Gilles d’une part et la Fédération Française de 
Spéléologie représentée par son président Mr 
Bernard Lips d’autre part.

Article 2
La convention a pour objet l’édition puis la 
vente de la publication intitulée « Spéléologie 
et Société » qui représente les Actes du 25eme 
congrès national de spéléologie qui s’est tenu 
à Ollioules (Var) les 7,8,9 juin 2003.

Article 3
La publication sera éditée à 500 exemplaires 
par la «Fédération Française de Spéléologie » 
qui en rétrocédera 250 exemplaires au Comité 
Spéléologique Régional de la Côte d’Azur. 
Une facture sera établie par la FFS à l’ordre 
du C.S.R.C.A. d’un montant égal à la moitié 
des frais d’édition.

Article 4
Dès la publication un certain nombre d’exem-
plaires sera retiré de la vente et offert aux 
auteurs.
La FFS et le C.S.R.C.A. établiront conjoin-
tement une liste d’élus et de fonctionnaires 
auxquels la publication sera également offer-
te.

Article 5
Un petit nombre d’exemplaire sera mis à la 
disposition du Comité Spéléologique Régio-
nal de la Côte d’Azur qui en assurera la vente 
au niveau régional. Le reste des ouvrages sera 
mis à la vente par la 
Fédération Française de Spéléologie par sa 
commission «Spélunca Librairie ».

Article 6
Le prix de vente de la publication sera établi 
d’un commun accord entre les deux parties 
dès l’établissement de la facture de l’éditeur.

Article 7
La totalité du produit des ventes sera adressée 
à la Fédération Française de Spéléologie qui 
en assurera la gestion.
Chaque trimestre, la FFS établira un état des 
ventes et reversera au C.S.R.C.A. la moitié 
des sommes perçues.

Article 8
Deux ans après la parution, le stock éventuel 
sera partagé à parts égales entre la FFS et le 
C.S.R.C.A.

Fait à Ollioules le, 13 décembre 2004 

Le président 
du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur

Gilles COLIN

Le Président 
de la Fédération Française de Spéléologie

Bernard LIPS

Lu et approuvé
Le président de la FFS

Bernard Lips

Lu et approuvé
M. Jean-Michel Darolles

La non reconduction de la présente conven-
tion pourra être demandée par l’une ou l’autre 
des parties par lettre recommandée avec avis 
de réception, sous la réserve d’un préavis de 
trois mois.

En cas de manquements graves et répétés dans 
l’exécution de la présente convention, l’une 
ou l’autre des parties pourra y mettre fin sans 
préavis et avant le terme annuel, par lettre 
recommandée avec avis de réception.

Fait à : Embrun  le 28 décembre 2004 en 
deux exemplaires
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18.convention congrès 2005 MJC Narbonne – FFS
Il est conclu entre la Fédération Française de 
Spéléologie (FFS) et la section spéléologi-
que de la Maison des Jeunes et de la Cultu-
re de Narbonne (M.J.C.-N.), une convention 
concernant l’organisation du Congrès Natio-
nal de la FFS 2005.

Préambule :
La FFS confie à la section spéléologique 
de la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Narbonne l’organisation du 26ème Congrès 
FFS de 2005 qui se déroulera du 14 au 16 mai 
2005 à Narbonne (Aude).

Article 1 :
La FFS attribue à la section spéléologique de 
la M.J.C.-N. une subvention de 5 000 € pour 
contribuer aux frais généraux d’organisa-
tion. Cette somme sera versée aux échéances 
suivantes:
- 3 000 € à la signature de la convention.
- 1 000 € début mai 2005.
- 1 000 € à la remise à la FFS du bilan finan-
cier et du dossier d’organisation de la mani-
festation dès la clôture des comptes.

Article 2 :
La section spéléologique de la M.J.C.-N., 
effectuera toutes les opérations de trésorerie 
du Congrès de 2005 sur un compte spécifi-
que ouvert à cet effet et fermé à la clôture des 
comptes du Congrès.

Article 3 :
La section spéléologique de la M.J.C.-N., 
s’engage à promouvoir la FFS :
- par la mention FFS sur tous les documents 
ou courriers émis.
- par l’apposition du logo de la FFS sur toutes 
affiches, dépliants, documents publicitaires 
en plus de la mention FFS

- sur le lieu de la manifestation par des bande-
roles (sous réserves d’être fournies par la 
FFS) ou tout autre moyen mis à disposition 
des organisateurs.
- Par le comportement des organisateurs de 
la manifestation, lors des diverses rencontres  
avec les institutionnels et les entreprises.

Article 4 :
La section spéléologique de la M.J.C.-N., 
s’engage à informer le bureau fédéral de 
l’avancement des préparatifs et de l’organisa-
tion. Pour des raisons pratiques cette informa-
tion se fera:
- Soit sur demande du bureau de la FFS
- Soit sur demande du Comité Régional de 
Spéléologie de la région Languedoc Rous-
sillon
La section spéléologique de la M.J.C.-N., 
s’engage à convier le Président de la Région 
Languedoc-Roussillon ou son représentant 
ainsi que le président de la FFS ou son repré-
sentant à toutes les réunions de synthèse du 
comité d’organisation ainsi qu’à répondre à 
toutes les questions relatives à l’organisation 
du Congrès qui lui seront posées.

Article 5 :
La FFS délègue l’intégralité des responsabili-
tés à la section spéléologique de la M.J.C.-N., 
lors du 26 ème Congrès FFS du 14 au 16 mai 
2005 à Narbonne en ce qui concerne le respect 
des lois et règlements relatifs à la protection 
des personnes et des biens.

Article 6 :
Hormis cas de force majeure à caractère 
exceptionnel (conflit, catastrophe naturelle, 
etc...) aucune participation supplémentaire de 
la FFS telle que prévue à l’article 1, ne pourra 
être demandée par les organisateurs en cas de 

déficit. Par contre, en cas de bénéfices, ceux-
ci seront acquis de plein droit aux organisa-
teurs.
- par la participation et l’implication de ses 
commissions et de son bureau
- par l’accès au listing des membres de la FFS 
et de leurs clubs donné aux organisateurs
- par le soutien de la revue fédérale 
«SPELUNCA» sous forme d’encart publici-
taire et sous réserves de parution avant le 14 
mai 2005
- par l’inscription de la manifestation sur le 
site Internet de la FFS
- par l’intermédiaire des élus, salariés ou pres-
tataires de service pour leur avis et conseils à 
chaque sollicitation des organisateurs.

Article 7 :
La FFS s’engage à promouvoir la manifesta-
tion:
- par la participation et l’implication de ses 
commissions et de son bureau
- par l’accès au listing des membres de la FFS 
et de leurs clubs donné aux organisateurs
- par le soutien de la revue fédérale 
«SPELUNCA» sous forme d’encart publici-
taire et sous réserves de parution avant le 14 
mai 2005
- par l’inscription de la manifestation sur le 
site Internet de la FFS
- par l’intermédiaire des élus, salariés ou pres-
tataires de service pour leur avis et conseils à 
chaque sollicitation des organisateurs.

Fait à Lyon, le 1er mars

M. MARTY,
Responsable du collectif d’organisation

M. Bernard LlPS
Président de la FFS

19.directives techniques fédérales 2005
2005 va marquer une étape importante dans 
l’organisation et les orientations de la Fédé-
ration puisque cette année sera consacrée à 
l’organisation d’états généraux. Vaste consul-
tation : de l’ensemble des licenciés, de nos 
partenaires institutionnels habituels et des 
pratiquants de la spéléologie, destinée à 
recueillir leurs avis et leurs propositions sur 
notre fonctionnement, leur satisfaction quant 
aux services que leur apporte la fédération 
ainsi que sur l’image que nous véhiculons. 
Votre implication dans ces états généraux de 
la spéléologie devra bien sûr être des plus 
active et revêtira diverses formes : 
-Incitation et aide à l’organisation de forums 
de discussion autour des différents thèmes 
aux niveaux départemental et régional
-Etablissement d’une liste régionale des desti-

nataires du questionnaire « partenaires exté-
rieurs »
-Intégration dans les groupes chargés du 
dépouillement des questionnaires
-Participation active à la préparation et à l’or-
ganisation des états généraux des 12 et 13 
novembre
Cette action particulière vient s’intégrer dans 
l’ensemble de vos missions régionales et 
nationales qui porteront cette année sur les 
points suivants :

Développement : 
Suivi des Ecoles départementales de Spéléo-
logie existantes par un apport direct à leur 
encadrement, si nécessaire, et/ou en mettant 
en œuvre des actions en direction des scolai-

res permettant l’intégration de nouveaux 
pratiquants.
Mise en place d’une commission régionale 
jeunes active et incitation à la création de 
commissions au niveau départemental. Aide à 
la mise en œuvre d’un calendrier annuel d’ac-
tions et de regroupements jeunes.
Organisation d’actions régionales visant à 
susciter des regroupements réguliers autour 
de rencontres à thème. Aider à l’émergence 
d’inter clubs départementaux réguliers.

Formation
En fonction de l’analyse des besoins régio-
naux, organisation de stages de week-ends 
préparatoires aux stages de perfectionnement 
ou d’initiateurs, destinés aux clubs dépourvus 
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d’encadrement diplômé. 
Participation à l’encadrement des stages de 
formation de cadres (moniteurs, instructeurs) 
inscrits au calendrier des commissions d’en-
seignement de spéléologie et canyon.
Participation aux journées d’Etudes : des 
Cadres Techniques, de l’Ecole Française de 
Spéléologie et/ou de l’Ecole Française de 
descente de Canyon en fonction des convo-
cations adressées par le Directeur Technique 
National.
Participation, si nécessaire, aux actions de 
formation de cadres à l’étranger, inscrites 
dans le programme des échanges bi-gouver-
nementaux.
Assistance aux CREPS préparant au BEES 
spéléologie après accord du Directeur Tech-
nique National.

Structuration
Organisation et animation de l’Equipe Tech-
nique Régionale en lien avec le Président du 
Comité régional.

Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
projet régional et des actions départementa-
les avec une attention particulière portée aux 
actions ayant trait au développement durable.
Assistance effective aux instances régiona-
les et départementales dans leurs relations 
et la réalisation de dossiers liés aux servi-
ces déconcentrés des administrations ou aux 
partenaires locaux (DRJS/DDJS, DIREN, 
Agence de bassin, CDESI…)

Promotion
Suivi des actions entrant dans le cadre des 
Journées Nationales de la Spéléologie de 
chaque département que vous veillerez à faire 
inscrire sur le site fédéral. Collecte, analyse et 
transmission des bilans au siège fédéral.

******
Elaboration du programme 
d’action, suivi et bilan
J’attacherai une attention toute particulière 
à ce que les documents permettant l’élabo-

ration de votre programme d’actions indivi-
duel (citées ci-dessous pour mémoire), son 
suivi régulier ainsi que son évaluation termi-
nale soient renseignés et renvoyés aux dates 
prévues.
Actualisation du diagnostic réalisé en 2004 
(cf. grille)
Détermination des objectifs à atteindre 
accompagné des actions programmées pour 
les mettre en œuvre et de leur budgétisation.
Evaluation du temps nécessaire à leur réalisa-
tion en jours ou en pourcentage
Etablissement des indicateurs permettant leur 
évaluation.
A la fin de chaque trimestre, envoi de l’état 
d’avancement des dossiers (cf. fiche suivi).
Fin 2005, bilan et évaluation des actions 
programmées (cf. fiche bilan).
La mise œuvre de ces directives est complétée 
par les actions menées en appui des commis-
sions fédérales et qui figurent dans votre lettre 
de mission individuelle.

Claude ROCHE
Directeur Technique National

Bernard LIPS
Président de la Fédération Française de Spéléologie

20.convention d’emploi du DTN
CONVENTION D’EMPLOI DE Monsieur CLAUDE ROCHE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIO-
NAL DE la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

Vu la loi N°84-610 du 16 juillet l 984 relative 
à l’organisation et la promotion des activités 
physiques et sportives, modifiée

Vu le décret N°2204-22 du 7 janvier 2004 pris 
pour l’application de l’article 16 de la loi N°84- 
6 l 0 précitée et relatif à l’agrément des fédé-
rations sportives, aux dispositions obligatoires 
des statuts des fédérations sportives agréées et 
à leur règlement disciplinaire type ;

Vu la circulaire N°86-24 du 4 mars 1986 
concernant le recrutement, la mise à disposi-
tion et les fonctions des directeurs techniques 
nationaux.

Vu la circulaire N°98-23 l JS du 21 décembre 
1998 relative aux missions et conditions d’in-
tervention des conseillers techniques sportifs 
affectés dans les services déconcentrés

Entre,
Le Ministère de la jeunesse des sports et de la 
vie associative 
représenté par la directrice des sports, 
Madame Dominique LAURENT 
et désigné sous le terme « le ministère », 
d’une part
Et,
La Fédération française de spéléologie 
représentée par son président, Monsieur 
Bernard LIPS 
et désignée sous le terme « la Fédération » 
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit

Article 1 - Préambule
Afin d’aider la fédération à développer les 
activité sportives qui lui sont confiées par 
délégation de pouvoir, le ministère nomme 
auprès de celle-ci, Monsieur Claude ROCHE, 
agent du ministère, en qualité de directeur 
technique national.

Article 2 - Situation adminis-
trative du directeur techni-
que national (DTN)
Monsieur Claude ROCHE professeur de sport, 
en position de détachement sur un contrat de 
haut niveau, relève au plan administratif du 
ministère de la Jeunesse des sports et de la vie 
associative et des dispositions législatives et 
réglementaires relatives au statut de la fonc-
tion publique et au statut particulier du corps 
auquel il appartient.

Article 3 - Conditions d’inter-
vention du DTN

3.1 S’agissant de la mise
 en œuvre de la politique ministérielle, il 
reçoit des instructions du ministère et peut 
être appelé par ses services à réaliser des 
études ou à effectuer des missions d’exper-
tise ou de conseil en France, ou à l’étranger 
ainsi qu’à participer aux travaux de groupes 
de travail.

3.2 Il présente chaque année
à la directrice des sports un rapport d’acti-
vité faisant apparaître notamment l’état de la 

réalisation de la politique sportive fédérale 
et, le cas échéant, des difficultés rencontrées 
dans l’accomplissement de ses missions.
En ce qui concerne les domaines d’inter-
ventions relevant de la compétence et de la 
responsabilité de la fédération, Monsieur 
Claude ROCHE exerce ses fonctions sous 
l’autorité du président de la dite fédération.
Il assiste de droit aux réunions du bureau 
fédéral et au comité directeur ainsi qu’aux 
réunions des commissions qui traitent des 
dossiers concernant les missions qui lui sont 
confiées par la présente convention.
La fédération française de spéléologie met 
à sa disposition les moyens administratifs et 
logistiques de fonctionnement.
I1 dirige et anime sur le plan opérationnel 
l’équipe des conseillers techniques nationaux 
placés auprès de la fédération française de 
spéléologie par le ministère.

Article 4 - Missions du direc-
teur technique national
Les attributions de Monsieur Claude ROCHE 
sont les suivantes :

4.1 Dans le domaine du développe-
ment de la pratique sportive

En liaison avec les structures déconcentrées 
de l’Etat et de la fédération :
* Il propose et met en oeuvre un plan d’action 
de développement de la spéléologie de l’ini-
tiation au plus haut niveau.
* Il assure la coordination de l’application 
de la réglementation sportive de la discipli-
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ne avec les fédérations sportives affinitaires, 
scolaires et universitaires, ainsi qu’avec le 
sport militaire.

4.2 Dans le domaine de la formation 
et de l’emploi.

* Il coordonne les travaux de conception ou 
de réactualisation des différents
diplômes fédéraux.
* Il organise les formations fédérales des 
animateurs, participe à celle des dirigeants et 
propose et met en oeuvre un plan de forma-
tion des cadres fédéraux,
* Il veille à la cohérence de l’ensemble du 
dispositif des formations dans sa discipline et 
il propose au Ministre chargé des sports les 
adaptations nécessaires.
*Il contribue au développement de l’emploi, 
et en particulier dans le secteur associatif

4.3 Dans le domaine de l’encadre-
ment technique

* I1 dirige et anime sur le plan opérationnel 
l’équipe de conseillers techniques nationaux 
placés auprès de la fédération par le ministère 
et les personnels techniciens ou administratifs 
de la fédération formant l’équipe technique 
nationale. A ce titre, il arrête l’organigramme 
de la direction technique nationale, établit 

annuellement des lettres de mission pour 
chacun de ses collaborateurs et propose, en 
tant que de besoin, à la directrice des sports 
les mouvements de personnels (recrutements, 
fins de fonction) qu’il estime nécessaire pour 
l’accomplissement de sa mission. Chaque 
année, il adresse à la directrice des sports un 
rapport sur la manière de servir des agents du 
ministère exerçant leurs fonctions au sein de 
la direction technique.
* I1 adresse chaque année aux conseillers 
techniques sportifs ( sous couvert de leur chef 
de service) les directives techniques pour la 
mise en œuvre de leur programme d’action.

4.4 Dans les domaines médical et 
scientifique

*Il constitue et anime un réseau d’experts 
chargés d’optimiser l’environnement médical 
et scientifique de la pratique de spéléologie.
*Il élabore et met en oeuvre une politique de 
recherche appliqué et d’innovations technolo-
giques.
*Il participe à la mise en oeuvre de la politi-
que de prévention et de lutte anti-dopage.

4.5.Dans le domaine financier
* I1 élabore en liaison avec des services finan-
ciers de la fédération le projet de convention 

d’objectifs.
*Avec le Président, il veille à la bonne exécu-
tion des engagements pris par le comité et 
le ministère dans le cadre de l’application 
de la convention d’objectifs et au respect de 
l’affectation budgétaire des ressources. Ils 
rendent compte au ministère de l’utilisation 
des subventions ministérielles.

Article 5 - Durée de la conven-
tion
La présente convention prend effet à compter 
du 30 juin 2004
Elle est conclue pour la durée de l’olympia-
de 2004 -2008 et ses dispositions demeurent 
applicables à titre provisoire durant la pério-
de de négociation en vue de son renouvelle-
ment.
Elle peut prendre fin avant le terme normal 
à la demande du ministère, de la fédération 
ou du Directeur technique national dans les 
conditions prévues dans la circulaire N°86-24 
JS du 4 mars 1986.

fait à Paris le,

Pour le ministère de la jeunesse des sports et de la vie asso-
ciative, La directrice des sports

Dominique LAURENT

Le de président de la fédération française de spéléologie
Bernard LIPS

Vu le directeur technique national
Claude ROCHE

21.délivrance d’une attestation fédérale spécifique secourisme plongée 

Objectif general
Former les futurs initiateurs et moniteurs 
plongée souterraine au  secourisme adapté à 
la plongée souterraine ou tout plongeur inté-
ressé.

Objectifs de la formation 
- Etre capable de réagir efficacement face à un 
accident de plongée souterraine et de mettre en 
œuvre une oxygénothérapie adaptée en aler-
tant les secours spécialisés. (Spéléo Secours 
Français)

Duree
- Durée minimale de 8H00 

Pre-requis
- Formation AFPS - Attestation de Formation 
aux Premiers Secours - récente ou recyclée, de 
moins de 2 ans. Le justificatif  sera  fourni à 
l’EFPS. 

Contenus de formation 
-L’alerte auprès des secours spécialisés - Le 
SSF
-Le bilan de l’état de la victime et l’évaluation 
des fonctions vitales
-Les gestes de secours et les techniques en 
équipe 
-La mise en œuvre de l’oxygénothérapie 

-Le traitement des accidents de plongée 
-La gestion de situation, coordination et inter-
vention sur un accident de plongée
-Mises en situation

Methodes pedagogiques
-Démonstrative, participative
-Mises en situations

Institution de tutelle, interve-
nants

Institution de tutelle : 
- L’Ecole Française de Plongée Souterraine 
de la Fédération Française de Spéléologie 

Intervenants :
- Moniteurs Nationaux de Premiers Secours 
ou Instructeurs d’Etat de Secourisme des 
institutions agréées , identifiées par l’EFPS
- Moniteurs et Initiateurs Plongée Souterraine 
ou à défaut intervenants extérieurs ayant reçu 
l’agrément de l’EFPS.

Evaluation - certification
L’évaluation de la formation « Secourisme 
Plongée Souterraine - FFS « se réalise en 
contrôle continu. Chacun  des modules de  la 
formation doit être validé.
Un procès verbal de formation établi par 
l’EFPS et signé par le référent  au secourisme, 
valide la formation réalisée et permet la déli-

vrance des attestations «SPS - FFS » à chacun 
des participants.

Equivalence
Les titulaires de l’ Attestation de Formation 
aux Premiers Secours (AFPS) et de l’Attes-
tation de Formation Complémentaire aux 
Premiers Secours avec Matériel (AFCPSAM) 
ou des diplômes équivalents, délivrés par les 
institutions agréées ou habilitées par l’Etat, 
ont par équivalence la formation « Secouris-
me Plongée Souterraine - FFS».

Recyclage
Le recyclage « Secourisme Plongée Souter-
raine- FFS» est rendu obligatoire à raison 
d’une séance de 6h00 minimum à réaliser sur 
une période maximale de 3 années. Il est mis 
en œuvre régulièrement afin de maintenir les 
compétences acquises.
Un module optionnel d’environ 6H00 de recy-
clage au secourisme «SPS-FFS» est proposé 
chaque année au début du stage international 
plongée souterraine de l’EFPS, à l’attention 
des cadres de l’équipe pédagogique. 
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Ecole Française de Plongée Souterraine

Année ……. - SPS-FFS
PV n°1  Nombre de pages : 1/1

Procès Verbal 
de  délivrance de l’attestation 

«Secourisme Plongée Souterraine - FFS»

Formation du __________________________   à   _____________________

Année et 
n°d’ordre SPS-FFS

N°De licenceFFS Nom et prénom Date et lieu de naissanc
Nationalité

Adresse complète

2004-SPS-01  

Le Référent de la formation
Nom & prénomQualification Adresse complète          signature
Identification et qualification du formateur

De l’Ecole Française de Plongée Souterraine 
Le Président

Fédération Française de Spéléologie - 28, rue Delandine – 69002  LYON – Tél : 04 72 56 09 63
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I Les accords bi gouverne-
mentaux

- Cadre général
Par l’intermédiaire du Ministère des Sports, 
l’Etat Français a mis en place un protocole 
d’échanges entre fédérations sportives -ou 
assimilées- de différents pays étrangers. Ces 
échanges concernent toutes les fédérations 
sportives qui ont reçu délégation du Ministère 
des Sports pour la gestion de leur activité.
Pour leur mise en place, il est indispensable 
que la volonté de partenariat émane des deux 
fédérations et que ces fédérations aient un 
contact avec le ministère des sports -ou son 
équivalent à l’étranger lorsqu’il existe.
Une fois établis, ces accords nous permettent 
une prise en charge financière lors d’interven-
tion dans un pays étranger ou lors d’accueil 
de spéléologues étrangers dans des stages ou 
des action organisés en France.
Ceci selon les modalités suivantes :
-Intervention à l’étranger
Le Ministère des Sports prend en charge les 
déplacements et frais jusqu’à l’arrivée dans le 
pays. Ceci dans la limite d’un plafond défini à 
l’avance. Ensuite les frais de séjour sont assu-
més par la fédération d’accueil. Charge à elle 
ensuite de se faire rembourser par son minis-
tère de tutelle.
-Accueil d’étrangers
Par l’intermédiaire de la fédération sportive 
d’accueil, l’Etat Français prend en charge les 
frais inhérents à l’action définie dans le cadre 
de l’échange et ce, à partir de l’entrée des 
spéléologues étrangers sur le territoire natio-
nal. 
Il est à noter que, dans un sens comme dans 
l’autre, ces accords concernent un nombre 
restreint d’intervenants par action validée. 
Généralement 2 à 3 personnes.

- Application à la FFS, Aspects prati-
ques

Courant septembre, le Ministère transmet à la 
FFS la liste des pays éligibles dans le cadre 
de ces accords.
En concertation avec les fédérations étrangè-
res concernées, les commissions techniques 
fédérales et les correspondants pays, la Direc-
tion Nationale CREI définit les échanges à 
mettre en place par pays sur l’année à venir. 
Ceux-ci sont présentés selon un ordre de prio-
rité au ministère et constituent les projets de 
partenariat dans leurs lignes générales.
Pour le Ministère, la date limite de présen-
tation de la liste des projets pour l’année 
suivante se situe FIN OCTOBRE.
De leur côté, les fédérations étrangères 
doivent faire de même. A noter qu’il est 
important qu’une concertation préalable des 
deux parties détermine les projets afin de les 
présenter avec les mêmes intitulés. Le Minis-
tère sera par la suite plus enclin à valider les 
actions concernées.

Après validation de l’accord par le Ministère 
des Sports, un membre du bureau CREI, réfé-
rent désigné pour ces échanges, coordonne sa 
bonne mise en place, en collaboration avec 
la fédération demandeuse et la commission 
fédérale concernée.
2 cas possibles :
- Demande de participation à un stage ou à 
une action fédérale en France.
Par l’intermédiaire du correspondant pays, 
ou bien directement, la fédération étrangère 
propose les noms des participants au référent 
CREI. Celui-ci transmet au siège de Lyon qui 
avertit le Directeur Technique National ainsi 
que le président de la CREI, le président de 
la commission concernée, le responsable de 
stage et le correspondant pays éventuelle-
ment.
Les spéléologues étrangers sont informés de 
la nécessité de fournir des justificatifs de leurs 
frais afin d’en obtenir le remboursement par 
la FFS. Ces frais ainsi que les coûts de prise 
en charge pendant le stage ou sur toute autre 
action fédérale devront être présentés au tréso-
rier CREI selon une note de frais normalisée 
et accompagnée des pièces justificatives.
- Demande d’intervenant technique pour 
une formation à l’étranger.
L’action s’effectue à la demande de la fédé-
ration d’accueil en concertation avec la 
commission technique fédérale concernée. 
Après validation des intervenants selon les 
modalités définies ci-dessous, les noms sont 
transmis au Ministère des Sports via le DTN 
au moins 3 semaines avant l’accomplisse-
ment de la mission afin que celui-ci puisse 
établir un ordre de mission écrit affirmant le 
caractère officiel de l’intervention.
Dans les deux cas, les modalités pratiques de 
fonctionnement sont les suivantes :
Un fois l’action définie et les participants et 
dates arrêtés :
transmission au siège par un responsable 
CREI des infos suivantes :
-Titre de l’action
-Nom et adresse du responsable
-Pays
-Participants
-Dates
-Budget
-N° Accord Bi gouvernemental
-Commission concernée.
Edition par le siège d’une fiche action (ordre 
de mission) et transmission de la fiche à :
- Responsable de l’action (original par mail 
+ courrier)
- DN CREI (mail)
- Correspondant pays (courrier ou mail)
- Président de la commission concerné (mail)
- DTN

- Procédures financières
Les intervenants français sont informés de la 
nécessité de fournir des justificatifs de leurs 
frais pour le remboursement par la FFS. Ces 

frais devront être présentés au trésorier CREI 
selon une note de frais normalisée et accom-
pagnée des pièces justificatives.
Une fois toutes les dépenses reçues, le tréso-
rier transmet le récapitulatif des dépenses au 
siège pour le dossier ministère et une copie 
au chargé des accords Bi Gouvernementaux 
CREI pour information.
Le dossier technique et financière est prépa-
ré par le siège et transmit au ministère après 
validation du DTN.
A noter qu’il ne pourra normalement pas 
être fait d’avance de trésorerie dans ce cadre 
de fonctionnement, cependant et de maniè-
re exceptionnelle, certains cas particuliers 
pourront être traités individuellement et sur 
demande par le trésorier de la CREI.
II Les intervenants sur une 
action à l’étranger

- Choix, cadre général
- Selon la demande faite par le pays d’accueil 
et, qui plus est pour une intervention tech-
nique spécifique (EFS-SSF-EFC-EFPS), le 
référent CREI prendra contact avec le prési-
dent de commission concerné afin que celui-
ci propose des intervenants ou au minimum 
valide ceux-ci auprès de la DN CREI.
Les conditions à respecter sont les suivantes :
 -Un intervenant au moins doit parler 
la langue du pays ou maîtriser une langue 
«collective» en usage dans le pays visité 
(Français, Anglais, Espagnol, Allemand).
 -Le (ou les) intervenants pressentis 
doivent avoir au préalable remplis leurs obli-
gations pour des actions antérieures. faute de 
quoi, il (s) pourra faire l’objet d’un veto de la 
CREI.
 -Afin d’enrichir les échanges, un 
intervenant ne pourra pas partir plus de 2 ans 
de suite dans un même pays. Une déroga-
tion d’un an pourra être accordée dans le cas 
très exceptionnel où l’intervenant ne pourrait 
être remplacé pour des motifs justifiés ou sur 
demande motivée par la fédé d’accueil.

- Un cas particulier
Une commission technique estimant que 
l’organisme demandeur utilise simplement 
la notoriété et l’image positive de la FFS, 
sans souhaiter partager les apports techni-
ques amenés par les intervenants, pourra 
décider de ne pas valider d’intervenants pour 
des actions du même type l’année suivante. 
La commission devra, pour cela, informer la 
CREI du problème au plus tôt et en tout état 
de cause avant la proposition au Ministère 
pour l’année suivante. Au cas où l’informa-
tion passerait ce délai, l’action validée par le 
Ministère sera, si possible, transférée sous un 
nouvel intitulé et la fédération d’accueil sera 
informée de la situation.

- Obligation des intervenants
 - S’informer (auprès de la CREI et/
ou du correspondant pays) du fonctionnement 

22.gestion des échanges internationaux dans le cadre des accords 
bi-gouvernementaux 
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fédéral et des éventuelles actions antérieures.
 - respecter les spécificités de fonc-
tionnement de la fédération d’accueil.
 - respecter  l’éthiquegénérale de la 
FFS.
 - limiter ses interventions au domai-
ne pour lequel on a été mandaté. L’intervenant 
pourra cependant informer les demandeurs du 
fonctionnement fédéral dans son ensemble, 
ou technique dans un autre domaine, s’il en a 
les compétences reconnues.
 - rédiger un CR succinct d’inter-
vention dans les 15 jours suivant le retour 
en France. Celui-ci sera adressé à : Prési-
dent CREI, Président Commission technique, 
Correspondant pays, Directeur Technique 
National.
 - rédiger un compte-rendu complet 
dans les 3 mois suivant l’action. Un exem-

plaire de ce compte rendu, transmis au Minis-
tère des Sports, valide la réalité de la mission. 
Il est souvent utilisé lors des négociations de 
l’année suivante entre la France et le pays 
concerné comme support du bien fondé et du 
sérieux de l’échange. Il est donc indispensa-
ble que sa rédaction tienne compte de l’utili-
sation officielle qui en sera faite.
Les rapports seront  diffusés en 7 exemplaires 
minima. 5 Seront envoyés au siège de Lyon 
et 2 directement à la  fédération étrangère 
concernée.
Les 5 exemplaires « Français » sont répar-
tis comme suit : 1 Commission concernée, 
1 bibliothèque, 1 Référent CREI chargé des 
actions, 1 Correspondant pays, 1 Ministère 
via le Directeur Technique National.
Un intervenant n’ayant pas répondu à ces 
obligations ou ayant posé des problèmes rela-

tionnels démontrés et avérés fera l’objet d’un 
veto de la CREI sur d’éventuelles actions 
futures.
Les représentants français intervenant dans 
le cadre des accords bi gouvernementaux 
sont considérés comme des experts représen-
tants officiels de la Fédération et participant 
au développement du rayonnement de l’Etat 
Français en matière de politique sportive. 
A ce titre leur comportement se doit d’être 
exemplaire.
Leur présence est signalée par le Ministère 
des Sports à l’ambassade de France du pays 
visité.
Si le lieu de la mission le rend possible, un 
contact avec la représentation française locale 
est souhaitable.

23.procédure d’archivage des courriers au siège de la FFS

QUELS DOCUMENTS 
GARDER ?
Tous les courriers entrants sont gardés une 
année puis le tri est effectué (l’année n+2) et 
les pochettes archivées, comme suit.
- Tous les documents sortants et officiels, donc 
comprenant un numéro de chrono sont conser-
vés sous deux formes, papier et informatique. 
Aucune limitation de durée de conservation 
des documents sortant n’est fixée. Les archi-
ves informatiques se trouvent sur CD-Rom, 
ainsi que sur l’ordinateur servant au secréta-
riat fédéral.
- Pour les documents entrants, il faut gérer au 
cas par cas ou presque et conserver :
 - ce qui vient des instances FFS (CSR, 
CDS, Clubs, Individuels…)
 - ce qui est signé par la FFS (conven-
tions…)
 - ce qui est payé (abonnements…) ceci 
ne correspond pas à la comptabilité qui est 
gérée à part
 - ce qui a trait à la convention d’objectif
 - ce qui concerne le BEES spéléologie
 - tous les courriers émanant d’instances 
comme les autres fédérations ou les ministè-
res et ayant un rapport direct avec la FFS.
- Les documents qu’il ne faut pas conserver : 
(marqués «NON» sur le fichier Excel)
 - cartes de vœux
 - CNOSF (tous les comptes-rendus ou 
note d’information)
 - France Nature Environnement
 - AFNOR
 - MJSVA (note d’information, proposi-
tion de poste…)

 - FNRASSEC
 - Invitations
 - Publicités commerciales ou non
 - Divers magazines de fédérations 
envoyés gratuitement
 - Convocations aux réunions
 …
Sont également conservés tous les docu-
ments remis en réunions (Comité Directeur, 
Assemblée Générale) ainsi que les comptes-
rendus de toutes les réunions (Bureau, Comité 
Directeur et Assemblée Générale) sous forme 
papier et informatique.

PLAN DE CLASSEMENT
Un nouveau plan de classement est proposé 
afin de faciliter la recherche des documents. 

Les documents arrivants 
sont maintenant tous numérotés suivant deux 
ordres chronologiques différents : 
 - pour les courriers demandant une 
réponse : Sxx-ARxx (S comme semaine suivi 
du numéro de la semaine en cours, puis Accu-
séRéception suivi du numéro d’arrivée par 
ordre chronologique)
 - pour les courriers ne nécessitant pas de 
réponse : Sxx-Ixx (S comme semaine suivi du 
numéro de la semaine en cours, puis Informa-
tion suivi du numéro d’arrivée par ordre chro-
nologique)
Le classement est dorénavant fait par semaine 
avec différentiation du type de courrier soit 
une pochette par semaine pour les courriers 
numérotés AR et une pochette pour les cour-
riers numérotés I.
Ils sont archivés de la sorte dans les armoires 
pour l’année en cours et l’année précédente. 

Les pochettes sont notées : Sxx-AR année n 
ou Sxx-I année n.
A terme ces pochettes seront placées dans des 
boîtes d’archives et stockées au sous-sol. Au 
moment de la mise en boîtes d’archives le tri 
entre les courriers à garder et ceux à jeter sera 
fait.
Les boîtes d’archives comporteront les pochet-
tes AR et I suivant l’ordre chronologique et 
seront remplies au maximum afin d’en limiter 
le nombre. Le numéro des semaines ainsi que 
l’année seront notés sur la boîte.
Il sera, a priori, possible de diminuer considé-
rablement le nombre de boîtes d’archives en 
le divisant par 2.
Pour retrouver un courrier, il faudra alors se 
référer au fichier Excel. S’il est noté « NON » 
dans la case « à conserver », le courrier ne sera 
plus disponible, sinon il suffira de le chercher 
par son numéro.
Les revues du type «Lettre de l’économie du 
sport» sont archivées sous leur titre, et seront 
à terme mises en bibliothèque fédérale.
Certains grands thèmes sont maintenus dans 
le plan de classement : les conventions, les 
EDS, les festivals, les congrès, les réunions 
(Bureau, CD et AGN). Ce tri est effectué en 
même temps que le rangement des archives. 
Tous les documents concernant les clubs, 
CDS ou CSR sont à terme archivés dans les 
dossiers suspendus prévus à cet effet.

Les courriers sortants
sont archivés dans le classeur «chrono au 
départ» par année d’envoi.
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24.fiches de poste des salariés

ASSISTANTE DE DIREC-
TION
Céline CHARBONNIER
Temps plein

Missions journalières
-Analyse et traitement des courriers électroni-
ques et papiers.
-Suivi des réponses à faire.
-Archivage des courriers selon le plan de 
classement.
-Réponses aux courriers en liaison avec le 
président.

Missions hebdomadaires
-Envoi au CD FFS chaque fin de semaine, 
par E-mail, d’une fiche de suivi des courriers 
importants reçus avec indication de la person-
ne chargé de la réponse.
-Suivi des réponses aux courriers (attribution 
des n° de réf, archivage des courriers départ, 
relance des rédacteurs prévus en cas de non 
réponse au delà de 15 jours). 
-Le secrétariat du DTN sera assuré le mercre-
di pendant sa permanence au siège.

Missions ponctuelles
-Préparation des réunions fédérales.
-Mise à jour du registre FFS
-Mise à jour du registre du personnel.
-Tenue et mise à jour des dossiers du person-
nel.
-Tenue du registre des procès verbaux des 
réunions statutaires (janvier)
-Compression des archives (janvier pour l’an-
née n-2).
-Réception (envoi d’un accusé de réception 
aux auteurs) et transmission des articles pour 
Spelunca.
-Secrétariat CREI.
-Aide aux envois en nombre.
-Dossiers divers ponctuels

Autres missions
-Responsable de l’organisation générale du 
secrétariat et des moyens mis en œuvre pour 
y parvenir.
-Tutrice des stagiaires.
-Relecture des divers documents.

Remarque : Entretien personnel le 
10 octobre 2004 avec B. Lips. 

Pas de modification importante de 
la fiche de poste (à part le rajout de 

missions ponctuelles). 

TECHNICIEN
Laurent MANGEL
Temps plein

Missions journalières
-Développement et mise à jour (CR réunions, 
textes officiels, informations à destination des 
clubs et structures décentralisée) du site Inter-
net en liaison avec le GTIF.
-Fourni les réponses aux demandes (interne 
ou externe) spécialisées (assurance, techni-

ques spéléos et canyons).
-Mise en forme des publications avant tirage 
et selon le plan de charge.
-Gestion et maintenance du matériel informa-
tique et technique
-Responsable secteur EFS.

Missions hebdomadaires
-S’assure des sauvegardes des données infor-
matiques (adhérents, brevetés,…).
Missions ponctuelles
-Intervention sur des stages spécialisés et 
après accord du président.
-Intervention en encadrement à la demande 
du président.
-Gestion et élaboration des documents péda-
gogiques.
-Gestion des membres d’honneur. 
-Mise à jours des listes CSR et CDS (?) et de 
l’annuaire fédéral. 
-Gestion de la formation continue pour les 
stagiaires.

Autres missions
-Responsable de l’élaboration du calendrier 
des stages à boucler pour début décembre.
-Définition et suivi des travaux de maintenan-
ce des locaux.

Remarque : Entretien personnel le 
04 novembre 2004. 

Laurent préfère que l’intitulé de son 
poste passe de secrétaire à techni-
cien, ce qui correspond mieux à sa 

mission au quotidien.

SECRÉTAIRE
Monique ROUCHON 
Temps plein

Missions journalières
-Gestion des adhérents et  des abonnements 
aux revues (adhésions, relations avec les 
clubs, individuels et structures décentralisées 
concernant les adhésions et les créations de 
structures), gestion des coupons d’initiation 
et assurance avec Sandrine).
-Gestion de la librairie et produits fédéraux. 
(achats de livre, vente par correspondance)
-Reprographie.

Missions hebdomadaires
-Surveillance du nettoyage des locaux.

Missions ponctuelles
-Gestion des fournitures.
-fourniture des étiquettes à Gap éditions
-Envoi des listings aux CDS et CSR
-Envoi en nombre (appel à cotisation, info-
jeunes, info SSF…)
-Inventaire du stock de Spelunca-librairie 
(décembre) et autres stocks

Autres missions

Remarque : Entretien personnel le 
10 octobre 2004. 

Pas de modification importante de 
la fiche de poste (à part le rajout de 

missions ponctuelles). 

COMPTABLE
Georges MERCIER 
Temps plein

Missions journalières
-Comptabilité fédérale du siège et des 
commissions.
-Contact régulier avec l’expert comptable.
-Préparation des chèques de remboursement 
des notes de frais en accord avec le trésorier 
fédéral.
-Préparation des chèques de paiement des 
factures en accord avec le trésorier fédéral.
-Tenue des documents comptables.
-Mise à jour des tableaux et indicateurs de 
suivi de la trésorerie.
-Suivi en temps réel du budget voté par l’A.G.
-Élaboration de courrier d’accompagnement 
avec chrono comptable.
-Facturation des travaux reprographie, vente 
librairie, copies du service documentaire,….
-Remises de chèques à la banque.

Missions mensuelles
-Envoi de la balance analytique aux trésoriers 
des commissions (mensuel)
-Élaboration des bulletins de salaire après 
contact avec le Président et le trésorier pour 
les éléments variables vers le 20 du mois.
-Préparation du virement des salaires après 
accord du Trésorier.

Missions ponctuelles
-Mise à jour de l’inventaire du matériel fédé-
ral et du matériel mis à disposition des élus.
-Relation avec la banque, commissaires aux 
comptes, vérificateurs aux comptes.
-Préparation des bilans de fin d’année.
-Gestion de la formation continue pour les 
stagiaires.
-Elaboration des contrats de travail.
-Mise à jour du tableau de suivi des salaires 
et primes et du planning du personnel (jours 
de congé).

Autres missions
-Mise en place pour le 1er janvier 2005 du 
logiciel de gestion de Spelunca Librairie
-Mise en place des indicateurs : subventions, 
licences, vente librairie, total recettes ; achat 
librairie, salaires avec charges patronales, 
fonctionnement des instances, frais liés aux 
locaux

Remarque : Entretien personnel le 
04 novembre 2004 

Pas de modification importante de 
la fiche de poste : la mise en place 
du logiciel de gestion de Spelunca 
Librairie prend beaucoup de temps 

(20%). 
Deux périodes peuvent être définies 

dans l’année : avril à novembre 
(assez calme) et décembre à mars 

(beaucoup plus chargé : bilan, 
budget prévisionnel)
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ASSISTANTE SECRETAIRE
Sandrine BUYLE 
(3 jours par semaine : 21 h)

Missions journalières
Lundi, mardi et mercredi
-Accueil, renseignement, standard.
-Réception et ventilation du courrier.
-Timbrage et envois du courrier.
-Gestion des stages EFC dans leur globalité 
(dossiers d’inscription, agrément, compte 
rendu,…).
-Secrétariat EFC.
-Réception et gestion des coupons d’initia-
tion
Aide à Monique Rouchon
-Réception des commandes pour Spelunca 
librairie.
-Travaux de reprographie.
-Envoi divers
-Divers travaux concernant la gestion des 
adhérents.

Missions ponctuelles
-Divers travaux de Secrétariat à la demande 
du président ou de la secrétaire fédérale.

Autres missions
Remarque : Entretien personnel le 

17 novembre 2004 
Sandrine est en stage formation. 

Elle passe son bac dans une école 
privée parallèlement à son travail.
Elle passe son bac en juin 2005 et 
son contrat se termine en juillet 

2005.

ASSISTANTE SECRETAIRE
Céline POMPELE 
(3 jours par semaine : 21 h)

Missions journalières
-Accueil, renseignement, standard. (en alter-
nance avec Sandrine)
-Réception et ventilation du courrier. (en 
alternance avec Sandrine)
-Timbrage et envois du courrier.
-Réception des demandes d’agréments de 
stage 
-Gestion des compte rendu d’activités des 
cadres et analyse statistique.

-Réception et enregistrement des ouvrages 
pour la bibliothèque.
Aide à Monique Rouchon
-Travaux de reprographie.
-Divers envois.

Missions ponctuelles

Autres missions
-Recherche réalisation du BBS.
-Tenue d’une revue de presse. 
-Bilan JNS

Remarque : Entretien personnel le 
17 novembre 2004 

Céline est en stage formation. 
Elle passe son bac en juin 2005 et 
son contrat se termine en juillet 

2005.

25 Les états généraux de la spéléologie

fiches de poste des salariés

La FFS tiendra les états généraux de la spéléo-
logie les 11-12-13 novembre 2005 à Méjan-
nes-le-Clap :
moments d’échanges, de tables rondes, de 
partages d’expériences, état des lieux de la 
Fédération et place de la spéléologie dans 
la société, tel sera le programme de ces états 

généraux, sans oublier la convivialité.
Auparavant, le Comité directeur souhaite 
associer étroitement tous les membres de la 
Fédération afin de recueillir leurs souhaits, 
leurs aspirations pour construire ensemble la 
Fédération de demain.
Pour la première fois depuis la création de la 

FFS, chaque fédéré est consulté personnelle-
ment, afin de donner son avis et proposer des 
orientations pour l’avenir.
Les questionnaires envoyés à 8371 spéléo-
logues sont présentés dans les pages qui 
suivent.
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à retourner à la 

28, rue Delandine - 69002 Lyon, dans l’enveloppe T jointe

ou répondre directement sur le site 

http://etats.generaux.ffspeleo.fr

Homme Femme Age : …… ans

Votre département :.................................................................

Fédéré depuis 1 an 2 ans 2 à 5 ans

Plus de 5 ans …… ans

Avez-vous ou avez-vous eu une responsabilité associative
au sein de la FFS ? 
Non Oui Si oui, laquelle :.......................................................................

(Facultatif) 
Nom : ............................................................... Prénom : .....................................

Club : ...........................................................................................................................

La spéléologie, la FFS et vous

> Vous

Une affirmation : la spéléologie, c’est mieux dans un club.
Un constat : de 15 à 20 % des fédérés ne le restent qu’une année.
Une question : une fédération pour quoi faire ?

> Votre pratique

Type de pratique Ce que je fais Ce que j’aimerais Ce qui m’empêche de le faire

Recherche et exploration 
de nouvelles cavités

Spéléologie en classique

Canyon en première

Canyon en classique

Plongée souterraine en première

Plongée souterraine en classique

Topographie

Photo/Vidéo

Archéo/Paléontologie

Mines, carrières et souterrains

Karstologie/Géologie

Biologie

Encadrement bénévole

Encadrement professionnel

Secours 

Expéditions

Pratique touristique

Responsable associatif

(*)

La liste ci-dessous énumère différentes formes de pratiques existant au sein de la Fédération. Comment
identifiez-vous votre pratique actuelle, celles que vous aimeriez pouvoir accomplir, soit individuellement,
soit au sein de votre CSR, votre CDS, votre club, celles qui ne vous intéressent pas.
Numérotez de 0 à 4 les activités que vous pratiquez, selon le barème ci-dessous :

Cochez les activités qui ne vous intéressent pas, ainsi que celles que vous ne pratiquez pas et que vous aimeriez pouvoir pratiquer.

1–
,

0 1 à 3 jours/an   1 3 à 7 jours/an    2 7 à 15 jours/an   3 15 à 30 jours/an   4 plus de 30 jours/an

* Autre, préciser.

�
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> La formation

a répondu à

Intitulé du stage mon attente Si non, pourquoi ?
Oui Non

Indiquez dans le tableau ci-dessous les stages que vous avez déjà suivis au sein de la FFS.

EFS

EFC

EFPS

SSF

(*)

Ce qui m’en empêche
Intitulé du stage Serais 

intéressé(e)

EFS Formation de cadres

Formation personnelle

(*)

EFC Formation de cadres

Formation personnelle

(*)

EFPS Formation de cadres

Formation personnelle

(*)

SSF Formation de cadres

Formation personnelle

(*)

(*)

Cochez le type de stage qui vous intéresserait. Si pour une raison particulière vous n’avez pu participer à
l’un d’eux, indiquez-en le motif (plusieurs choix et raisons possibles).

Ne connais pas Eloignement Durée  Indisponibilité Coût Manque (*)
le calendrier trop longue d’information 

2–

3–

* Autre, préciser.

* Autre, préciser.

(Ecole
française de
spéléologie)

(Ecole
française 
de descente
de canyon)

(Ecole
française
de plongée
souterraine)

(Spéléo-
secours
français)

Les états généraux de la spéléologie
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Augmentation Oui Non
de 5 à 10 %

de 10 à 15 %

de plus de 15 %

> La Fédération : qu’en attendez-vous ?

> Le milieu
Nous exerçons notre activité dans un milieu fragile où la dimension environnementale est partout présente.

Seriez-vous prêt à accepter une augmentation de cotisation pour disposer de plus
de services ? Oui Non 
Si OUI, lesquels ?.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Comment pouvons-nous concilier notre volonté de jouir d’un espace de liberté tout en respectant ce milieu ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Que signifie pour vous une pratique responsable de la spéléologie et du canyon d’un point de vue environnemental?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous que la Charte du spéléologue (au dos de la jaquette) correspond à l’idée que vous vous faites d’une
pratique responsable ?   Oui Non

La FFS revendique d’être garante du patrimoine souterrain, comment cela doit-il se traduire dans la pratique ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4–

5–

6–

7–

Les instances de la Fédération proposent un certain nombre de services plus ou moins développés.
Notez-les de 0 à 4 selon le barème ci-dessous : (Justifier si possible les notes 1 et 2)

Indiquez par une croix dans la dernière colonne les services que vous souhaiteriez voir développés.

8–

Les services actuels Note Pourquoi ?

Spelunca Librairie

Assurance

Formation

Secours

Publications

Aide au montage de dossiers de subventions

Site ffspeleo.fr

Informations techniques

Bases de données de cavités et études

Edition de topoguides

Gestion des inventaires de cavités

Listes des sites réglementés

Informations scientifiques sur le milieu

Informations juridiques 

Subvention Fonds d’Aide aux Actions Locales

Coupons initiation

(*)

9–

0 Ne connais pas 1 N’utilise pas 2 Pas satisfait du tout 3 Moyennement satisfait 4 Satisfait 5 Très satisfait  

�

* Autre, préciser.
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> Les clubs
Il y a 550 clubs de spéléologie en France. Ce sont eux qui donnent vie et sens à notre Fédération.

Votre club est-il concerné par les objectifs mis en avant par la Fédération ? Oui Non

Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

La vie associative proposée au sein de votre club vous donne-t-elle satisfaction ? Oui Non

L’encadrement des sorties vous satisfait-il ? Oui Non

Si NON, que suggérez-vous pour l’améliorer ? ..................................................................................................................................................................................

Existe-t-il une section jeunes (mineurs) au sein de votre club ? Oui Non

Si NON, pourquoi ? ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Cochez ce qui est proposé par votre club Ce que vous proposez pour 
améliorer la vie de votre club

Prêt de matériel individuel

Prêt de matériel collectif

Documentation

Parrainage

Sorties découverte

Sorties d’initiation

Sorties de formation technique 

Sorties photo/vidéo

Sorties régulières

Sorties interclubs

Camps 

Prospection/exploration 
en France

Cochez ce qui est proposé par votre club Ce que vous proposez pour 
améliorer la vie de votre club

Prospection/exploration 
à l’étranger

Entraînement auto-secours 
et secours

Formation secourisme

Information sur l’organisation 
du club

Information sur les statuts 
et règlement intérieur

Informations sur l’assurance

Réunions régulières

Aide financière aux stages

Aide à la formation de cadre

Aide à la formation de dirigeant

(*)

> La communication
Les supports de communication existant au sein de la Fédération répondent-ils à votre attente ? 

Si votre réponse est négative, veuillez en indiquer les raisons.

L’image de marque de la spéléologie vous convient-elle ? Oui Non

Si NON, que suggérez-vous pour l’améliorer ? ..................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Note Si non, pourquoi ?

Spelunca

Karstologia

BBS

Les cahiers du CDS

Le site Internet fédéral

Le mémento du dirigeant

La lettre de l’élu

Le descendeur

Le bulletin des commissions*

Le site Internet des commissions*

Le mémento spéléo canyon

Note Si non, pourquoi ?

Le calendrier des stages

Les bulletins régionaux

Les bulletins de club

Affiches des JNS

Affiches FFS, des commissions

Dépliant de présentation de la FFS

Autocollants, pin’s,
objets promotionnels

Tee-shirts

Cassettes vidéo, DVD, CD-ROM

Autres

Une revue comme Spéléo
correspondrait-elle davantage à ce que 
vous attendez d’une revue fédérale ?

* Détailler si nécessaire.
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* Autre, préciser.
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0 Ne connais pas 1 Oui 2 Non
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Fédération sportive agréée, la FFS bénéficie des avantages liés à l’organisation du mouvement sportif
français. Elle en subit aussi les contraintes et a parfois du mal à faire valoir ses spécificités.
La Fédération repose sur une structuration de type pyramidal dont les échelons intermédiaires – Comités Spéléologiques

Régionaux (CSR) et Comités Départementaux de Spéléologie (CDS) – s’appuient sur le découpage administratif français qui

correspond à celui de nos partenaires et financeurs.

Si, conformément aux statuts de la FFS, « L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la FFS… »,

des interrogations subsistent quant à l’application de cette politique aux niveaux régional et départemental.

La répartition des cotisations à chaque échelon de la Fédération reste encore un sujet de discussion même si les régions et les

départements bénéficient déjà d’aides fédérales pour financer des actions.

La FFS : une fédération, des CSR,
des CDS, des clubs… 
Comment mieux fonctionner ?

Rôles et missions actuels Rôles et missions souhaités

Fédération

CSR

CDS

> Rôle et missions des différentes instances de la Fédération

Quel est, selon vous, le rôle de la Fédération,des CSR et des CDS dans l’organisation fédérale et les missions qu’ils assurent ?
Afin d’améliorer le fonctionnement, quels sont les rôles et missions que vous souhaiteriez leur voir assumer ?

1–
,

à retourner à la 

28, rue Delandine - 69002 Lyon, dans l’enveloppe T jointe

ou répondre directement sur le site 

http://etats.generaux.ffspeleo.fr

Homme Femme Age : …… ans

Votre département :.................................................................

Fédéré depuis 1 an 2 ans 2 à 5 ans

Plus de 5 ans …… ans

Avez-vous ou avez-vous eu une responsabilité associative
au sein de la FFS ? 
Non Oui Si oui, laquelle :.......................................................................

(Facultatif) 
Nom : ............................................................... Prénom : .....................................

Club : ...........................................................................................................................

> Vous
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> Les élections et les décisions

Au niveau de Note Pourquoi ? Par quoi éventuellement le remplacer ?

Fédération

CSR

CDS

Lors des assemblées générales, les décisions sont prises actuellement aux différents niveaux des instances de

la Fédération selon un système de représentants appelés « grands électeurs », ce processus de prise de décision

vous paraît-il pertinent ?

2–

De par son statut de fédération délégataire, la FFS est chargée de l’organisation de la spéléologie.

Pour cela, elle s’appuie sur les CSR, les CDS ainsi que sur les clubs.

Ce découpage vous paraît-il satisfaisant ?   Oui Non

3–

Si NON, comment serait-il souhaitable de le modifier ? Pourquoi ? (voir tableau ci-dessous)4–

> La gestion de l’activité

Note Pourquoi ?

Supprimer l’échelon CDS

Supprimer l’échelon CSR

Regrouper des CDS 
ayant des particularités 
géographiques communes 
ou peu de fédérés

Regrouper des CSR 
(proximité géographique,
peu de fédérés, zone 
karstique commune…)

(*)

0 Sans objet 1 Oui 2 Non

1 Oui 2 Non

* Autre, préciser.
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Les régions Midi-Pyrénées et Lorraine sont dites décentralisées. Ceci leur donne une mission et un statut

différents des autres régions du fait qu’elles assurent la gestion de leurs licenciés et collectent les cotisations.

En contrepartie, la Fédération leur reverse 40 % du montant des licences (10 % pour les autres régions).

Pensez-vous que ce modèle soit généralisable à l’ensemble des régions ? Oui Non

Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5–

Votre CSR, CDS, club rencontre-t-il des difficultés pour financer ses projets ?   6–

> Les ressources financières

Oui Non
CSR

CDS
Club

Avez-vous une autre forme d’organisation à proposer qui permettrait à chaque échelon (CSR, CDS) de disposer

de moyens financiers supplémentaires pour mener des actions ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7–

La Fédération décide de sa politique (rapport d’orientation) et met en œuvre un certain nombre d’actions qui

en découlent. Au sein de la structure pyramidale actuelle, ces orientations vous semblent-elles suffisamment

concertées ? Oui Non

Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La politique fédérale doit-elle être l’addition des politiques régionales et départementales ?

Oui Non

ou doit-elle prendre en compte d’autres éléments ? Oui Non

Si OUI, lesquels ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8–

> La politique de la Fédération

9–

10—
,
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11—
, ,
> La FFS : son rôle dans la société

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)

Fédération Française d’Etude et Sports Sous Marins (FFESSM)

Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP)

Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK)

Fédération Française de Vol Libre (FFVL)

Syndicat national des Professionnels de la Spéléologie
et du Canyon (SNPSC)

Association Nationale des Exploitants de Cavités Aménagées 
pour le Tourisme (ANECAT)

France Nature Environnement (FNE)

Associations de sauvegarde des chauves-souris

(*)

Des préoccupations sont communes avec d’autres fédérations de sports de nature ou avec des partenaires divers.
Quels seraient ceux avec lesquels nous devrions entrer en contact pour faire valoir nos spécificités communes
ou avoir un poids plus important ?

Assurance Assistance Accès aux Dévelop- Secours Gestion Présence (*) (*)
juridique sites de pement commune dans 

pratique touristique d’activité les CDESI

Un certain nombre de textes et de règlements interfèrent directement avec la pratique de la spéléologie.
Notez de 0 à 4 la nature des contacts existants avec les instances ou structures ci-dessous.

Instances et partenaires locaux Nature des Souhaite une aide fédérale pour renforcer les relations 
relations (préciser la forme de ce soutien)

Directions Départementales / Régionales Jeunesse & Sports

Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) 
(Natura 2000, cavités protégées, agréments…)

Education Nationale 

Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC)

Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)

CROS / CDOS 

Services Préfectoraux

Comités départementaux du tourisme

Conseil général / Conseil régional

Commission Départementale des Espaces 
Sites et Itinéraires (CDESI)

Agences de bassin

Contrats de pays

Réserves naturelles

Office National des Forêts

BRGM 

Médias 

(*)

0 Ne connais pas 1 Aucun contact  2 Contacts rares 3 Contacts fréquents 4 Contacts très fréquents 

12—
,

0 Pas de relation  1 Rapprochement 2 Convention 3 Gestion commune

* Autre, préciser.

* Autre, préciser.
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Quel développement
pour la Fédération ?

Homme Femme Age : …… ans

Votre département : .................................................................

Fédéré depuis 1 an 2 ans 2 à 5 ans

Plus de 5 ans …… ans

Avez-vous ou avez-vous eu une responsabilité associative
au sein de la FFS ? 
Non Oui Si oui, laquelle :.......................................................................

(Facultatif) 
Nom : ............................................................... Prénom : .....................................

Club : ...........................................................................................................................

> Vous

Depuis quelques années, on constate que l’âge moyen des fédérés augmente régulièrement de 6 mois par an.
A ce rythme, combien seront ceux qui continueront à pratiquer la spéléologie dans 20 ans ?
On constate aussi que le nombre de fédérés est stationnaire, voire en légère diminution depuis 10 ans, alors que
de nombreux pratiquants existent dans les clubs (affiliés ou non).
On parle couramment de politique de développement ou d’actions de développement, et le Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative incite les fédérations, auxquelles il attribue des moyens, à mener une telle politique.
On ne peut envisager de multiplier par cent ou même par dix le nombre de personnes qui vont pratiquer la spéléologie ; le milieu
souterrain n’est pas extensible et demeure particulièrement vulnérable. Et pourtant ne faut-il pas s’interroger sur le devenir de la
Fédération ? 
La pratique de la spéléologie doit-elle rester l’apanage d’une « élite » attachée à son patrimoine, qui, au
travers d’un légitime souci de protection, limite, voire écarte les nouveaux venus ? Faut-il chercher à faire
découvrir et aimer le monde souterrain à de nouveaux passionnés qui seront les explorateurs de demain et
les défenseurs de cet environnement ?

> Etat des lieux de la Fédération

Pensez-vous que, parmi ses missions, la Fédération se doit de favoriser la découverte de la spéléologie ? 

Oui Non
Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faut-il chercher à augmenter le nombre des fédérés ? Oui Non

Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faut-il simplement renouveler les effectifs pour assurer la pérennité de la Fédération ?

Oui Non
Pourquoi ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1–
,

2–

3–

à retourner à la 

28, rue Delandine - 69002 Lyon, dans l’enveloppe T jointe

ou répondre directement sur le site 

http://etats.generaux.ffspeleo.fr
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> Quels nouveaux adhérents ?

Publics Quelles actions mener ?

Adolescent(e)s (10-15 ans)

Jeunes (15-20 ans)

Jeunes adultes (18-26 ans)

Adultes (26-45 ans)

Seniors (60 ans et +)

Familles

Femmes      

(*)

Cochez les catégories sur lesquelles vous pensez qu’il convient de faire porter les efforts de la Fédération.4–

Publics O N Quelles actions mener ?

Handicapés

Populations difficiles

Milieux défavorisés

Scolaires

Entreprises

Pensez-vous qu’il faille mener des actions particulières vers les publics suivants ?5–

* Autre, préciser.

�
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Quelles actions pourrait-on conduire pour inciter un nouveau pratiquant ou un adhérent non licencié d’un club
à se fédérer ? Quels outils la FFS devrait-elle mettre à disposition ?

6–

La politique tarifaire fédérale a-t-elle une incidence négative sur l’adhésion de nouveaux fédérés ?

Oui Non

Si OUI, pourquoi ? ...................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Que proposeriez-vous ?

7–

8–

9–

Au niveau Actions Outils nécessaires

De la Fédération

Du CSR

Du CDS 

Du club

Des individuels

> Quelles actions de développement ?

> Quelle politique tarifaire ?

* Autre, préciser.

A créer A maintenir A modifier

Oui Non Oui Non Oui Non
Comment ?

Licence dirigeant

Licence senior

Licence non pratiquant

Licence pratiquant

Licence famille

Licence jeune

Licence individuelle

(*)

(*)
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11—
, ,

> Vos propositions pour susciter de nouvelles passions

1 Le Label FFS est attribué à un organisme professionnel qui respecte le cahier des charges fixé par la FFS concernant notamment la qualité du matériel et les normes
d’encadrement.

Près de 10 000 coupons d’initiation sont utilisés chaque année. Selon vous, leur emploi actuel contribue-t-il

à favoriser l’adhésion à la Fédération ? Oui Non

Faut-il modifier leurs conditions d’utilisation ? Oui Non

Si OUI, pourquoi et comment ?...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

On peut penser que la découverte de la spéléologie par de nouveaux pratiquants passe par des actions de

promotion. A ce jour, il existe les Journées Nationales de la Spéléologie, quelles autres actions pourraient être

organisées ?...................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les professionnels font découvrir la pratique de la spéléologie à de nombreux pratiquants occasionnels durant

les vacances (guidage, centres de vacances et de loisirs). Comment établir ou développer des liens avec ceux-ci ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le Label FFS1 peut-il favoriser la collaboration entre les professionnels et la FFS ? Oui Non

Selon vous, existe-t-il d’autres moyens de renforcer cette collaboration ? ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les grottes touristiques drainent chaque année plusieurs millions de visiteurs qui découvrent le monde souterrain.

Comment amener une partie de ces visiteurs à passer de la simple visite à l’envie de découvrir l’activité ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le canyon est pratiqué dans de nombreux clubs. Une pratique associée de la spéléo et du canyon est-elle

un élément à mettre en avant qui favoriserait l’adhésion à la Fédération ? Oui Non
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CHAPITRE III : Les finances et les statistiques de la Fédération

Comptes 2004
L’exercice 2004 se termine par un résultat 
bénéficiaire de 139 808 €.
Les chiffres sont trompeurs, je vous invite 
à lire attentivement les explications qui 
suivent :
-Le résultat annoncé tient intègre la plus value 
de la vente des locaux de Paris (c’est l’Assem-
blée Générale qui décidera de la destination 
de cette plus plus-value). Sans cette plus plus-
value, nous serions en déficit de 11 963 €. La 
vente des locaux de Paris étant (sans les centi-
mes) de 151 771 € (261 162 € (prix de vente) - 
( 93 152 € (ce qui restait à amortir) + 16 689 € 
(frais d’agence)).
-Comme toutes les années, les dépenses 
inscrites au budget n’ont pas toutes eu lieu et 
certaines actions ayant coûté bien moins cher 
que prévu (les dépenses liées aux JNS en sont 
l’exemple le plus frappant)…
-Mais il y a eu aussi un certain nombre de 
dépenses qui auraient dû être au prévisionnel 
et qui ne l’étaient pas :
 -les régions Franche-Comté et Aquitaine 
ont bénéficié chacune d’une aide de 3 000 € 
pour mener des actions qui relèveraient 
normalement des missions d’un CTR. Les 
conventions qui engagent la FFS avec ces 
deux régions ont une durée de 3ans, et ont 
démarré en 2003 pour la Franche-Comté et en 
2004 pour l’Aquitaine. (nous reviendrons sur 
ce point plus loin)
 -la FFS a lancé en 2002 une étude environ-
nementale sur l’impact de la pratique spéléo-
logique sur les eaux souterraines. Nous avons 
reçu la première facture de 5 000 € en 2004.
 -les Actes du Congrès d’Ollioules devaient 
être tirés en 2004, la dépense (14500 €) aurait 
dû figurer au budget. Nous avons intégré 
cette dépense à la convention d’objectif, mais 
la réalisation de ces actes a pris du retard, la 
dépense a été provisionnée sur 2004.
 -Début 2004 a eu lieu une réunion des 
directions de l’EFS, l’EFC et l’EFPS avec 
la Direction Technique Nationale. Cette 
réunion, comme toutes les réunions, a un coût 
(1700 €)
-La subvention du MJSVA a été inférieure à 
ce que nous attendions : 333 496 € au lieu de 
346 021 € (pour mémoire, nous avions obtenu 
341 766 € en 2003).
-Les revenus financiers, que nous avions 
réévalués à la hausse entre la publication du 
Descendeur et le prévisionnel remis à l’AG 
en se basant sur les plus plus-values de début 
d’année sont inférieurs à ce que nous atten-
dions : le rendement des SICAV monétaires 
utilisées pour faire travailler notre trésore-
rie s’est effondré. Nos placements financiers 
seront revus en 2005.
-Mi 2004, nous nous sommes aperçu que les 
ventes de Spelunca Librairie étaient en chute 

libre (l’absence de rassemblement natio-
nal ne suffisant pas à expliquer la baisse des 
ventes). La publication des nouveautés de la 
librairie au dos de la feuille blanche qui cache 
la couverture a eu un impact positif sur les 
ventes. Il faut noter que le coût du Spelunca 
mémoire n°27 (Spéléométrie de la France) a 
été intégralement imputé à la librairie, ce qui 
plombe ses résultats.
-Un logiciel de gestion commerciale a été 
acheté pour gérer Spelunca Librairie courant 
juin. Si la gestion commerciale ne tourne 
effectivement que depuis quelques jours, il a 
fallu, au court du 4e trimestre et après forma-
tion de notre comptable à l’utilisation du 
logiciel, saisir sur informatique et inventorier 
l’ensemble du stock de la Librairie. La tâche 
a été plus lourde que prévue, nous mesureront 
mesurerons en 2005 le gain en efficacité que 
nous apportera ce logiciel.
-Enfin, alors que nous préparions la conven-
tion d’objectif 2004, nous avons découvert 
que, lors de la clôture comptable 2003, des 
écritures avaient été passées en double. En 
fait, la clôture avait été faite à la hâte et entre 
les écritures qui n’auraient pas dû être passées 
comme elles l’ont été (12000 € de subvention 
du MJSVA d’avance pour les accords bi-
gouvernementaux), les provisions qui avaient 
été reprises alors qu’elles n’auraient pas dû 
l’être (7500 € pour les études environnemen-
tales), les dépenses qui auraient dû être provi-
sionnées en 2003 pour ne pas peser sur le 
budget 2004 (et 2005) (en 2003, nous avons 
les recettes de 3 numéros de Karstologia et les 
dépenses de 2 numéros... en 2004, nous avons 
les dépenses de 2 numéros mais les recettes 
d’un seul...).
-Nous ne pouvions pas travailler efficacement 
avec un comptable à Lyon et un expert comp-
table à Paris et avons changé courant juillet 
d’expert comptable. Franck Baguet a remis 
à plat en 2004 les immobilisations de la FFS 
et l’ensemble de provisions constituées pour 
charge et pour produit au cours des années 
passées. Reste à revoir le système de comp-
tes (et d’écritures) utilisées par la CREI pour 
la gestion des aides aux expéditions et des 
accords bi-gouvernementaux. Cette révision 
qui n’aura de conséquences ni sur le fonction-
nement de la CREI, ni sur les aides allouées 
aux expéditions sera faites en 2005.
-Le changement d’expert comptable et la 
signature d’une nouvelle convention avec JM 
Darolles  (et l’apurement des différents anté-
rieurs) fait que ces deux postes ont un coût 
particulièrement faible en 2004. Ce ne sera 
pas le cas en 2005.
Pour faire court, si la clôture comptable avait 
été faite comme il se doit, nous n’aurions pas 
eu un  résultat bénéficiaire 2003 de 60 k€ mais 
un résultat bénéficiaire bien inférieur... nous 

supportons en 2004 en charges les bénéfices 
2003 qui n’existaient pas. Il est aujourd’hui 
évident que la stratégie qui a consisté à faire 
gérer la clôture par une personne et le prévi-
sionnel par une autre était une erreur qu’il ne 
faudra pas reproduire.
La gestion de la clôture est un travail lourd. 
Sans la défaillance du trésorier de la CREI 
en 2004, la gestion de la clôture aurait été 
bien moins lourde. Les dernières écritures de 
clôture ont été passées autour du 7 avril, ce 
qui a retardé d’autant la production du budget 
qui vous est proposé (le retard dans l’envoi du 
Descendeur en est malheureusement la consé-
quence).
Coté bilan, la trésorerie atteint, suite à la 
vente des locaux parisiens, un niveau sans 
précédant ce qui a permit de payer les locaux 
de la rue Marc Antoine Petit sans toucher à 
nos placements financiers.
Budget 2005
Le budget est construit avec un déficit prévi-
sionnel de 26 500 €. Avec un résultat bénéfi-
ciaire de 60 k€ en 2003, nous avons eu des 
difficultés pour faire passer nos demandes de 
subvention... nous Nous estimons que ce sera 
une tâche impossible si nous présentons un 
budget équilibré alors que nous avons terminé 
2004 avec un bénéfice de près de 140 k€.

Quelques commentaires :
-les demandes des commissions pour 2005 
ont été très supérieures à ce que nous pouvons 
faire. Le budget sera suivi (il a été surveillé 
de près en 2004), des dépassements accor-
dés dans la mesure où les recettes suivent les 
prévisions.
-plusieurs grosses dépenses sont prévues :
 -l’envoi d’une délégation d’une dizaine de 
personnes au Congrès de l’IUS à « Athènes » 
(en fait à Kalamos)
 -le tirage de nombreux ouvrages (Karstolo-
gia spécial grotte Chauvet, Spelunca Mémoi-
re « 40 ans de spéléologie » (actes d’Olliou-
les), « 100 ans de publications françaises », 
manuel technique canyon et manuel sauve-
teur SSF, deux cahiers de l’EFS...)
 -l’EFS et le SSF (et dans une moindre 
mesure les autres commissions qui gèrent des 
EPI) sont contraints de se mettre aux nouvel-
les normes édictées par l’AFNOR. Cette mise 
aux normes implique le remplacement (donc 
l’achat) matériel spéléo (près de 20 k€ en 
tout) (pour notre expert comptable, ce maté-
riel, par sa nature, ne peut être amorti).
 -sans oublier les Etats Généraux de la 
Spéléologie
-d’autres sont revues à la baisse ou reventi-
lées :
 -les engagements pour les écoles départe-
mentales de spéléologie pour 2005 sont de 
6 000 € (pour 2005, il sera, dans l’état actuel 
des choses, impossible d’apporter une aide 

Rapport financier 2004
Laurent GALMICHE
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aux écoles qui ont plus de 3 ans)
 -les dépenses des JNS ont été revues à la 
baisse
 -les journées d’études communes à l’EFS, 
l’EFC et l’EFPS sont sorties des commissions 
pour apparaître, comme d’autres actions inter-
commission, dans les autres actions.
 -L’organisation de ces journées en profi-
tant de la structure liée aux EGS devrait nous 
permettre de faire quelques menues écono-
mies, économies que nous espérons faire 

également sur la réunion des présidents de 
CSR.
-le poste salaires revient à un niveau 
« normal » (en 2004, nous avions dû rempla-
cer Céline Charbonnier par une intérimaire et 
nous remettre au clair sur les salaires de deux 
salariés, certaines dispositions de la conven-
tion collective que nous appliquons n’étant 
pas respectées)
-enfin, les coûts des locaux de Lyon augmen-
tent suite à l’achat des locaux rue Marc Antoi-

ne Petit. La provision aux amortissements est 
elle aussi réévaluée pour la même raison.
Pour conclure, si la FFS a une trésorerie 
qu’elle n’avait pas il y a quatre ans... cette 
trésorerie ne nous donne pas les moyens de 
faire tout ce que nous estimons indispensa-
ble au développement de notre activité: nous 
devons choisir, arbitrer et malheureusement 
ne pas retenir ou différer des actions pourtant 
intéressantes. 
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Compte d’exploitation
Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Ressources propres k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€ k€

Cotisations

110 Cotisations 0.0 233.0 233.0 16.6 240.2 223.6 0.0 225.0 225.0
6 Cotisation s 0.0 233.0 233.0 16.6 240.2 223.6 0.0 225.0 225.0

7 120 Revers. Rég. Décent. (30%) 10.4 -10.4 10.3 -10.3 10.3 -10.3
8 120 Revers. Rég. (10%) 21.7 -21.7 20.0 -20.0 20.1 -20.1
9 Reversements Ré gions 32.1 0.0 -32.1 30.2 0.0 -30.2 30.4 0.0 -30.4

Subventions MJS

11 130 Subv. Principale MJS 307.0 307.0 305.1 305.1 310.0 310.0
12 Sub Exceptionnelles 12.0 12.0 13.0 13.0 15.0 15.0
13 130 Subv. Médicale 5.0 5.0 4.6 4.6 5.0 5.0
14 Subventions MJ S 0.0 324.0 324.0 0.0 322.7 322.7 0.0 330.0 330.0

Subventions Autr. Minist.

16 140 Subv. Ministère intérieur / SSF 15.2 15.2 8.8 8.8 15.0 15.0
17 Subv. Ministère Ecologie Dev Durable 4.0 4.0 0.0 3.5 3.5
18 Subventions Autr. Minist. 0.0 15.2 15.2 4.0 12.8 8.8 0.0 18.5 18.5

Produits Financiers Divers

20 150 Fonds Hammel 5.8 5.8 0.9 0.9 1.5 1.5
21 150 PV de FCP 8.0 8.0 4.2 4.2 5.0 5.0
22 Produits Financiers Dive rs 0.0 13.8 13.8 0.0 5.1 5.1 0.0 6.5 6.5

Recettes Diverses

24 160 Autres Recettes Diverses 1.0 1.0 0.3 4.6 4.3 1.0 1.0
25 Recettes Divers es 0.0 1.0 1.0 0.3 4.6 4.3 0.0 1.0 1.0
26 Ressource s propres 32.1 587.0 554.9 51.1 585.3 534.3 30.4 581.0 550.6

Commissions

28 2ADV Co. Audiovisuelle 4.8 2.4 -2.4 1.2 0.7 -0.5 4.9 2.7 -2.2
29 2ASS Co. Assurances 347.6 345.1 -2.4 292.7 290.4 -2.3 364.9 362.4 -2.4
30 2CRE C.R.E.I. 45.5 25.0 -20.5 28.3 18.6 -9.7 37.0 12.0 -25.0
31 2CSV Conservatoire du milieu souterr. 3.0 1.5 -1.5 0.1 0.0 -0.1 3.0 1.5 -1.5
32 2DOC Co. Documentation 8.8 3.5 -5.3 13.2 0.9 -12.3 8.8 3.5 -5.3
33 2EFC E.F.C. 67.5 52.2 -15.3 86.9 69.7 -17.1 104.4 86.4 -18.0
34 2EFP E.F.P.S. 19.7 7.7 -12.0 14.0 3.9 -10.1 20.8 9.2 -11.6
35 2EFS E.F.S. 69.9 41.8 -28.1 63.6 42.5 -21.2 79.5 42.8 -36.7
36 2ENV Co. Environnement 12.7 1.5 -11.2 5.0 0.6 -4.4 18.0 9.8 -8.2
37 2FIN Co. Financière 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5
38 2JEU Co. Jeunes 14.2 2.0 -12.2 14.6 0.5 -14.1 12.4 0.0 -12.4
39 2LIB Co. Librairie + Produits Fédéraux 36.8 40.0 3.2 75.8 73.3 -2.6 34.8 40.0 5.2
40 2MED Co. Médicale 10.2 0.1 -10.1 4.2 0.1 -4.1 9.1 0.2 -8.9
41 2PRO Co. Professionnelle 1.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1
42 2PUB Co. Publications 78.0 77.6 -0.4 74.5 62.8 -11.7 104.5 110.1 5.6
43 2SCI Co. Scientifique 7.0 1.0 -6.0 4.0 0.0 -4.0 10.3 2.0 -8.3
44 2SSF S.S.F. 68.5 33.0 -35.5 77.3 51.2 -26.1 85.5 48.5 -37.0
45 2STA Co. Statuts & R.I. 1.2 0.0 -1.2 1.2 0.1 -1.1 1.4 0.0 -1.4
46 Amortissement commissions 13.9 -13.9 10.0 -10.0 8.0 -8.0
47 Personnel commissions 63.6 6.0 -57.6 75.1 16.0 -59.1 62.8 6.4 -56.4
48 Total 95Commission s 874.3 640.3 -233.9 841.8 631.2 -210.6 971.3 737.4 -233.9

Délégations

50 3FSUE- F.S.U.E. 1.3 -1.3 0.8 -0.8 1.3 -1.3
51 3UIS-FC U.I.S. 1.3 -1.3 1.4 0.4 -1.1 11.0 -11.0
52 3COM-F Communication fonctionnement 4.0 -4.0 0.0 0.0 0.0
53 6.5 0.0 -6.5 2.3 0.4 -1.9 12.3 0.0 -12.3

Autres actions

55 4EDS EDS (Ecoles départementales de Spéléologie) 8.0 -8.0 11.8 12.0 0.2 6.0 -6.0
56 4FAAL FAAL 5.0 -5.0 7.9 -7.9 5.0 -5.0
57 4FEST Festivals 2.0 -2.0 2.1 -2.1 2.0 -2.0
58 4ANC Ancrage des cavités 2.5 1.5 -1.0 0.6 -0.6 1.0 -1.0
59 4AEK Assises de l'environnement karstique 2.0 -2.0 5.0 -5.0 2.0 -2.0
60 4JNS La JNS 20.0 4.0 -16.0 7.1 -7.1 14.0 4.0 -10.0
61 411 Prix Hammel et de Joly 2.5 -2.5 2.3 -2.3 0.0
62 418 Réunion des trésoriers 0.0 0.3 -0.3 2.0 -2.0
63 Ed.d'une brochure à dest. des scolaires 0.0 0.0 0.0
64 Calendrier des stages 3.4 0.5 -2.9 0.0 7.0 1.0 -6.0
65 Aide aux régions sans CTR 9.0 -9.0 7.0 -7.0
66 Mémento Spéléo 0.0 0.0 0.0
67 4BRAS Brassards SSF 0.0 10.2 7.6 -2.6 0.0
68 Mémento du dirigeant 10.0 8.0 -2.0 13.4 8.0 -5.4 2.0 -2.0
69 Etudes environnementales 0.0 5.0 -5.0 2.5 -2.5
70 4CSP Nettoyage des carrières de Paris 0.0 12.4 -12.4 0.0
71 Autres 13.0 -13.0 2.8 0.1 -2.7 1.5 -1.5
72 Réserve Tables 2000-2010 0.9 -0.9 0.9 -0.9 0.9 -0.9
73 Stage administratif 3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0
74 4R3E Réunion des 3 écoles 0.0 1.7 -1.7 2.0 -2.0
75 Journées d'Etudes 3 écoles 5.0 1.0 -4.0
76 4EGS Provision Asssises de la Spéléologie 0.0 0.0 0.0
77 4EGS Asssises de la Spéléologie 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 30.0 25.0 -5.0

Réalisé 2004 Budget 2005Budget 2004
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Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Réalisé 2004 Budget 2005Budget 2004

78 Cahiers du CDS 1.4 -1.4 0.0 1.4 -1.4
79 93.7 34.0 -59.7 112.4 47.7 -64.8 91.3 31.0 -60.3

Fonctionnement

Locaux  Paris

82 510 Charges co-propriété 2.0 -2.0 3.0 -3.0
83 Entretien et réparations 0.5 -0.5 0.4 0.4 0.0
84 EDF - GDF / EAU 0.5 -0.5 0.3 -0.3
85 Assurances 4.0 -4.0 5.0 2.8 -2.3
86 Taxe foncière 0.6 -0.6 0.6 -0.6
87 Locaux  Pari s 7.6 0.0 -7.6 9.4 3.2 -6.2 0.0 0.0 0.0

Locaux Lyon

89 520 Charges co-propriété 4.0 -4.0 2.9 0.7 -2.2 6.0 -6.0
90 Entretien et réparations 4.0 -4.0 4.6 -4.6 5.0 -5.0
91 Intérêts sur emprunts 4.5 -4.5 3.9 0.7 -3.3 3.3 -3.3
92 Assurances 6.0 -6.0 5.0 -5.0 7.0 -7.0
93 EDF - GDF / EAU 5.9 -5.9 7.0 0.9 -6.0 7.0 -7.0
94 Taxe foncière 2.3 -2.3 2.4 -2.4 4.0 -4.0
95 Locaux Lyon 26.7 0.0 -26.7 25.7 2.3 -23.5 32.3 0.0 -32.3

Fonctionnement

97 530 Timbres + Machine à affranchir 20.0 10.0 -10.0 10.8 -10.8 11.5 -11.5
98 Téléphone 5.5 -5.5 4.9 -4.9 5.0 -5.0
99 Fournitures administ. & bureau 11.0 -11.0 10.3 0.2 -10.2 10.5 -10.5
100 Fournitures imprimées 1.0 -1.0 4.6 -4.6 2.5 -2.5
101 Crédit-bail photocopieur 9.0 -9.0 9.9 -9.9 10.0 -10.0
102 Photocopies 5.0 -5.0 6.0 -6.0 6.0 -6.0
103 Maintenance matériel 1.0 -1.0 0.8 -0.8 1.0 -1.0
104 Maintenance logiciels 2.0 -2.0 5.2 3.7 -1.5 3.0 -3.0
105 Petits équipements 0.5 -0.5 0.7 -0.7 0.5 -0.5
106 Déplacements 0.0 0.5 -0.5 0.5 -0.5
107 Divers 1.0 -1.0 2.0 1.0 -1.0 1.0 -1.0

Fonctionnemen t 56.0 10.0 -46.0 55.7 4.8 -50.9 51.5 0.0 -51.5

Salaires et frais de personnel

110 540 Salaires et frais de personnel 159.1 -159.1 186.5 16.3 -170.2 157.0 -157.0
111 Subvention Emploi Jeunes 15.0 15.0 1.3 17.7 16.4 16.0 16.0
112 Autres 0.0 6.0 6.0 0.0
113 Dont commission -63.6 -6.0 57.6 -75.1 -16.0 59.1 -62.8 -6.4 56.4

Salaires et frais de  personne l 95.5 9.0 -86.5 112.7 24.0 -88.7 94.2 9.6 -84.6

Honoraires de conseil

116 550 Honoraires expert-comptable 10.6 -10.6 13.3 10.6 -2.8 8.4 -8.4
117 Avocat 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0
118 Consultant juridique 7.7 -7.7 4.4 7.9 3.5 5.0 -5.0
119 Honoraires de consei l 19.3 0.0 -19.3 17.7 18.5 0.7 14.4 0.0 -14.4

Honoraires légaux

121 560 Honoraires Com. Aux comptes 6.7 0.0 -6.7 16.0 6.9 -9.1 8.0 0.0 -8.0
122 Honoraires lé gaux 6.7 0.0 -6.7 16.0 6.9 -9.1 8.0 0.0 -8.0

Autres dépenses de fonctionnement

124 570 Cotisations (CNOSF, AFNOR,…) 1.2 -1.2 1.1 -1.1 1.2 -1.2
125 590 Formation du Personnel 1.1 -1.1 0.7 0.6 -0.1 1.1 0.5 -0.6
126 Logiciel gestion adhérents 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2
127 580 Site internet + abonnements 2.0 -2.0 2.1 0.2 -1.9 2.0 -2.0
128 Autres dé penses de fonctionnemen t 4.5 0.0 -4.5 3.9 0.8 -3.1 4.5 0.5 -4.0

129 216.2 19.0 -197.2 241.2 60.5 -180.7 204.9 10.1 -194.8

Instances F.F.S.
Burea u

132 611 Bureau 1 1.0 -1.0 0.8 -0.8 1.5 -1.5
133 612 Bureau 2 1.0 -1.0 0.0 1.5 -1.5
134 613 Bureau 3 1.0 -1.0 1.6 -1.6 1.5 -1.5
135 614 Bureau 4 1.0 -1.0 1.4 -1.4 1.5 -1.5
136 610 Frais mbres Bureau - déplact 8.0 -8.0 7.1 0.1 -7.0 7.0 -7.0
137 Bureau FFS 12.0 0.0 -12.0 10.9 0.1 -10.8 13.0 0.0 -13.0

CD FFS

139 621 C.D.1 5.5 -5.5 4.6 0.3 -4.3 5.5 -5.5
140 622 C.D.2 5.5 -5.5 1.4 -1.4 5.5 -5.5
141 623 C.D.3 5.5 -5.5 5.9 -5.9 5.5 -5.5
142 620 Frais mbres C.D. - déplact 1.5 -1.5 1.9 -1.9 1.5 -1.5
143 C.D. F.F.S. 18.0 0.0 -18.0 13.8 0.3 -13.4 18.0 0.0 -18.0

Instances diverses

145 631 Déplac. Gds. Elect. 4.5 -4.5 4.5 -4.5 4.5 -4.5
146 630 Aide A.G. 3.0 -3.0 7.4 1.5 -5.9 5.0 -5.0
147 640 Edition Descendeur 0.5 -0.5 0.6 -0.6 0.7 -0.7
148 635 Réunion Pdts. Régions 2.3 -2.3 2.5 -2.5 2.0 -2.0
149 Div. Instances F.F.S. 10.4 0.0 -10.4 14.9 1.5 -13.4 12.2 0.0 -12.2

Détachés M.J.S.

151 660 Equipement CTR 1.8 -1.8 1.8 -1.8 1.8 -1.8
152 660 Sponsoring Equipement CTR 0.0 0.0 0.0
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Compte d’exploitation - Tableau de synthèse

Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Réalisé 2004 Budget 2005Budget 2004

153 660 CTR 5.5 -5.5 5.7 -5.7 5.5 -5.5
154 650 D.T.N. Missions 9.1 -9.1 9.2 -9.2 9.2 -9.2
155 650 Subv MJS (Mission DTN) 9.1 9.1 0.0 0.0
156 655 Complément DTN 10.8 -10.8 11.0 -11.0 11.0 -11.0
157 650 Subvention Complément DTN 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
158 Détachés M.J.S. 27.2 19.9 -7.3 27.8 10.8 -17.0 27.5 10.8 -16.7

Char gés de Mission

160 670 Missions Charg.de Miss. 0.5 -0.5 0.0 0.5 -0.5
161 Char gés de Mission 0.5 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5

68.1 19.9 -48.1 67.4 12.8 -54.6 71.2 10.8 -60.4

164 Résultat  avant amortissement 1290.8 1300.2 9.5 1316.2 1337.9 21.7 1381.3 1370.3 -10.9

Ammortissements

167 7AMO Dotations 42.0 -42.0 40.0 -40.0 45.0 -45.0
168 7AMO Dont commission -13.9 13.9 -10.0 10.0 -8.0 8.0
169 718 Charges à Répartir Lyon 0.0 14.7 16.4 1.7 0.0
170 722 Produits Quote-P./Souscription 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
171 721 Produits Quote-P./Subv. Equip. 5.0 5.0 7.0 7.0 6.1 6.1
172 715 Reprise provisions Stock Amort 0.0 26.9 23.5 -3.5 15.0 15.0
173 Affectation aux fonds propres 220.1 -220.1 0.0 0.0 0.0
174 Plus-Value ventes /Locaux 241.0 241.0 93.2 261.6 168.5 0.0 0.0
175 720 Honoraire Agence 20.9 -20.9 16.7 -16.7 0.0 0.0
176 730 Déplacement Paris vers Lyon 9.5 -9.5 9.3 -9.3 0.0 0.0
177 700 Exceptionnels Divers 1.5 4.6 3.0 0.0 0.0
178 Total 99Ammort. & Provisions 280.1 250.9 -29.2 190.7 308.8 118.1 37.0 21.4 -15.6

180 TOTAL 1570.9 1551.1 -19.8 1506.9 1646.7 139.8 1418.3 1391.7 -26.5

%
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Réalisé 2004 Budget 2005Budget 2004

Ressource s

184 32.1 233.0 200.8 46.8 240.2 193.4 30.4 225.0 194.6 15

185 640.3 640.3 631.2 631.2 737.4 737.4 56

186 0.0 343.9 343.9 4.0 333.5 329.5 0.0 340.8 340.8 26

187 0.0 15.0 15.0 1.3 17.7 16.4 0.0 16.0 16.0 1

188 15.2 15.2 12.8 12.8 18.5 18.5 1

189 0.0 14.8 14.8 0.3 9.7 9.4 0.0 7.5 7.5 1

190 Total 32.1 1262.2 1230.1 52.4 1245.1 1192.7 30.4 1345.2 1314.8 100

192 874.3 -874.3 841.8 -841.8 971.3 -971.3 75

193 100.2 34.0 -66.2 114.7 48.1 -66.6 103.5 31.0 -72.5 6

194 Total 974.4 34.0 -940.4 956.5 48.1 -908.4 1074.8 31.0 -1043.8 81

196 7.6 0.0 -7.6 9.4 3.2 -6.2 0.0 0.0 0.0 0

197 26.7 0.0 -26.7 25.7 2.3 -23.5 32.3 0.0 -32.3 3

198 56.0 10.0 -46.0 55.7 4.8 -50.9 51.5 0.0 -51.5 4

199 95.5 -6.0 -101.5 111.4 6.3 -105.1 94.2 -6.4 -100.6 8

200 30.4 0.0 -30.4 37.7 26.2 -11.5 26.9 0.5 -26.4 2

201 Total 216.2 4.0 -212.2 239.8 42.8 -197.0 204.9 -5.9 -210.8 16

Instance s

203 40.4 0.0 -40.4 39.7 2.0 -37.7 43.2 0.0 -43.2 3

204 27.7 0.0 -27.7 27.8 0.0 -27.8 28.0 0.0 -28.0 2

205 Total 68.1 0.0 -68.1 67.4 2.0 -65.5 71.2 0.0 -71.2 6

207 278.6 246.3 -32.3 190.7 308.8 118.1 37.0 21.4 -15.6 1

208 1.5 4.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

209 Total 280.1 250.9 -29.2 190.7 308.8 118.1 37.0 21.4 -15.6 1

Total FFS 1570.9 1551.1 -19.8 1506.9 1646.7 139.8 1418.3 1391.7 -26.5

Eléments exceptionnels

Amortissements et éléments exceptionnels

Fonctionnement généra l

Cotisations

Produit des commissions

Subventions MJS

Subventions EJ

Subventions autres ministères

Autres

Actions

Autres

Instances

Détachés MJS & Chargés de mission

Amortissements et provisions

Commissions

Autres actions

Cout de possession Paris

Cout de possession Lyon

Fonctionnement

Frais de personnels
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Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Assurances
504 ASS Fonctionnement conseil technique 2.5 0.0 -2.5 1.8 1.1 -0.7 2.5 0.0 -2.5
505 ASS Services aux fédérés 345.1 345.1 0.0 290.9 289.3 -1.6 362.4 362.4 0.0
506 Total 347.6 345.1 -2.4 292.7 290.4 -2.3 364.9 362.4 -2.4

Audiovisuelle
508 ADV Fonctionnement conseil technique 0.4 -0.4 0.8 -0.8 0.4 -0.4
509 ADV Rassemblement national 1.4 0.2 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 -0.4
510 ADV Actions de formation 1.2 0.6 -0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 -0.6
511 ADV Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5
512 ADV Autres actions 0.5 -0.5 0.4 -0.4 0.3 -0.3

ADV Publication 0.4 0.2 -0.2
514 ADV Services aux fédérés 1.4 1.6 0.2 0.7 0.7 1.5 1.7 0.2
515 Total 4.8 2.4 -2.4 1.2 0.7 -0.5 4.9 2.7 -2.2

Conservatoire
517 CSV Fonctionnement 3.0 1.5 -1.5 0.1 -0.1 3.0 1.5 -1.5
518 Total 3.0 1.5 -1.5 0.1 0.0 -0.1 3.0 1.5 -1.5

Crei
520 CRE Autres actions 1.7 -1.7 0.0 1.5 -1.5
521 CRE Aides aux expéditions 16.0 10.0 -6.0 13.0 12.0 -1.0 16.0 -16.0
522 CRE Fonctionnement conseil technique 1.9 -1.9 1.4 -1.4 1.8 -1.8
523 CRE Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.0 0.0 0.6 -0.6 0.0
524 CRE Publication de la commission 2.1 -2.1 1.5 -1.5 1.5 -1.5
525 CRE Réunion conseil technique 2.3 -2.3 0.6 -0.6 2.2 -2.2
526 CRE Rassemblement national 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.4 0.0
527 CRE Relations internationales 6.6 -6.6 3.3 -3.3 2.0 -2.0
528 CRE Bigou 15.0 15.0 0.0 6.6 6.6 0.0 12.0 12.0 0.0
529 CRE Services aux fédérés 0.0 0.0 0.0
530 Total 45.5 25.0 -20.5 28.3 18.6 -9.7 37.0 12.0 -25.0

Environnement
532 ENV Autres actions 5.5 1.5 -4.0 0.9 0.1 -0.8 11.0 9.5 -1.5
533 ENV Services aux fédérés 1.3 -1.3 1.4 0.1 -1.3 1.3 0.2 -1.1
534 ENV Actions de formation 1.3 -1.3 0.3 -0.3 1.5 -1.5
535 ENV Fonctionnement conseil technique 1.4 -1.4 0.3 -0.3 0.8 -0.8
536 ENV Publication de la commission 0.8 -0.8 0.8 0.2 -0.7 1.0 0.1 -0.9
537 ENV Réunion conseil technique 1.1 -1.1 0.4 0.2 -0.1 1.1 -1.1
538 ENV Rassemblement national 0.5 -0.5 0.4 -0.4 0.5 -0.5
539 ENV Participation congrès / Rassemblements 0.8 -0.8 0.6 -0.6 0.8 -0.8
540 Total 12.7 1.5 -11.2 5.0 0.6 -4.4 18.0 9.8 -8.2

Financière
542 FIN Fonctionnement conseil technique 0.3 -0.3 0.0 0.5 -0.5
543 Total 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5

Jeunes
545 JEU Autres actions 6.5 2.0 -4.5 0.7 0.5 -0.2 2.6 -2.6
546 JEU Aide à la formation 3.0 -3.0 7.2 -7.2 6.0 -6.0
547 JEU Fonctionnement conseil technique 1.3 -1.3 1.1 -1.1 0.3 -0.3
548 JEU Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.0 0.0 1.9 -1.9 0.6 -0.6
549 JEU Publication de la commission 2.2 -2.2 2.7 -2.7 2.6 -2.6
550 JEU Réunion conseil technique 0.3 -0.3 0.0 0.3 -0.3
551 JEU Rassemblement national 0.9 -0.9 1.1 -1.1 0.0
552 JEU Services aux fédérés 0.0 0.0 0.0
553 Total 14.2 2.0 -12.2 14.6 0.5 -14.1 12.4 0.0 -12.4

Librairie
555 LIB Achat/Ventes 28.0 40.0 12.0 49.3 34.3 -15.0 28.0 40.0 12.0
556 LIB Catalogue 3.5 -3.5 3.5 -3.5 1.5 -1.5
557 LIB Edition 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
558 LIB Fonctionnement conseil technique 5.3 -5.3 1.8 0.3 -1.5 5.3 -5.3
559 LIB Participation congrès / Rassemblements 0.0
560 Variation de stock 21.2 38.6 17.4
561 LIB Salaires
562 Total 36.8 40.0 3.2 75.8 73.3 -2.6 34.8 40.0 5.2

Médicale
564 MED Autres actions 3.6 -3.6 0.1 -0.1 3.2 -3.2
565 MED Actions de formation de cadre 2.5 -2.5 0.7 -0.7 1.0 -1.0
566 MED Actions de formation 0.0 1.0
567 MED Bulletin de la commission 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2
568 MED Fonctionnement conseil technique 1.0 -1.0 0.3 -0.3 0.7 -0.7
569 MED Equipements 1.4 -1.4 0.1
570 MED Services aux fédérés 1.1 0.1 -1.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2 -0.4
571 MED Réunion conseil technique 1.8 -1.8 1.6 -1.6 2.4 -2.4
572 Total 10.2 0.1 -10.1 4.2 0.1 -4.1 9.1 0.2 -8.9

Publications
574 PUB Activités commerciales 0.5 2.5 2.0 0.0 4.3 4.3 0.5 2.5 2.0
575 PUB Fonctionnement conseil technique 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 PUB Karstologia 23.5 20.0 -3.5 23.0 10.4 -12.6 28 27.5 -0.5
577 PUB Spélunca 54.0 53.0 -1.0 51.5 48.1 -3.3 54.0 53.0 -1.0
578 PUB Spélunca mémoire 22.0 25.0 3.0
579 PUB Subvention 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1
580 Total 78.0 77.6 -0.4 74.5 62.8 -11.7 104.5 110.1 5.6

Statuts
582 STA Fonctionnement conseil technique 1.2 -1.2 1.2 0.1 -1.1 1.4 -1.4
583 Total 1.2 0.0 -1.2 1.2 0.1 -1.1 1.4 0.0 -1.4

Budget 2004 Réalisé 2004 Budget 2005Comptabilité des commissions
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Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde

Budget 2004 Réalisé 2004 Budget 2005

EFC
585 EFC Autres actions 6.5 -6.5 4.6 0.5 -4.2 4.5 -4.5
586 EFC Actions de formation 12.0 12.0 0.0 20.6 20.0 -0.6 25.0 25.0 0.0
587 EFC Actions de formation de cadres 34.0 32.0 -2.0 46.0 45.7 -0.2 46.2 44.0 -2.2
588 EFC Fonctionnement conseil technique 3.4 -3.4 3.2 0.0 -3.2 3.5 -3.5
589 EFC Achat de matériel 0.0 1.7 -1.7 1.5 -1.5
590 EFC Participation congrès / Rassemblements 0.8 0.5 -0.3 1.2 -1.2 0.8 0.7 -0.1
591 EFC Publication de la commission 0.2 -0.2 0.0 0.2 -0.2
592 EFC Réunion conseil technique 3.5 0.5 -3.0 7.1 0.6 -6.4 3.9 0.7 -3.2
593 EFC Rassemblement national 3.5 0.5 -3.0 0.8 0.8 0.0 0.0
594 EFC Services aux fédérés 3.7 6.7 3.0 1.8 2.1 0.3 18.9 16.0 -2.9
595 Total 67.5 52.2 -15.3 86.9 69.7 -17.1 104.4 86.4 -18.0

EFS
597 EFS Autres actions 2.2 -2.2 2.2 3.5 1.3 2.2 1.0 -1.2
598 EFS Aide à la formation 6.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -3.0
599 EFS Actions de formation 10.0 12.0 2.0 21.3 16.1 -5.2 15.7 17.0 1.3
600 EFS Actions de formation de cadres 28.7 22.6 -6.1 24.3 20.2 -4.0 30.6 19.5 -11.1
601 EFS Fonctionnement conseil technique 3.3 0.3 -3.0 2.1 -2.1 4.2 0.3 -3.9
602 EFS Achat de matériel 4.5 0.6 -3.9 4.4 -4.4 8.4 1.0 -7.4
603 EFS Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5
604 EFS Publication de la commission 3.1 -3.1 1.3 -1.3 2.5 -2.5
605 EFS Réunion conseil technique 1.7 -1.7 5.3 -5.3 4.0 -4.0
606 EFS Rassemblement national 2.3 -2.3 0.5 0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0
607 EFS Services aux fédérés 8.1 6.3 -1.8 2.2 2.2 -0.1 8.4 4.0 -4.4
608 Total 69.9 41.8 -28.1 63.6 42.5 -21.2 79.5 42.8 -36.7

EFPS
610 EFP Autres actions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 EFP Actions de formation 10.0 7.0 -3.0 7.6 3.9 -3.7 10.0 7.0 -3.0
612 EFP Actions de formation de cadres 1.0 -1.0 0.0 1.0 -1.0
613 EFP Fonctionnement conseil technique 2.0 -2.0 2.4 -2.4 2.4 -2.4
614 EFP Achat de matériel 1.0 -1.0 0.0 1.1 -1.1
615 EFP Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.0 0.0 1.2 -1.2 0.0 0.0 0.0
616 EFP Publication de la commission 0.0 0.0 0.0 2.8 1.5 -1.3
617 EFP Réunion conseil technique 3.5 -3.5 2.9 -2.9 2.0 -2.0
618 EFP Rassemblement national 1.2 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
619 EFP Services aux fédérés 1.0 0.7 -0.3 0.1 0.1 1.5 0.7 -0.8
620 Total 19.7 7.7 -12.0 14.0 3.9 -10.1 20.8 9.2 -11.6

SSF
622 SSF Autres actions 21.6 14.0 -7.6 21.4 8.2 -13.2 8.8 3.0 -5.8
623 SSF Actions de formation 19.0 18.5 -0.5 15.1 11.9 -3.2 31.5 31.5 0.0
624 SSF Actions de formation de cadres 0.0 8.3 11.0 2.6 3.5 3.5 0.0
625 SSF Fonctionnement conseil technique 10.1 -10.1 8.4 0.9 -7.5 9.2 -9.2
626 SSF Achats de matériel 0.5 -0.5 6.3 -6.3 10.2 -10.2
627 SSF Participation congrès / Rassemblements 0.8 -0.8 0.0 1.0 -1.0
628 SSF Publication de la commission 1.4 0.5 -0.9 1.6 0.6 -1.0 1.5 0.5 -1.1
629 SSF Réunion conseil technique 6.0 -6.0 6.8 0.1 -6.7 7.5 -7.5
630 SSF Rassemblement national 3.3 -3.3 3.2 -3.2 0.0 0.0
631 SSF An - 1
632 SSF Services aux fédérés 5.9 -5.9 6.3 18.6 12.3 12.3 10.0 -2.3
633 Total 68.5 33.0 -35.5 77.3 51.2 -26.1 85.5 48.5 -37.0

Documentation
635 DOC Documentation 0.7 -0.7 0.0 0.1 0.1 1.0 -1.0
636 DOC Fonctionnement conseil technique 1.7 -1.7 2.0 -2.0 1.6 -1.6
637 DOC Achat de matériel 0.6 -0.6 0.0 0.1 -0.1
638 DOC Réunion conseil technique 1.2 -1.2 0.0 0.2 -0.2
639 DOC Rassemblement national 0.0 0.8 -0.8
640 DOC Participation congrès / Rassemblements 0.0 0.5 -0.5
641 DOC BBS 4.7 3.5 -1.2 11.2 0.8 -10.4 4.7 3.5 -1.2
642 DOC Services aux fédérés 0.0 0.0 0.0
643 Total 8.8 3.5 -5.3 13.2 0.9 -12.3 8.8 3.5 -5.3

Professionnelle
645 PRO Fonctionnement conseil technique 1.1 -1.1 0.0 1.1 -1.1
646 Total 1.1 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 -1.1

Scientifique
648 SCI Autres actions 1.8 -1.8 1.3 -1.3 1.8 -1.8
649 SCI Services aux fédérés 0.8 1.0 0.2 0.0 2.0 2.0 0.0
650 SCI Actions de formation 0.3 -0.3 0.2 -0.2 1.9 -1.9
651 SCI Rassemblement national 0.4 -0.4 0.0 1.0 -1.0
652 SCI Fonctionnement conseil technique 0.8 -0.8 2.4 -2.4 0.6 -0.6
653 SCI Publication de la commission 0.8 -0.8 0.0 0.8 -0.8
654 SCI Réunion conseil technique 1.1 -1.1 0.1 -0.1 1.0 -1.0
655 SCI Participation congrès / Rassemblements 1.1 -1.1 0.0 1.0 -1.0
656 SCI Achats de matériel 0.0 0.0 0.2 -0.2
657 Total 7.0 1.0 -6.0 4.0 0.0 -4.0 10.3 2.0 -8.3
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Bilan comptable 2004

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2004  au  31/12/2004

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2004  31/12/2003

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net % Net %

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 19 233,40 9 064,92 10 168,48 1,03 10 344,55 1,10

Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains 33 538,78 33 538,78 3,41 52 290,01 5,58

Constructions 281 465,61 78 142,58 203 323,03 20,67 287 767,46 30,70

Installations techniques, matériel & outillage industriels 64 250,94 56 621,43 7 629,51 0,78 7 475,71 0,80

Autres immobilisations corporelles 204 425,74 179 370,53 25 055,21 2,55 39 431,64 4,21

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 2 150,23 2 150,23 0,22 2 119,04 0,23

Prêts
Autres immobilisations financières 3 006,83 3 006,83 0,31 4 368,50 0,47

TOTAL (I) 608 071,53 323 199,46 284 872,07 28,96 403 796,91 43,08

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis 33 992,73 33 992,73 26 574,83 2,83

Marchandises 99 848,51 60 256,57 39 591,94 4,03 7 895,93 0,84

Avances & acomptes versés sur commandes 3 316,80 0,35

Créances usagers et comptes rattachés 2 473,77 2 209,18 264,59 0,03 10 155,66 1,08

Autres créances
   . Fournisseurs débiteurs
   . Personnel 200,00 0,02

   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4 072,00 4 072,00 0,41 3 433,00 0,37

   . Autres 50 287,60 50 287,60 5,11 83 599,53 8,92

Valeurs mobilières de placement 417 197,34 417 197,34 42,41 289 904,95 30,93

Disponibilités 181 409,49 181 409,49 18,44 107 529,91 11,47

Charges constatées d'avance 5 926,00 5 926,00 0,60 980,72 0,10

TOTAL (II) 795 207,44 96 458,48 698 748,96 71,04 533 591,33 56,92

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 1 403 278,97 419 657,94 983 621,03 100,00 937 388,24 100,00

Franck BAGUET Expert Comptable
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2004  au  31/12/2004

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2004  31/12/2003

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise 266 208,39 27,06 198 831,38 21,21

Ecarts de réévaluation 
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 139 808,08 67 377,01

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation 30 489,80 3,10 30 489,80 3,25

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation 74 623,79 7,59 74 623,79 7,96

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 100 912,47 10,26 108 215,41 11,54

-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 612 042,53 62,22 479 537,39 51,16

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)

FONDS DEDIÉS

. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

TOTAL(III)

DETTES

Emprunts et dettes assimilées 66 987,93 6,81 144 807,57 15,45

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 139 249,85 14,16 96 830,34 10,33

Autres 86 243,67 8,77 142 228,59 15,17

Produits constatés d'avance 79 097,05 8,04 73 984,35 7,89

TOTAL(IV) 371 578,50 37,78 457 850,85 48,84

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL  PASSIF 983 621,03 100,00 937 388,24 100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Franck BAGUET Expert Comptable
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2004  au  31/12/2004

Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2004  31/12/2003 absolue  %

 (12 mois)  (12 mois)  (12 mois)

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 55 667,21 55 667,21 21,71 45 357,89 17,33               10 310 22,73

Production vendue de biens 61 452,90 61 452,90 23,97 77 044,64 29,44              -15 592 -20,23

Prestations de services 139 248,34 139 248,34 54,32 139 322,54 53,23                  -74 -0,04

Montants nets produits d'expl. 256 368,45 256 368,45 100,00 261 725,07 100,00         -5 357 -2,04

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée -14 061,20 -5,47              -14 061 N/S

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 370 119,02 144,37 372 260,85 142,23               -2 141 -0,57

Dons
Cotisations
Legs et donation
Produits liés à des financements réglementaires
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 573 650,13 223,76 540 956,91 206,69               32 694 6,04

Sous-total des autres produits d'exploitation 929 707,95 362,65 913 217,76 348,92         16 490 1,81

Total des produits d'exploitation (I) 1 186 076,40 462,65 1 174 942,83 448,92         11 134 0,95

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de  résultat  (

PRODUITS FINANCIERS:
De participations 2 692,11 1,05 88,82 0,03                2 604 N/S

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 385,44 0,93 10 481,26 4,00               -8 096 -77,23

Total des produits financiers (III) 5 077,55 1,98 10 570,08 4,04          -5 493 -51,96

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 9 851,27 3,84 34 220,62 13,07              -24 369 -71,20

Sur opérations en capital 268 478,94 104,72 30 611,85 11,70              237 867 777,06

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 278 330,21 108,57 64 832,47 24,77       213 498 329,31

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 469 484,16 573,19 1 250 345,38 477,73       219 139 17,53

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT 

TOTAL GENERAL 1 469 484,16 573,19 1 250 345,38 477,73       219 139 17,53

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matières premières 92 556,97 36,10 48 951,66 18,70               43 605 89,08

Variation de stock marchandises et matières premières -8 642,08 -3,36 13 943,78 5,33              -22 585 -161,97

Autres achats non stockés 169 213,02 66,00 175 123,21 66,91               -5 910 -3,36

Services extérieurs 357 840,13 139,58 342 859,85 131,00               14 981 4,37

Autres services extérieurs 355 396,90 138,63 354 841,98 135,58                  555 0,16

Impôts, taxes et versements assimilés 8 014,60 3,13 6 105,23 2,33                1 909 31,27

Salaires et traitements 127 883,92 49,88 103 021,27 39,36               24 862 24,13

Charges sociales 41 546,83 16,21 37 121,57 14,18                4 425 11,92

Autres charges de personnel 155,51 0,06 370,88 0,14                 -215 -58,10

Franck BAGUET Expert Comptable
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2004  au  31/12/2004

Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2004  31/12/2003 absolue  %

 (12 mois)  (12 mois)  (12 mois)

Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements 39 954,19 15,58 51 497,79 19,68              -11 543 -22,40

Dotations aux provisions 18 512,33 7,22 1 134,46 0,43               17 378 N/S

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges 26 770,47 10,44 36 108,62 13,80               -9 338 -25,85

Total des charges d'exploitation (I) 1 229 202,79 479,47 1 171 080,30 447,45         58 122

Quote-part de résultat sur opérations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3 269,13 1,28 3 933,82 1,50                 -664 -16,87

Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III) 3 269,13 1,28 3 933,82 1,50             -664 -16,87

CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 3 022,11 1,18 181,09 0,07                2 841 N/S

Sur opérations en capital 94 182,05 36,74 7 773,16 2,97               86 409 N/S

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 97 204,16 37,92 7 954,25 3,04         89 250 N/S

Impôts sur les sociétés (V)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) 1 329 676,08 518,66 1 182 968,37 451,99       146 708 12,40

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 139 808,08 54,53 67 377,01 25,74         72 431 107,50

TOTAL GENERAL 1 469 484,16 573,19 1 250 345,38 477,73       219 139 17,53

 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL

Franck BAGUET Expert Comptable
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Les statistiques 2004
Bernard LIPS

Les indicateurs financiers
Chaque année, les grands électeurs ont à 
voter le budget de l’année ainsi que le réalisé. 
Mais s’il est assez facile de vérifier si le réali-
sé a été conforme au budget et si le budget 
permet d’espérer un équilibre financier, il est 
beaucoup plus difficile d’apprécier les choix 
proposés par le Comité Directeur.
L’élaboration d’un budget nécessite de tenir 
compte d’un certain nombre de contraintes 
et de frais fixes. Le budget de l’année n est 

forcément obtenu en modifiant plus ou moins 
légèrement certaines lignes du budget de l’an-
née n-1.
Pour analyser les évolutions sur une longue 
période, il est donc nécessaire de suivre quel-
ques indicateurs. Pour la première fois, le 
Descendeur vous propose quelques indica-
teurs. D’autres pourront être définis en fonc-
tion des demandes et des besoins et calculés 
sur une période passée.

Remarques importantes :
Les valeurs des indicateurs correspondant 
aux années antérieures à 2000 sont issus d’un 
rapport de l’époque de la commission finan-
cière. Ces indicateurs n’avaient pas été suivis 
du fait d’une modification de la présentation 
comptable à partir de 2001. Quelques diffé-
rences de définitions des indicateurs expli-
quent probablement les discontinuités qui 
apparaissent sur certains graphiques entre 
1999 et 2000.

1)Recettes
Le premier graphique donne l’évolution de 
nos recettes : cotisations, subventions et 
autres recettes. Depuis 10 ans, les recettes 
provenant des cotisations sont stagnantes. Par 
contre les subventions augmentent régulière-
ment. Pourvu que ça dure… mais la situation 
est dangereuse, il vaut mieux en avoir cons-
cience.
Les autres recettes sont essentiellement 
dues aux diverses actions (essentiellement 
les stages dont le nombre varie d’une année 
à l’autre) mais également à la gestion des 
assurances. Des choix purement comptables 
(reprendre ou maintenir une provision, pren-
dre un stage en compte au niveau national 
ou au niveau local,…) peuvent également 
influencer la valeur. Ceci explique la variabi-
lité plus importante de la valeur.
En 2004, notre taux de dépendance vis-à-vis 
des subventions est de l’ordre de 25 %.

Le deuxième graphique montre l’évolution 
d’une part du prix de la cotisation et de l’assu-
rance. Le coût de notre assurance a augmen-
té brutalement en 2003 et 2004 mais cette 
augmentation apparaît comme un rattrapage 
après une très longue période de stabilité. De 
fait, le rapport « coût de l’assurance/coût de 
la licence » n’est pas plus élevé aujourd’hui 
qu’en 1990. Toute période de stabilité finit par 
« se payer » par une augmentation brutale. 
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2)Les dépenses
Les graphiques suivants donnent l’évolution 
de quelques lignes de dépenses.
Les dépenses les plus importantes correspon-
dent aux salaires et charges. Malgré la fin des 
aides aux emplois-jeunes, cette ligne budgé-
taire est quasiment stable depuis 5 ans. Le pic 
de 2001 correspondait à une situation excep-
tionnelle.

Les locaux et charges associées aux locaux 
sont en diminution depuis 2002. Ceci est du 
à la vente des locaux de Marseille et de Paris. 
L’achat du nouveau local à Lyon doit tout 
naturellement faire augmenter ces dépenses 
en 2005. 

Les amortissements sont liés à l’achat des 
locaux mais également à l’achat de l’en-
semble des investissements en matériel. Les 
durées d’amortissement sont définies par les 
règles comptables. Cette durée va de 3 ans 
pour du matériel informatique à 30 ans pour 
l’achat d’un local. La baisse observée en 2004 
est due à la vente des locaux de Paris qui 
n’étaient pas complètement amortis. Inver-
sement l’achat du nouveau local à Lyon va 
augmenter très sensiblement les amortisse-
ments en 2005. 
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Le graphique «voyages et déplacements» 
correspond à l’ensemble des frais de dépla-
cement de l’ensemble de nos élus y compris 
les grands électeurs lors de l’AG mais égale-
ment des cadres et des stagiaires. Cette valeur 
mesure donc en partie l’activité de la fédéra-
tion.
Le graphique montre que cette ligne budgé-
taire est loin d’être négligeable, représentant 
plus de la moitié des salaires et charges. Le 
décalage apparu entre 1999 et 2000 provient 
très probablement d’une différence de défi-
nition et de prise en compte comptable des 
déplacements.
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Enfin, ce graphique donne l’évolution du 
résultat, tantôt positif et tantôt négatif. Rappe-
lons que le but d’une association est de maîtri-
ser son budget et la situation idéale corres-
pond à un résultat nul. Pour 2004, le résultat 
est de -12 k€ si on ne tient pas compte de la 
vente des locaux de Paris.

La figure ci-contre donne le coût des commu-
nications. Ce coût est en baisse quasi-cons-
tante depuis 1996 et montre l’impact de la 
baisse du prix des communications télépho-
niques et surtout de l’utilisation des nouveaux 
moyens de communication. 

Les indicateurs autres que 
financiers
L’année dernière, nous étions fiers d’annon-
cer une augmentation de 148 fédérés. Cette 
année, force est de constater que nous avons 
reperdu ce gain (152 fédérés de moins par 
rapport à 2003). 
A signaler que cette diminution du nombre de 
fédérés concerne exclusivement les hommes 
et ce, assez curieusement, dans toutes les 

tranches d’âge… Inversement le nombre de 
femmes est en augmentation essentiellement 
dans la tranche d’âge des -18 ans.
Il serait intéressant de vérifier si ce phéno-
mène se retrouve dans d’autres activités de 
plein air. 
Tout naturellement le rapport femmes/
hommes progresse très légèrement de 0,256 
à 0,265. Nous sommes encore très loin de 
l’égalité mais constatons que ce rapport 
atteint 0,450 pour les -18 ans.

Le reste des statistiques montre peu d’évolu-
tion par rapport à l’année dernière.
La moyenne d’âge continue à augmenter 
et atteint un nouveau record à 38,6 ans. La 
pyramide des âges se déduit à peu de choses 
près de celle de l’année dernière mis à part 
un pic assez étonnant à 55 ans. 
La spéléologie continue d’intéresser et 
même d’attirer les adultes d’un certain âge. 
Les jeunes préfèrent peut-être les sports dits 
de glisse.
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Trésorerie
Le graphique ci-dessous donne l’évolution de 
la trésorerie au cours des mois. Avant janvier 
1998, nous ne disposons que de la valeur au 
31 décembre de l’année. En se référant à cette 
valeur au 31 décembre, nous constatons que 
le point bas de notre trésorerie a été atteint 
en 1999. Depuis, nous sommes en progres-
sion constante. La forte progression durant 
l’année 2004 est due à la vente des locaux de 
Paris. L’achat des nouveaux locaux à Lyon 
doit annuler une partie de cette progression.
Rappelons que le but d’une fédération n’est 
pas d’accumuler de la trésorerie mais de gérer 
au mieux en gardant une marge de sécurité 
confortable. Cette marge étant atteinte, le but 
est de stabiliser la trésorerie dans les années 
à venir. 
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Total Mbre 
de 

club

Indiv. Femme        
+26 ans

Homme        
+26 ans

Femmes       
18-26 
ans

Hommes
18-26 
ans

Femmes
-18 ans

Hommes
-18 ans

Nbre 
total 

d’hom-
mes

Nbre 
total de 
femmes

Rapport 
femmes 

/ 
hommes

Fédérés 
France 
2004

7518 7283 235 1175 5007 185 514 216 421 5942 1576 0,265

Fédérés 
France 
2003

7668 7434 234 1174 5113 188 539 203 451 6103 1565 0,256

Ecart 
2004-2003

-150 -151 1 1 -106 -3 -25 13 -30 -161 11 0,01

la plus 
jeune

la plus 
âgé

le plus 
jeune

le plus 
âgée

2004 4 87 2 90
2003 6 86 1 89

Assurance
Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéo

Assurance 
France

6316 5921 208 128 59

Assurance 
Etrangers

141 132 6 3 0

 Total Femme 
majeur

homme 
majeur

femme 
mineure

homme 
mineur

Initiation 1 
jour

7538 1752 3114 1057 1615

Initiation 3 
jour

1474 411 729 136 198

Assurances 
Temporaires 
Français

46 20 20 1 5

Assurances 
Temporaires 
Etrangers

16 5 9 0 2

Abonnement
Spelunca Karstologia BBS pap BBS CD

Clubs 542 543 87 54
Fédérés 1971 450 69 44
Non fédérés 80 49 0 0
Etrangers 48 36 0 0
Total 2641 1078 156 98

Brevetés EFS
Total Femme Homme le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateurs 945 63 882 18 ans 78 ans
Moniteurs stagiaire 2 0 2 27 ans 30 ans
Moniteurs 225 14 211 21 ans 85 ans
Moniteurs en cycle 
instructeur

8 0 8 23 ans 45 ans

Instructeurs 54 1 53 28 ans 74 ans

Nombre d’assurance
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Les données ne portent que sur 7448 fédérés car 70 n’ont jamais donné leur date de naissance
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Proposition évolution tarifs fédéraux

2005 2006 2007 2008

Licence membre individuel 51.00 € 53.00 € 54.50 € 56.00 €
3.92% 2.83% 2.75%

Remise tarif famille 25.50 € 26.50 € 27.25 € 28.00 €
Remise jeune 25.50 € 26.50 € 27.25 € 28.00 €

Affiliation club 70.00 € 72.00 € 73.50 € 75.00 €
2.86% 2.08% 2.04%

Affiliation club + BBS CD ou papier 81.00 € 85.00 € 88.50 € 92.00 €
Affiliation club + BBS CD+papier 92.00 € 91.50 € 96.00 € 100.50 €

Licence membre club 29.00 € 30.00 € 30.70 € 31.40 €
3.45% 2.33% 2.28%

Remise tarif famille 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €
Remise jeune 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €
Remise JNS 14.50 € 15.00 € 15.35 € 15.70 €

Abonnement Spelunca 20.00 € 20.50 € 21.00 € 21.50 €
2.50% 2.44% 2.38%

Remise parrainage 10.00 € 10.25 € 10.50 € 10.75 €

Abonnement Karstologia 22.00 € 22.75 € 23.50 € 24.00 €
3.41% 3.30% 2.13%

Abonnement BBS CD ou papier 11.00 € 13.00 € 15.00 € 17.00 €

Abonnement groupé Spelunca Karsto 36.50 € 38.00 € 39.00 € 40.00 €
4.11% 2.63% 2.56%

Abonnement BBS CD+papier 22.00 € 19.50 € 22.50 € 25.50 €

Proposition évolution tarifs fédéraux
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CHAPITRE IV : Comptes Rendus de réunion

Procès Verbal de l’Assemblée Générale F.F.S. - le 15 mai 2004 (Lyon)

Vous trouverez dans ce chapitre l’ensemble 
des comptes rendus de réunions de niveau 
national :
Le compte rendu de l’Assemblée Générale
Les comptes rendus de réunions de Bureau
Les comptes rendus des réunions de Comité 

Directeur
Le compte rendu de la réunion des Prési-
dents de Région
Une partie de ces textes a été publiée dans 
Spelunca, une autre partie a été publiée dans 
la Lettre de l’Elu qui est envoyée aux Grands 

Electeurs, CSR, CDS, Commissions et 
Comité Directeur. Il nous est apparu cepen-
dant important de regrouper l’ensemble de 
ces textes dans un même document. 

Le secrétariat de la réunion et la rédaction 
du présent procès verbal ont été assurés par 
Bernard Lips, secrétaire général et Daniel 
Chailloux, secrétaire général adjoint.
En cette année olympique, aucune région 
ne s’est proposée pour accueillir et organi-
ser le Rassemblement fédéral. C’est donc au 
Centre International de Séjour de Lyon que 
s’est tenue l’Assemblée Générale.
Les Grands Electeurs de la Fédération Fran-
çaise de Spéléologie – FFS- se sont réunis le 
15 mai 2004 à Lyon - Rhône sur convocation 
régulière.
Jean-Pierre Holvoet, président de la Commis-
sion Statuts et Règlements Fédéraux de la 
FFS a procédé au contrôle et à l’émarge-
ment des feuilles de présence par les Grands 
Electeurs et a déclaré l’Assemblée Générale 
valablement constituée.
A 10 h, soixante-quinze (75) Grands Elec-
teurs présents ou représentés sur les quatre-
vingt-cinq (85) convoqués constituent l’As-
semblée Générale. 
Les Grands Electeurs disposent du docu-
ment «Le Descendeur» n°20 – avril 2004 qui 
regroupe, en 170 pages, les textes préparatoi-
res à l’AG, les comptes rendus des commis-
sions, les projets ainsi que les rapports finan-
ciers de la fédération et les comptes rendus 
des diverses réunions qui se sont déroulées 
au cours de l’exercice 2002-2003. Le travail 
de compilation a été suivi par Bernard Lips, 
secrétaire général. La mise en page a été 
réalisée par Laurent Mangel. Le tirage et 
l’assemblage ont été effectués par l’équipe 
des salariés sur le photocopieur fédéral.

1-Ouverture de l’Assemblée 
Générale Extra-ordinaire
A 10 h précises, Joël Possich, Président de la 
Fédération Française de Spéléologie, décla-
re l’Assemblée Générale Extraordinaire 
ouverte. Le nombre de votants augmentera 
au cours de l’AG avec l’arrivée de retarda-
taires.

2-Appel de deux scruta-
teurs
Le président procède à l’appel à candida-
tures pour les postes de scrutateurs pour la 
durée de cette Assemblée Générale.  
David Konojacki  et Gilles Turgne répon-
dent à cet appel.

3-Vote des nouveaux statuts 
de la fédération
La Fédération doit modifier ses statuts 
conformément à la nouvelle loi sur le sport 
et au décret du 07/01/2004. Les nouveaux 
statuts sont présentés dans Le Descendeur.
Jean-Pierre Holvoet présente les nouveaux 
statuts. Il indique que ces statuts ont été 
soumis au Ministère des Sports. Il souligne 
que le renouvellement de nos instances diri-
geantes se fait selon nos anciens statuts. 
La plupart des modifications par rapport aux 
anciens statuts ont été expressément deman-
dées par le Ministère.
Jean-Pierre Holvoet répond aux deman-
des reçues de la part de la région Q et de la 
région F.
Article 2 : Eric Madeleine et Eric Sanson 
posent des questions sur le terme « associa-
tion sportive ». Jean-Pierre Holvoet répond 
que cette phrase est identique par rapport 
aux statuts antérieurs « associations sporti-
ves » a remplacé « groupements sportifs » 
et n´entraîne aucune exclusion, hormis les 
associations de fait qui ne peuvent plus être 
membres de la FFS.
Article 4 : La région Q demande des préci-
sions sur la tenue des AG des CDS. Jean-
Pierre Holvoet confirme qu’il n’y a aucun 
changement et que chaque CDS est libre de 
fixer le nombre de représentants.
Article 5 : La région Q se déclare opposée 
à l’obligation pour les clubs d’affilier tous 
leurs membres. Jean-Pierre Holvoet répond 
que cette disposition n’est pas nouvelle. 
Seule la phrase prévoyant une éventuelle 
sanction pour les clubs est nouvelle. Cette 
phrase, prévoyant une éventuelle sanction, 
est rendue obligatoire dès lors que l’obliga-
tion de faire adhérer tous les membres des 
clubs affiliés figure dans nos statuts. (Voir le 
décret du 7 janvier 2004).
Une modification de la tournure de la phrase 
est proposée et acceptée.
Article 6 : La région Midi-Pyrénées deman-
de de préciser l’organe de la fédération qui 
peut refuser la licence. Jean-Pierre Holvoet 
propose que ce soit le bureau. Cet ajout est 
accepté.
Article 9 : Invitation des membres bienfai-
teurs à l’AG. Jean-Pierre Holvoet indique 
que ces membres ont droit d’assister à l’AG 
comme tout fédéré mais n’ont évidemment 
pas droit de vote.
La région Midi-Pyrénées demande que les « 

agents rétribués par la fédération ne peuvent 
pas être représentants des associations affi-
liées ». Cette demande n’est pas recevable 
puisqu’elle serait discriminatoire. 
Article 10 : Suite à une proposition de 
la région Midi-Pyrénées, il sera rajouté à 
la phrase « L’ordre du jour est fixé par le 
Comité Directeur » « sauf si sa convocation 
est demandée par le tiers des membres de 
l’AG ».
Rajouter à la fin du troisième paragraphe : « 
le règlement financier ».
Suite à une proposition de la région Midi-
Pyrénées, le seuil minimum en dessous 
duquel la décision de l’AG n’est pas néces-
saire pour décider d’un emprunt est fixé à 10 
000 Euro. Cette disposition figurera cepen-
dant dans le règlement financier.
Article 12 : Suite à une décision du comité 
directeur, il est proposé de limiter au maxi-
mum les postes réservés. Le texte ministériel 
n’impose que la présence d’un médecin. 
Une phrase est modifiée : « Le dépôt d’une 
candidature n’est recevable qu’accompagné 
par une profession de foi ». 
Article 17 : Suite à une demande de la région 
Midi-Pyrénées, il est rajouté au premier 
paragraphe « pour rester en justice et prévoir 
les voies de recours judiciaire »
Article 24 : Il est rajouté les subventions de 
l’Union Européenne.
Par contre, il ne sert à rien de mettre les dons. 
La fédération peut recevoir uniquement des 
dons manuels et cette disposition est prévue 
de manière générale pour toutes les associa-
tions. Il est donc inutile de le rajouter dans 
nos propres statuts.  
Jean-Pierre Holvoet remercie toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont parti-
cipé à la rédaction des présents statuts.
Il est proposé à l’AG de voter les nouveaux 
statuts avec les modifications proposées ci-
dessus. 
La majorité des 2/3 est nécessaire.
Quatre-vingt-un (81) votants se sont expri-
més :

Les nouveaux statuts sont adoptés 
par :

77 voix Pour, 4 voix Contre

4-Ouverture de l’Assemblée 
Générale ordinaire
A 11h10, Joël Possich, président de la 
FFS, déclare l’assemblée générale ouver-
te. Quatre-vingt-un (81) Grands Electeurs 
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présents ou représentés sur les quatre-vingt-
cinq convoqués constituent l’Assemblée 
Générale.

5-Allocution du président
Joël Possich, président de la Fédération,  fait 
une très courte allocution.
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous souhaite la bienvenue au CISL pour 
cette AG élective.
Voilà maintenant 4 ans que vous m’avez 
élu à la présidence et mon mandat s’achève 
aujourd’hui sans aucun regret. 
Vous avez dans le descendeur page 40 le bilan 
de l’Olympiade qui retrace tout le travail de 
vos conseillers et vous donne un indicateur 
sur « l’état » de la fédération aujourd’hui. 
Vous pourrez ainsi juger du respect de nos 
engagements.
Vous trouverez également dans vos enve-
loppes, une mise au point sur la gestion du 
dossier « convention secours » qui retrace 
toutes les décisions prises et qui sont confor-
mes aux statuts.
L’ordre du jour étant chargé, je ne vais pas 
monopoliser la parole trop longtemps car 
nous devons consacrer notre énergie à la 
préparation de l’avenir.
Comme vous le savez, je ne suis pas candi-
dat pour un prochain mandat car je n’éprou-
ve plus aucun plaisir, je vous laisse le soin 
d’en comprendre les raisons, mais sachez 
que ce n’est certainement pas par manque de 
motivation, ni de projets.
Vous désignerez tout à l’heure, vos conseillers 
qui mèneront à bien les destinées de la fédé-
ration et qui doivent être porteur d’un projet 
politique sur la prochaine Olympiade. 
C’est vous qui déciderez de l’avenir de la 
fédération.
Avant de quitter définitivement la scène poli-
tique de la FFS, je ne peux m’empêcher de 
vous faire-part de mes souhaits concernant 
le développement de la fédération :

Poursuivre les efforts pour être la 
référence européenne voire mondia-
le 

Cela veut dire moderniser continuellement 
nos outils de gestion et nos méthodes de 
travail pour développer nos recettes et maîtri-
ser nos dépenses et ainsi pouvoir multiplier à 
souhait nos actions de terrain. 
Actions qui ont déjà portées leurs fruits si 
j’en crois la progression du nombre d’adhé-
rents 2003 et vraisemblablement 2004.

Le respect
Respect des autres bien sûr.
Respect de la société au travers des lois, de 
ses réglementations.
Respect des décisions prises.
Respect des statuts.
Respect de notre environnement.

La responsabilité
La responsabilité de chacun d’entre nous en 
tant qu’acteur de son activité

L’efficacité

Condition indispensable pour assurer l’ave-
nir et qui découle de l’efficience de nos stra-
tégies et de nos fonctionnements d’ensem-
ble.

L’intégrité
Ne jamais prendre des décisions ou émettre 
des jugements entachés de partialité.

La modernisation
En remettant en cause nos fonctionnements 
trop conservateurs ou d’intérêt spécifique ou 
personnel et en mutualisant nos efforts que 
ce soit en interne ou avec nos partenaires 
extérieurs.

Après ces quelques vœux pieux, il me reste 
à remercier tous ceux qui m’ont aidé dans 
ma mission avec une note particulière pour 
les salariés que je remercie aujourd’hui tout 
particulièrement.
Je vous remercie de votre attention

6-Statuts types CSR et CDS
Jean-Pierre Holvoet indique que l’article 18 
est facultatif et qu’il va falloir se position-
ner.
Il rappelle que l’ensemble des CDS et des 
CSR devront adopter les nouveaux statuts 
lors de leurs prochaines AG avec la date 
limite du 31 mars 2005.
Par ailleurs, les modifications décidées pour 
les statuts fédéraux seront traduites dans les 
statuts types des CSR et CDS.
Discussion :
Article 7 : Midi-Pyrénées trouve la durée 
trop longue pour les représentants à l’AG. 
Une disposition contraire nécessiterait 
cependant une élection annuelle. Cette 
demande n’est pas acceptée.
Article 10 : les postes réservés à un jeune 
de moins de 26 ans et à un éducateur spor-
tif sont supprimés, à l’image de la décision 
prise dans les statuts de la FFS.
Article 14 : à compléter comme l’article 13 
des statuts de la FFS concernant le rôle du 
président-adjoint. 
Article 16 : Il est demandé de prévoir expli-
citement que le président-adjoint remplace 
le président en cas d’absence ou de démis-
sion de celui-ci. 

Il est proposé à l’AG de voter les nouveaux 
statuts types des CSR et CDS avec les modi-
fications proposées ci-dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Les nouveaux statuts types des 
CSR et CDS sont adoptés par :

80 voix Pour, 2 voix Contre

7-Règlement intérieur type 
des CSR et CDS
Article 7 : Réduction du délai d’appel de 
candidature : 1 mois au lieu de 3 mois

Il est proposé à l’AG de voter le nouveau 
Règlement Intérieur type des CSR et CDS 

avec les modifications proposées ci-dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le nouveau Règlement Intérieur 
type des CSR et CDS est adopté 

par :
80 voix Pour, 2 voix Contre

8-Vote du nouveau Règle-
ment Intérieur de la FFS
Article 2 : Jean-Pierre Holvoet constate que 
la version du Règlement Intérieur publié 
dans le Descendeur comporte toujours à l’ar-
ticle 2 la référence aux « associations de fait 
». Or ceci est supprimé par une nouvelle loi. 
Seules les associations déclarées peuvent 
être membres de la fédération comme le 
prévoit l’annexe I au décret.
Il convient donc de supprimer dans l’article 
2: «...et les associations de fait.»
Article 2 : Le délai de 15 jours pour l’ac-
ceptation des clubs jugé est jugé trop court. 
Il est précisé qu’il s’agit d’un délai d’infor-
mation car il est très difficile de refuser une 
adhésion.
Article 8 : Spécifier que les vérificateurs aux 
comptes ne soient pas membre du Comité 
Directeur. 
Article 9 : Philippe Brunet propose de 
supprimer la phrase « La fonction de repré-
sentant … est incompatible avec le mandat 
de membre du Comité fédéral ». Cette 
demande est jugée trop tardive pour être 
discutée cette année.

Midi-Pyrénées souhaite que soient précisées 
les modalités de démission d’un membre du 
CD. Jean-Pierre Holvoet indique que rien ne 
peut empêcher un membre du Comité Direc-
teur de démissionner même par une simple 
annonce verbale.
Article 21 : Midi-Pyrénées propose de 
remplacer le texte par une référence à une 
charte graphique. Celle-ci n’existant pas 
encore, la proposition est rejetée.
Article 26 : Midi-Pyrénées propose de 
prévoir la possibilité d’une cotisation propre 
pour les CSR, CDS et clubs. Cette mention 
n’a pas à figurer dans le RI de la fédération.
Dans le dernier paragraphe, remplacer « 
mensuel » par « trimestriel ».

Le règlement intérieur, ainsi modifié, est mis 
au vote :
Il est proposé à l’AG de voter le nouveau 
Règlement Intérieur de la Fédération avec 
les modifications proposées ci-dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le nouveau Règlement Intérieur 
de la Fédération est adopté par :

80 voix Pour, 2 voix Contre

9-Vote du Règlement Disci-
plinaire de la FFS
Jean-Pierre Holvoet rappelle les modifica-
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tions à apporter au Règlement Disciplinaire 
(Le Descendeur, p. 59).
Les modifications concernent l’article 2 
(conditions de nomination des membres des 
organes disciplinaires) 
Supprimer « éventuellement » dans la 
phrase.
Les délais ont été revus sur demande du 
Ministère. En fait, l’ensemble du  texte est 
très cadré par le Règlement Disciplinaire.

Il est proposé à l’AG de voter le Règlement 
Disciplinaire avec les modifications propo-
sées ci-dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le nouveau Règlement Discipli-
naire est adopté par :

80 voix Pour, 2 voix Contre

10-Vote du Règlement Anti-
dopage de la FFS
Le règlement de lutte contre le dopage doit 
être remis en conformité. Les quelques 
modifications de détail à apporter ont été 
distribuées aux participants de l’AG.

Il est proposé à l’AG de voter le nouveau 
Règlement Anti-dopage avec les modifica-
tions proposées ci-dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le nouveau Règlement Anti-
dopage est adopté par :

80 voix Pour, 1 voix Contre
1 voix Abstention

11-Approbation du compte 
rendu de l’Assemblée Géné-
rale d’Ollioules
Le procès verbal de l’AG 2003, qui s’est 
tenue à Ollioules le 8 juin 2003, a été publié 
dans Spelunca n°91 (3ème trimestre 2003) 
ainsi que dans le Descendeur n°20 (p. 101)
Michel Soulier a signalé par courrier élec-
tronique avant l’AG que le sens de ses inter-
ventions dont il est fait état dans le point 5 
(rapport moral de l’exercice) a été mal inter-
prété. Il propose les formulations suivantes 
:
« - Commission Assurance
Michel Soulier signale un retard chroni-
que dans l’envoi annuel de l’appel à cotisa-
tion dû à une connaissance trop tardive des 
tarifs d’assurance des locaux des clubs. Il 
demande de trouver une solution afin que 
nos nouveaux adhérents puissent réellement 
profiter de la gratuité des 3 mois annoncés 
dans nos documents fédéraux. 
- Délégation communication 
Michel Soulier remercie Laurence Tanguille 
pour son idée de création des JNS qui est 
probablement le meilleur moyen de commu-
nication mis en place au sein de la FFS vers 
le grand public. »
En l’absence d’autres remarques et de 

demande d’amendement, le procès verbal de 
l’Assemblée Générale 2003 est mis au vote.
Il est proposé à l’AG de voter l’approbation 
du procès-verbal de l’Assemblée Générale 
2003 avec les modifications proposées ci-
dessus. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le procès-verbal de l’Assemblée 
Génarale 2003 est adopté par :
80 voix Pour, 2 voix Abstention

12-Rapport Moral 2003
Rapport Moral du secrétaire géné-
ral 

Bernard Lips, secrétaire général, présente le 
rapport moral publié dans le Descendeur et 
invite l’Assemblée Générale à s’y reporter 
en pages 13, 14 et 15.
Le CDS du Doubs précise que la liste des 
cavités ayant fait l’objet d’un aménagement 
en ancrage fixe a été modifiée par rapport au 
projet et donc par rapport à la liste du point 
4 dans le rapport moral : la mise en place 
d’ancrages permanents concerne le gouf-
fre de Bief Bousset, le gouffre de la Légar-
de, le gouffre de Pourpevelle et le gouffre 
de Poudrey. Benoît Decreuse signale que 
d’autres cavités ont été brochées. Il serait 
bon d’en donner la liste réelle et complète.
Delphine Molas demande quelques préci-
sions concernant la vente des locaux de 
Paris.
Jean-Pierre Gruat regrette de ne pas avoir 
fait avancer le dossier sur le conventionne-
ment des Régions.
En l’absence d’autres remarques, il est 
décidé de passer en revue le rapport des 
commissions :
Commission Assurance : pas de commen-
taire
Commission Audiovisuelle : pas de 
commentaire
Ecole Française de Descente de Canyon 
(EFC) : pas de commentaire
Commission Documentation : pas de 
commentaire
Ecole Française de Spéléologie (EFS) : pas 
de commentaire
Commission Environnement : pas de 
commentaire
Commission Jeunes : Jean-Louis Bombar-
de signale que le CDS 83 n’a pas été infor-
mé de la tenue du rassemblement de la Co 
Jeunes à Sioux Blanc. Rémy Helk explique 
qu’il était en contact avec l’emploi-jeune du 
CDS et apprend par Jean-Louis Bombarde 
que celui-ci a démissionné.
Commission Médicale (CoMed) : pas de 
commentaire
Ecole Française de Plongée Souterraine 
(EFPS) : pas de commentaire
Spéléo Secours Français (SSF) : pas de 
commentaire
Commission Statuts et Règlement Inté-
rieur : pas de commentaire
Commission des Professionnelle : Reca-

drer ses missions et mieux définir la commis-
sion elle-même et ses missions. Ce point 
a fait l’objet d’un débat lors de la dernière 
réunion qui a regroupé le Syndicats National 
des Professionnels de la Spéléologie et du 
Canyon et la commission professionnelle. 
Commission des Relations et Expéditions 
Internationales (CREI) : pas de commen-
taires
Commission Publications : Pascal Vautier 
explique que la commission publication n’a 
pas d’autre but que de publier nos revues 
fédérales, ce qui est fait sans retard. Il juge 
alors qu’un rapport est inutile.
Philippe Brunet pose la question de la répar-
tition des abonnements à Karstologia entre 
FFS et AFK ainsi que le nombre d’envois 
gratuits. 
Stéphane Jaillet répond que tous les abon-
nements sont gérés par la FFS. Il y a 1016 
abonnements à Karstologia dont 375 fédérés 
et 2661 abonnements à Spelunca dont 1990 
fédérés.
Commission scientifique : pas de commen-
taire
Spelunca Librairie : Alain Morénas s’ex-
cuse de ne pas avoir eu le temps de rédiger 
un compte rendu. 
Groupe de Travail Internet Fédéral 
(GTIF) : le site FFS rencontre un certain 
succès. Cependant la page d’accueil du site 
est trop lourde et comporte trop de pubs.
Conservatoire du Milieu Souterrain : pas 
de commentaire
UIS : Le prochain congrès en 2005 est bien 
confirmé à Athènes (comme publié dans 
Spelunca)
Fédération Spéléologique de l’Union 
Européenne (FSUE) : pas de commentaire
Délégation Communication : pas de 
commentaire

En l’absence d’autres remarques et de 
demandes d’amendements, le rapport moral 
2003 est mis au vote.
Il est proposé à l’AG de voter l’approbation 
du Rapport Moral 2003.
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le Rapport Moral 2003 est adopté 
par :

71 voix Pour, 5 voix Contre
6 voix Abstention

13-Rapport d’activité du 
DTN
Claude Roche, Directeur Technique Natio-
nal présente son rapport d’activité publié 
dans le Descendeur. 
Eric Madeleine parle de la mission de Serge 
Fulcrand concernant les EDS. Claude Roche 
confirme cette mission et indique que les 
départements peuvent faire appel à Serge 
Fulcrand.
Fabien Darne regrette que les cadres techni-
ques ne soient pas présents. Claude Roche 
indique que les cadres techniques sont habi-
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tuellement  présents mais le caractère parti-
culier de cette Assemblée Générale fait 
qu’ils ont été autorisés par le président et le 
DTN à ne pas assister à cette AG.

14-Rapport financier
Laurent Galmiche, trésorier de la fédération, 
présente le rapport financier publié dans le 
Descendeur.
L’exercice 2003 s’est terminé avec un béné-
fice de 67 k€.
Ce résultat est du :
- à un reversement de l’assurance (bénéfice 
de 1999). Ce versement de la Compagnie 
d’assurance est le dernier avant longtemps 
puisque les années qui ont suivi, la Compa-
gnie d’assurance n’a pas été bénéficiaire.
- à la vente des locaux de Marseille
- à des produits supérieurs à ceux prévus
- à des subventions du Ministère et des 
produits de placement supérieurs au prévi-
sionnel
- à des dépenses inférieures aux prévision-
nelles, entre autres pour les commissions.
Question concernant les résultats de 
Spelunca Librairie :
Pour la deuxième année successive, les 
stocks de Spelunca Librairie ont été forte-
ment dépréciés. 
Coût du logiciel des adhésions. Ce coût est 
de 10 000 € et cette somme sera amortie sur 
trois années.
Jean Piotrowski constate que les budgets 
des commissions semblent reconduits d’une 
année sur l’autre. En fait les commissions 
font part de leur budget prévisionnel et le 
budget définitif est défini en accord avec le 
trésorier fédéral.
D’autres questions sont relatives à quelques 
lignes présentant des écarts entre le prévi-
sionnel et le réalisé.
Eric Lefèbvre et Laurent Galmiche répon-
dent point par point. En fait, dans la plupart 
des cas, les différences concernent parallè-
lement recettes et dépenses et le solde est 
proche du prévisionnel.
Une question concerne la ligne de subven-
tion des expéditions. Marc Faverjon répond 
qu’une partie des dépenses est due à une 
provision et les subventions sont restées 
identiques à l’année précédente.

Rapport du Commissaire aux 
Comptes

Laurent Galmiche lit le rapport du commis-
saire aux comptes. Il ne signale rien d’anor-
mal.
Les comptes sont certifiés réguliers et sincè-
res et donnent une image fidèle de la situa-
tion financière de la fédération.

Rapport des Vérificateurs aux 
Comptes

Les deux vérificateurs aux comptes, Pierre 
Guérin et Jean-Luc Metzger, sont absents. 
Ils n’ont pas produit de rapport écrit mais 
ont néanmoins effectué la vérification des 
comptes au siège de la Fédération.

Il est proposé à l’AG de voter l’approbation 
du Rapport Financier 2003.
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Le Rapport Financier 2003 est 
approuvé par :

72 voix Pour, 10 voix Abstention

Vente des biens immobiliers de Marseille et 
Paris :
Il est proposé à l’AG de voter la résolution 
suivante :
« L’argent provenant de la vente des biens 
immobiliers de Marseille et Paris, actuelle-
ment placé sur un compte spécial, ne pourra 
être engagé dans la gestion courante de la 
fédération. «
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
64 voix Pour, 7 voix Contre

11 voix Abstention

A la demande des Grands Electeurs, une 
deuxième motion est proposée :
Il est proposé à l’AG de voter la résolution 
suivante :
« Afin de saisir toute opportunité d’achat 
immobilier répondant aux besoins de la 
FFS, l’AG décide de procéder à un vote par 
correspondance pour autoriser le président 
à acquérir des locaux dès que le montage 
financier aura été précisé. « 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
72 voix Pour, 8 voix Contre

2 voix Abstention

15-Rapport d’orienta-
tion 2004, vote du rapport 
d’orientation
Bernard Lips, secrétaire général de la Fédé-
ration, présente le rapport d’orientation pour 
l’exercice 2004.
La région C présente trois motions : 

Motion n°1
Le Comité Spéléologique Régional Rhônes-
Alpes demande que les instances fédérales 
oeuvrent pour une promotion et une valo-
risation de la spéléologie dans le cadre 
des activités scolaires, y compris dans les 
milieux tels que ceux relevant de l’éduca-
tion spécialisée.

Motion n°2
Le Comité Spéléologique Régional Rhône-
Alpes demande que les instances fédérales 
oeuvrent pour que la classification des cavi-
tés « Education Nationale » soit alignée sue 
la classification « Jeunesse et Sport » (l’har-
monisation des deux classifications devant 
permettre l’accès sans restriction aux cavités 
de classe II – cf les recommandations de la 
FFS « Sécurité et prévention pour les sorties 
de découverte du milieu souterrain et d’ini-
tiation à la spéléologie »).

Motion n°3
Le comité Spéléologique Rhône-Alpes 
demande que la Fédération Française de 
Spéléologie et ses structures décentralisées 
(CDS) soient associées à la délivrance des 
agréments de l’éducation Nationale pour 
l’encadrement de sorties spéléologiques 
dans le cadre scolaire (reconnaissance de 
compétence de cadres et de brevetés fédé-
raux). 

Après discussion, le Comité Directeur 
propose de rajouter à l’article 4 du rapport 
d’orientation le texte ci-dessous :
«Auprès du ministère de l’éducation, nous 
souhaitons promouvoir et valoriser la spéléo-
logie dans le cadre des activités scolaires et 
au sein de l’éducation spécialisé :
-en faisant aboutir la reconnaissance de 
la nouvelle classification des cavités déjà 
prises en compte par le MJS.
-En agissant pour que nos structures décon-
centrées soient associées à l’agrément des 
sorties spéléologiques en milieu scolaire 
(contenu, encadrement) «

En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le rapport d’orien-
tation 2003-2004 est mis au vote de l’Assem-
blée Générale. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
81 voix Pour, 1 voix Abstention

16-Budget prévisionnel 
2004
Laurent Galmiche indique que le budget 
prévisionnel, présenté dans le Descendeur 
pages 88 à 93 a été modifié après l’édition 
du Descendeur.
Une nouvelle version a été distribuée aux 
Grands Electeurs en début de séance. 
Le budget prévisionnel est prévu avec un 
déficit de 19,9 k€.
Ce déficit soulève de nombreuses questions. 
Le trésorier répond sur le fond en expliquant 
qu’une bonne gestion fédérale nécessite un 
équilibre des comptes, le but de la fédéra-
tion étant de financer des actions. Les années 
précédentes ont montré qu’un budget prévi-
sionnel équilibré aboutit, sauf problème non 
prévu, à un résultat positif. Le solde posi-
tif de l’année 2003 a été particulièrement 
important et il est donc possible pour 2004 
de prévoir un léger déficit.
Par ailleurs, ce résultat prévisionnel néga-
tif ne tient pas compte de la très importante 
plus-value dégagée en 2003 à l’occasion de 
la vente des locaux de Paris.    
En ce qui concerne la forme du document, 
le bureau reconnaît que la présentation 
faisant apparaître une somme négative dans 
la dernière ligne n’est pas conforme aux 
usages.
Il est proposé à l’AG voter la résolution 
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suivante :
« Ajout d’une ligne : Reprise sur réserve 
pour un montant de 19,9 k€ »
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
81 voix Pour, 1 voix Abstention

En l’absence d’autres remarques et de 
demande d’amendement, le budget prévi-
sionnel 2004 est mis au vote de l’Assemblée 
Générale. 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
72 voix Pour, 1 voix Contre

6 voix Abstention

Une autre motion est mise au vote :
Il est proposé à l’AG de voter la résolution 
suivante :
« L’Assemblée Générale décide d’affecter le 
résultat excédentaire de l’exercice 2003 au 
Fond Associatif. »
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
81 voix Pour, 1 voix Abstention

17-Présentation et élection 
des membres du CD pour la 
nouvelle olympiade   
Après un appel de candidatures lancé dans 
Spelunca, les vingt-quatre (24) candidats 
listés ci-après ont été validés par le Comité 
Directeur du mois d’avril 2004 :
Jean-Yves BIGOT ; Nelly BOUCHER ; 
Fabien DARNE ; Hervé DUMAY ; Delphine 
FABBRI ; Laurent GALMICHE ; Bernard 
GIAI-CHECA ; Jean-Pierre GRUAT ; 
Robert GUINOT ; José PREVOT ; Philip-
pe KERNEIS ; Henri LAVICTOIRE ; 
Eric LEFEBVRE ; Bernard LIPS ; Annick 
MENIER ; Roger MIR ; Delphine MOLAS 
; Claude MOURET ; Jean-Michel OSTER-
MANN ; Valérie PLICHON ; Pierre RIAS ; 
Bernard THOMACHOT ; Bernard TOURTE 
; Pascal VAUTIER
Il n’y a pas de candidat au poste réservé à un 
jeune de moins de 26 ans.
La majorité absolue est requise pour être élu. 
Le vote se fait à bulletin secret.

Jean-Yves Bigot : 56 voix - élu
Nelly Boucher : 45 voix – non élue

Fabien Darne : 49 voix - élu
Hervé Dumay : 55 voix - élu

Delphine Fabbri : 64 voix – élue 
au poste réservé «Educateur Spor-

tif»
Laurent Galmiche : 81 voix - élu

Bernard Giai-Checa : 66 voix - élu
Jean-Pierre Gruat : 70 voix – élu

Robert Guinot : 74 voix - élu
Philippe Kerneis : 63 voix - élu
Henri Lavictoire : 63 voix - élu

Eric Lefèbvre : 71 voix - élu

Bernard Lips : 74 voix - élu
Annick Menier : 78 voix - élue

Roger Mir : 47 voix - élu
Delphine Molas : 71 voix - élue

Claude Mouret : 58 voix élu
Jean-Michel Ostermann : 77 voix 
– élu au poste réservé «Médecin»
Valérie Plichon : 59 voix - élue
José Prévot : 42 voix – non élu
Pierre Rias : 37 voix – non élu

Bernard Thomachot : 68 voix - élu
Bernard Tourte : 67 voix - élu

Pascal Vautier : 25 voix – non élu

18-Election des vérifica-
teurs aux comptes 2004
Philippe Brunet et Annie Legarçon se décla-
rent candidats aux postes de vérificateur aux 
comptes 2004.
L’Assemblée Générale, après en avoir déli-
béré, élit à bulletin secret, les vérificateurs 
aux comptes pour l’exercice 2004-2005.

Philippe Brunet, ayant recueilli 76 
voix, est élu.

Annie Legarçon, ayant recueilli 82 
voix, est élue.

19-Achat de la perte du 
Grand Pré
Le Conservatoire, sur demande du CDS 07, 
propose d’acheter la parcelle correspondant 
à l’entrée de la grotte du Grand Pré.
La gestion de la cavité sera assurée par le 
CDS 07 qui s’assurera de la sécurisation du 
puits d’entrée.
Il est proposé à l’AG de voter la résolution 
suivante :
«L’Assemblée Générale donne autorisation 
au président de signer l’acte d’achat de la 
parcelle renfermant l’entrée de la grotte du 
Grand Pré sous réserve d’étude plus complè-
te du dossier et d’une décision positive du 
Comité Directeur.» 
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée par :
80 voix Pour, 2 voix Abstention

20-Questions diverses
La région C souhaite faire adopter une 
motion affirmant que la FFS est solidaire 
des sauveteurs du secours au Bief Goudard. 
Le nom d’un des trois sauveteurs inquiétés 
par l’action en justice de la famille du sauve-
teur décédé est cité et visiblement les Grands 
Electeurs sont interpellés par cette action à 
son encontre.
Une discussion s’engage sur le bien fondé 
de cette motion alors qu’une procédure est 
en cours. Une fois que Bernard Lips eut 
précisé que selon Michel Decobert cette 
motion n’aurait pas d’influence sur l’action 
en cours, il est décidé de passer au vote.
Il est proposé à l’AG de voter la résolution 
suivante :
«L’assemblée générale du Comité Régio-

nal Rhône-Alpes affirme sa solidarité avec 
les sauveteurs mis en cause à l’occasion de 
l’opération de secours du Bief Goudard et 
demande à ce que la fédération Française de 
Spéléologie affiche son soutien aux spéléos 
ayant exercé normalement leur fonction et 
dont la responsabilité est recherchée.»
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité par :

82 voix Pour

21-Election du Président de 
la Fédération Française de 
Spéléologie
Après en avoir délibéré, le Comité Directeur 
propose Bernard Lips au poste de Président 
de la Fédération Française de Spéléologie.
L’Assemblée Générale, après en avoir déli-
béré, élit à bulletin secret, le président de 
la Fédération Française de Spéléologie. 
Bernard Lips est candidat.
Quatre-vingt-deux (82) votants se sont 
exprimés :

73 voix Pour, 7 voix Abstention
2 voix Contre

Bernard Lips est élu au poste de Président 
de la Fédération Française de Spéléologie 
pour l’olympiade 2004-2008.

22-Remise des prix Martel-
De Joly et Hammel
Ces deux prix sont bi-annuels.
Le prix Martel-De Joly récompense une 
action ayant fait progresser ou valorisé la 
spéléologie. Malgré une seule candidature, 
le prix a été décerné aux auteurs de l’ouvra-
ge «Nakanaï, vingt ans d’explo», à savoir 
Jean-Paul Sounier, Philippe Audra et Pierre 
de Conninck. Leur travail a remporté la note 
de 16,5 / 20 décernée par un jury compo-
sé de Jacques Orsola, Stéphane Jaillet, 
Philippe Galant, Philippe Drouin et Daniel 
Chailloux.
Le prix Hammel récompense une action 
qui a fait progresser la prévention des acci-
dents ou le secours spéléo. Il a été décerné 
à Laurent Morel de l’Association Recher-
che et profondeur avec la note de 15,25 / 
20 par un jury composé de Nelly Boucher, 
Daniel Chailloux, Christian Dodelin, Philip-
pe Kerneis, Jean-Michel Ostermann. Ce prix 
récompense les travaux sur le Luirographe 
qui permet d’étudier les crues et de faire 
ainsi de la prévention. 

23-Annonces diverses
Fabrice Rozier annonce la tenue des Assises 
de l’Environnement le 25 et 26 septembre 
2004 à Sorrèze (Tarn).
Bernard Lips invite les CDS de prendre les 
Mémento du Dirigeant et les documents 
pour les JNS 2004 pour leur département 
respectif.
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24-Clôture de l’Assemblée 
Générale ordinaire
Joël Possich remercie M. Fournet d’avoir 
assisté à notre AG ainsi que les Grands Elec-
teurs d’avoir participé activement à cette 
longue réunion.

Bernard Lips, nouveau président de la 
FFS, remercie les grands électeurs. Il tient 
également à remercier l’ensemble de l’an-
cien Comité Directeur et tout particulière-
ment Joël Possich, président sortant, pour le 
remarquable travail effectué durant l’olym-
piade 2000-2004.

Les grands électeurs remercient par leurs 
applaudissements le Comité Directeur et le 
président sortant. 
L’ordre du jour étant épuisé, Joël Possich 
clôt l’Assemblée Générale 2004 à 20 h 30.

Compte rendu de la réunion de bureau - 16 et 17 janvier 2004 (Lyon)
Participants : Joël Possich, Bernard Lips, 
Daniel Chailloux, Michel Baille, François 
Jovignot, Claude Roche, Claude Mouret 
(samedi)
Eric Lefèbvre a annoncé sa démission du 
poste de trésorier fédéral pour des raisons 
essentiellement professionnelles fin décem-
bre. Il a souhaité, lors de sa démission que 
Jean-Michel Jennervein et Laurent Galmi-
che, tous deux membres du CD et éventuels 
candidats à la reprise du poste de trésorier 
fédéral soient associés à la gestion financière 
fédérale pour cette fin de mandat. 
Le bureau a invité Jean-Michel Jennervein et 
Laurent Galmiche à participer à cette réunion 
de bureau. Laurent Galmiche n’ayant pu se 
rendre disponible, seul Jean-Michel Jenner-
vein a pu y assister.
La réunion débute vendredi soir au siège 
de la fédération et se termine samedi en fin 
d’après-midi.
Bernard Lips assure le secrétariat de séance.

1-Budget prévisionnel 2004
Pour le moment, seules cinq commissions 
ont envoyé leur budget prévisionnel. 
Pour la clôture du bilan 2003, l’expert comp-
table interviendra début février. Toutes les 
pièces comptable ne sont pas encore arrivés 
au siège.
Le produit généré par les ventes des locaux 
sera mis sur un compte bien identifié. 
Les comptes à la banque de crédit coopéra-
tif ont été transférés de l’agence de Paris à 
une agence de Lyon (1, place Louis Pradel, 
69001, Lyon).
A l’occasion de ce transfert, le fond Hammel 
a été sorti des autres Sicav pour être placé 
sur un compte sur livret (compte Epi d’Or) 
avec un intérêt de 2,75 %.
Une somme d’environ 110 000 € avait été 
placée, il y a quelques années, en parts 
BFCC catégorie A non rémunérées. Elles ont 
été transférées en parts catégorie B (corres-
pondant à une obligation, génératrice d’inté-
rêt de 3,5 %). Les autres placements étaient 
et continuent d’être en SICAV normalement 
rémunérées
L’option de gestion en ligne des comp-
tes a été retenu et remplacera les relevé de 
banque journalier entraînant un gain en frais 
de gestion.

2-Organisation administra-
tive
La réglementation du travail nous impose 

certaine règles et une mise à jour s’avère 
nécessaire. :
- Le registre du personnel a été mis à jour.
- Les registres respectifs des comptes rendus 
de réunion de bureau, de réunion de comité 
directeur et d’AG ont été complétés et 
signés.
- les WC hommes et femmes devront être 
repérés
- des vestiaires individuels fermés à clef 
devront être mis à disposition des salariés.
Le départ en congé maternité de la secré-
taire Céline Charbonnier va se situer aux 
alentours de mi-février. Son remplacement 
nécessitera l’embauche d’une intérimaire. 
Le budget prévisionnel 2004 devra intégrer 
cette composante

3-Catalogue Spelunca 
Librairie
Le catalogue Spelunca Librairie est en cours 
de composition. Le scannage des couvertu-
res et les textes sont prêts
La mise en page et l’impression du catalogue 
de 24 pages a été confiées à Gap Editions et 
revient à environ 4 000 €. Le routage devra 
se faire avec le prochain Spelunca en pages 
centrales (coût de TVA et de routage réduit). 

4-Gestion des adhérents
Le logiciel de gestion des adhérents est en 
ligne depuis décembre 2003.
Juste après la mise en ligne, un certain 
nombre de messages ont circulé sur la 
liste spéléo pour signaler des difficultés de 
connexion (en général du à l’utilisation d’un 
navigateur non conforme). Ces difficultés 
semblent avoir été réglées et les discussions 
ont cessé sur ce sujet… ce qui semble bon 
signe. Quelques témoignage de satisfac-
tion démontrent, s’il en est besoin, le bien 
fondé de la décision et l’opérationnalité du 
nouveau logiciel.
Une soixantaine de clubs a utilisé à ce jour 
le logiciel.
Le personnel gagne du temps de saisie mais 
doit répondre, pour cette première année, 
aux diverses demandes et analyser les quel-
ques difficultés apparaissant sur des cas 
particuliers. 
Joël Possich vérifiera si les codes d’accès 
ont été envoyés aux CDS et aux CSR.

5-Rapport Moral
Pour le moment, seule une commission a 
envoyé son compte rendu d’activité.

Le rapport moral ne pourra être rédigé que 
lorsqu’un nombre appréciable de commis-
sions auront envoyé leur rapport.
Par ailleurs, un « bilan de l’olympiade » sera 
rédigé par le bureau pour publication dans 
le Descendeur. Ce bilan devra faire ressor-
tir les réalisations et les avancées durant 
l’olympiade.
La demande de « compte rendu individuel 
» de chaque membre du CD n’a, pour le 
moment suscité que peu d’intérêt. Une majo-
rité du bureau (4 contre, 2 pour) pense qu’un 
compte rendu individuel risque de poser 
divers problèmes (risque de règlement de 
comptes, inégalité de traitement des candi-
dats aux prochaines élections)

Le bureau décide par 4 voix contre 
2 de ne pas donner suite à cette 

idée.

6-Descendeur
La mise en page sera assurée par Laurent 
Mangel.
Le Descendeur sera divisé comme d’habi-
tude en 5 chapitres :
Le premier chapitre (gestion Bernard Lips 
et Daniel Chailloux) comportera tous les 
comptes rendus d’activités.
Le deuxième chapitre comportera tous les 
textes de références votés ou adoptés durant 
l’année écoulée ainsi que les divers dossiers 
traités.
Le troisième chapitre est du ressort du tréso-
rier. Le bilan devrait être disponible dès 
février. Bernard Lips s’occupe des statisti-
ques générales.
Le quatrième chapitre est quasiment 
complet. Il ne manque que le compte rendu 
de la réunion des présidents de région (à 
demander à Annick Menier).
Le cinquième chapitre liste les réalisations 
dans le cadre du FAAL ainsi que celles des 
diverses structures décentralisées ou affi-
liées à la fédération. François Jovignot fera 
la synthèse des résultats du FAAL et des 
ancrages. Joël fera le bilan sur les EDS.
Le Descendeur devra impérativement être 
édité fin mars pour un envoi AVANT LE 10 
AVRIL aux grands électeurs.

7-UIS
Congrès UIS

Claude Mouret donne les dernières nouvel-
les sur l’organisation du 14ème Congrès 
Spéléologique International en Grèce. La 
Grèce semble avoir des difficultés pour 
organiser le congrès UIS en 2005 et a reçu 
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un ultimatum du président de l’UIS, lui 
demandant d’arrêter cette organisation. Il a 
demandé un vote au bureau UIS. A ce jour, 
il n’y a pas eu de vote majoritaire pour la 
Slovénie qui est candidate pour l’organisa-
tion en 2005 (selon le président de l’UIS). 
Nous n’avons reçu à ce jour aucune proposi-
tion concrète de la Slovénie.
Claude Mouret a fait part au bureau de 
divers courriers reçus de Grèce, montrant 
entre autres que le pays continue positive-
ment l’organisation du congrès. La Grèce 
nous a aussi réaffirmé son amitié.
Il a été demandé à l’UIS de clarifier la situa-
tion actuelle et de fournir un dossier tech-
nique pour la Slovénie. Nous avons insisté 
sur la nécessité d’avoir un congrès de quali-
té. La région Aquitaine a été informée de la 
situation.

Actes de Brasilia
Claude Mouret indique que les actes du 
congrès de Brasilia ont été déposés chez 
Claude Chabert à Paris, par le président de 
l’UIS.  Nous avions essayé de les récupérer 
il y a quelques temps. Une nouvelle démar-
che est en cours.

8-Publication « Spéléomé-
trie de la France »
La publication « Spéléométrie de la France » 
est prête à l’édition.
Il faut définir le tirage et décider de l’envoi 
gratuit ou non aux clubs.
Le bureau n’est pas favorable à un envoi 
gratuit très lourd à gérer et très coûteux.
Le bureau décide de procéder à un tirage 
de 1000 exemplaires en tirage couleur en 
prévoyant éventuellement un retirage ulté-
rieur.
Un bon de souscription sera publié dans 
Spelunca. Le prix de souscription est fixé à 
15 €, frais de port compris. Le prix normal 
étant ensuite de 18 € + 4 € de port.
Un devis pour un tirage couleur sera deman-
dé à Gap Edition.

9-Spelunca n°93
L’ensemble des textes à mettre dans les pages 
fédérales doit être envoyé à Gap Edition.
* loi fiscale (Bernard Lips)
* bilan JNS (Claude Roche)
* Appel à candidature pour des actions 
FAAL (François Jovignot)
* Rappel de candidatures aux postes du CD 
(Bernard Lips)
* Prix Martel De Joly et Hammel (Daniel 
Chailloux)
* Souscription « spéléométrie de France » 
(Bernard Lips)
* Texte de Jean-Pierre Holvoet sur les 
brevets d’état (Claude Roche)
* Editorial (Claude Mouret)
* Annonce de la date de l’AG

10-Date AG 2005
Le CDS de l’Aude a posé sa candidature 

pour l’organisation du congrès national 2005 
à Narbonne et, pour des raisons d’organisa-
tion, demande la date de l’AG.
Le gouvernement va probablement suppri-
mer le lundi de Pentecôte de la liste des jours 
fériés. A part le week-end de 4 jours de l’As-
cension, tout début mai, il n’y a aucun week-
end long durant le mois de mai et juin 2005.
Le bureau décide de maintenir la date du 
congrès au week-end de Pentecôte

11-Projet de librairie en 
ligne
Jean-Marc Mattlet suggère de créer une 
adresse commune pour sa librairie spéléo 
belge et celle de la FFS.
Michel Baille contactera Jean-Marc Mattlet 
pour analyser son projet de site.
En marge de cette demande, la mise en 
place d’un catalogue en ligne pour Spelunca 
Librairie semble indispensable à terme pour 
la fédération, mais l’hypothèse d’une vente 
en ligne n’est pas retenue pour l’instant 
(commande par voie postale après consulta-
tion du catalogue). 

12-Opération dépollution
Le ministère des sports a sollicité la FFS 
afin de participer à une action de dépollu-
tion organisée par les fédérations sportives 
dans le cadre de leurs  activités. Le but est 
de montrer que les activités sportives contri-
buent au  développement durable et à la 
protection de l’environnement.
Un premier projet devrait concerner Paris (la 
FFS pourrait intervenir dans une dépollution 
de carrière souterraine). Un deuxième projet 
dans les Bouches du Rhône (grotte de l’Es-
pagnols) pourrait être réalisé vers le mois de 
juin. 
Les actions devraient se poursuivre, dans 
différentes régions, tout au long de l’année. 
François Jovignot cite le gouffre de Jardel 
dans le Jura, qui renferme toujours une 
grande quantité de munitions et d’explosifs 
de la dernière guerre.
Le ministère devrait préciser les actions 
envisageables dans le mois à venir. La FFS 
pourra être partie prenante dans un certain 
nombre d’actions dont les sites devraient 
être définis tout au long de l’année.

13-Procès « spéléo sportive 
dans le Vercors »
Le procès concernant « Spéléo Sportive dans 
le Vercors » a abouti à la condamnation des 
auteurs. Cette conclusion a le mérite de fixer 
la vision juridique sur les droits d’auteur 
concernant les topographies.
La fédération passera une information 
complète dans Spelunca n°94 pour analyser 
les conséquences de ce jugement et prévenir 
les futurs auteurs des nécessités d’avoir l’ac-
cord des auteurs de topographies.
Bernard Lips pense qu’il serait intéressant 
de soutenir officiellement l’initiative, lancée 

par Baudouin Lismonde dans le cadre du 
CDS 38, consistant en une souscription en 
faveur des auteurs.
D’autres membres du bureau soulignent 
que la publication de l’ouvrage spéléo spor-
tive dans le Vercors est un acte commercial 
non commandité par la FFS. Les auteurs 
assurent le risque commercial et la fédéra-
tion ne peut pas intervenir dans une affaire 
privée.  Le jugement étant rendu, la FFS ne 
peut cautionner d’une façon ou de l’autre le 
non respect des lois et règlement en vigueur. 
Chaque spéléo peut à titre privé intervenir, la 
fédération doit rester intègre et neutre.

Finalement l’idée de Bernard  
n’est pas retenue par le bureau. 

14-Vente des locaux de 
Paris
Les quatre lots ont trouvé rapidement acqué-
reur.
Une promesse de vente a été signée le 9 
décembre 2003 pour la salle de réunion (au 
fond à gauche).
Une promesse de vente pour le local occupé 
par le COSIF a été signée le 11 décembre. 
Une convention a été passée entre le COSIF 
et l’acquéreur pour permettre au COSIF 
d’utiliser la salle pendant deux années (en 
vertu du vote de l’AG 2003).
Un acheteur s’est manifesté pour les deux 
derniers lots. La signature de la promesse 
de vente est suspendue à une réponse de la 
mairie de Paris et des services fiscaux sur les 
possibilités d’utilisation des locaux (bureau 
ou logement).

15-Vente d’une cavité ornée
Les médias ont fait état de la vente d’une 
cavité ornée (la grotte du Sorcier à St 
Cirq-du-Bugue, en Dordogne). Un certain 
nombre de fédérés ont suggéré que la fédéra-
tion étudie la possibilité d’achat. Le bureau 
considère, à l’unanimité, qu’il n’est ni de la 
mission ni de la compétence de la fédération 
de gérer une grotte ornée.

16-Croisière blanche
FNE (France Nature Environnement) 
engage une action contre un projet de Croi-
sière blanche, raid automobile hivernal dans 
les Hautes Alpes et demande le soutien des 
autres fédérations de plein air.
Le bureau charge Damien Delanghe de 
préparer un texte rappelant l’implication de 
la FFS dans la défense de l’environnement. 

17-AG 2004
L’AG se tiendra au Centre International de 
Séjour de Lyon (CISL) le 15 mai.
La salle de réunion, la restauration et les 
hébergements ont été réservée. La diffi-
culté consiste à prévoir le nombre de repas 
(vendredi soir, samedi midi et samedi soir) 
et de chambres à réserver pour le vendredi 
soir et le samedi.
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Un plan d’accès sera publié dans le Descen-
deur.

18-JNS 2004
Il est nécessaire de préparer les troisièmes 
Journées Nationales :
* préparer une nouvelle affiche,
* cartons d’invitation,
* dossiers de presse,
* diplômes d’initiation
Daniel Chailloux se charge de coordonner 
cette préparation.
Les divers documents devront être distribués 
à l’occasion de l’AG 2004 à Lyon. 

19-Statuts et règlements 
intérieurs
Le décret fixant les statuts et le règlement 
disciplinaire des fédérations vient d’être 
publié.
Jean-Pierre Holvoet a transmis les projets 
de statuts, de règlement disciplinaire et de 
règlement intérieur au ministère pour qu’il 
en vérifie la conformité.
Le renouvellement des comités directeur 
des CDS et des CSR se fera selon les statuts 
actuels. 
Les élections fédérales se feront également 
selon les anciens statuts. La commission 
électorale devra cependant être constituée 
avant ces élections. Elle sera constituée de 
trois personnes (président de la commis-
sion statut et deux personnes n’ayant aucun 
mandat électif dans les instances dirigeantes 

de la fédération).

20-Convention d’objectifs
Claude Roche souhaite que la convention 
d’objectifs soit transmise au ministère vers 
la fin du mois de février. Elle sera très proche 
de celle déposée l’année dernière dans la 
mesure où la convention signée l’an passé 
couvrait 2003 et 2004.

21-Juriste
Le juriste (J.M.D.) a  livré les études :
* L’activité spéléologique et l’eau destinée à 
la consommation humaine
* La protection des œuvres relatives à la 
spéléologie
Ces deux documents pourront être publiés 
dans le cadre des cahiers du CDS. Une 
proposition sera faite en ce sens au Comité 
Directeur.
Par ailleurs, JMD a livré le guide juridique 
(sous forme papier) qui est en cours de relec-
ture par M. Decobert et J.P. Holvoet.
Ces trois documents ont été transmis avec 
beaucoup de retard par le juriste. Des pénali-
tés lui seront appliquées. Par ailleurs le langa-
ge n’est pas toujours. De manière générale, 
sur les dossiers, le juriste n’arrive pas à tenir 
les délais. Aucune régularisation financière 
n’est intervenu récemment concernant les 
différents dossiers , par contre, les acomptes 
mensuels lui ont été versé.  
En conséquence, Joël Possich a décidé d’ar-
rêter les payements à JMD dans l’attente 
d’une clarification de la situation. 

Il faut cependant souligner que JMD a donné 
satisfaction sur diverses affaires juridiques 
(trou de l’Aigue, Nans-les-Pins).

22-Actes d’Ollioules
Claude Mouret indique que la réalisation des 
actes est en bonne voie, malgré la difficulté 
de la collecte des textes de certains auteurs. 
L’édition est prévue en 2004.

23-Divers
* Achat d’un ordinateur portable : la direc-
tion nationale de la CREI propose que la 
fédération achète un ordinateur portable 
pouvant servir à toutes les commissions lors 
des réunions ou d’un stage. Cette deman-
de est acceptée et le matériel sera stocké à 
Lyon
* Lettre de Claude Raynaud : demande de 
récupérer des objets encore en dépôt chez 
Jean-Paul Calvet suite à la fermeture du 
musée de Revel.
Ces objets pourraient être mis en dépôt 
dans le musée de Courniou pour exposi-
tion. Claude Mouret prendra contact avec 
Claude Raynaud pour étudier cette possibi-
lité. Claude Roche indique que le musée du 
sport est également susceptible de recueillir 
des objets ayant trait à la spéléologie.
* Le CAF a envoyé une invitation à parti-
ciper à son AG à Troyes. Michel Baille y 
participera.
* Il faudra demander aux diverses régions 
de fournir la date des AG électives. Bernard 
Lips enverra un mail dans ce sens.

Compte-rendu de la réunion de bureau - les 3 et 4 juillet 2004 (Lyon)
Présents : Bernard Lips, Bernard Tourte, 
Delphine Molas, Laurent Galmiche, Annick 
Menier, Claude Mouret, Philippe Kernéis, 
Henri Lavictoire, Claude Roche.
Delphine Molas et Philippe Kerneis assu-
rent le secrétariat de séance.

Fonctionnement et calen-
drier
1.Réflexion sur les réunions 
de bureau (Lieux, stratégie, 
coût, calendrier)
Un consensus s’est dégagé par courriel sur 
le principe de saisir les opportunités d’aller 
à la rencontre des CDS, « tourner » pour que 
les déplacements ne concernent pas toujours 
les mêmes personnes et essayer d’associer 
réunion et sortie spéléo. Le calendrier des 
réunions Bureau a été arrêté :
–ce jour à Lyon
–les 24 et 25 septembre lors des Assises de 
l’Environnement Karstique à Sorèze dans le 
Tarn
–les 8 et 9 janvier à Paris, dans le local du 
club ABIMES à Issy-les-Moulineaux, avec 
si possible une visite des carrières sous Paris 
(Claude Roche se renseignera)

Bernard Lips fera une proposition 
de calendrier pour les réunions 

suivantes.
2.Fonctionnement du bureau 
et répartition des tâches
Bernard Tourte manque d’éléments pour trai-
ter les sujets informatiques et il faut se déci-
der rapidement notamment sur les échanges 
de courriels.
Les messages envoyés par la liste de diffu-
sion « Bureau » arrivent avec plusieurs 
heures de retard chez certains. La taille des 
fichiers joints est limitée à 250 ko.
Il faut envisager de créer, sur le site fédéral, 
un espace réservé au Bureau où chacun pour-
rait déposer et télécharger des documents .

Cette discussion est à poursuivre 
par courriel.

Des présidents de Commission se plaignent 
de ne plus avoir accès aux informations 
diffusées par courriel. Bernard Lips propose 
de les ajouter à la liste de diffusion CD.
Actuellement, les messages s’échangent 
surtout au sein du Bureau : il faut penser à 
diffuser au CD pour information. 

Lorsque la réponse ne concerne 
que des membres du Bureau, il est 
décidé de mentionner dans l’objet 

du message « BUREAU ». Pour 
les messages jugés confidentiels, il 
est décidé d’ajouter la mention « 

Confidentiel Bureau ». Utiliser de 
préférence les adresses en ffspeleo.
fr, vérifier que l’objet du message 
correspond à son contenu, et ne 

pas envoyer des pièces jointes trop 
lourdes . Attention à ne pas trop 

différer les réponses sur les sujets 
urgents. Il faut relancer s’il n’y a 

pas de réponse et enchaîner.
Il est demandé à tous les membres du CD 
et présidents de Commission d’informer le 
Bureau des rencontres officielles auxquelles 
ils vont participer.

Laurent Galmiche mettra en place 
la liste CD + Commissions en lieu 

et place de la liste CD.
Le changement d’hébergement 
est imminent : Laurent fera une 

information sur les nouvelles 
possibilités.

Prise de décision par courriels
Il faut pouvoir différencier l’argumentation 
de la décision. 

Bernard Lips enverra un message 
avec l’en-tête « VOTE » quand il 

jugera que la discussion a permis à 
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chacun de s’exprimer.
A lire impérativement la procédure de prise 
de décision qui figure dans le Mémento du 
Dirigeant.

Les décisions prises par cour-
riel seront actées en réunion de 

Bureau et notées dans le compte-
rendu.

Répartition des tâches
Il faudra impliquer les membres du CD, 
et des personnes hors CD, dans la prise en 
charge de dossiers.
Attention à ne pas court-circuiter les person-
nes en charge d’un dossier ou les groupes de 
travail : il faut les informer de ce qu’on fait 
ou apprend sur les sujets qui les concernent. 
Delphine Molas regrette qu’il n’y ait pas 
plus de réponse aux sujets qui sont lancés. 

3.Permanence de l’été – 
calendrier des membres du 
bureau
Bernard Lips est absent et injoignable du 25 
juillet au 25 août
Bernard Tourte est absent et injoignables du 
3 août au 3 septembre
Claude Mouret est absent du 16 au 28 juillet
Philippe Kerneis et Delphine Molas sont 
absents mais joignables du 10 au 18 juillet, 
31 juillet au 8 août, 14 au 22 août
Le président adjoint est le représentant offi-
ciel de la FFS en cas d’absence du Président, 
à défaut c’est le Secrétaire Général.
Par conséquent, le représentant officiel sera 
:
Bernard Tourte du 24 juillet au 3 août.
Delphine Molas du 3 au 25 août. 

Publications fédérales
4.Spelunca N°95 (éditorial, 
régie publicitaire, contenu 
éditorial/comité de relec-
ture, pages vie fédérale). 
Demande de droit de répon-
se.
Date limite d’envoi des articles : mi juillet.
Bernard Lips s’occupe des dernières correc-
tions des compte-rendus de l’AG et du CD 
pour publication dans Spelunca.
Editorial : il est souhaitable que le rédac-
teur soit différent pour chaque numéro d’une 
même année.
Claude Mouret propose un éditorial sur les 
apports des spéléologues à la société. Il est 
décidé d’en faire le thème du n°96.
Pour le n°95 qui marque le début de l’olym-
piade, Delphine et Philippe rédigeront un 
éditorial de circonstance qui sera envoyé 
pour relecture au CD. 
Régie publicitaire
GAP Editions gère la régie publicitaire de 
Spelunca avec un maximum de quatre pages 
d’insertion publicitaire par numéro.
Ce quota est rarement atteint, car il est diffi-

cile de trouver de la publicité pour cette 
revue.
En fin d’année, GAP Editions fait une 
ristourne s’il y a une plus-value sur les recet-
tes initialement prévues.
Laurent fera le point avec GAP Editions sur 
les modalités financières pour 2004.
Le Président reçoit la maquette pour bon à 
tirer dans un délai de 48 heures. Ce délai 
est en général trop court pour une lecture 
détaillée et permet simplement de détecter 
quelques coquilles ou quelques manques 
évidents.
Comité de lecture
Il est composé du rédacteur en chef, Philip-
pe Drouin, de Claude Mouret et de Jacques 
Chabert.
Le Bureau souhaite que Jean-Yves Bigot, 
correspondant du CD pour la commission 
Publications, et Annick Menier rejoignent le 
comité de lecture de la revue fédérale.
Bernard Lips contactera J-Y. Bigot puis P. 
Drouin.
Pages « Vie Fédérale »
Cette rubrique est placée sous la responsabi-
lité du Secrétaire Général.
Les articles (texte brut et images sans mise 
en page) sont à envoyer à GAP, avec copie à 
Philippe Drouin et au bureau. 
C’est GAP Editions qui gère le nombre 
de pages et adapte le reste du contenu de 
Spelunca (au besoin suppression d’un article 
du rédactionnel).
L’éditorial ne pose pas de problème de mise 
en page, il peut être envoyé une semaine 
plus tard.

Delphine relancera les commis-
sions 5 jours avant la date limite.

Appel à candidature pour les délégués
–modifier le point FSUE, UIS : la référence 
à la CREI prête à confusion. Il faut des vice-
délégués aussi bien pour l’UIS que pour la 
FSUE.
Contenu (responsable)
–droit de réponse : Pierre Rias
–annonce des rencontres d’octobre
–appels à candidature délégations et commis-
sions (Delphine Molas)
–procès-verbal de l’AG et comptes 2003
–réunion FSUE au Portugal et rencontre 
(Claude Mouret)
–UIS, réunion d’Athènes (Claude Mouret)
–JNS (Claude Roche)
–compte-rendu du CD mai (Bernard Lips)
–journées d’études EFS/EFC/EFPS (Philip-
pe Kerneis)

5.Lettre de l’Elu 
La lettre paraît après chaque réunion de 
bureau avec le compte-rendu correspon-
dant. La mise en page est faite par Laurent 
Mangel à Lyon.
Elle est envoyée au CD, commissions, grands 
électeurs, CSR et CDS (pas aux clubs). Elle 
est en ligne sur le site fédéral.
Bernard Lips souhaite qu’y apparaissent des 
« petits » compte-rendus des réunions impor-

tantes : Ministère, CNOSF... Cela suppose 
que chaque participant à une réunion offi-
cielle fasse un compte-rendu et un résumé 
pour la lettre de l’Elu.
Contenu de la Lettre de l’Elu n°21, à paraître 
fin juillet
–réunion bureau juillet
–réunion grotte de la Cigalère (Claude 
Mouret)
–réunion CIS (Claude Roche)
–réunion CNSN (Claude Roche)
–réunion raids (Claude Roche)
–réunion CISN (Delphine Molas)
–congrès femmes sport et démocratie 
(Annick Menier)
–appels à candidature délégations et commis-
sions
–communiqué de presse FFS
–annuaire du CD
–éditorial (Delphine Molas)
NB : La Lettre de l’Elu suivante (fin septem-
bre ou tout début octobre) intègre l’appel à 
cotisation.

6.Annuaire fédéral 
Laurent Mangel a presque terminé le nouvel 
annuaire fédéral, mais le travail est rendu 
difficile par la nécessité de faire des extrac-
tions manuelles dans la base « Adhérents ». 
Il faudrait ajouter les adresses électroniques 
des salariés. Le logiciel ne prévoit pas de 
champ « Téléphone professionnel ».
Pour les corrections de données, l’interlocu-
teur est Monique Rouchon.

7.Spelunca mémoire « 40 
ans de spéléo » 
Il comportera une cinquantaine d’articles 
dont des inédits non présentés à Ollioules. 
La première estimation est de 400 pages, soit 
un devis de 15.000 € pour 500 exemplaires 
(50% de plus que prévu).
Il avait été prévu en 2003 de provisionner ce 
budget sur 2004, ce qui n’a pas pu être fait 
pour diverses raisons.
Le CDS 83 est prêt à participer à hauteur de 
7.500 € pour la parution des actes de leur 
congrès. Il s’agira d’une co-édition avec 
partage du stock pour la vente. Le prix de 
vente sera d’environ 30 € (prix coûtant) hors 
frais d’envoi. Une convention préparée par 
Claude Mouret est à signer avec le CDS 83.
Une demande de subvention de 7.500 € a été 
intégrée à la convention d’objectifs avec le 
Ministère. La réponse devrait arriver dans la 
quinzaine.
L’édition est prévue en 2004.
Motion : Le Bureau soumettra au CD le 
texte suivant : «La FFS proposera au CDS 
83 de co-éditer le Spelunca mémoire 40 ans 
de spéléo. L’impression sera financée à parts 
égales, soit 7.500 € chacun. Les exemplaires 
seront partagés entre les deux parties qui en 
assureront la vente pour leur compte à un 
prix commun à fixer aux alentours de 30 €.»

Pour 8, Contre 0, Abstention 0
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8.Proposition C. Mouret / 
enquête Spelunca
Claude Mouret a envoyé une enquête aux 
CSR et CDS. 30% de réponses à ce jour. 
Le but de l’enquête est d’avoir un ordre de 
grandeur du nombre de cavités et du déve-
loppement total du domaine souterrain fran-
çais connu pour publication dans le prochain 
Spelunca Mémoire.
Cette enquête pourrait donner lieu à la réali-
sation de fiches départementales publiables.
Bernard Tourte informe que la DRJS a fait 
ce travail en Midi-Pyrénées.
Bernard Lips aimerait que les CDS fassent 
annuellement la mise à jour de ces données. 

Un groupe de travail sera constitué 
avec Claude Mouret, Bernard Lips 

et Jean-Yves Bigot.

9.Spelunca mémoire : « 
Spéléométrie de la France 
»; demande de J-Y. Bigot.
Le CD de mars 2003 avait voté l’édition 
de 1.000 exemplaires pour 8.000 €, mais 
la provision n’a pas été comptabilisée sur 
2004.
Le prix de vente avait été fixé à 18 €. Jean-
Yves Bigot demande que chacun des 124 
contributeurs reçoive un exemplaire. 

Bernard Lips le contactera pour 
savoir s’il s’est engagé auprès 

des auteurs. Vu la somme en jeu, 
et le précédent qui serait créé, le 

Bureau n’est en effet pas favorable 
à cette demande.

La commande à GAP Editions, rédigée par 
Jean-Yves Bigot, sera régularisée par le 
Président et le Trésorier la semaine prochai-
ne.

10.Spelunca mémoire : 100 
ans de publications 
Il s’agit d’un projet de Philippe Drouin qui 
est près d’aboutir. Il pourrait faire l’ob-
jet d’une publication dans la collection « 
Spelunca Mémoire ». Ce sujet sera évoqué 
à l’occasion en CD.

11.Mémento dirigeant
Jean-Pierre Holvoet a fait parvenir les textes 
définitifs des nouveaux statuts et règlements 
de la FFS. 
La question est posée de savoir si le travail 
de mise à jour, désormais annuel, ne devrait 
pas être confié à un salarié à Lyon.

Bernard Lips posera la question de 
la faisabilité technique à Laurent 

Mangel.
Il faut par ailleurs assurer un suivi tout au 
long de l’année. La prochaine mise à jour 
sera envoyée aux clubs en même temps que 
l’appel à cotisation. 

Delphine demandera à Valérie 
Plichon si elle veut assurer ce 

suivi.

12.Texte EPI
Une information sera envoyée avec l’appel 
de cotisation en septembre. Un texte adapté 
de la norme de vérification des EPI sera 
publié dans le Mémento du Dirigeant.

Philippe soumettra un texte au 
Bureau, avec la collaboration de 
Claude Roche, Bernard Tourte et 

des commissions EFS et EFC.

Siège fédéral
13.Rencontre et échanges 
avec le personnel (10h30 à 
14h)
Voir ci-dessous.

14.Prolongation du contrat 
de Delphine Verdoire
Le contrat a été prolongé jusqu’au retour de 
Céline Charbonnier de son congé de mater-
nité le 19 juillet.

15.Tours des locaux, des 
postes et du fonctionne-
ment du pôle (courrier, …)
Voir ci-dessous.

16.Documentation et abon-
nements (juridique, fiscal, 
social, économique, minis-
tères, mvt sportif etc …)
–Journal Officiel chez Jean-Pierre Holvoet 
(consultable sur internet)
–Dictionnaire permanent de l’Assurance 
chez Michel Decobert ?
–Fiscal ?
–Jeunesse et Sport : Lettre de l’Aventure 
et des Sports Nature, Lettre de l’Economie 
du Sport, Bulletin Officiel J&S(n’est plus 
envoyé car consultable sur internet)
Cette liste est à compléter. 

Delphine en fera la demande 
par courriel aux salariés. En cas 
de besoin de documentation, les 
membres du Bureau peuvent en 
faire l’achat contre rembourse-
ment par la FFS, après en avoir 
informé au préalable le Bureau 

par courriel (à charge au Bureau 
de donner un avis contraire dans 
les 2 jours en cas de désaccord).

17.Missions du DTN et des 
cadres techniques. Conven-
tion de remboursement des 
frais.
Le Bureau a reçu le texte de la Convention 
d’Emploi du DTN (rédigé par le ministère) 
et le texte des Modalités de Remboursement 
des Frais (texte interne à la FFS).
Pour ce second texte, l’article 4 « Validité 

de la Convention » a été modifié en tenant 
compte des remarques faites par courriel. 
Cette nouvelle rédaction est approuvée par 
le Bureau.
Pour la Convention d’Emploi, la seule modi-
fication importante par rapport à la précéden-
te est l’implication du Président aux côtés du 
DTN dans le contrôle de l’application de la 
Convention d’Objectifs.
Il serait intéressant de mettre dans le Mémen-
to du Dirigeant un texte qui récapitule le 
fonctionnement de la Direction technique 
Nationale (DTN et CTN, CTR).

Claude Roche fera une proposition 
de texte.

Communication
Claude Roche contactera un 

imprimeur pour établir des cartes 
de visite pour certains membres du 

Bureau.

18.Logo FFS 
Thierry Saunier a demandé qu’une réflexion 
soit menée sur le logo de la FFS.

Le Bureau considère qu’il n’y a 
pas de raison de modifier le logo.

Il sera proposé au prochain CD de créer un 
groupe de travail sur la charte graphique : 

Annick Menier est intéressée pour 
animer ce groupe de travail.

19.Vers un label FFS ? (CTR, 
Co Pro, EFS, EFC …)
Il s’agit d’une demande de l’EFS, discu-
tée avec l’EFC et l’EFPS en réunion 
inter-commissions. Deux labels existent 
aujourd’hui (EFS et EFC), il s’agit de 
les rassembler au sein d’un label unique 
FFS avec plusieurs activités (spéléologie, 
canyon, plongée souterraine) qui serait géré 
par la Commission Professionnelle.

Le Bureau est favorable à cette 
démarche. Philippe rédigera une 

présentation pour le prochain CD.

20.Sites internet de la FFS 
Informations données par Bernard Lips
Il y a 2 sites en service : 
–l’ancien, dit « site bleu » en sommeil le 
temps du déménagement à l’étranger de 
Bernard Thomachot qui est démissionnaire 
de son poste de délégué du GTIF,
–le nouveau site Adhérents de RAYSOFT .
Yves Pratter a commencé à intégrer le 
premier dans le second. Le contenu et la 
destination du site sont à définir.
L’hébergement du site fédéral a été déplacé 
de Wanadoo vers OVH qui hébergeait déjà 
les sites de l’EFS et le SSF. Il y a encore 
beaucoup à faire pour organiser la toile fédé-
rale qui s’est développée très rapidement 
dans diverses directions (2 site FFS, site 
JNS, sites des commissions).
Yves Pratter s’est porté candidat pour 
remplacer Bernard Thomachot. 
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Motion : Le Bureau nomme Yves Pratter 
délégué du GTIF.

Pour 8, 
Contre 0,

Abstention 0

21.Logiciel de gestion des 
adhérents (voir avec Eric 
Lefèbvre.)
Le développement du site RAYSOFT est 
bloqué tant que les corrections du program-
me « Adhérents » ne sont pas faites. Eric 
Lefebvre est en charge de ce dossier.
Il n’existe pas d’accès de « simple lecteur » 
dont auraient besoin les membres du Bureau. 
Pour le moment la consultation des informa-
tions sur les adhérents nécessite une autori-
sation d’administrateur.

Delphine demandera à Eric 
Lefebvre de traiter ce point avec 

RAYSOFT : autorisation de lecture 
pour le Bureau, les présidents des 
Commissions Assurance et SSF.
D’ici là, Delphine demandera à 
Laurent Mangel le code d’accès 

national.

22.Gestion des licences par 
régions décentralisées
Le versement des licences doit être fait 
chaque trimestre. Il a été constaté un déca-
lage entre le versement de la région Lorraine 
et les données de la base Adhérents (plus de 
licences payées que souscrites). Ce décalage 
proviendrait du fait que la région n’effectue 
qu’un seul paiement par an. 

Laurent Galmiche demandera 
au CSR L de préciser la cause de 
l’écart entre le versement de la 

région et le fichier des adhérents et 
de respecter la procédure existante 
pour la gestion des fédérés par les 

régions décentralisées.
Pour Midi-Pyrénées, il existe un écart entre 
le reversement des assurances  Initiation 
(coupons 1 et 3 jours et initiation de masse) 
effectué par la région et le coût réel payé à 
l’assurance. Ce différentiel était de 138 € 
pour 2003 et le premier trimestre 2004.
Laurent Galmiche  s’explique cette différen-
ce par les frais de gestion qui sont retenus 
par la région, Bernard Tourte est surpris de 
cela et propose de faire un point précis sur ce 
point avec la région F. 
Laurent Galmiche propose par ailleurs à la 
région F, l’édition à Lyon les bulletins de 
paye de ses salariés, ceci lui économiserait 
les frais d’adhésion à un centre de gestion. 

Justice et loi
23.Contrat avec M. Darolles
La discussion est organisée en trois parties 
: arriérés, problème de retard, collaboration 
future.

Arriérés
–2001 : pas de contentieux. A noter tout de 
même que les frais administratifs forfaitisés 
par la convention ont représenté 48,5% du 
montant versé.
–2002 : problème sur le dossier juridique 
secours, 8,5 points de dépassement facturés 
–2003 : 1,5 point discutables, sur lesquels 
Damien Delanghe pense qu’il n’est pas judi-
cieux  de discuter.
Le Bureau décide d’accepter le montant de 
2003, mais refuse les 8,5 points non justifiés 
en 2002.
Retards
M. Darolles reconnaît certains retards (droits 
d’auteur, captage, 15% des fiches juridi-
ques), mais il reproche à la FFS un manque 
de réactivité concernant la correction des 
fiches juridiques.
M. Darolles a fait une proposition globale 
de règlement en acceptant une partie des 
pénalités de retard. . Le Bureau demande au 
Président de maintenir la demande de la FFS 
sur 10 points de prestation litigieux.
Collaboration future
Philippe demande que la discussion concer-
nant les actions juridiques et les autres pres-
tations soit séparée. Pour ces dernières, des 
doutes existent quant à leur valeur : par 
exemple, conclusion opposée du juriste du 
CNOSF sur la réquisition, cadre législatif 
applicable à l’enseignement de la spéléolo-
gie (fiche juridique).
Bernard Lips a évoqué avec M. Darolles 
l’éventualité d’une nouvelle convention 
dont le projet a été diffusé au Bureau.
–Fixation d’un taux de 20% de frais admi-
nistratifs
–Clarification de l’application des pénalités 
et résiliation pour retard
Le Bureau souhaite en rester à des pénalités 
de 2% par jour, plafonnées à 50% du montant 
de la commande : M. Darolles participe à la 
fixation du terme, il doit donc être en mesure 
de le respecter.

Bernard Lips est chargé par le 
Bureau de poursuivre les négocia-
tions avec M. Darolles. Il ne s’en-
gagera sur aucun point sans l’aval 

du Bureau.

24.Directive Cadre Euro-
péenne sur l’Eau et projet 
de loi sur l’eau
Ce projet de loi intégrait initialement une 
redevance applicable aux utilisateurs. Le 
MEDD l’a retirée sous la pression de la 
FFCK relayée par le MJSVA.
Mais plusieurs sources indiquent que le 
MEDD compte réintroduire cette idée par 
amendement lors de la discussion de la loi 
au Parlement.
Les modalités de perception envisagées 
seraient de prélever 3% des cotisations fédé-
rales et 1% du chiffre d’affaire des profes-
sionnels.

Les pêcheurs sont les seuls à payer 
aujourd’hui et militent pour que les prati-
quants de loisirs payent aussi.
Lors de la réunion du CISN (CNOSF), il a 
été décidé de prendre rendez-vous avec le 
Ministre JSVA pour affirmer l’opposition 
du mouvement sportif à cette redevance. 
Le CISN va diffuser dans quelques jours 
un argumentaire type que chaque fédération 
devra développer dans sa discipline.
Annick a eu l’occasion lors d’une réunion 
du CNOSF d’alerter le Ministre JSVA sur 
ce point.
Une directive européenne pose également le 
principe de protéger 80% des périmètres de 
captage d’eau souterraine à court terme.

Philippe diffusera au CD une 
information sur le projet de loi.

Delphine proposera un argumen-
taire pour la FFS avec l’aide de 

Christophe Tscherter. 
Parallèlement, Delphine et Chris-
tophe prépareront un dossier sur 
les travaux des spéléologues liés 

aux périmètres de captage. 
Bernard Tourte demandera à la 

région Midi-Pyrénées quelle aide 
elle pourrait apporter avec son 
correspondant environnement.

Ces documents seront présentés au CD d’oc-
tobre.

25.Article 54 et loi de moder-
nisation de la sécurité civile
Cette loi a été discutée au Sénat et sera 
proposée à l’Assemblée Nationale la semai-
ne prochaine (la procédure d’urgence est 
déclarée : navette accélérée avec la commis-
sion mixte).
La FFS a publié, à la suite du CNOSF, un 
communiqué de presse réitérant la demande 
d’abrogation de l’article 54 (loi de Démocra-
tie de Proximité), et développant les préoc-
cupations de la FFS sur l’organisation des 
secours souterrains.
Eric Zipper est en contact avec des députés 
pour la rédaction de trois amendements qui 
seront proposés lors de la lecture à l’Assem-
blée Nationale.
Même si le rapport du Préfet Peres est favo-
rable au mouvement sportif, il faut noter la 
forte opposition de certains parlementaires à 
cette abrogation, notamment l’Association 
des Maires des communes de montagne.

26.Dossier secours / juridi-
que - Fontanilles
Le président du CDS 34 est en contact avec 
Michel Decobert au sujet des courriers à 
envoyer au Tribunal Administratif.

27.Lot – affaire DIREN/Minis-
tère, SSF
Il s’agit de deux affaires :
–Une altercation impliquant à Saint-Sauveur 
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des personnes « supposées spéléologues ».
Cette affaire n’a pas été présentée officielle-
ment à la FFS, mais seulement via un messa-
ge de caractère privé de M. Barthod (Minis-
tère de l’Ecologie) à Christophe Tscherter ».
Faut-il répondre ? Il serait dommageable 
que M. Barthod reste sur une impression 
non fondée. D’un autre côté, la FFS n’est 
pas responsable des comportements indivi-
duels des spéléologues et aucune demande 
officielle n’ a été reçue.

Claude Roche, qui doit contacter 
M. Barthod à propos des Assises de 
Sorèze, en profitera pour clarifier 

cette situation avec lui.
–SSF Lot : suite au secours des Vitarelles, 
les discussions ont abouti à la rédaction d’un 
plan d’urgence non conforme à la conven-
tion nationale signée. Cette non conformité 
a été signalée au Directeur de la Sécurité 
Civile qui s’en est entretenu avec la Préfec-
ture du Lot.
Il a été décidé d’organiser un exercice 
secours commun SSF et pompiers pour juger 
sur le terrain la validité de ce plan d’urgence. 
Dans cette optique, le SSF a renommé les 
deux conseillers techniques départementaux  
précédents et contacté les fédérés du dépar-
tement pour reconstituer des équipes opéra-
tionnelles.
La dynamique n’est pas encore en place et 
le SSF considère qu’il vaut mieux attendre 
la prochaine AG du CDS pour disposer à 
nouveau sur ce département d’un contexte 
favorable à une nouvelle mobilisation géné-
rale  

Relations avec les autres 
fédérations
28.FFESSM, suites à 
donner
Bernard Lips a envoyé à Roland Blanc 
(Président FFESSM) un courriel élaboré en 
accord avec le Bureau et l’EFPS. En retour, 
il lui a été proposé une rencontre.

Bernard Lips va rencontrer Roland 
Blanc pour lui proposer une 

méthode de gestion de ce dossier 
qui doit être mené par les commis-

sions des deux fédérations.

29.FCAF, projet de conven-
tion 
En avril dernier, la section spéléo du CAF a 
pris contact avec la FFS pour discuter d’une 
convention entre les deux fédérations.
Un groupe de travail a été mis en place par 
le CD et reconduit après l’Assemblée Géné-
rale.
Philippe a constitué un dossier de ces 
premiers échanges envoyé au Bureau trop 
tardivement pour en faire une première 
analyse.
Bernard Lips a discuté depuis avec François 
Landry (Président de la Commission Spéléo 

du CAF) et les choses sont claires : aucune 
décision ne pourra intervenir avant le CD 
d’octobre. Le premier projet de convention 
traduit mal les relations souhaitables entre le 
CAF et la FFS.

Groupe de travail : Philippe, 
Michel Decobert, Bernard Lips, 

Claude Roche, Jean-Pierre 
Holvoet et Bernard Tourte.

30.Fédération Monégas-
que de Spéléologie –FMS- 
(convention et droit de 
vote)
La dernière Assemblée Générale a dissocié 
Monaco de la région fédérale Q.
La FMS a demandé à avoir le droit de vote 
à l’AG du CDS 06, ce qui est refusé par le 
CDS. La convention entre la FFS et la FMS 
ne prévoit pas cette possibilité.
NB : la convention publiée dans le Mémento 
du Dirigeant n’est pas la bonne et doit donc 
être remplacée (Convention signée le 26 
avril 2002).

Bernard Lips en informera la 
FMS.

Gestion financière – Comp-
tabilité
31.Règlement financier 
Eric Lefebvre a rédigé un premier projet de 
règlement financier envoyé au Bureau pour 
discussion.

Laurent enverra au groupe de travail 
le cahier des charges du MJSVA.

Le texte final devra être voté au CD 
d’octobre.

32.Indicateurs financiers
Bernard Lips avait élaboré des indicateurs 
financiers lorsqu’il s’occupait de la Commis-
sion Financière. Le Bureau décide de suivre 
à nouveau ces indicateurs qu’il faudra redé-
finir précisément. 

Ce suivi sera effectué par notre 
comptable Georges Mercier.

33.Politique salariale
Le Président reçoit chaque salarié lors 
d’un entretien annuel à l’issue duquel des 
augmentations de salaires peuvent être déci-
dées. Cependant, il n’existe pas de politique 
salariale définie.
Laurent Galmiche a fait un récapitulatif 
sur les dix dernières années. Bernard Lips 
mènera les entretiens en septembre, et le 
sujet sera traité par le Bureau au quatrième 
trimestre 2004.
NB : la Convention Collective appliquée à la 
FFS est celle de l’Assurance.

Bernard Lips communiquera le 
calendrier des congés d’été des 

salariés.

34.Expert comptable
Laurent communique au Bureau trois devis 
d’experts comptables lyonnais. Ces devis 
ont été examinés par Laurent et notre comp-
table. Les missions demandées concernent 
la validation des comptes, l’établissement 
du bilan, un conseil pour l’établissement des 
fiches de paye des salariés.
Les critères de choix sont : l’intérêt manifes-
té, le relationnel, l’expérience de la gestion 
d’associations et le prix. 
Sur cette base, le mieux disant est Franck 
Baguet. Une réserve est apportée cependant 
sur l’absence de conseil en matière de paye 
dans le devis détaillé. 
Motion : Le Bureau choisit de passer contrat 
avec l’expert comptable Franck Baguet.

Pour 8, Contre 0, Abstention 0
Laurent instruira le dossier et se 
renseignera au sujet des fiches de 

paye.

35.Révision de la comptabi-
lité analytique
Il est nécessaire de revoir la comptabilité 
analytique pour être en phase avec les comp-
tabilités des Commissions et la Convention 
d’Objectifs passée avec le Ministère.
Le projet de Convention d’Objectifs 2004, 
rédigée par Claude Roche et Bernard Lips, 
est distribué au Bureau. Les demandes de 
subventions sont à présenter sur des fiches 
types (par discipline, projet transversal, 
manifestation exceptionnel) qui ne corres-
pondent pas à nos rubriques habituelles. 
Cela suppose donc de retraiter notre budget.
Pour les commissions, le plan actuel n’est 
pas assez détaillé et/ou ne correspond pas à 
leur gestion.
Le projet de Convention sera discuté au 
Ministère le 20 juillet.
Bernard Lips souhaite que la Convention 
d’Objectifs 2005 soit préparée par l’ensem-
ble du Bureau.

Laurent Galmiche et Henri Lavic-
toire instruisent le dossier avec 
Claude Roche et convoqueront 

une réunion après le CD d’octobre 
avec les trésoriers des Commis-

sions.

Divers
36.Raids sportifs (réunion 
CNOSF le 5 juillet)

Claude Roche représentera la 
FFS à la réunion CNOSF de lundi 

prochain.

37.BRGM
Le dossier n’a pas pu être traité par le CD 
précédent. 
Stéphane Jaillet ne souhaite pas poursuivre, 
Claude Mouret veut participer au groupe de 
travail.

Annick Menier contactera Michel 
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Douat pour lui demander s’il 
est intéressé pour constituer un 

groupe de travail.
Ce sujet sera abordé lors des Assi-
ses de l’Environnement karstique.

38.Demandes de l’EFS
Tests d’entrée au cursus du Brevet 
d’Etat ,

Le représentant fédéral, missionné par 
l’EFS, a noté des désaccords techniques 
entre examinateurs lors des tests d’entrée 
au Brevet d’Etat. Philippe Kerneis demande 
que la Fédération prenne position sur cette 
question.

Claude Roche abonde dans ce sens 
et propose de rédiger un courrier 
adressé à l’Inspecteur coordon-

nateur du Brevet d’Etat pour 
rappeler le rôle de la Fédération 

délégataire.
Proposition de convention avec le 
CREPS de Chalain

Le Directeur du CREPS de Chalain souhaite 
développer une relation privilégiée avec la 
FFS. Un projet de convention vient d’être 
transmis par le CREPS. 
D’ores et déjà, le CREPS de Chalain a mis à 
disposition de la FFS, un salarié pour partici-
per à l’encadrement d’un stage de l’EFS…
L’EFS est favorable à la signature d’une 
convention dont les termes restent à finali-
ser. Le Bureau rappelle qu’une convention 
avait été signée avec le CREPS d’Antibes. Il 
est favorable au principe d’une convention 
avec un CREPS.

Philippe et Claude R. feront un 
premier examen du texte pour 
envoi aux membres du Bureau 

pour discussion avant avis du CD.
Travail salarié

L’EFS demande à ce que le travail en retard 
soit rattrapé et que les compétences néces-
saires soient redéfinies. 

Philippe enverra une liste des 
points à traiter à Bernard Lips.

39.Convention pour l’orga-
nisation de l’AG 2005

Bernard Lips est en contact avec la 
MJC de Narbonne pour définir la 
convention relative à l’organisa-

tion du Rassemblement National à 
la Pentecôte 2005. Il faut à définir 

le thème du symposium.

40.Demandes de l’ANAR
Le Président a reçu plusieurs demandes de 
Michel Letrone au nom de l’ANAR  :
–dépôts d’objets historiques dans un musée : 
la FFS a-t-elle référencé un ou des musées ?
–Devenir de la maquette de la Dent de Crol-
les offerte à la FFS ?
Le Bureau est favorable au conventionne-
ment d’un musée pour exposer des pièces 

qui resteraient possession de la FFS. Un 
catalogue exhaustif des pièces « historiques 
» de la FFS reste à établir.
Claude Mouret est en charge de faire l’in-
ventaire des possessions fédérales confiées 
au Musée de Corniou-les-Grottes. 
Claude Mouret se rendra à Corniou le lundi 
suivant la prochaine réunion de Bureau.

Bernard Lips informera l’ANAR 
de la démarche en cours.

41.Distinctions
Le MJSVA a demandé à la FFS des propo-
sitions de noms pour différentes distinctions 
officielles.
Un cahier du CDS a été rédigé par Damien 
Delanghe récemment, qui fait un point sur 
ce sujet.
Les propositions sont à faire pour fin août 
2004 et février 2005. Aucune proposition 
n’a été faite ces deux dernières années.

Le Bureau est favorable à ce que 
des propositions soient faites cette 
année. Bernard transmettra une 

liste aux membres du Bureau pour 
discussion.

42.Météo France
Henri Lavictoire rédigera un projet 
de courrier concernant la suppres-
sion du service gratuit de prévision 

sur internet.

43.Posters pour Jeux Olym-
piques d’Athènes

Claude Mouret prendra contact 
avec Marcel Meyssonnier afin que 
ce dernier réalise et achemine des 
posters devant servir à une expo-

sition sur la spéléologie durant les 
jeux olympiques.

44.FSUE
Une réunion de travail s’est tenue la semaine 
dernière au Portugal.
La FSUE souhaite mettre en place des 
commissions techniques. Un site internet 
vient d’être ouvert qui est à alimenter.

Claude Mouret fera paraître un 
compte-rendu dans Spelunca.

45.JNS
Claude Roche demande si l’opération 50% 
de réduction sur licence et Spelunca sera 
reconduite. Il y a eu 70 bénéficiaires de cette 
réduction en 2003. La question est de savoir 
si les personnes concernées ont effective-
ment été initiées lors des JNS ou non.
Plusieurs membres du bureau pensent que 
le prix de la licence n’est pas élevé et ne 
paraît pas dissuasif. Une question est mise 
au vote.
Motion : La réduction de 50% pour une 
première prise de licence à l’occasion des 
JNS est reconduite en limitant sa validité au 

30 octobre 2004.
Pour 3, Contre 1, Abstention 2

Une action promotionnelle avait été organi-
sée en 2002 en direction de la presse nationa-
le. La question est posée pour cette année.

11h00 - Réunion du Bureau 
avec les salariés
Présents :
–Georges Mercier
–Laurent Mangel
–Monique Rouchon
–Delphine Verdoire (remplacement congé 
de maternité de Céline Charbonnier)
–Sandrine Buyle
–Céline Charbonnier (congé maternité 
jusqu’au 19 juillet)
Excusée : Céline Pompèle
Après une présentation de chacun, la discus-
sion s’engage entre le Bureau et les salariés 
sur divers points : 

* Echanges entre Bureau et salariés 
: 

les salariés n’ont pas copie des échanges du 
bureau. Chaque salarié a une adresse mail.

* Annuaire fédéral : 
s’adresser à Monique. Il y a encore quelques 
problèmes avec la base de données Adhé-
rents qui devraient se régler dans les semai-
nes qui suivent. L’extraction pour l’annuaire 
n’est pas prévue, il faut faire des extractions 
manuelles...
Le SSF gère sa propre base avec des informa-
tions qui ne figurent pas dans la base Adhé-
rents (téléphone professionnel par exemple). 
Il peut donc y avoir des différences...

* Les sauvegardes informatiques à 
Lyon sont quotidiennes sur CD Rom, 
avec une 2e sauvegarde mensuelle. 
La comptabilité est sauvegardée à 
part quotidiennement sur deux Zip 
stockés séparément.
* Diffusion du courrier

–le président adjoint reçoit tout ce que reçoit 
le président
–les « périodiques » reçus sont listés, il faut 
en faire la demande
–le fichier récapitulatif est adressé au bureau 
et au CD (et commissions) et mis en ligne 
: chacun peut alors demander copie s’il le 
souhaite
–certains courriers sont envoyés en copie 
aux personnes a priori intéressées
–chaque courrier envoyé doit avoir un 
numéro de chrono qui est attribué par le 
secrétariat (ne rien envoyer sans chrono). 
Tout courrier doit être rédigé sur papier à en-
tête fédéral.
–chrono arrivée : actuellement seuls les 
courriers qui demandent réponse sont numé-
rotés. Initialement il s’agissait de limiter 
les saisies, mais maintenant avec le fichier 
Excel de « suivi du courrier » cet argument 
n’est plus valable : tous les courriers reçus 
seront numérotés.
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–archivage des originaux : actuellement le 
classement est thématique (plan de classe-
ment avec expéditeur); avec le fichier infor-
matique, il sera peut-être plus simple de 
faire un classement chronologique (numéro 
d’ordre)
–tampon de distribution peu lisible à la 
photocopie : à changer si besoin

* Téléphone
–il n’y a pas d’enregistrement des appels
–si l’appel est important, un responsable 
fédéral est aussitôt prévenu

* Archivage
–les archives de Paris ont été identifiées sur 
les cartons, mais il reste du travail de tri à 
faire .
–les courriers des Commissions sont archi-
vés s’ils passent par Lyon, mais pas les docu-
ments qui restent internes aux commissions
–Bernard Lips réfléchit à une procédure 
d’archivage

–Claude Mouret  s’inquiète de la perte de la 
mémoire de la FFS

* Matériel mis à disposition des élus
–il s’agit de matériel informatique essentiel-
lement
–Annick souhaite avoir cette liste

* Sécurité des locaux
–il faut faire un état des lieux des circuits 
électriques car des appareillages ont été 
ajoutés depuis le déménagement 
–Lors de la visite des locaux, il a été constaté 
la nécessité de travaux d’entretien : les sala-
riés feront une liste à remettre au Bureau.

ANAR de la FFS : Association Nationale 
des Anciens Responsables de la FFS
CIS du CSSM : Commission de l’Informa-
tion et de la Sécurité du Conseil Supérieur 
des Sports de Montagne
CISN : Conseil Interfédéral des Sports 
Nautiques

CNOSF : Conseil National Olympique et 
Sportif Français
CNSN : Conseil National des Sports de 
Nature
CTN : Conseiller Technique National
CTR : Conseiller Technique Régional
DTN : Directeur Technique National
EPI : Equipement de Protection Individuel
FFCK : Fédération Française de Canoë 
Kayak
FFESSM : Fédération Française d’Etude et 
de Sports Sous-Marins
FSUE : Fédération Spéléologique de l’Union 
Européenne
MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement Durable
MJSVA : Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative
UIS : Union Internationale de Spéléologie

Compte-rendu de la réunion de bureau - les 24 et 25 septembre 2004 (Sorèze)
Présents : Bernard Lips, Bernard Tourte 
(présent le samedi matin, pouvoir transmis 
à Bernard Lips), Annick Menier, Claude 
Mouret, Laurent Galmiche, Delphine Molas, 
Claude Roche
Excusés : Henri Lavictoire (pouvoir à 
Laurent Galmiche) et Philippe Kernéis 
(pouvoir à Delphine Molas).

Fonctionnement et calen-
drier :
1.Compte-rendu de la 
réunion de Bureau des 3 et 
4 juillet

Modifications apportées au précé-
dent compte-rendu :

Point 4. Spelunca N°95
Claude Mouret propose un éditorial sur la 
réelle valeur des documents générés par les 
explorations spéléologiques.
Point 7. Spelunca mémoire « Spéléologie et 
Société» 
Il comportera une cinquantaine d’articles. 
L’estimation actuelle du volume est de 400 
pages, soit un devis de 15.000 € pour 500 
exemplaires (50% de plus que prévu au 
départ), ce qui est dû à la prolificité des 
auteurs.
Une demande de subvention de 7.500 € a été 
intégrée à la convention d’objectifs avec le 
Ministère. La réponse devrait arriver dans la 
quinzaine.
Point 8.  Proposition C. Mouret  et enquête 
Spelunca
Par ailleurs, Claude Mouret  propose de 
réaliser ultérieurement un petit «atlas» avec 
environ une page par département afin de 
mieux connaître notre patrimoine spéléolo-
gique national. 
Point 37. BRGM
Claude Mouret souhaite participer au groupe 
de travail, en raison de sa bonne connais-
sance du BRGM.

Point 44. FSUE
La principale décision est l’accueil des dix 
nouveaux pays membres de l’Union euro-
péenne à Athènes. La FSUE confirme sa 
volonté de mettre en place des commissions 
techniques. 

2.Calendrier 2005 
Le bureau proposera le calendrier de réunions 
ci-dessous lors de la prochaine réunion de 
CD :
·Réunion de bureau n°1 : 8 et 9 janvier 
(Paris)
·Réunion de CD n°1 : 19 et 20 mars (Lyon)
·Réunion de bureau n°2 : 30 avril - 1 mai 
(dans la  région Limousin ?)
·Réunion de CD n°1bis : 14 mai (Narbonne)
·AGN : 15 mai (Narbonne)
·Réunion de CD n°2: 16 mai (Narbonne) 
·Réunion de bureau n°3 : 25 et 26 juin (à vali-
der par courriel)
·Réunion de bureau n°4 : 17 et 18 septembre 
(congrès régional Grands Causses ou Fran-
che-Comté)
·Réunion de CD n°3 : 15 et 16 octobre
Ce calendrier sera  transmis au CD et aux 
présidents de région pour savoir si certaines 
dates peuvent coïncider avec des manifesta-
tions existantes ou potentielles.
Le thème du prochaine congrès FFS pourrait 
être : « la protection des cavités sensibles ». 
Cette suggestion sera faite au CD d’octobre 
2004 ainsi qu’aux organisateurs.
Il est intéressant que les membres du CD qui 
assistent à des manifestations régionales ou 
nationales en informent le CD pour officialiser 
la représentation de la FFS auprès des organi-
sateurs. La représentation respectera l’ordre 
suivant : membres du Bureau, membres du 
CD et présidents de commissions.

3.Fonds d’Aide aux Actions 
Locales (FAAL) 
Suite à la consultation  des membres du 

CD par courriel, Valérie Plichon a accepté 
de prendre en charge la gestion des dossiers 
FAAL à la suite de Patrick Peloux. Bernard 
Lips rédigera une lettre de mission. La 
nature des projets éligibles est précisée dans 
le Mémento du dirigeant. Nous recevons un 
nombre insuffisant de dossiers par rapport 
aux actions qui pourraient bénéficier du 
FAAL.

4.Commission Assurance
Il n’y a actuellement aucun candidat pour 
prendre la relève de Michel Decobert, le 
poste restera de fait vacant  pour ce début 
d’Olympiade. Il est extrêmement important 
de trouver rapidement une personne moti-
vée pour reprendre cette commission au rôle 
crucial.

5.Commission  Profession-
nelle
Il est nécessaire de définir des missions 
précises à la commission Professionnelle. 
Sur proposition de Jean-Pierre Holvoet et de 
la commission Professionnelle, cette derniè-
re assurera à l’avenir le suivi du dossier 
Brevet d’Etat.
Il sera demandé à Jean-Pierre Holvoet, en 
charge de ce suivi, de continuer ce travail 
au sein de la commission Professionnelle en 
collaboration avec un groupe de travail qui 
comprendra l’EFS (José Mulot), le Bureau 
(Bernard Tourte) et la Direction Technique 
Nationale. Claude Roche fera parvenir aux 
membres de ce groupe les documents relatifs 
à la mise en place du BEES II. 
Concernant le suivi du dossier Brevet d’Etat, 
Claude Roche fait savoir que la DTNest 
forcément complètement intégrée dans la 
conception et la mise en place de ce diplô-
me. Il regrette que lors de la dernière réunion 
d’harmonisation de Chalain, le représentant 
fédéral ait laissé entendre que la fédération 
ne se sentait pas pleinement impliquée dans 
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les toutes dernières évolutions de ce dossier. 
Il précise que la DTN a pour mission d’ap-
porter une aide et un soutien à la fédération 
sur ce domaine de compétence. 
Le Bureau souhaite qu’à l’avenir le repré-
sentant de la FFS sur les jurys du BE soit 
nommé par le Bureau sur proposition des 
commissions Professionnelle et EFS.
La commission professionnelle devra rapi-
dement proposer au CD un règlement inté-
rieur.

Publications fédérales
6.Spelunca n°96 (éditorial, 
pages vie fédérale)
La date limite de réception des articles est 
fixée à la mi-octobre
Claude Mouret  proposera  un éditorial sur le 
thème de la grande valeur des résultats des 
spéléologues.
Un droit de réponse de Patrick Candela 
sera inséré après lecture par Michel Masson 
(suivi par Bernard Lips).
Les pages « Vie fédérale » seront composées 
de:
-AG à Narbonne (Delphine Molas)
-Appel à candidature pour commission disci-
plinaire (à vérifier dans RI)
-Appel à candidature pour AG 2006
-Appel à candidature pour Co Assurance, Co 
Financière et Comité directeur
-Présentation du congrès UIS à Athènes 
(Claude Mouret)
-Information sur la réunion UIS de septem-
bre 2004 
-Formulaire de bilan pour les JNS 2004 
(Claude Roche)
-« In memoriam » Jacques Choppy (à voir 
avec Jacques Chabert ou Baudouin Lismon-
de)

7.Karstologia spécial grotte 
Chauvet
Le numéro de Karstologia spécial grotte 
Chauvet devrait être édité conjointement 
avec la Société Préhistorique Française 
(SPF). Il se peut que la SPF souhaite (comme 
nous) que son imprimeur fasse le travail. 
Cependant, les budgets d’un numéro de 
Karstologia et d’un bulletin de la SPF seront 
réunis pour la publication d’un numéro en 
co-édition, mais un seul des deux impri-
meurs effectuera le travail. La convention 
qui lie Gap Editions à la FFS prévoit que 
«la FFS confie chaque année à Gap Editions 
la réalisation de deux numéros de Karstolo-
gia». Si la SPF accepte sans problème que le 
Spécial grotte Chauvet soit imprimé par Gap 
Editions, nous économiserons beaucoup de 
difficultés.

8 . S p e l u n c a  M é m o i r e : 
«Spéléologie et Société» et 
enquête auprès des CSR et 

CDS
Claude Mouret présente l’état d’avancement 
de l’ouvrage, qui est bon, en regard des 
multiples difficultés rencontrées et résolues. 
Le travail accompli est déjà très important et 
l’accent est mis fortement sur la qualité de 
l’ouvrage, qui sera une vitrine fédérale. 
L’enquête effectuée auprès des comi-
tés départementaux de spéléologie sur le 
nombre et la longueur totale des cavités a 
reçu à ce jour un retour de l’ordre de 30%. 
Cette action va être complétée par contact 
direct avec les CDS qui n’ont pas répondu. 
Toutefois, ceux-ci peuvent encore répondre 
par courriel.
La date de publication visée est la fin de 
l’année.

9.Lettre de l’Elu n°23
Elle comprendra :
-Editorial (Delphine Molas)
-CR de Bureau – septembre (Bureau)
-CR de CISN-CNOSF (Delphine Molas)
-Congrès femmes sport et démocratie 
(Annick Menier)
-Présentation du congrès UIS d’Athènes 
(Claude Mouret)
-CR réunion UIS (Claude Mouret)
-Appel de cotisation (Monique Rouchon)
Une synthèse d’un document du MJSVA 
sur les subvention FNDS (Laurent Galmi-
che) sera intégrée dans la prochaine lettre 
de l’élu

10.Appel de cotisation et 
Mémento du Dirigeant
L’appel à cotisations sera envoyé aux clubs 
pendant la première semaine d’octobre.
Il sera accompagné de la mise à jour du 
Mémento du dirigeant. La mise en page des 
chapitres 1 et 2 ainsi que des divers textes à 
modifier a été effectuée par Laurent Mangel. 
L’édition par l’imprimeur se fera dans la 
dernière semaine de septembre.
Le texte d’explication de la norme sur les 
Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) sera publié dans le prochain Spelunca, 
mis en ligne sur le site Internet et intégré au 
Mémento du dirigeant l’année prochaine.

11.Actes de Brasilia
Claude Mouret a pu récupérer les actes de 
Brasilia à Paris. Il les a transmis à Bernard 
Lips pour dépôt au siège fédéral (dont un 
exemplaire à la bibliothèque fédérale)et 
envoi ultérieur aux destinataires français. 
Claude Mouret va adresser au siège la liste 
des destinataires.

Siège fédéral
12.Extension des locaux
Laurent Galmiche, Laurence Tanguille et 
Fabien Darne ont pu visiter des locaux à 
vendre ou à louer situés au 19 rue Marc-
Antoine Petit. Ils sont mitoyens de ceux de 

la FFS, la rampe d’accès au sous-sol sépa-
rant notre bibliothèque de ces locaux.
Le rez-de-chaussée est composé de plusieurs 
pièces pour une surface totale de 62 m² 
(cloisons légères avec piliers porteurs). Le 
sous-sol, réputé non inondable forme une 
seule pièce de 65 m². Le prix de vente est 
de  175 k€. Le prix mensuel d’une location 
serait de 900 € auquel s’ajouterait 100 € de 
charges. Ces locaux sont plus chers que nos 
actuels locaux, leur principal intérêt est leur 
mitoyenneté.
Bernard Lips organisera une visite pendant 
le CD d’octobre.
Le produit de la vente des locaux de Paris 
a été placé en SICAV monétaires qui nous 
rapportent 2% par an.
Par comparaison, Jacques Orsola propose un 
garage de 20 m2 situé à Villeurbanne à louer 
pour 225 euros par trimestre. 
La principale question soulevée est l’utili-
sation d’un local supplémentaire : archives 
ou bibliothèque ? Une autre difficulté est 
que l’on ne connaît pas le volume exact de 
notre bibliothèque qui, de plus, est amenée 
à se développer en fonction des dons et legs 
que nous pouvons espérer recevoir (et dont 
certains sont déjà confirmés).
Bernard Lips fera une synthèse à destination 
du groupe de travail chargé du sous-sol.
Le point sera mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de CD.

13.Réparations ou achats à 
effectuer
Bernard Lips demandera aux salariés de 
signaler, au fur et à mesure des besoins, les 
réparations ou aménagements à effectuer 
au siège. L’achat d’un transpalette pour la 
librairie est envisagé.
Il est urgent, pour des raisons de sécurité, de 
fixer les étagères au mur dans le sous-sol. 
Bernard Lips sollicitera le CDS 69 pour faire 
ce travail.

14.Entretiens annuels avec 
les salariés
Bernard Lips organisera les entretiens 
annuels avec les salariés courant octobre. 
Les augmentations éventuelles seront effec-
tives au 1er janvier.

15.Sécurité informatique
Bernard Lips demandera aux salariés de la 
FFS la liste des codes d’accès informatiques 
aux réseaux Intranet et Internet, le président 
de la FFS étant le seul à détenir l’ensemble 
de ces codes.

16.Patrimoine fédéral
Les archives de Géo Marchand qui compren-
nent une partie de l’histoire de la FFS ont été 
récupérées par Philippe Bonnet (président 
du CDS 46) qui les a apportées à Sorèze. 
Ces archives doivent absolument rester dans 
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l’état d’origine (classement, contenu, nature). 
Celui qui les analysera doit s’y engager par 
écrit. Il s’engage également à ne pas les 
transmettre à qui que ce soit. Damien Delan-
ghe est intéressé pour faire cette première 
analyse qui se soldera notamment par un 
inventaire précis. Annick Menier a pris en 
charge ces archives à Sorèze pour les trans-
mettre à Damien Delanghe à Bordeaux.
Michel Letrone propose d’animer un groupe 
de travail en vue d’effectuer un catalo-
gue muséographique de la FFS. Ce travail 
d’inventaire comprendra la réalisation d’un 
cliché « numérique » de chaque pièce.

17.Archives fédérales
Céline Charbonnier, secrétaire fédérale, a 
été chargée par Bernard Lips de réfléchir 
à une procédure de gestion des archives. 
Actuellement, le courrier archivé représen-
te une bonne vingtaine de boîtes d’archives 
par an. Un tri est nécessaire. L’archivage à 
long terme ne doit contenir que les courriers 
concernant spécifiquement notre fédéra-
tion avec un classement chronologique. Les 
nombreuses revues, de même que certains 
documents ou circulaires d’autres instances 
(autres fédérations, CNOSF…) ne seront 
gardés que pendant une période qui reste à 
définir.
Dans un premier temps, Céline indiquera sur 
la feuille de courrier hebdomadaire (fichier 
Excel) si un courrier sera archivé ou non. Il 
sera demandé aux membres du bureau et du 
CD de vérifier le choix.

Communication 
18.Envois aux clubs
Les services postaux imposent de recou-
vrir la première de couverture de Spelunca 
d’une feuille vierge. Le verso de ce support 
A4 peut servir à promouvoir des actions et 
diffuser des informations destinées à tous 
les abonnés (et donc à tous les clubs). Les 
structures intéressées doivent faire parve-
nir leur page ou demi-page mise ne page au 
secrétaire général. Pour le prochain numéro 
de Spelunca, Laurent Galmiche demande-
ra à Laurent Mangel de réaliser un bon de 
commande pour Spelunca Librairie.
Info Jeunes est la seule publication fédé-
rale régulière diffusée aux présidents de 
club. L’ajout d’un courrier de 20 grammes 
à cet envoi génère un surcoût de 125 euros à 
comparer aux 245 euros que coûte un envoi 
séparé. 

19.Alias fédéraux et listes 
de diffusion
Le GTIF a mis en place de nombreux alias 
fédéraux sur des adresses de courriers ou de 
sites:
Les membres du CD et les présidents de 
commissions peuvent être personnellement 
contactés sur des alias de type prenom.
nom@ffspeleo.fr

Ils peuvent être collectivement contactés sur 
la liste : cd@ffspeleo.fr
Les membres du Bureau peuvent être 
personnellement contactés sur des alias de 
type fonction@ffspeleo.fr
Ils peuvent être collectivement contactés sur 
la liste : bureau@ffspeleo.fr
Les contacts des régions peuvent être 
personnellement contactés sur des adresses 
de type csr-X@ffspeleo.fr où X est la lettre 
de la région fédérale.
Ils peuvent être collectivement contactés sur 
la liste : csr@ffspeleo.fr
Le GTIF peut également créer une liste de 
diffusion par région fédérale qui regroupe 
les personnes de cette région.
Des alias fédéraux sont disponibles pour les 
sites des clubs, CDS, CSR et commissions 
fédérales de type co.ffspeleo.fr (exemple: 
efs.ffspeleo.fr).

20.Sites internet
Il va falloir définir précisément ce que 
l’on souhaite avoir comme contenu du site 
Internet fédéral, pour voir ensuite quelles 
solutions techniques sont possibles. Nous 
demanderons au GTIF de proposer au CD 
un plan du site présentant le contenu des 
rubriques.

21.Logiciel de gestion des 
adhérents
Eric Lefebvre gère les relations avec la 
société Raysoft : les récents développements 
sont la mise en compatibilité avec le logi-
ciel Netscape, la mise en place d’un accès 
en lecture seule pour certains responsables 
fédéraux et la gestion des brevetés (EFS et 
EFC) et du calendrier des stages. La correc-
tion des problèmes («bugs») se poursuit.

22.CNIL
Delphine Molas et les salariés fédéraux vont 
effectuer les déclarations nécessaires auprès 
de cet organisme.

23.Press-book des JNS 
Yves Pratter a scanné les coupures de presse 
2003, le press-book 2002 et une partie des 
coupures 2002 et les a mis en ligne.
Concernant les articles qui vont paraître cette 
année, il propose la rédaction d’un «cahier 
des charges» simple et court à destination 
des organisateurs, pour faciliter le travail :
-indiquer obligatoirement : titre du journal, 
date de parution 
-fournir au choix une version: électronique 
ou papier (original). 
-électronique : scan (formats, résolution...) 
envoyer le tout à jns@ffspeleo.fr. Les scans 
seront convertis au format pdf, et si possible, 
ressaisis (ou achetés) en version texte.
-papier : découper l’article, puis le coller sur 
des pages A4 ou A3 simple face. Mettre le 
tout dans une enveloppe adaptée pour ne pas 
les plier. Toutes les feuilles seront numéri-

sées à l’aide du copieur numérique fédéral
-le tout sera mis en ligne (au fur et à mesure) 
dans la revue de presse :
http://presse.ffspeleo.fr

Justice, loi et règlements
24.Convention avec M. 
Darolles
M. Darolles a accepté pour solde de tout 
compte des années 2000 à 2003 la somme de 
2.660 euros. Il a envoyé une facture corres-
pondante à la fédération ainsi que la facture 
des 6 premiers mois de 2004. Ces factures 
ont été honorées.
La convention antérieurement signée entre 
M. Darolles et la FFS était trop floue et, sur 
certains points, difficile à appliquer.
Une nouvelle convention a donc été propo-
sée à M. Darolles au mois de juillet.
M. Darolles l’avait acceptée dans les gran-
des lignes mais souhaitait en faire une lectu-
re plus détaillée pour éventuellement propo-
ser quelques modifications de détail.
Une lettre lui sera envoyée à avant fin 
septembre afin de dénoncer l’ancienne 
convention au 31/12/2004 et lui en propo-
ser une nouvelle. M. Darolles pourra alors 
proposer ses modifications jusqu’à mi-octo-
bre. Ce texte sera validé par le prochain 
Comité Directeur. 

25.Trou de l’Aygue
M. Darolles a remis au CDS de la Drôme le 
deuxième mémoire en réplique concernant 
le contentieux du Trou de l’Aygue.

26.Article 54
La loi de modernisation de la sécurité civile 
votée en juillet à l’Assemblée Nationale n’a 
pas abrogé cet article. 
En vue de connaître et de faire connaître 
précisément la situation, la FFS va lister les 
communes qui ont délibéré pour appliquer 
l’article 54 aux activités spéléologiques ou 
en canyon. Nous allons rassembler les arrê-
tés municipaux des quelques communes qui 
n’ont délibéré en ce sens que pour nos acti-
vités.
Cet inventaire permettra d’informer les 
spéléologues et nos partenaires institution-
nels
Ces informations seront demandées via :
-->la lettre de l’élu
-->la liste internet des CSR et la réunion des 
présidents de région
-->la liste spéléo INRIA

27.Convention avec le 
CREPS de Chalain
Le Bureau est favorable à la signature de 
cette convention avec quelques modifica-
tions (mise à disposition d’un lieu de stoc-
kage du matériel de l’EFS, précisions sur les 
conditions financières faites aux actions de 
la FFS).
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28.Candidatures des prési-
dents de commissions
Deux candidatures sont arrivées avec retard :
-Commission Documentation : Yves Pratter
-Commission professionnelle : Pierre Rias
En l’absence d’autres candidats sur ces deux 
postes, le Bureau proposera au CD de vali-
der ces candidatures.
Aucune candidature n’a été envoyée pour la 
commission Assurance.
Nous n’avons reçu qu’une seule candidature 
pour les postes des autres commissions.

Relations avec les autres 
fédérations, associations, 
groupement…
29.Arrêté concernant la 
plongée aux mélanges
La FFS n’a été ni consultée, ni informée de 
la publication d’un arrêté concernant des 
qualifications requises pour la plongée aux 
mélanges en milieu souterrain. Un rendez-
vous a été conclu avec le MJSVA auquel se 
rendront une ou deux personnes de l’EFPS 
et Claude Roche afin de faire connaître la 
spécificité de la plongée souterraine. A l’is-
sue de cette rencontre, le président de la 
FFS en collaboration avec l’EFPS écrira au 
MJSVA afin de solliciter une modification de 
l’arrêté.

30.ANECAT
La FFS a reçu une invitation pour participer 
le vendredi 8 octobre à l’assemblée géné-
rale de l’Anecat qui se tient à l’aven d’Or-
gnac . Elle y sera représentée par Christophe 
Tscherter.

31.Gendarmerie Nationale
Le président de la FFS et les commissions 
EFS et SSF ont reçu une invitation pour 
participer à une présentation de l’activité des 
gendarmes spéléologues dans le cadre de la 
police judiciaire le mardi 19 octobre. La FFS 
sera représentée par Bernard Lips, Christian 
Dodelin et Emmanuel Cazot.

32.BRGM
La FFS prendra rendez-vous avec le MEDD 
pour discuter d’une convention tripartite 
(BRGM, MEDD et FFS).

Gestion financière - Comp-
tabilité
33.Indicateurs financiers
Georges Mercier est prêt à mettre en place 
des indicateurs financiers. Bernard Lips lui a 
transmis le travail effectué en 1999 et 2000. 
Laurent Galmiche, Eric Lefebvre et Bernard 
Lips définiront précisément chaque indica-
teur en vue de déterminer les valeurs sur la 
dernière décennie.
Le but est de publier les évolutions des indi-

cateurs financiers dans le prochain numéro 
du Descendeur. 

34.Révision de la comptabi-
lité analytique
Les grands principes sont les suivants :
1. Pas de modification des comptes tels 
qu’ils sont définis actuellement, pas de 
changement dans la présentation faite dans 
le Descendeur et pour l’AG.
2. Création de sous-comptes permettant 
d’extraire plus facilement les données dont 
le bureau et les commissions ont besoin :
-un sous-compte créé pour chaque stage, 
chaque expédition et chaque accord bi-
gouvernemental (le numéro de l’action étant 
ajouté au bout du numéro de compte analyti-
que actuel). Cette modification simple impli-
que la création de numéro d’agrément par le 
SSF pour les stages qu’il organise et que les 
trésoriers des commissions aient connais-
sance des numéros d’agrément.
-des sous-comptes spécifiques en fonction 
des besoins (exemple : label EFS, opération 
radon pour la commission médicale...).

35.Spelunca librairie
L’édition des Spelunca Mémoires sera impu-
tée au budget de la commission Publication. 
A l’issue de la première année, le stock sera 
racheté à prix coûtant par Spelunca Librairie.
Les distributions gratuites de numéros de 
Spelunca et d’autres publications doivent 
être comptabilisées sur une ligne spécifique 
« promotion ».
La mise en place d’un logiciel de gestion 
commerciale va permettre une gestion 
précise des stocks et l’achat d’un ordinateur 
portable pour cette commission permettra de 
gérer les achats, les commandes et le stock.

36.Remboursement anticipé 
de l’emprunt pour les locaux 
du siège,
Laurent Galmiche a demandé un chiffrage du 
remboursement anticipé de cet emprunt. On 
peut également envisager une renégociation de 
l’emprunt. Actuellement, le capital à rembour-
ser est de 50.000 euros au taux de 6.2 %.

37.Remboursement GE 
région T
Le grand électeur de la région T était présent 
à l’AGN et le remboursement forfaitaire de 
ses frais de déplacement a été fait au CSR 
T alors que ce CSR n’existe pas. Le grand 
électeur demande que le remboursement soit 
fait au CDS 60.
En l’absence de CSR et puisqu’ il n’y a 
qu’un CDS dans la région, sa demande est 
acceptée.

Divers
38.Délégation fédérale au 

congrès d’Athènes 
Lors du Comité directeur d’octobre, Claude 
Mouret présentera avec la CREI une propo-
sition de composition  et de mission de la 
délégation officielle au congrès de l’UIS à 
Athènes. Cette proposition devra être vali-
dée au plus tard au CD de mars.

39.Assises de la spéléolo-
gie
L’objectif de ces Assises est de définir des 
axes de développement de la FFS et/ou de 
la spéléologie. On attend que le groupe de 
travail fasse des propositions au CD d’octo-
bre issues de la synthèse des débats.

40.Réunion des présidents 
de région
La prochaine réunion des présidents de 
région se tiendra les 26 et 27 novembre à 
L’Isle en Rigault (Meuse). Afin d’accroître 
le rôle des régions, il est nécessaire de leur 
définir certaines missions. Ainsi, la fédéra-
tion a besoin d’informations en provenance 
des régions et des CDS. A cette fin, le Bureau 
les sollicite pour tenir à jour en vue d’une 
parution dans le Descendeur :
-la liste des publications de l’année
-la liste des découvertes spéléologiques de 
l’année
-la liste des médaillés Jeunesse et Sports.
-la liste des arrêtés municipaux d’applica-
tion de l’article 54
De même, le Bureau demande aux présidents 
de région de proposer le lieu de la prochaine 
AGN 2006 de la FFS.

41.CDESI
Le décret d’application permettant la mise 
en oeuvre des CDESI n’est jamais paru et 
l’impasse législative actuelle ne permet pas 
d’espérer un déblocage rapide.
Dans ce contexte, le MJSVA reprend l’ini-
tiative avec la mise en place d’une concerta-
tion tripartite (administrations, collectivités 
locales, usagers ) dans l’objectif d’aboutir 
à une sorte de guide méthodologique de « 
bonne conduite ». Eric Journaux, représen-
tant le MJSVA à Sorèze nous a demandé 
de nommer un représentant de la FFS pour 
apporter nos contributions pour le monde 
souterrain. Après concertation, la FFS 
proposera un nom.

42.Mallette pédagogique du 
CDS 01
Le CDS 01 a conçu une mallette pédagogi-
que comprenant une cassette VHS. Il deman-
de à la FFS le droit d’y inclure le film « Un 
autre monde » réalisé par Luc-Henri Fage 
pour la FFS. Cette autorisation est accordée 
au CDS 01. En contre-partie, la FFS deman-
de qu’une cinquantaine de mallettes soient 
mises à sa disposition.
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 20 et 21 mars 2004 (Lyon)
Présents : Joël Possich (absent dimanche, 
pouvoir à Michel Baille), Bernard Lips, 
Daniel Chailloux, Claude Mouret (absent 
dimanche ; pouvoir à Jean-Michel Oster-
mann), Jean-François Jovignot, Jean-Pierre 
Gruat, Michel Baille, Michel Decobert, 
Nelly Boucher, Annick Menier, Fabien 
Darne, Claude Roche, Marc Faverjon, 
Bernard Thomachot, Laurent Galmiche (à 
partir de samedi midi), Christian Tscherter 
(Com. Environnement), Pierre Rias (Com. 
Pro), Jean-Pierre Holvoet (Com. Statuts 
et R.I.), Jean-Michel Ostermann, Philippe 
Kerneis (Com. EFS), Stéphane Jaillet (Com. 
Scientifique), Locatelli Joëlle (Com. EFPS), 
Christian Dodelin (Com. SSF), Bernard 
Tourte (CSR Midi-Py), Roger Mir (CSR 
Languedoc-Roussillon)
Excusés : Pascal Vautier (pouvoir à J. Possich 
le samedi et à Michel Baille le dimanche), 
Thierry Saunier (pouvoir à Annick Menier), 
Jean-Michel Jennervein, Fabrice Rozier 
(pouvoir à Jean-Pierre Gruat), Pierre Calot 
(pouvoir à Jean-Pierre Gruat), Rémy Helck 
(Com. Jeunes), Damien Delanghe (Conser-
vatoire)
Bernard Lips assure le secrétariat de 
séance.

SAMEDI MATIN
1.Approbation du compte 
rendu de la réunion de CD 
d’octobre 2003
Le compte rendu de la réunion du Comité 
Directeur d’octobre 2003, publié dans 
Spelunca n° 93, est adopté à l’unanimité (15 
votants).

2.Rapport moral
Le rapport moral a été diffusé par mail au 
Comité Directeur et a été amendé au fur et à 
mesure des réponses.
Annick Menier et Nelly Boucher proposent 
quelques corrections et modifications. 

Après ces modifications, le rapport 
moral est voté à l’unanimité. 

Le texte définitif, tenant compte des modifi-
cations demandées, sera transmis au Comité 
Directeur en début de semaine prochaine 
pour une ultime relecture.

3.Réunion avec les profes-
sionnels 
Le syndicat des professionnels et des repré-
sentants de la fédération se sont réunis 
vendredi soir, 19 mars, au siège.
Cette réunion a été l’occasion d’aborder 
diverses questions dans un climat construc-
tif (rôle de la commission professionnelle, 
Brevet d’Etat, spéléologie dans les écoles 
primaires, questionnaire « emploi et forma-
tion »).
Cette réunion a permis de constater que le 

rôle de la commission professionnelle doit 
être réaffirmé. La commission doit devenir 
un lieu de débat pour aborder et traiter les 
problèmes communs aux professionnels et à 
la fédération.
Enfin, cette réunion a permis de définir un 
accord concernant la dispense des moniteurs 
et instructeurs fédéraux à une des épreuves 
de l’examen du Brevet d’Etat (sortie d’en-
vergure).
Cet accord doit être validé par le Comité 
Directeur et la motion suivante est mise au 
vote :

Suite à la réunion de la FFS et 
du SNPSC, il a été proposé de ne 
réserver la possibilité de dispen-
ser de l’exploration d’envergure 

de l’examen final avec attribution 
d’une note de 13 pour les moni-

teurs et de 15 pour les instructeurs 
qu’aux moniteurs et instructeurs 
actifs ayant obtenu leur diplôme 
fédéral depuis moins de cinq ans.

Cette motion est acceptée à l’unanimité 
moins une abstention (17 votants).

4.Les passerelles entre les 
trois commissions ensei-
gnements
Une réunion a regroupé les trois commis-
sions d’enseignement les 24 et 25 janvier 
2004. 
Cette réunion a permis de discuter des points 
suivants : 
·Nécessiter d’une compilation des docu-
ments pédagogiques existants
·Définir des passerelles entre les cursus de 
formation des trois écoles afin d’alléger ces 
formations
·Harmoniser les modes d’évaluation.
·Organiser des journées d’étude communes 
aux trois commissions (les premières jour-
nées seront organisées le 13 et 14 novembre 
2004 au CREPS d’Aix en Provence).
·Modifier les procédures de labellisation des 
structures professionnelles en créant un label 
FFS, intégrant l’ensemble des activités.
Par ailleurs un projet de cahier des charges 
concernant les raids spéléo a été rédigé. 
Ce projet a suscité de nombreuses réactions 
indiquant que ce texte devra être encore 
travaillé avant toute discussion pour vali-
dation au sein du Comité Directeur. Pour le 
moment, Joël Possich continue à coordonner 
ce dossier. Toutes les remarques concernant 
ce dossier et ce projet de texte devront être 
transmises à Claude Roche.

5.Convention FFS/FFME
La convention concernant la gestion de l’ac-
tivité canyon a été signée par le président de 
la FFS et le président de la FFME. Il reste à 
apposer la signature du ministère.
Ce texte sera intégré dans le Descendeur et 

dans le Mémento du Dirigeant.

6.Convention FFS/CAF
Une convention, concernant l’activité 
spéléologique, est en cours de discussion 
avec le CAF.
Diverses réactions des membres du Comité 
Directeur font état de l’intérêt de discus-
sions avec le CAF mais également du risque 
de brouillage d’image pour la FFS du fait du 
nombre de fédérés au CAF.
L’éventuelle fusion du CAF et de la FFME 
peut également changer la donne.

Le Comité Directeur décide à 
l’unanimité de continuer les 

discussions avec la commission 
spéléo du CAF. Tout texte devra 

être discuté et validé par le Comité 
Directeur.

7.Assurances fédérales : 
le point sur les différentes 
procédures judiciaires en 
cours
Michel Decobert fait le point sur les diffé-
rentes procédures en cours, soit ctuellement 
cinq procès. Ces dossiers représentent des 
immobilisations extrêmement importantes 
pour l’assurance fédérale.
* Affaire du « Bief Goudard » : une réunion 
de confrontation a été organisée par la juge 
d’instruction 
entre la famille de la victime et les personnes 
concernées. 
*  Frais de secours des Fontanilles. Une 
procédure a été lancée devant le tribunal 
administratif, pour obtenir un rembourse-
ment des frais lors du secours. Cette procé-
dure sera très longue. Chacune des 78 
personnes requises devra lancer sa propre 
procédure (en envoyant trois lettres recom-
mandées). Le CDS travaille en concours 
avec notre avocat pour lancer ces procédu-
res.
* Le 3ème dossier concerne un président de 
CDS mis en cause trois ans après les faits 
(chute d’une personne dans un gouffre sur 
un parcours karstique).
* Le 4ème dossier concerne un accident 
survenu durant un stage canyon  (chute suite 
à une remontée sur corde non attachée). Un 
lien est recherché entre le cadre et la FFS…
* Le 5ème dossier concerne un accident en 
initiation en canyon durant l’été 2003. Le 
cadre mis en cause dans l’accident est assuré 
à la MAIF par l’intermédiaire du CAF. Le 
président du club pourrait également être 
mis en cause.
Ces affaires montrent l’exposition de l’en-
semble des responsables et cadres à des affai-
res juridiques. Le coût pour l’assurance de 
tels dossiers peut être extrêmement élevé… 
Et ne parlons pas des conséquences pour des 
responsables non assurés ou mal assurés. 
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Il est indispensable de continuer à sensibi-
liser les fédérés et notamment l’ensemble 
des responsables fédéraux, responsables de 
clubs et cadres bénévoles, de la nécessité 
d’une assurance adaptée à notre activité. 

8.Gestion des adhérents par 
Internet,  évolutions souhai-
tables
Le logiciel de gestion des adhérents est 
opérationnel. A ce jour, mis à part quelques 
points mineurs et « défauts de jeunesse », il y 
a très peu de remarques négatives. Actuelle-
ment il y a 6 600 fédérés inscrits pour 2004.
Le logiciel devra cependant encore évoluer.
Annick Menier fait état d’un problème d’im-
possibilité de correction après validation. 
D’autres petits problèmes se posent (impos-
sibilité de changer le nom pour une femme 
mariée, sélectionner les membres inscrits 
dans une année…).
Il est nécessaire de collecter l’ensemble des 
demandes, de les analyser et de définir en 
conséquence les demandes d’évolution. Un 
message sera envoyé à l’ensemble des utili-
sateurs pour leur demander leurs proposi-
tions d’évolution.
Eric Lefèbvre reste le responsable de ce 
dossier.
Il est important de limiter le nombre 
de personnes en contact avec la société 
Raysoft.
Suite à des demandes de plusieurs CDS, Jean-
Pierre Holvoet rappelle que les nouveaux 
inscrits (inscriptions à partir d’octobre) ne 
sont fédérés qu’à partir du 1er janvier de 
l’année suivante (même s’ils sont assurés à 
partir du jour de leur inscription).

9.Prime d’ancienneté des 
salariés : explication de 
l’évolution de la législation 
et des conventions collecti-
ves
L’absence de référence à une prime d’an-
cienneté sur les feuilles de salaire de nos 
employés nous a inquiété.
Michel Decobert rappelle les règles de la 
convention collective en vigueur (conven-
tion collective de l’assurance qui avait été 
choisie à l’époque par nos salariés) pour nos 
salariés. 
Les primes d’ancienneté ont été supprimées 
en 1991 mais il était nécessaire de garder la 
référence à des primes d’ancienneté anté-
rieures à cette date sur la feuille de salaire.
Parmi nos salariés, une seule personne a été 
recrutée avant 1991. La référence à sa prime 
d’ancienneté a été supprimée sur ses feuilles 
de salaire depuis 1994 après intégration de la 
prime précédente dans son salaire. 
La fédération est donc actuellement en faute 
de « défaut d’inscription ». Cette référence 
doit être rajoutée à la feuille de salaire. 
Le Comité Directeur donne mandat à Michel 

Baille pour négocier avec la salariée concer-
née la régularisation de la situation.

10.Reconnaissance du CDS 
66 en tant que structure 
décentralisée ; demande 
d’aide
Suite à la création du CDS 66, une discus-
sion par courrier électronique avait abouti à 
une décision de principe d’aider cette struc-
ture et de donner l’agrément comme struc-
ture décentralisée. Ce vote par courrier élec-
tronique doit être confirmé lors de la réunion 
du Comité Directeur.
Jean-Pierre Holvoet constate qu’il y a eu 
AG constitutive du CDS 66. Le CDS a voté 
ses statuts mais n’a pas adopté, à ce jour, de 
règlement intérieur.
Il rappelle cependant que la FFS, par le 
passé, a donné à des CDS l’agrément provi-
soire pour une année, à charge pour le CDS 
concerné de se mettre en règle en ce qui 
concerne le règlement intérieur.
Roger Mir, président de la région « Langue-
doc-Roussillon » se déclare favorable à ce 
que le CDS 66 obtienne l’agrément. 
Bernard Thomachot s’étonne de l’urgence de 
la décision. Il rappelle que le Comité Direc-
teur de mars 2003 avait décidé que l’agré-
ment serait donné à une nouvelle structure 
représentative dans le département 66 après 
une période de test d’une année.
François Jovignot rappelle que l’agrément 
est indispensable pour permettre au CDS 66 
de déposer des dossiers de subvention. La 
structure nouvellement créée reste fragile et 
a besoin d’une aide réelle.
Suite à ces interventions, la motion suivante 
est mise aux voix.

La FFS reconnaît le CDS 66 
comme représentant de la fédéra-

tion sur le plan départemental pour 
un an. Cet agrément sera prorogé 
sous réserve de mise en conformité 
avant le 31 mars 2005 des statuts et 

des règlements intérieurs.
Cette motion est adoptée par 16 Pour et 1 
Contre.

Par ailleurs, le CDS 66 demande 
une aide de 300 € pour couvrir 
les frais de démarrage de cette 

structure.
Cette demande est acceptée par 14 Pour, 2 
Contre, 1 Abstention

11.Bilan financier 2003 
Michel Baille (assurant l’intérim de tréso-
rier depuis la démission d’Eric Lefèbvre) 
et Laurent Galmiche (candidat au poste de 
trésorier) présentent le bilan financier 2003.
Le bilan financier est excédentaire de 67 000 
€ suite à :
·La plus value dégagée par la vente des 
locaux de Marseille (10 000 €)
·Un reversement de l’assurance (27 000 €) 
sur les primes de 1999.

·Un meilleur rendement que prévu de nos 
placements financiers (4 000 € supplémen-
taires par rapport au prévisionnel). 
·Une baisse des dépenses de fonctionnement 
grâce au regroupement sur Lyon (12 000 €)
·Enfin les commissions n’ont pas consommé 
la totalité du budget prévu par la convention 
d’objectif.
Trois provisions ont été intégrées au bilan
·Une provision pour l’organisation des Assi-
ses de la Spéléologie,
·Une provision concernant les expéditions à 
l’étranger
·Une provision pour la réalisation du 
Spelunca-Mémoire «Spéléologie et Société» 
(actes du congrès d’Ollioules)
Ce bilan positif montre la rigueur de la 
gestion financière de la fédération et donne 
des indications pour l’établissement du 
budget prévisionnel.

12.Elections du trésorier, du 
président-adjoint de la CREI 
et du président-adjoint du 
SSF
Suite à la démission d’Eric Lefèbvre, il est 
nécessaire d’élire un nouveau trésorier qui 
sera en poste jusqu’à l’AG du 15 mai 2004.
Par ailleurs, le SSF présente un nouveau 
président-adjoint, Eric Zipper, suite à la 
démission de Jacques Gudeffin il y a un an.
Enfin la CREI présente un nouveau prési-
dent-adjoint (Philippe Bence), Bernard Lips 
présentant sa démission de ce poste.
Un vote à bulletin secret permet de procéder, 
sur un même bulletin de vote aux trois élec-
tions (19 votants) :

·Laurent Galmiche recueille 19 
voix. Il est élu trésorier de la fédé-

ration.
·Philippe Bence recueille 18 voix. 
Il est élu président-adjoint de la 

CREI
·Eric Zipper recueille 18 voix. Il est 

élu président-adjoint du SSF

Déjeuner
13.La norme pour les EPI 
(Equipements de Protection 
Individuels)
Un projet de norme de location et de prêt 
de matériel EPI a été envoyé aux membres 
du Comité Directeur et a circulé sur la liste 
spéléo suite à la publication d’une version 
ancienne du texte sur un site de la FFME.
Le code du travail précise que le matériel 
EPI doit être un matériel strictement indivi-
duel (sauf quelques rares dérogations). En 
l’absence d’autre norme, aucun prêt ni loca-
tion de matériel EPI n’est légal.
La future nouvelle norme permet le prêt ou 
la location des EPI moyennant quelques 
contraintes de vérification et de suivi du 
matériel.
La fédération a un devoir d’information 
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envers les clubs qui vont être tenus de :
·Etablir et remplir des fiches de suivi du 
matériel,
·Vérifier l’intégrité du matériel,
·Nommer un responsable du matériel formé.
Les stages EFS comprendront une formation 
à cette tâche. Des formations spécifiques 
pourront être mises en place au niveau des 
CDS en cas de besoin.

14.Election de la commis-
sion électorale
Les nouveaux statuts de la fédération 
prévoient dans l’article 21 la mise en 
place d’une commission électorale de trois 
personnes, dont le président de la commis-
sion Statuts et règlements fédéraux et deux 
personnes qualifiées.
Bien que les anciens statuts ne prévoient pas 
une telle commission, il peut être intéressant 
de la mettre en place dès aujourd’hui. 

Le Comité Directeur approuve à 
l’unanimité la mise en place, pour 

les prochaines élections, d’une 
commission électorale.

Joëlle Locatelli et Marc Faverjon se décla-
rent candidats pour cette commission élec-
torale.

Après vote à bulletin secret Marc 
Faverjon est élu avec 18 voix et 
Joëlle Locatelli avec 18 voix (19 

votants).

15.Projet de statuts
Jean-Pierre Holvoet présente le projet de 
nouveaux statuts en proposant des débats sur 
quelques points particuliers :

* Article 5 : obligation de licencier 
l’ensemble des adhérents pratiquant 
la spéléologie des associations affi-
liées (clubs).

Ce point soulève de nombreuses questions. 
Ce point devra être discuté spécifiquement 
à l’AG. 
Le fait de mettre une telle disposition néces-
site de prévoir la possibilité de sanction. 
Cette possibilité de sanction doit être prévue 
dans le règlement disciplinaire. 

* Article 10 : nécessité de publier le 
rapport financier dans Spelunca. 

Le rapport financier complet est publié 
dans le Descendeur mais n’a pas été publié 
dans Spelunca durant les dernières années. 
Bernard Lips pose la question de la défini-
tion du rapport financier : suffit-il de publier 
le procès verbal de l’AG (le bilan financier 
global est traité dans le paragraphe corres-
pondant) ou faut-il publier le tableau finan-
cier complet ? Il semble que l’essentiel est 
de fournir, sous une forme ou une autre, les 
informations utiles aux fédérés. 

* Article 12 : proportion hommes-
femmes. 

Cette modification, imposée par la Loi, 
nécessite quelques explications de la part du 

ministère. Cette disposition, prise à la lettre, 
nécessiterait de fixer impérativement un 
quota d’hommes et de femmes.

* Article 31 : la publication dans 
Spelunca de l’ensemble de nos 

règlements fédéraux pose un grand problè-
me et est, de fait, inapplicable. Il faudrait 
obtenir du ministère la possibilité de publier 
une partie de ces textes dans le Descendeur 
ou sur Internet… tout en faisant référence à 
cette publication dans Spelunca.

16.Projet de règlement inté-
rieur (RI) – définition de la 
région Q et de la région C
Jean-Pierre continue la lecture avec le règle-
ment intérieur.

Article 4 :
* Dans le règlement intérieur actuel, Valréas, 
enclave du Vaucluse dans la région Rhône-
Alpes avait été associé à la région Rhônes-
Alpes (région C). De fait, il n’existe pas de 
club actuellement à Valréas et cette enclave 
fait partie du Vaucluse, donc de la région D.
* Dans le règlement intérieur actuel, Monaco 
fait partie de la région Q. De fait, Monaco, 
pays indépendant, vient de créer sa propre 
fédération. Une convention lie cette fédéra-
tion à la FFS mais Monaco ne peut plus faire 
partie d’une région française. 
* La liste de définition des régions doit 
contenir l’ensemble des départements, qu’il 
y ait ou non un CDS actuellement.

Article 26 : fonctionnement des 
régions

Le dossier du fonctionnement des régions 
n’a pas assez avancé pour rédiger correcte-
ment cet article. Jean-Pierre Gruat rappelle 
que les régions qui ont répondu au question-
naire envoyé se sont déclarées opposées au 
principe d’un conventionnement et qu’il est 
maladroit de prévoir cette disposition dans 
le règlement intérieur.
Cet article reprendra donc l’article existant 
en attendant une nouvelle définition de ce 
fonctionnement. 

17.Projets de statuts et 
règlements intérieurs types 
pour CDS et CSR

Statuts types
Article 18 : Définition et rôle d’une commis-
sion électorale. 
La plupart des intervenants pensent qu’il 
n’est pas judicieux d’alourdir les procédures 
électorales dans les CDS et CSR. 
Cet article sera proposé comme article facul-
tatif qui pourra être intégré ou non par les 
diverses structures.
De même, Jean-Pierre Holvoet pense qu’il 
est possible à tout CDS ou tout CSR de 
supprimer la référence à des postes réservés 
(à part le médecin).

Règlement intérieur type
Article 7 : Le comité directeur est unanime 
pour considérer qu’il faut alléger au maxi-
mum les procédures d’appel à candidature.
Jean-Pierre Holvoet se charge de corriger 
les textes et de les faire parvenir à Laurent 
Mangel pour intégration dans le Descen-
deur.

18.Plan de conventionne-
ment des régions
Jean-Pierre Gruat présente son document 
encore très provisoire : étude sur la mise en 
place de liaisons nouvelles entre la FFS et 
ses structures décentralisées.
Il présente dans ce document un certain 
nombre de propositions qui devront être 
analysées et discutées. Les Assises de la 
spéléologie semblent un bon cadre pour 
discuter de ce projet.

19.Affaires en cours : les 
dossiers juridiques et le 
juriste
Joël Possich rappelle que, suite à une déci-
sion du Comité Directeur, la fédération a 
arrêté de payer M. Darolles en attendant 
d’avoir une situation claire des provisions 
qui lui ont été versées et des prestations qu’il 
a fournies.
Une réunion (participants : J. Possich , J-M. 
Darolles, Cl. Roche) a eu lieu jeudi 18 mars 
pour faire le point de la situation.
Cette réunion a mis en évidence un conten-
tieux sur le décompte des points réalisés. 
Michel Decobert propose d’assainir la situa-
tion en négociant l’annulation des dettes de 
part et d’autre et paiement des avances de 
frais + 10000F.
Actuellement, le seul dossier en cours 
concerne le trou de l’Aygue.
Rappelons qu’une dénonciation de la 
convention ne peut se faire qu’en septembre 
pour prise d’effet au 31 décembre 2004

Le Comité Directeur décide de 
faire un arrêté de compte avec J-
M. Darolles, incluant les péna-
lités de retard. Compte tenu du 

non-respect des engagements pris, 
il est envisagé une dénonciation 

anticipée de la convention.
Cette motion est votée à l’unanimité.
Les divers textes livrés par J-M. Darolles 
(droits d’auteur, eau souterraine, fiches juri-
diques) ne semblent pas publiables en état. Il 
faudra définir leur utilisation. 

20.Gestion des stocks de 
Spelunca Librairie
Joël Possich signale que la politique d’achat 
de Spelunca Librairie continue de poser des 
problèmes. Certains ouvrages sont achetés 
en nombre trop important. D’autres sont en 
rupture de stock.
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21.AG : candidatures pour 
les postes au Comité Direc-
teur
Le siège a reçu 25 candidatures dans les 
délais définis lors de l’appel à candidature.
La candidature d’ Isabelle Delorme n’est pas 
recevable car la candidate est fédérée depuis 
moins de deux ans.
Les 24 autres candidatures ont été déclarées 
valides par le comité directeur. 
Aucun candidat n’a moins de 26 ans et le 
poste réservé à un jeune ne peut donc pas 
être pourvu. Il reste donc 20 postes à pour-
voir. 
Voici ci-dessous la liste officielle des candi-
dats classés par ordre alphabétique :
Jean-Yves BIGOT ; Nelly BOUCHER ; 
Fabien DARNE ; Hervé DUMAY ; Delphine 
FABBRI ; Laurent GALMICHE ; Bernard 
GIAI-CHECA ; Jean-Pierre GRUAT ; 
Robert GUINOT ; Philippe KERNEIS 
; Henri LAVICTOIRE ; Eric LEFEB-
VRE ; Bernard LIPS ; Annick MENIER ; 
Roger MIR ; Delphine MOLAS ; Claude 
MOURET ; Jean-Michel OSTERMANN ; 
Valérie PLICHON ; José PREVOT ; Pierre 
RIAS ; Bernard THOMACHOT ; Bernard 
TOURTE ; Pascal VAUTIER

22.Le rôle du DTN à la FFS 
et politique fédérale envers 
le ministère des sports 
et dépendance de la FFS 
envers les subventions
Joël Possich tient à ne pas éluder ce point 
mis à l’ordre du jour après qulques échanges 
de mèl remettant en cause la nécessité des 
subventions et du DTN.
Jean-Pierre Gruat explique que ce débat ne 
doit pas être caricaturé. Les relations avec le 
ministère et l’existence du DTN n’ont pas à 
être remises en cause en tant que telles. Il est 
cependant important de garder et de défen-
dre la liberté qu’a la fédération de prendre 
ses propres décisions et de faire ses propres 
choix.
Joël Possich indique que cette liberté reste 
entière et qu’elle n’a jamais été remise en 
cause. 
Fabien Darne indique que la spéléologie est 
une activité spécifique et que nous avons du 
mal à entrer dans des grilles de fonctionne-
ment, essentiellement élaborées pour des 
activités de compétitions. Le ressenti des 
fédérés sur ces problèmes est très fort et très 
négatif.
Claude Roche indique que son rôle de 
contrôle se limite à ce que l’utilisation des 
subventions négociées avec le ministère soit 
en conformité avec la convention d’objectifs 
signée annuellement.
Ce point devra être discuté lors des prochai-
nes assises de la Spéléologie.

23.EFPS : validation du prin-
cipe de délivrance d’une 
attestation fédérale spécifi-
que secourisme plongée
Jusqu’en 2003, l’EFPS fonctionnait sous 
l’égide de la CIA (Commission Interfédérale 
d’Agrément) et le brevet de secourisme était 
organisé par la FFESSM. Suite à la disso-
lution de la CIA, il devient nécessaire, pour 
la FFS de définir et de mettre en place ses 
propres formations. 
Le but est de former les futurs initiateurs 
et moniteurs de plongée, ou tout plongeur 
intéressé, au secourisme adapté à la plongée 
souterraine.
Nelly Boucher présente le contenu de forma-
tion de ce stage.
Une discussion s’engage sur la dénomina-
tion du stage. Un consensus se dégage pour 
« Secourisme en Plongée Souterraine ».

Après quelques discussions 
concernant le contenu du stage, 

leur principe, le contenu et le prin-
cipe de  délivrance d’une attesta-

tion de formation à l’issue d’un tel 
stage sont validés à l’unanimité.

(19 votants)
Les textes seront publiés dans le Descen-
deur.

24.CREI : procédures des 
missions dans le cadre des 
accords bi-gouvernemen-
taux
La CREI a rédigé un texte pour formaliser 
la gestion des échanges internationaux dans 
le cadre des accords bi -gouvernementaux. 
Ce texte formalise un fonctionnement qui, à 
quelques points près, est en vigueur depuis 
des années. 
Ce texte a été discuté lors de la réunion 
nationale de la CREI et corrigé par Claude 
Roche.
Marc Faverjon le présente.
Le texte ayant été distribué en début de 
séance, des commissions concernées souhai-
tent prendre le temps d’une relecture. Le 
texte sera soumis au vote, après d’éventuels 
amendements, à la prochaine réunion du 
Comité Directeur.

25.CREI : Expéditions natio-
nales
La CREI a reçu trois candidatures pour le 
statut d’expédition nationale pour l’année 
2005.
* Siphon sous la jungle : plongée spéléo en 
Papouasie - Nouvelle Guinée organisé par 
Hémisphère sud et regroupant une vingtaine 
de spéléo.
* Papou 2005 ; Papouasie - Nouvelle Guinée 
avec également une vingtaine de partici-
pants.
* Spéléologie sous la steppe ; Mongolie ; 9 

personnes
Les trois projets prévoient le tournage d’un 
film.
Les deux premiers projets ont été jugés 
équivalents par la CREI et répondent parfai-
tement aux critères définis pour les expédi-
tions nationales.
Le troisième projet ne répond pas à un 
certain nombre de critères et a été classé en 
troisième position.
La CREI suggère de donner le statut d’expé-
dition nationale aux deux premiers projets.

Le Comité Directeur, après 
discussion, décide à l’unanimité 
d’attribuer le statut d’expédition 
Nationale aux deux expéditions « 

Siphon sous la jungle » et « Papou 
2005 ». 

Dans la mesure où il n’y a pas d’expéditions 
nationales en 2004, le budget prévu en 2004 
et non réalisé pourra être provisionné pour 
couvrir les subventions aux deux expédi-
tions en 2005.

26.Congrès national 2005
A l’issu du délai fixé lors de l’appel à candi-
dature, le siège a reçu une seule proposition, 
celle de la MJC de Narbonne, pour l’organi-
sation du congrès national 2005.
Lors de sa réunion du mois de janvier, le 
bureau avait décidé de maintenir la date du 
congrès au week-end de Pentecôte 2005. 
Cette date avait été communiquée à l’équi-
pe candidate qui avait confirmé qu’elle lui 
convenait.
Pour cette réunion de CD, nous n’avons 
malheureusement rien reçu, à part la lettre 
de candidature datant de fin décembre, 
aucun dossier de l’équipe d’organisation. Le 
responsable n’a pu être contacté la semaine 
dernière.
Roger Mir confirme cependant que le travail 
de préparation semble suivre son cours.

Malgré cette absence d’informa-
tion, le Comité Directeur décide, à 
l’unanimité, de confier l’organisa-
tion, durant le week-end de Pente-
côte, du congrès national 2005 à la 

MJC de Narbonne.

27.Conservatoire : perte du 
Grand Près 
Damien Delanghe, a fait état par mail de 
l’opportunité d’achat du terrain d’entrée de 
la perte du Grand Près. Le Comité Direc-
teur ne dispose cependant à ce jour d’aucun 
dossier et d’aucune information. 
L’incidence financière sera très faible.

Malgré cette absence d’informa-
tions, le Comité Directeur décide, 
à l’unanimité de mettre ce point 
à l’ordre de jour de l’AG, pour 
ne pas hypothéquer une éven-

tuelle décision d’achat. Ce point 
ne sera effectivement traité que si 
un dossier peut être transmis aux 
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grands électeurs.
28.Rapport d’orientation
Bernard Lips présente le rapport d’orienta-
tion.
Un tour de table permet de modifier quel-
ques phrases du texte.
Claude Roche propose de rajouter un point 
faisant référence à la direction technique 
nationale.

Le rapport d’orientation, ainsi 
corrigé, est voté à l’unanimité.

Le texte définitif, tenant compte des modi-
fications demandées sera retransmis au 
Comité Directeur en début de semaine 
prochaine pour une ultime relecture.

29.Tarif des licences 2005
Les tarifs des licences avaient été décidés 
sur quatre années en 2001 (tarifs 2001, 2002, 
2003 et 2004 ; le Descendeur n°17, p.79). 
Les augmentations, durant cette période ont 
été de l’ordre de 1,2 € par an.
L’augmentation légère et régulière du prix 
des licences permet de suivre l’évolution de 
l’inflation et d’augmenter les recettes dues 
aux cotisations qui doivent rester en rapport 
avec celles provenant des subventions.
Par contre, plusieurs arguments militent 
pour le statut quo pour cette année :
* Les fédérés subissent depuis deux ans une 
augmentation importante de l’assurance 
fédérale.
* Le bilan 2004 est excédentaire et il sera 
difficile de justifier l’augmentation
Après discussion, deux propositions sont 
mises au vote :
Le maintient de la cotisation au tarif actuel 
de 29 € : 12 Pour
L’augmentation de la cotisation a 30 € : 7 
Pour

La cotisation 2005 sera donc main-
tenue au tarif actuel. Cette stabili-
sation doit être considérée comme 
une pause et il faudra continuer 

à expliquer qu’une augmentation 
suivant l’inflation est une nécessité 

pour ne pas avoir à subir d’aug-
mentation brutale ultérieure.  

30.Budget prévisionnel 
Laurent Galmiche présente le budget prévi-
sionnel 2004.
Actuellement, le budget laisse apparaître un 
déficit de 60 000 €. Ce budget nécessite donc 
encore un certain nombre d’ajustements pour 
s’approcher d’un budget équilibré.
Bernard Lips remarque que notre trésorerie 
est actuellement très saine. La rigueur de 
gestion, interdisant à toute structure fédérale 
de dépasser une ligne budgétaire, entraîne 
mécaniquement, sauf problème imprévu, 
un bilan positif par rapport au budget. Le 
budget prévisionnel peut donc laisser appa-
raître un déficit raisonnable.

Le Comité Directeur vote à l’una-
nimité le budget prévisionnel sous 

réserve de modifications permet-
tant de ramener la reprise de tréso-

rerie à un maximum de
20 k€. La nouvelle version 

devra être envoyée par mail aux 
membres du Comité Directeur 

et aux présidents de commission 
pour une dernière vérification. 

Ce budget devra être finalisé sous 
15 jours pour publication dans le 

Descendeur.

31.Ordre du jour de l’AG
L’ordre du jour de l’AG, présenté 

par Bernard Lips et vérifié par 
Jean-Pierre Holvoet, est accepté à 

l’unanimité 

32.Les Assises de la spéléo-
logie
L’idée d’organiser des Assises de la Spéléo-
logie a été lancée il y a déjà quelques temps. 
Ces Assises auraient dues être organisées 
durant le mandat actuel mais les divers 
dossiers à gérer (entre autre le regroupement 
du siège et du pôle) n’ont pas permis de fina-
liser cette idée.
Joël Possich propose le vote d’une motion 
à l’AG :
« Nous demandions au CD FFS d’organi-
ser au premier trimestre 2005 les premières 
assises de la spéléologie afin d’aborder les 
grands débats de notre fédération » 
Le CD est unanime pour confirmer l’intérêt 
d’une telle rencontre. L’idée est de débattre, 
à l’occasion de ces Assises nationales de la 
spéléologie, de l’évolution de notre activité 
et de la gestion de la fédération.
Les conditions de pratique, la nécessité 
de gestion environnementale du domaine 
souterrain, les contraintes de gestion admi-
nistratives et les risques et contraintes juridi-
ques évoluent rapidement dans notre socié-
té.
Il est nécessaire d’en débattre pour permet-
tre à la FFS d’anticiper les défis qui vont 
apparaître dans l’avenir proche et de fixer 
les grandes orientations souhaitées par les 
fédérés.
Claude Roche insiste pour que ces Assises 
se déroulent au premier semestre 2005 ce 
qui permettrait d’utiliser les conclusions de 
ces discussions dans la rédaction du rapport 
d’orientation quadriennal demandé par le 
ministère.
La plupart des membres du Comité Direc-
teur considère que la date du premier trimes-
tre 2005 est trop contraignante. Personne 
n’a actuellement une idée claire du contenu 
de ces Assises qui demandent une longue 
préparation.
Finalement, après discussion, le comité 
directeur décide :
* De rajouter un point «préparation des Assi-
ses de la spéléologie » au rapport d’orienta-
tion 2004

* De constituer un groupe de réflexion : 
Michel Baille (coordinateur), Bernard Lips, 
Claude Roche, Jean-Pierre Gruat, , Fabien 
Darne, Roger Mir, Annick Menier, Jean-
Pierre Holvoet, Laurent Galmiche, Bernard 
Thomachot. Ce groupe devra définir ce que 
devraient être ces Assises de la Spéléologie 
et livrer une première analyse de faisabilité 
pour la réunion de CD du 16 mai.
Le point étant intégré dans le rapport d’orien-
tation, la motion de Joël Possich ne sera pas 
présentée, en tant que tel, à l’AG.

33.Les motions présentées 
à l’AG
En-dehors de la motion concernant les Assi-
ses de la Spéléologie et débattue dans le 
point précédent, trois autres motions ont été 
envoyées au Comité Directeur :

Motion de Jean-Louis Rocher, prési-
dent du CDS 12

« L’assemblée générale du CDS de l’Avey-
ron, demande que la fédération française de 
Spéléologie reconnaisse le CDS 12 comme 
interlocuteur privilégié et exclusif entre la 
commune, les découvreurs et les différen-
tes administrations et parties concernées 
dans l’affaire de l’Aven Noir, agissant ainsi 
comme  structure décentralisée de la FFS, 
ainsi reconnu par elle-même en accord avec 
ses statuts et ceux du CDS 12.
L’assemblée Générale demande que la 
Commission Régional d’Environnement de 
Midi-Pyrénées soit le représentant directe 
de la Commission Nationale d’Environne-
ment pour tout ce qui concerne l’affaire « 
Aven Noir ».
Cette motion traduit une certaine frustration 
du CDS dans la gestion de ce dossier.
Rappelons que le comité directeur avait 
décidé la mise en place d’une mission 
d’expertise sur demande des découvreurs. 
Le Comité Directeur avait demandé à la 
commission environnement de définir et 
d’organiser cette mission.
Cette mission d’expertise s’est déroulée le 
15 novembre 2003. Elle a permis de renouer 
le dialogue entre les diverses parties, ce qui 
était son but essentiel.
Il n’a jamais été question d’écarter, bien au 
contraire, une quelconque instance de ce 
dossier et il est évident que le CDS 12 et le 
CSR sont des interlocuteurs privilégiés (sans 
pouvoir être exclusifs).
La gestion de ce dossier doit continuer selon 
nos modes de fonctionnement normaux qui 
spécifient, entre autres, que toute convention 
ne peut être signée que par le CDS.

Le comité directeur répond donc 
positivement à la demande du CDS 
12 mais considère que la présenta-
tion de cette motion à l’AG n’a pas 

d’intérêt et ne peut aboutir qu’à 
une perte de temps.

Motion de Joël Possich
« L’argent provenant de la vente des biens 
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immobiliers de Marseille et de Paris, actuel-
lement placé sur un compte spécial, ne 
pourra être engagé dans la gestion courante 
de la fédération mais uniquement réutilisé 
en investissement immobilier voté en AG ».
Bernard Lips souligne qu’une telle motion 
ne présente en fait que très peu de garanties. 
.Le budget fédéral est voté par les grands 
électeurs à chaque AG. Sauf problème parti-
culier, ce budget se doit d’être respecté. 
Inversement, l’AG a peu de recours si les 
instances dirigeantes ne respectent pas le 
budget. Dans un tel cas de figure, l’argent 
sera prélevé au niveau de la banque quel que 
soit le compte.
.Une telle motion risque de compliquer la 
vision d’un « budget », ramenant à une « 
gestion de trésorerie ».
Marc Faverjon pense que cette motion garde 
une portée symbolique.
Par ailleurs, il est probable que le problème 
de stockage de nos archives et de la biblio-
thèque nécessite rapidement un investisse-
ment immobilier.
Enfin, notre trésorerie est actuellement saine 
et le risque d’être amené à toucher à ce 
compte spécial est extrêmement faible dans 
un avenir proche.

Finalement, après discussion, 
le Comité Directeur décide de 

soutenir cette motion par 9 Pour, 5 
Abstentions, 2 Contre

Motion de Joël Possich
« La Fédération Française de Spéléologie a 
mis en place en 2004 un nouveau logiciel de 
gestion des adhérents offrant la possibilité 
aux clubs de saisir directement ses adhé-
rents. 
Cette gestion décentralisée permet un trans-
fert des charges de travail de la fédération 
vers les clubs. A ce titre, selon notre régle-
mentation en vigueur, je demande un rever-
sement de 20 % du prix des licences (au lieu 
de 30 % car il reste tout de même une part 
de gestion à la FFS) aux clubs qui feront le 
choix de cette gestion par internet.
Ce reversement direct aux clubs permettra 
à mon sens :
.Une amélioration de la communication 
entre le club et la FFS,
.Une dynamique pour fédérer,
.Une diminution de la masse salariale.
.Je demande donc aux grands électeurs de 
se positionner sur ce sujet pour la campagne 
2004/2005. »
Jean-Pierre Gruat trouve choquant de propo-
ser un reversement aux clubs alors que notre 
fonctionnement ne prévoit actuellement 
aucun reversement aux CDS.
De l‘avis de la plupart des membres du 
Comité Directeur, cette motion n’est pas 
défendable.

Le Comité Directeur décide à 
l’unanimité moins une voix de ne 
pas inscrire cette motion à l’ordre 

du jour de l’AG.

34.Gestion des stocks de 
Spelunca Librairie
Le stock de Spelunca Librairie pour certai-
nes revues (entre autres de nombreux numé-
ros de Spelunca) et quelques livres est trop 
important et, au fur et à mesure de l’édition 
de nouveaux numéros de Spelunca et de 
Karstologia, ce stock augmente mécanique-
ment de l’ordre de 4 000 revues/an.
Les ventes au niveau de Spelunca Librairie 
sont trop faibles pour résorber ce stock.
Ce stock représente cependant une richesse 
de la fédération qui doit être utilisée pour la 
promotion de l’activité (distribution lors de 
manifestation), la promotion de Spelunca 
ou de Karstologia (distribution d’anciens 
numéros gratuits) et de la fédération (s’en 
servir comme « carte de visite »).
Bernard Lips présente une première liste de 
proposition, définie par le groupe de travail 
mis en place lors de la réunion du Comité 
Directeur d’octobre : 
-Distribuer des numéros gratuits lors du 
parrainage d’un nouvel abonné (déjà mis en 
œuvre),
-La distribution d’un ancien numéro de 
Spelunca ou éventuellement de Karstologia 
(le même pour tout le monde) à l’occasion 
d’une manifestation (congrès, festival, JNS, 
action jeune, stages… ; décision à prendre 
au cas par cas),
-La distribution aux clubs qui le demandent 
(à prix coûtant d’envoi) d’un stock d’un 
ancien numéro (là encore le ou les mêmes 
numéros pour tout le monde) pour distribu-
tion aux nouveaux membres ou à l’occasion 
de promotions.
-La vente, à prix très réduit (1 € le numéro) 
aux clubs afin de les inciter à monter ou à 
compléter une bibliothèque (limiter à 1 
exemplaire pour chaque numéro de Spelunca 
ou Karstologia, par club),
-L’utilisation pour des besoins de relations 
internationales. La distribution de quel-
ques numéros a un impact important pour 
le rayonnement de notre activité à l’étran-
ger. En terme de besoin, on peut l’évaluer 
à 3 exemplaires x 30 expéditions soit une 
centaine de revues par an. 
-La distribution contrôlée auprès de parte-
naires institutionnels, des propriétaires de 
grottes…
-La distribution d’une série (1 exemplaire 
pour chaque numéro, à prix coûtant d’envoi) 
aux nouveaux clubs.
-L’attribution aux auteurs de numéros conte-
nant leurs articles

Ces diverses propositions sont 
acceptées à l’unanimité par le 

Comité Directeur. Ces mécanismes 
de distribution ne peuvent s’appli-
quer qu’aux numéros dont le stock 

dépasse 50 exemplaires.
Bernard Lips se charge de mettre en œuvre 
ces propositions.

35.Organisation : Envoi du 
Mémento du Dirigeant
Le Mémento du Dirigeant est en cours de 
tirage. Une cinquantaine d’exemplaires a été 
livrée au siège il y a deux jours. Ces exem-
plaires ont été distribués aux membres du 
Comité Directeur.
La distribution aux clubs et CDS de la région 
C se fera lors du congrès régional le 28 et 29 
mars à Hauteville.
La distribution aux clubs et CDS des régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées se fera lors du 
congrès régional le 3 et 4 avril à Souillac.
Pour les autres régions, la distribution se 
fera à l’occasion de l’AG nationale à Lyon 
le 15 mai.

36.JNS : organisation de la 
distribution des outils de 
communication 
Daniel Chailloux indique qu’à ce jour, l’édi-
tion de l’affiche n’est pas lancée car il attend 
des indications claires sur les logos à mettre 
sur les affiches.
Il indique également qu’il y a des étiquet-
tes à coller sur les couvertures de dossier de 
presse. 
Le tirage se fera sur le même nombre que 
l’année dernière.
Daniel Chailloux, Michel et Jeannine Baille 
prépareront les paquets à distribuer aux CDS 
le jeudi 13 et vendredi 14 mai, au siège de 
Lyon. Ils feront appel à des volontaires. La 
distribution pour les divers CDS se fera 
samedi 15 mai avant ou lors des pauses de 
l’AG.
Le dossier de presse est en ligne sur le site.
Claude Roche rappelle qu’en 2002, une 
action envers les journalistes avait donné de 
bons résultats.
De telles actions pourront être reconduites.
Michel Decobert rappelle que tous les clubs 
dont les trois membres (président, secrétaire, 
trésorier) du  bureau sont assurés à l’assuran-
ce fédérale sont couverts gratuitement lors 
des JNS. Il insiste sur le fait que CE N’EST 
PAS LE CAS POUR TOUS LES CLUBS.

37.Questions diverses
Suite aux décisions prises au point 34 (gestion 
du stock de Spelunca Librairie) Marc Faver-
jon et Philippe Kerneis (et Claude Mouret 
déjà) insistent pour que Spelunca Librairie 
mette en place des ventes de collection de 
Spelunca et de Karstologia à prix très attrac-
tifs pour les fédérés.
Une telle disposition permettrait de résorber 
le stock tout en incitant certains fédérés à se 
constituer une collection de Spelunca et de 
Karstologia.
Une majorité de membres du Comité Direc-
teur soutient cette demande qui sera trans-
mise à Spelunca Librairie et étudiée par cette 
commission.
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 16 mai 2004 (Lyon)

Membres du Comité Directeur présents 
: Fabien Darne, Hervé Dumay, Delphine 
Fabbri, Laurent Galmiche, Bernard Giai-
Checa, Jean-Pierre Gruat (pouvoir à Fabien 
Darne à partir de 16h15), Robert Guinot, 
Philippe Kerneis, Henri Lavictoire, Eric Lefe-
bvre, Bernard Lips, Annick Menier (pouvoir 
à Claude Mouret à partir de 15h), Roger 
Mir, Delphine Molas, Claude Mouret, Jean-
Michel Ostermann, Valérie Plichon, Bernard 
Thomachot, Bernard Tourte,
Excusé : Jean-Yves Bigot
Présidents de commission : Jean-Pierre 
Holvoet (statuts), Joëlle Locatelli (EFPS) 
DTN : Claude Roche
Autre présent : Emmanuel Cazot (EFS)
Fabien Darne assure le secrétariat de 
séance
1.Présentation des 
nouveaux membres du 
Comité Directeur
Il s’agit de la première réunion du Comité 
Directeur après les élections, un tour de table 
permet à chacun de se présenter rapidement.

2.Mode de fonctionnement 
du bureau et du Comité 
Directeur

2.1.Le bureau
Bernard Lips présente le rôle de chaque poste 
du bureau : 
Président : il est responsable du bon fonc-
tionnement administratif et statutaire de la 
fédération. Sur certains rares points le prési-
dent a une responsabilité personnelle et doit 
donc prendre les décisions en conséquence. 
Président-adjoint : le président adjoint doit 
être en mesure de remplacer le président en 
cas d’absence de celui-ci. 
Vice-président : nos statuts prévoient 1, 2 ou 
3 vice-présidents. Un vice-président doit être 
un membre actif du bureau qui peut représen-
ter la fédération sur des dossiers spécifiques. 
Secrétaire général : c’est un poste impor-
tant nécessitant un travail administratif suivi 
(ordre du jour des réunions, comptes rendus, 
lettres de l’Elu, pages de vie fédérale dans 
Spelunca, Descendeur…). Le secrétaire géné-
ral peut (et doit) déléguer le travail mais reste 
responsable du bon fonctionnement adminis-
tratif (la responsabilité ne se délègue pas). 
Secrétaire adjoint : le bon fonctionnement 
du « couple SG/SA » permet de répartir plus 
facilement le travail. 
Trésorier : le poste est primordial au même 
titre que celui du président ou du secrétaire 
général. 
Trésorier adjoint : il s’agit d’un poste impor-
tant car le trésorier adjoint doit être en mesure 
de reprendre la trésorerie en cas d’absence du 
trésorier.
Bernard Lips indique que les 3 titulaires du 
bureau (Président, Secrétaire Général, Tréso-

rier) reçoivent une carte tricolore du CNOSF 
leur donnant accès à toutes les manifestations 
sportives.

2.2.Mode de travail du bureau et du 
Comité Directeur

Le texte « Procédure de prise de décision 
par le bureau et par le comité directeur » 
(Mémento du Dirigeant, p. G25) fixe un 
certain nombre de règles. 
Trois ou quatre réunions de bureau et trois 
réunions de Comité Directeur sont prévues 
chaque année. Le travail et les décisions 
quasi-quotidiennes se font par courriel. La 
plupart des décisions peuvent se prendre de 
manière collégiale, selon les cas au niveau 
du bureau ou au niveau du Comité Direc-
teur. Les courriels du bureau ayant un conte-
nu informatif ou politique sont mis en copie 
aux membres du Comité Directeur Il faut 
cependant trouver un compromis, aussi bien 
au bureau qu’au Comité Directeur, entre la 
quantité de courriels échangés et l’efficacité 
des prises de décisions
Le président de la fédération est le chef du 
personnel, il en est le responsable sur le plan 
juridique. Bernard Lips précise avoir moins 
de disponibilité que Joël Possich pour passer 
régulièrement au siège. Il prévoit cependant 
un passage par quinzaine et il précisera par 
la suite au Comité Directeur s’il a besoin de 
déléguer du travail dans cette fonction.
Le bureau est remaniable. Si certaines person-
nes ne peuvent plus assumer un poste ou 
constatent que le poste choisi ne leur corres-
pond plus, il faut qu’elles le signalent. Dans 
le bénévolat, on ne fait bien que ce qu’on 
a du plaisir à faire. Inversement, un certain 
nombre de tâches doivent obligatoirement 
être assumées.
Fabien Darne, en concertation avec Bernard 
Thomachot et Bernard Tourte, fera dans les 
jours qui viennent, une proposition de mode 
de fonctionnement pour les échanges de cour-
riels. Il est prévu de créer 3 listes de diffusion 
: Comité Directeur / Comité Directeur élargi / 
instances locales (voir les aspects techniques 
avec Yves Pratter et Laurent Mangel).
Bernard Lips propose un mode de fonction-
nement pour les débats par courriel :
1.Information d’action : lorsqu’une décision 
semble évidente, la personne en charge de la 
décision (président, trésorier, secrétaire géné-
ral, responsable d’un dossier,…) annonce 
l’action prévue en prévoyant un délai. Ne 
répondent que ceux qui ont des précisions 
à demander, à apporter, ou qui ne sont pas 
d’accord. Le but est de détecter un éventuel 
problème non pris en compte lors de la déci-
sion.
2.Demande d’avis : répondent tous ceux qui 
ont un avis à donner dans le but d’enrichir 
le débat.
3.Vote formel : tout le monde doit impérati-
vement répondre

3.Election du nouveau 
bureau
Un tour de table permet à chacun de présen-
ter ses disponibilités, envies et motivations.

3.1.Question soumise au vote
Bernard Lips pose la question de savoir 
si l’on souhaite 2 ou 3 vice-présidents. Le 
Comité Directeur passe en revue les avanta-
ges (partage du travail…) et les inconvénients 
(frais de déplacement, dispersion…). Le 
Comité Directeur passe au vote (19 votants 
présents) :
3 vice-présidents : 0
2 vice-présidents : 19 pour

Décision : le Comité Directeur 
décide d’élire deux vice-présidents.

3.2.Les candidats au bureau
Président-adjoint : Bernard Tourte
Vice-présidents : Claude Mouret, Roger Mir, 
Hervé Dumay, Annick Menier
Secrétaire-général : Delphine Molas
Secrétaire-général-adjoint : Philippe Kerneis
Trésorier : Laurent Galmiche
Trésorier-adjoint : Henri Lavictoire

3.3.Résultat des élections
Président-adjoint : Bernard Tourte, 16 voix, 
élu
Vice-présidente : Annick Menier – 17 voix, 
élue
Vice-président : Claude Mouret - 12 voix, élu
Vice-président : Roger Mir – 4 voix, non élu
Vice-président : Hervé Dumay – 4 voix, non 
élu
Secrétaire-général : Delphine Molas – 18 
voix, élue
Secrétaire-général-adjoint : Philippe Kerneis 
– 18 voix, élu
Trésorier : Laurent Galmiche – 19 voix, élu à 
l’unanimité
Trésorier-adjoint : Henri Lavictoire - 19 voix, 
élu à l’unanimité

4.Approbation du compte 
rendu de la réunion de 
Comité Directeur de mars
Le compte rendu de la réunion du Comité 
Directeur de mars 2004, publié dans Spelunca 
n°92, a été approuvé par l’ancien comité 
directeur lors d’un vote par courrier électro-
nique (16 votants : 14 oui et 2 abstentions 
pour raison d’absence à la réunion).

5.Correspondants auprès 
des commissions
Missions : faire le lien entre le Comité Direc-
teur et la commission concernée. 
Le correspondant du Comité Directeur 
auprès d’une commission doit être en copie 
des échanges de courriels et participe 
aux réunions annuelles. Les missions des 
commissions sont définies dans le chapitre 
C du mémento du dirigeant.
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Assurance : Philippe Kerneis
Audio-visuelle : Bernard Thomachot
EFC : Eric Lefebvre
Documentation : Jean-Michel Ostermann
EFS : Philippe Kerneis
Environnement : Jean-Pierre Gruat
Financière : il faudra formaliser cette 
commission
Jeunes : Valérie Plichon
Médicale : Claude Mouret
EFPS : Bernard Giai-Checa
Professionnelle : Delphine Fabbri
Publications : Jean-Yves Bigot
CREI : Fabien Darne
Scientifique : Claude Mouret
SSF : Henri Lavictoire
Spelunca Librairie : Robert Guinot
Statuts et règlements fédéraux : Roger Mir

6.Rôle du DTN – fonction-
naire du ministère J&S mis 
à disposition de la FFS
Claude Roche présente les rôles du Directeur 
Technique National (DTN) :
-rôle d’animation de l’équipe technique des 
cadres J&S (S. Fulcrand, CTN – G. Cazes, 
CTR Languedoc-roussillon – M. Meysson-
nier, CTR Rhône-Alpes - E. Alexis, CTN 
(à mi-temps pour la commission nationale 
canyon, à mi temps pour le CSR Midi-Pyré-
nées). Le patron administratif de ces person-
nels est le DRJS ; le DTN et le président de 
région et/ou de commission selon les missions 
sont leurs patrons fonctionnels. Leur lettre de 
mission cosignée par le DRJS et le DTN.
-propositions pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’actions destinées à développer la 
fédération.
-rôle de contrôle en temps qu’agent du minis-
tère, notamment en ce qui concerne l’utilisa-
tion des subventions JS
-rôle moteur pour inciter la FFS à rentrer dans 
des processus initiés par le ministère
-enfin le DTN assiste de droit aux réunions 
et aux échanges de courriels du bureau et du 
Comité Directeur avec voix consultative.
Jean-Pierre Gruat signale que les comptes 
rendus des cadres techniques parus dans « le 
Descendeur » sont peu précis. Claude Roche 
reconnaît qu’il y a des progrès à faire en terme 
de contenu (à noter que l’AG FFS a aussi affi-
ché cette remarque dans ses débats).
Bernard Tourte précise qu’il serait souhaita-
ble que les cadres techniques soient présents 
lors des AG. Claude Roche répond qu’il y est 
tout à fait favorable et que d’ailleurs ils ont 
été présents lors des précédentes AG. Cette 
année, l’AG était élective et les cadres tech-
niques n’ont, volontairement, pas été convo-
qués car peu concernés par les débats. Par 
ailleurs, les quatre cadres techniques avaient 
des actions de terrain ce week-end.
Philippe Kerneis rappelle la demande de la 
région Champagne – Ardenne qui déplore 
l’absence de CTR pour le grand Nord-Est. 
Claude Roche répond que nous ne sommes 

pas dans une conjoncture favorable et que 
son souci actuel est surtout de ne pas perdre 
de poste. D’autres formes d’aides locales sont 
possibles ( aides à l’emploi sportif par exem-
ple). Ces aides peuvent s’envisager au cas par 
cas, par exemple dans le cadre d’une conven-
tion avec la région concernée. Un cadre titu-
laire du BEES peut bénéficier de cette aide. 
La convention précise la durée et les missions 
correspondantes.
Eric Lefebvre rappelle que les missions du 
DTN sont spécifiées dans sa lettre de mission. 
Il demande que ce document soit diffusé au 
CD. Claude Roche souligne qu’il n’est pas 
de sa responsabilité de faire, mais de celle du 
président. Bernard Lips indique qu’il le fera. 
La lettre de mission est un document liant 
la fédération, le ministère et le DTN pour la 
durée de l’olympiade. Claude Roche s’en-
gage à transmettre cette lettre de mission à 
Bernard Lips dans les plus brefs délais.

7.Nomination des délégués 
nationaux
Un délégué national est une personne qui 
effectue une mission technique particulière. 
Le délégué rend compte de sa mission au 
Comité Directeur. Il est invité et peut assister 
aux réunions de Comité Directeur avec voix 
consultative. 
Bernard Lips va renouveler les lettres de 
mission précisant le poste de chaque délégué.
Bernard Lips propose de publier un appel de 
candidature dans le prochain Spelunca pour 
informer et susciter de nouvelles vocations 
pour étoffer ces fonctions lors du prochain 
CD d’octobre.
Claude Mouret précise que certaines déléga-
tions (UIS, FSUE) concernent la vie d’autres 
associations, internationales notamment. Il 
est nécessaire d’en tenir compte.
Les délégations suivantes sont prolongées 
jusqu’au CD d’octobre :
Conservatoire : Damien Delanghe
Prix fédéraux : poste vacant, Daniel 
Chailloux ne souhaitant pas être reconduit
GTIF (Groupe de Travail de l’Internet Fédé-
ral) : Bernard Thomachot
Communication extérieure : Bernard 
Thomachot
UIS (Union Internationale de Spéléologie) : 
Claude Mouret
FSUE (Fédération Spéléologique de l’Union 
Européenne) : Claude Mouret
BE (Brevet d’Etat) : Jean-Pierre Holvoet
FAAL (Fond d’Aide aux Actions Locales) : 
François Jovignot s’il le souhaite, sinon voir 
Patrick Peloux
Juridique : cette délégation n’existe pas pour 
l’instant mais paraît indispensable pour le 
suivi des divers dossiers juridiques. 
FEALC : n’existe plus
Jean-Pierre Holvoet indique que la délégation 
Brevet d’Etat devrait peut-être être rattachée 
à la commission professionnelle. Delphine 
Fabbri se propose de préciser prochainement 
le rôle de la commission professionnelle en 

liaison avec Pierre Rias.
8.Groupes de travail

8.1.Convention FFS/CAF
Une convention est en cours de discussion. 
Le premier projet a été refusé en l’état par 
le précédent Comité Directeur. Il faut retra-
vailler ce sujet pour faire des propositions au 
Club Alpin Français - CAF (lien avec Fran-
çois Landry).
Philippe Kerneis se porte volontaire pour 
coordonner ce groupe de travail et sera secon-
dé par Roger Mir, Bernard Lips, Jean-Pierre 
Holvoet, Claude Roche.

8.2.Le fonctionnement des CSR et 
des CDS

Jean-Pierre Gruat coordonne ce groupe avec 
Robert Guinot, Annick Menier, Bernard Lips, 
Claude Roche, Laurent Galmiche, Bernard 
Giai-Checa.

8.3.Assises Nationales de la spéléo-
logie

Il y a un important travail de définition de 
ces assises à effectuer pour le Comité Direc-
teur d’octobre. L’idée d’organiser ces assises 
faisait partie de la plate-forme d’actions de 
l’équipe qui s’était réunie autour du « projet 
FFS » en 2000. Nous avons déjà à notre actif 
l’expérience des Assises de la Chapelle en 
Vercors. 
Fabien Darne fait remarquer qu’il convient 
de s’assurer que cette initiative ne fait pas 
doublon avec d’autres actions ou ne divise 
pas les troupes par la multiplication d’actions 
nationales.
Claude Roche propose des pistes à partir de 
son expérience vécue dans d’autres fédéra-
tions.
Jean-Pierre Holvoet pense qu’il y a des grands 
sujets, des grands débats utiles pour bâtir « la 
fédé du XXIème siècle ».
Bernard Lips contactera Michel Baille (C’est 
lui qui était en charge sur ce dossier sur le 
précédent Comité Directeur) afin de coordon-
ner ce groupe de travail avec Laurent Galmi-
che, Annick Menier, Jean-Pierre Holvoet, 
Jean-Pierre Gruat, Fabien Darne, Roger Mir, 
Bernard Lips, Michel Douat (Annick voit 
avec lui), Claude Roche. 

8.4.Fond d’Aide aux Actions Loca-
les (FAAL)

Actuellement, le “groupe FAAL” se compo-
se de F. Jovignot (coordonnateur), JP. Gruat, 
P. Peloux, Fabrice Rozier, Bernard Lips. Le 
FAAL devient une délégation. Il faut de la 
réactivité. Le « groupe FAAL » gère en fait 
trois lignes budgétaires distinctes : aides 
FAAL, ancrage de cavité et aides aux festi-
vals.
Le groupe se constitue de : Patrick Peloux, 
Roger Mir, Delphine Fabbri, Bernard Lips.
Bernard Lips prendra contact avec F. Jovi-
gnot et P. Peloux pour définir le coordonna-
teur de ce groupe. 

8.5.Rédaction du règlement finan-
cier

Eric Lefebvre coordonne avec Laurent Galmi-
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che, Henri Lavictoire et Delphine Molas.
8.6.Mémento du dirigeant, organisa-
tion des mises à jour

Jean-Pierre Holvoet coordonne avec Damien 
Delanghe et Stéphane Maréchal. La première 
mise à jour devra partir avec l’appel de coti-
sations.

8.7.Point sur la gestion des adhérents 
par Internet, évolutions souhaitables

Il convient de faire le point des problèmes 
rencontrés, récolter les remarques et faire 
effectuer les corrections du logiciel pour le 
1er octobre.
Eric Lefebvre coordonne avec Henri Lavic-
toire, en liaison avec Laurent Mangel.

8.8.L’archivage à la FFS
Bernard Lips coordonne le groupe de travail 
constitué de Claude Mouret, Bernard Tourte, 
Annick Menier, Hervé Dumay, Bernard Giai-
Checa

8.9.Définition des règles concernant 
les manifestations souterraines de 
masse

Roger Mir coordonne ce groupe avec Hervé 
Dumay, Claude Roche, Bernard Tourte. La 
commission environnement devra bien enten-
du être pleinement associée à ce dossier.

8.10.JNS
Le groupe de travail actuellement en place 
(coordonnateur : Claude Roche avec Daniel 
Chailloux, Bernard Thomachot, Michel 
Soulier et Phillipe Rouch) poursuit sa mission 
jusqu’aux troisièmes JNS. Un nouveau 
groupe de travail sera défini lors de la réunion 
du Comité Directeur en octobre.

8.11.Spelunca Librairie
Il s’agit de définir un mode de fonctionnement 
et d’organiser le travail de cette commission.
Robert Guinot coordonne avec Eric Lefeb-
vre, Annick Menier, Laurent Galmiche.

9.Expert comptable
Le regroupement des activités à Lyon pose 
la question du choix de l’expert-compta-
ble. Actuellement, nous travaillons avec le 
cabinet Rougagnou, basé sur Paris. Il 
semble plus simple et plus économique 
de travailler avec l’un de ses confrères 
basé sur l’agglomération lyonnaise
Une demande de devis a été faite auprès 
d’un cabinet situé à proximité du siège, 
d’autres demandes de devis seront faites 
avant le choix définitif.

Décision : Le Comité Directeur 
prend la décision de confier au 
trésorier la mission de recher-
cher deux devis supplémentai-
res d’experts-comptables basés 
à Lyon. Un vote par courriel 
permettra de choisir entre les 

trois propositions.

10.Relations avec le 
consultant juridique
Rappel : suite à la décision prise lors de 

la réunion du Comité Directeur du mois de 
mars et suite à une entrevue entre Joël Possich 
et J.M. Darolles le 18 mars, une discussion 
par courriel a permis de définir une motion 
qui a été mise au vote (par courrier électroni-
que) au sein de l’ancien Comité Directeur.

Le Comité Directeur décide de : 
* continuer à confier à J.M. Darol-
les la gestion du dossier du Trou de 

l’Aygue
* négocier avec lui une sortie du 

contrat actuel.
Bernard Lips lit la lettre que J.M. Darolles a 
envoyée à la F.F.S. Ce dernier s’étonne que 
les choses n‘aient pas été réglées suite à la 
réunion du 18 mars 2004. Il exprime son point 
de vue sur les dossiers qui posent problème. 
Il demande que les propositions faites lors de 
la réunion du 18 mars soient présentées au 
Comité Directeur. Claude Roche retrouve la 
copie du dernier courrier de J. Possich à J.M. 
Darolles. La lecture de celui-ci a permis de 
comprendre la réponse de J.M. Darolles au 
Comité Directeur FFS. 
Il convient cependant de demander les préci-
sions nécessaires à Joël Possich afin de 
reprendre contact avec J.M. Darolles.
Bernard Lips se charge de réunir les informa-
tions et de reprendre contact avec J.M. Darol-
les pour définir une rencontre. Le bureau pren-
dra, en connaissance de cause, la décision sur 
la suite à donner à ce dossier, en s’appuyant 
sur la décision prise par le Comité Directeur 
lors du vote par correspondance.
En attendant, le nouveau Comité Direc-
teur confirme à l’unanimité (18 pour sur 18 
votants) sa position sur la motion :

Le Comité Directeur décide de : 
* continuer à confier à J.M. Darol-

les le dossier du Trou de l’Aygue
* redéfinir les formes de collabora-
tion que souhaite la F.F.S. dans le 

domaine juridique.
11.Etudes sur la désobs-

truction en secours
Robert Guinot présente ses démarches 
auprès d’organismes officiels touchant à la 
pyrotechnie (contacts en cours avec l’AFP : 
Association Française de Pyrotechnie). L’af-
filiation de la FFS à l’AFP pourrait permettre 
de faire valider et reconnaître notre savoir-
faire technique de désobstruction lors d’opé-
ration de secours. 
Le Comité Directeur donne mission au SSF 
de poursuivre les démarches pour adhérer à 
l’AFP et de présenter un dossier complet au 
Comité Directeur d’octobre.

12.Constitution de la délé-
gation pour le congrès UIS 
à Athènes.
Claude Mouret rappelle la tenue du prochain 
congrès UIS à Athènes en juillet 2005 et qu’il 
est nécessaire, dès aujourd’hui, de décider 
de l’envoi d’une délégation et de réfléchir à 
sa composition.
Il faut solliciter les commissions et les struc-
tures locales pour qu’il y ait des stands et des 
communications.

Décision : la F.F.S. décide d’en-
voyer officiellement une délégation 

à Athènes, de confier à Claude 
Mouret la mission de faire les 

propositions concernant la délé-
gation et de solliciter les contribu-
tions françaises (stands, exposi-

tion, stages, communications, etc.).

13.Calendrier 2005
Prochaine réunion de Comité Directeur : 16 
et 17 octobre
Proposition de calendrier avant le Comité 
Directeur d’octobre
Principe d’une réunion de bureau avant 
juillet et d’une deuxième en septembre à 
l’occasion des Assises Nationales de l’Envi-
ronnement les 25 et 26 septembre à Sorèze 
(Tarn)

14.Relevé de décisions ou d’actions à mener
Intitulé Qui fait ? Echéance Fait

Le Comité Directeur souhaite n’élire que 2 vice-présidents Comité Directeur 16/05/2004 X

Proposition de fonctionnement par courriel F. Darne & B. Tourte 18/05/2004

Election des membres du bureau Comité Directeur 16/05/2004 X

Désignation des correspondants des commissions Comité Directeur 16/05/2004 X

Désignation provisoire des délégués nationaux Comité Directeur 16/05/2004 X

Diffusion de la lettre de mission du DTN B. Lips juin

Rapport des groupes de travail Comité Directeur 01/10/2004

Recherche de 2 devis d’expert-comptable L. Galmiche 31/05/2004

Décision concernant le conseiller juridique Bureau 31/05/2004

Poursuite des démarches en direction de l’AFP R. Guinot 16/10/2004

Lancement officiel - participation au congrès d’Athènes C. Mouret 31/06/2004

Proposition de calendrier 2005 Bureau 31/05/2004

Prochaine réunion de Comité Directeur Comité Directeur

Appel de candidatures pour les délégations B. Lips 10/07/2004

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - le 16 mai 2004 (Lyon)



Descendeur n°21 - avril 2005CHAPITRE IV : Comptes Rendus de réunion

127

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 16 et 17 octobre 2004 (Lyon)
Membres du Comité Directeur présents 
: Jean-Yves Bigot, Fabien Darne, Hervé 
Dumay, Delphine Fabbri, Laurent Galmi-
che, Bernard Giai-Checa, Jean-Pierre Gruat, 
Robert Guinot, Philippe Kerneis, Henri 
Lavictoire, Eric Lefebvre, Bernard Lips, 
Annick Menier, Roger Mir, Delphine Molas, 
Claude Mouret, Jean-Michel Ostermann, 
Valérie Plichon, Bernard Tourte (dimanche). 
(Les personnes dont le nom est souligné 
sont aussi anciens ou futurs présidents de 
commission ou délégués).
Excusés : Daniel Chailloux, Gilles Collin, 
Damien Delanghe, Géo Marchand (prési-
dent d’honneur), Alain Morenas, Thierry 
Saunier, Bernard Thomachot (pouvoir à 
Delphine Molas le dimanche).
Présidents (anciens ou futurs & adjoints) 
de commission : Emmanuel Cazot (EFS, 
samedi), Michel Decobert (assurance), 
Christian Dodelin (SSF, samedi), Marc 
Faverjon (CREI, samedi), Rémy Helck 
(jeunes, samedi), Jean-Pierre Holvoet 
(statuts), Stéphane Jaillet (scientifique, 
samedi), Joëlle Locatelli (EFPS, diman-
che), Yves Pratter (CoDoc, GTIF), Pierre 
Rias (professionnelle, samedi), Christophe 
Tscherter (environnement, samedi), Eric 
Zipper (SSF).
DTN : Claude Roche 
Autres personnes présentes : Jacques Comte, 
président adjoint région Franche-Comté.
Fabien Darne assure le secrétariat de 
séance

1.Approbation du CR de la 
réunion de CD précédente

POUR : 15, CONTRE : 0

2.Questions sur les CR des 
deux dernières réunions de 
Bureau 
Claude Mouret proteste sur le fait que le 
CR de la réunion de Bureau de juillet a été 
publié dans la Lettre de l’élu sans ses correc-
tions. Ses remarques seront insérées dans le 
CR de la réunion de Bureau de septembre.

3.CR Assises Environne-
ment Karstique
Les 25 et 26 octobre 2004 se sont tenues à 
Sorrèze dans le Tarn les 4e Assises de l’En-
vironnement Karstique : « Les spéléolo-
gues, acteurs privilégiés de la protection des 
eaux souterraines ». Christophe Tscherter et 
Stéphane Jaillet font un bref compte-rendu 
de cette manifestation (compte-rendu à venir 
dans Spelunca, Karstologia ou Spéléoscope). 
Ils tiennent notamment à remercier les orga-
nisateurs locaux (CSR Midi-Pyrénées, CDS 
et clubs) et en particulier Denise Soulier et 
Delphine Jaconelli qui ont très largement 

contribué à la réussite de cette manifestation 
nationale (150 personnes environ).
Il apparaît que ce type de rencontre, lourde 
à mettre en œuvre, ne rencontre pas une très 
large participation des acteurs institutionnels, 
en particulier nationaux. Une réflexion sera 
menée par les commissions environnement 
et scientifique, pour revenir à une formule 
plus simple (type journées techniques ou 
journées d’études) et garder une organisa-
tion de type « assises » tous les 4 ans.

4.Confirmation des votes 
par courriels
Depuis la réunion du comité directeur du 17 
mai, trois décisions ont été prises par un vote 
par courriel. Il est décidé de confirmer ces 
votes en réunion.
« Le comité directeur décide d’offrir, confor-
mément à l’usage, un exemplaire de l’ouvra-
ge «Spéléométrie de la France» aux collabo-
rateurs, listés par Jean-Yves Bigot, qui l’ont 
aidé à rassembler la documentation sur les 
grandes cavités françaises.
Jean-Yves se charge d’une grande partie de 
cette distribution en limitant au maximum 
les frais d’envoi. »

POUR : 15-->17 
CONTRE : 0-->0

ABSTENTION : 5-->0
« Etes-vous d’accord pour que le prix du 
carnet de 5 coupons passe de 19 euros à 20 
euros, alors que l’augmentation du prix de 
l’assurance nécessiterait de le passer à 20,30 
euros, cette mesure ayant un coût annuel de 
70 euros ? »

POUR : 17-->17
CONTRE : 0-->0

ABSTENTION : 3-->0
« Attribution d’une subvention de 5.000 
euros au CSR F pour l’organisation des 
Assises de l’environnement karstique. »

POUR : 15-->17
CONTRE : 0-->0

ABSTENTION : 5-->0

Les commissions FFS
5.Point sur la commission 
Assurance
Michel Decobert traitera les accidents surve-
nus en 2004 jusqu’à la fin de l’année. A partir 
de 2005 il gèrera jusqu’à leur fin les dossiers 
juridiques encore en cours et les accidents 
survenus jusqu’au 31/12/04.
Il n’y a pas de candidat à la succession de 
Michel Decobert. Les dossiers seront malgré 
tout suivis par le personnel du siège. Il est 
primordial qu’une nouvelle équipe compo-
sée de 2 à 3 personnes prenne la relève.
Bernard Lips remercie Michel pour ses 30 
ans d’engagement fédéral à la tête de cette 
difficile commission. Michel assiste à son 
100ème Comité Directeur !

6.Point sur la commission 
professionnelle
Cette commission a du mal à trouver sa 
place entre la F.F.S., l’Etat et le syndicat 
des professionnels. La commission profes-
sionnelle est concernée par le Brevet d’Etat 
(BE), en lien avec l’EFS et le délégué F.F.S. 
au BE (J.P. Holvoet). 
Le seul texte qui définisse les tâches de cette 
commission est dans le Mémento du diri-
geant (§ C-I-6) :
-améliorer ou au moins maintenir la liberté 
d’accès pour tous […] ;
-structurer et développer les relations de la 
F.F.S. avec le ou les syndicats représentatifs 
des professionnels […] ;
-de développer la communication avec 
les décideurs afin de promouvoir l’idée de 
potentiel économique […] ;
-après la reconnaissance par la F.F.S. du 
monde professionnel organisé, de veiller à 
ce que cette politique s’harmonise locale-
ment : CDS et CSR.
C’est également la seule commission qui 
n’a pas de règlement intérieur (RI). Le CD 
demande à ce qu’un RI soit rapidement 
rédigé. Il souhaite également que cette 
commission rédige une présentation des 
possibilités offertes par les diplômes profes-
sionnels.
Il serait intéressant que le Syndicat réali-
se une étude de marché sur les besoins en 
professionnels de la spéléo et du canyon.
Les moyens sont votés en fonction des 
missions.
Décision : « La gestion du Brevet d’Etat est 
assurée conjointement par l’EFS, l’EFC, la 
Direction Technique Nationale et la commis-
sion professionnelle ; le délégué est membre 
d’office de la commission professionnelle » 
:

POUR : 16, CONTRE : 0
ABSTENTION :0

La commission Professionnelle regroupe au 
minimum : le président, le président adjoint, 
le correspondant du CD et le délégué au BE. 
Le Directeur Technique National est associé 
aux travaux.

7.Point d’information sur le 
BEES 2 option spéléologie
Jean-Pierre Holvoet fait une présentation du 
projet de la partie spécifique du BEES 2. Il 
s’agit d’une formation modulaire qui intè-
gre les principes de la VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) au travers une large 
prise en compte des compétences validées 
par les diplômes fédéraux. Il faut bien sûr 
passer le tronc commun niveau 2. 
Le BEES 2 est un diplôme important dont la 
fédération demande la création depuis plus 
de 10 ans. Sa création, que l’on peut espé-
rer pour l’été 2005, permettra d’avoir des 
formateurs des BEES 1 et d’offrir une possi-
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bilité de recrutement de cadres techniques 
pour la fédération.
La prochaine réunion d’harmonisation est 
en janvier 2005 et JPH peut recevoir toutes 
questions et remarques à ce sujet.
Au 23/09/2004, il y avait 310 BE de déli-
vrés. Le SNPSC regroupe une centaine de 
professionnels.

8.Manuel Canyon
Les relations sont très bonnes avec la FFME. 
L’EFC demande le feu vert pour la réalisa-
tion d’un nouveau manuel technique co-
édité par les 2 fédérations.

POUR : 18, CONTRE : 0

9.Demande de la délégation 
canyon
Jean-Pierre Holvoet dresse un rapide histori-
que de cette demande. Le dernier vote d’AG 
sur ce sujet était favorable à la demande de 
cette délégation. Cependant la délégation 
a été accordée à la FFME qui en assure la 
gestion depuis  1997. Notre travail conjoint 
avec la FFME autour du canyon se passe 
très bien depuis ces 2 dernières années et 
plus particulièrement depuis la signature, en 
avril dernier, d’une convention de gestion 
commune. Le contexte a évolué : une fusion 
entre le CAF et la FFME est en cours. et 
nous craignons que l’activité de descente de 
canyon n’occupe plus qu’une place secon-
daire au sein d’une future très grosse entité 
« montagne ». C’est pourquoi, dans le souci 
de maintenir une gestion active du canyon, 
nous demandons la délégation pour cette 
activité.
L’article 1 de nos statuts devrait être modifié 
pour intégrer la descente de canyon comme 
but de la fédération et non plus comme une 
discipline connexe.
Vote du CD : « la F.F.S. demande la déléga-
tion canyon » :

POUR : 17, CONTRE : 0
ABSTENTION : 1

10.CREI : Gestion des 
échanges internationaux 
dans le cadre des accords 
bi gouvernementaux
Marc Faverjon présente une fiche technique 
précisant qui fait quoi et comment. C’est 
la CREI qui anime la mise en place de ces 
accords mais c’est très souvent d’autres 
commissions qui les réalisent. POUR : 18 
(unanimité)

11.FSUE, Claude Mouret
Les membres de la FSUE sont les fédéra-
tions spéléologiques de l’Union européenne. 
Claude Mouret en est le Président. La FSUE 
ne reçoit pas de subvention de fonctionne-
ment. 
L’ouverture de la FSUE aux nouveaux pays 
membres de l’Union, qui se fera lors de son 

AG pendant le congrès d’Athènes en août 
2005, sera l’occasion de définir les nouvel-
les orientations nécessaires à son fonction-
nement et impliquer plus de monde dans les 
actions. La FSUE demande 2 délégués par 
pays. La mise en place des commissions a 
été proposée et votée positivement lors de sa 
dernière AG en 2003. Des candidats se sont 
déjà manifestés. Le lieu pour le prochain 
symposium européen de la spéléologie d’ex-
ploration est en cours de recherche.
Claude Mouret annonce, qu’en raison de sa 
charge de travail, il ne renouvellera pas sa 
candidature pour le poste de délégué FSUE 
et passera le relais de la présidence à Athè-
nes en Août 2005. 
Vote : Le Comité directeur charge la CREI 
de rechercher un candidat pour le poste de 
délégué FSUE, et de proposer une définition 
de ses rôles et missions.

POUR : 18, ABSTENTION : 1
CONTRE : 0

Ces propositions seront soumises au CD en 
mars.

12.Participation et stand 
FFS au congrès UIS d’Athè-
nes 2005
Claude Mouret, actuel délégué et membre 
du Bureau de l’UIS, explique qu’il a fait 
paraître de multiples informations dans les 
supports fédéraux et au dehors. Il a lancé une 
recherche de fédérés ayant quelque chose à 
apporter à la délégation fédérale et a reçu 
deux candidatures écrites. Il a également 
retenu un espace pour le stand fédéral, tout 
en gardant une certaine flexibilité. En plus 
il a lancé plusieurs appels à articles, car la 
FFS doit être très présente au congrès et la 
spéléologie française a très largement de 
quoi publier des articles de qualité.
Il a transmis au Bureau de l’UIS la candi-
dature de Philippe Brunet et de Christian 
Dodelin à une présidence de commission, 
afin qu’elles soient intégrées dès maintenant 
dans le registre des candidats et qu’ils soient 
mieux connus.
Claude fait part de sa proposition de délé-
gation fédérale à Athènes : le bon sens veut 
qu’elle combine à la fois les intérêts de notre 
fédération et l’enveloppe budgétaire qui 
sera disponible pour cela. Il est hautement 
souhaitable que les frais d’inscription des 
membres de la délégation fédérale soient 
pris en charge par la FFS et une large part, 
à préciser en fonction du budget, des autres 
frais.
Marc Faverjon, président de la CREI, propo-
se:
-Avoir une position active dans les commis-
sions techniques et s’abstenir de toute candi-
dature pour des postes politiques
-Susciter et aider à la participation active 
de spéléologues français : prise en charge 
partielle ou totale des frais d’inscription 
pour les spéléologues fédérés présentant une 

communication ou tenant un stand
-Articuler le stand fédéral autour de deux 
thèmes :  
.les actions internationales = mettre en valeur 
nos partenaires étrangers. 
.les innovations = techniques, secours, envi-
ronnement. 
-Stage international secours 2005 en Grèce 
avec l’aide de la Fédération hellénique de 
spéléologie (HFS). 
-La liste des actions possibles n’est pas 
exhaustive.   
Constitution du stand fédéral suivant propo-
sition de la CREI : 

POUR : 18, CONTRE : 0
Claude Mouret et la CREI mettront en œuvre 
ces propositions.
Publications possibles pour ce congrès : 
Actes du colloque « Spéléologie et société 
», « Cent ans de publications françaises », 
Karstologia « Grotte Chauvet ».

13.SSF : relations avec l’As-
sociation Française Pyro-
technique
Le SSF souhaiterait que la F.F.S. soit 
membre de l’A. F. P. afin de faire reconnaî-
tre et valider un certain de nombre de tech-
niques développées par les spéléologues. 
Aller, si cela est possible, vers une option 
du CPT « désobstruction en spéléologie ». 
La cotisation annuelle est de 20 euros, c’est 
la F.F.S. qui sera adhérente. Robert Guinot 
assurera le suivi.

POUR : 18, CONTRE : 0

14.AG ANECAT
A la demande de Bernard LIPS, Christophe 
Tscherter, président de la commission Envi-
ronnement, a représenté la FFS, lors de l’as-
semblée générale de l’Association Natio-
nale des Exploitants de Cavités Aménagées 
pour le Tourisme. Sur les 107 sites touristi-
ques souterrains de France, 71 sont affiliés à 
l’ANECAT.
Environ 50 participants étaient présents à 
cette occasion. Invité à prendre la parole 
par le président de l’ANECAT, Christophe 
TSCHERTER, après avoir excusé B. LIPS, 
à remercié l’ANECAT de l’invitation à l’as-
semblée générale chaque année. Il a été 
précisé que la FFS se réjouissait des relations 
entretenues avec l’ANECAT et souhaitait les 
amplifier (JNS, visite lors de stage FFS…). 
Notamment, la FFS est tout à fait disponi-
ble pour envisager une participation accrue 
au stage des guides de grottes. Actuellement 
l’intervention de la FFS est assurée par une 
présentation par Claude Mouret en soirée. 
Enfin, Christophe Tscherter a remercié 
l’ANECAT pour sa contribution financière 
au projet d’affiches et de livret à connota-
tion environnementale, projet majeur de la 
commission Environnement pour 2005. Il 
a été précisé que grâce à la participation du 
Ministère de l’Environnement et du Déve-
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16.Election des présidents de commission
Deux candidatures ne sont pas arrivées dans les délais : celles d’Yves Pratter pour la commission Documentation et de Pierre Rias pour la 
commission Professionnelle. Il n’y a pas eu d’autres candidats sur ces postes.
Le CD vote à l’unanimité la recevabilité de ces candidatures.
Tour de table de présentation des candidats.
Commission Président P C Abs Président adjoint P C Abs
Assurance
Audiovisuelle (CAV) Daniel Cailloux 15 3 0 Claude Herbillon 18 0 0
Ecole française de descente de canyon 
(EFC)

Thierry Saunier 18 0 0 Franck Jourdan 18 0 0

Documentation (CoDoc) Yves Pratter 18 0 0 Fabien Darne 17 1 0
Ecole Française de Spéléologie (EFS) Emmanuel Cazot 18 0 0 Rémy Limagne 16 1 1
Environnement Christophe Tscherter 18 0 0 Patrick Rousseau 18 0 0
Financière Eric Lefebvre 17 1 0
Jeunes (CoJ) Rémy Helck 18 0 0 Barnabé Fourgous 18 0 0
Médicale (CoMed) Jean-Michel Ostermann 18 0 0
Ecole Française de Plongée Souterraine 
(EFPS)

Bernard Giai-Checa 18 0 0 Joëlle Locatelli 12 4 2

Professionnelle Pierre Rias 16 1 1 Christian Bouilhol 13 1 4
Publications Jean-Yves Bigot 18 0 0 Alain Gautier 17 1 0
Commission des Relations et Expéditions 
Internationales (CREI)

Marc Faverjon 15 2 1 Philippe Bence 17 0 1

Scientifique Stéphane Jaillet 17 1 0 Didier Cailhol 18 0 0
Spéléo Secours Française (SSF) Eric Zipper 17 1 0 Christian Dodelin 15 2 1
Spelunca Librairie Alain Morenas 14 4 0 Jacques Romestan 18 0 0
Statuts et règlements fédéraux Jean-Pierre Holvoet 18 0 0 Raymond Legarçon 17 1 0

loppement Durable (MEDD) et de l’ANE-
CAT, il est possible d’envisager un document 
plus ambitieux que celui prévu à l’origine. 
Ce dernier devra voir le jour au plus tard en 
mai 2005. Ainsi, pour la saison touristique 
2005, il devrait être possible de voir à l’en-
trée de la plupart des grottes aménagées, une 
affiche réunissant le logo de la fédération, 
celui du MEDD et celui de l’ANECAT. 

15.Publications : Conven-
tion pour publication actes 
Ollioules, Karstologia « 
grotte Chauvet » 

Convention pour publication actes 
Ollioules

Actes d’Ollioules : coût de l’ordre de 15.000 
euros pour 500 exemplaires. Le prix de vente 

sera de 30 €, c’est-à-dire le prix coûtant.
Cette dépense ne figure pas dans le budget 
2004 alors que le Comité directeur avait 
donné en 2003 son accord pour qu’une 
provision soit faite.
La région Cote d’Azur propose de co-éditer 
les actes avec la FFS, à parts égales. Une 
convention sera signée indiquant que cette 
région achètera à prix coûtant la moitié des 
exemplaires tirés.

POUR : 14, ABSTENTION : 4
CONTRE : 0

Karstologia « grotte Chauvet »
Il s’agit d’un projet de coédition piloté par 
la Société Préhistorique de France (SPF) 
avec Karstologia (FFS) et le Ministère de la 
Culture (MC). Cette coédition serait finan-
cée à part égale par la SPF, le Ministère de la 
Culture et la FFS. Le tirage pourrait être de 
3 à 4.000 exemplaires et le coût pour la FFS 

correspond à celui d’un numéro normal de 
Karstologia (10.000 à 12.000 euros).
La page de garde pourra être commune aux 
3 contributeurs ou comporter  une jaquette 
spécifique à chacun. 
Karstologia est une revue semestrielle (2 
numéros par an).
Vote 1 - Réalisation d’un Karstologia « 
Grotte Chauvet » en association SPF- MC :

POUR : 18, ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

Vote 2 – Intégration du Karstologia « Grotte 
Chauvet » dans l’abonnement :

POUR : 15, ABSTENTION : 0
CONTRE : 3

Vote 3 – Ce numéro constitue 3ème numéro 
exceptionnel compris dans l’abonnement 
(coût = 10 à 12.000 euros) :

POUR : 14, ABSTENTION : 2
CONTRE : 2

17.Nomination des délé-
gués
Délégué FSUE : Claude Mouret est délégué 
de la FSUE jusqu’à la prochaine AG (Athè-
nes en août 2005), et ne sera pas candidat à 
sa succession (voir point 12).
Délégué aux prix fédéraux : non mis au vote 
faute de candidat
Délégation juridique : non mis au vote faute 
de candidat
Délégué UIS : deux candidatures ont été 
reçues, Claude Mouret et Christian Dode-
lin. Lors de leur présentation, il leur a été 

demandé s’ils étaient également candidats au 
poste de délégué adjoint : non pour Claude 
Mouret, oui pour Christian Dodelin.
Claude Mouret renouvelle sa candida-
ture à la délégation. Il a remis en séance 
un CV détaillé et une profession de foi. Il 
juge fondamental pour la FFS (l’une des 
plus grosses populations spéléologiques au 
monde) d’essayer d’avoir un représentant 
au sein du Bureau de l’UIS, afin de trans-
mettre l’information que seule cette position 
permet de véhiculer et afin de représenter au 
mieux les intérêts des spéléologues français, 

comme cela a été fait régulièrement. Claude 
annonce qu’il sera candidat aux élections du 
Bureau UIS en 2005, car il souhaite conti-
nuer à participer activement au développe-
ment de l’UIS, pour lequel il a déjà beau-
coup agi
Christian Dodelin souhaite par un poste de 
délégué UIS, influer pour que l’UIS dans 
son fonctionnement prenne en compte toutes 
les pratiques spéléologiques et que les délé-
gués de pays soient impliqués dans le fonc-
tionnement de la structure. Christian Dode-
lin déclare ne pas être candidat au Bureau 
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Délégation Candidat P C Abs
Conservatoire Damien Delanghe 15 2 1
Délégué UIS Claude Mouret 8 9 1

Christian Dodelin * 8 4
Groupe FAAL Valérie Plichon 18
GTIF Yves Pratter 18
Brevet d’état Jean-Pierre Holvoet 18

de l’UIS.
Il a été sollicité pour assurer la présidence de 
la commission secours à l’UIS ; au travers 
de ce poste s’il est confirmé, ce sont les 
actions de terrain qu’il compte développer 
pour mettre en lien les pays et que les savoir 
faire des uns profitent aux autres.
Les candidats n’ayant pas été départagés, un 
nouveau vote sera organisé lors de la réunion 
du Comité Directeur de mars.

18.Projet de statuts et RI
Le projet communiqué au CD sera présenté 
au vote à la prochaine AG.
Vote :

POUR : 18, CONTRE : 0
Concernant le règlement disciplinaire, Jean-
Pierre Holvoet ré-interrogera notre minis-
tère de tutelle sur le délai d’appel. En effet, 
le ministère considère que pour préserver les 
droits de la défense, ce délai doit courir à 
compter de la réception de la notification et 
non de la première présentation de la notifi-
cation de décision. Or que se passe-t-il si une 
personne assignée en action disciplinaire ne 
va pas chercher à la poste le courrier qui 
lui est adressé en recommandé par la FFS 
? Suite à ces échanges une proposition de 
modification du texte pourra éventuellement 
être présentée au prochain CD.
Sur demande du CD, Jean-Pierre Holvoet 
proposera au Ministère que nos textes offi-
ciels soient publiés dans un cahier central 
dans Spelunca après leur vote lors de la 
prochaine AG. Le coût est de 850 € pour 8 
pages monochromes.

19.Les correspondants du 
CD
Bernard Giai-Checa nouvellement élu 
comme président de l’EFPS souhaite ne 
plus être le correspondant du CD pour cette 
commission. Delphine MOLAS est élue 
à l’unanimité correspondant du CD pour 
l’EFPS après avoir précisé qu’elle ne se 
rendra pas aux réunions de la commission.

Point d’avancement des 
groupes de travail 
20.Convention FCAF, Philip-
pe Kerneis
Rien de plus depuis la dernière fois. Le 
groupe de travail n’a pas avancé. Il faut 
présenter quelque chose pour le prochain 
CD en tenant compte du projet de fusion 
CAF/FFME.

21.Fonctionnement des CSR 
et CDS, Jean-Pierre Gruat
Jean-Pierre a de gros problèmes de disponi-
bilité depuis juin. Annick prend la relève de 
l’animation du groupe. La prochaine réunion 
des présidents de région permettra d’étoffer 
la réflexion de ce groupe de travail dont les 

conclusions doivent alimenter un thème des 
futures Assises de la Spéléologie.

22.FAAL, Valérie Plichon
Valérie Plichon fait un point d’information 
sur les dossiers en cours : 11 demandes ont 
été reçues. Les budgets Festival et Ancrage 
ne seront pas dépensés, faute de projets.

23.Relations avec le BRGM : 
recensement des cavités
Le groupe de travail n’a pas fonctionné. Il 
apparaît que le BRGM, dans le cadre de ce 
dossier, agit en tant que prestataire du Minis-
tère de l’Ecologie et du Développement 
Durable (MEDD). En conséquence, il est 
prévu de demander une réunion au Ministère 
de l’écologie pour savoir quel est le périmè-
tre de la demande. Il est important de conti-
nuer à développer un contact constructif avec 
ce ministère. Ce dossier dépasse le cadre de 
la commission Environnement, mais dans un 
premier temps Christophe Tscherter accom-
pagnera Bernard Lips au MEDD. Le CD 
va informer les CDS de cette démarche. En 
attendant, la fédération conseillera aux CDS 
de ne pas répondre aux mises en demeure du 
BRGM.
Le groupe de travail est dissous en attendant 
de nouvelles informations.

24.Mémento du dirigeant, 
Jean-Pierre Holvoet
Il n’y a plus de groupe de travail. Une mise 
à jour annuelle sera envoyée aux clubs avec 
l’appel de cotisation. Le bureau fédéral déci-
dera en juin des mises à jour à faire.

25.Spelunca Librairie, 
Robert Guinot
Le groupe de travail n’a pas de raison 
d’être. En fait, il faut étoffer la commission 
Spelunca Librairie: Annick Menier, Robert 
Guinot et Eric Lefebvre sont intéressés pour 
prêter main-forte. 
Laurent Galmiche informe le CD que Geor-
ges Mercier travaille actuellement à la mise 
en place d’une gestion commerciale pour 
la librairie et qu’elle devrait être opération-
nelle le 2 janvier 2005. Il faudra, dès que la 
saisie du stock sera suffisamment avancée, 
des volontaires pour faire l’inventaire de la 
librairie. Eric Lefebvre regrette de ne pas 
avoir été informé plus tôt de la mise en place 

de cette gestion commerciale, alors qu’il 
avait travaillé récemment sur ce dossier.

26.Vers un label FFS, Philip-
pe Kernéis
L’idée est d’avoir un label unique F.F.S. 
plutôt que plusieurs labels (EFS, EFC…). 
Claude Roche et la DTN se chargent de 
suivre le dossier en lien avec les 4 commis-
sions concernées (EFS, EFC, EFPS et 
commission Professionnelle).

27.Raids, Roger Mir
Une réunion, à laquelle la FFS était représen-
tée, s’est tenue au CNOSF sur ce sujet. Un 
groupe de travail constitué des fédérations 
fortement impliquées dans l’organisation de 
raids a été désigné. La FFS n’a pas été rete-
nue pour en faire partie. Il est important de 
définir en interne notre position éthique par 
rapport aux raids. Il faut définir notamment 
ce que recouvre l’appellation « Raids » qui 
peut concerner des pratiques très différentes 
d’une fédération à une autre. 
Au niveau de notre fédération, il nous faut 
définir une déontologie définissant ce qui est 
réalisable dans le cadre d’une manifestation 
de masse. Ce texte pourra être opposable 
aux organisateurs qui ne respectent pas le 
milieu.
Le groupe de travail doit présenter un certain 
nombre d’orientation au CD de mars.
Le groupe de travail est composé de : Roger 
Mir, Claude Roche, Bernard Tourte, Hervé 
Dumay, Jean-Pierre Gruat, Robert Guinot, 
Eric Lefebvre; la commission environne-
ment doit être pleinement associée.
Sur un sujet aussi sensible, le groupe de 
travail doit s’entourer des avis les plus 
larges, bien au-delà du CD fédéral. Il serait 
souhaitable qu’un état des réflexions soit fait 
régulièrement au CD par courriel avant le 
mois de mars.

28.Achat de locaux
La bibliothèque fédérale (CNDS) commen-
ce à être à l’étroit. Des legs commencent à 
arriver et il est de notre devoir de conserver 
ce fond documentaire dans de bonnes condi-
tions. Il se trouve que depuis fin août, un 
local de 2 x 65 m2 est à vendre juste à côté 
des locaux de la fédération. Le CD doit se 
positionner sur une suite à donner à l’achat 
de ce nouveau local dont le prix de vente 
actuel est fixé à 170.000 € hors frais nota-

* Christian Dodelin a 
également obtenu 6 oui 
pour le poste de délégué 
adjoint, dans le cadre du 
vote unique qui a été effec-
tué

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur - les 16 et 17 octobre 2004 (Lyon)



Descendeur n°21 - avril 2005CHAPITRE IV : Comptes Rendus de réunion

131

riés (12.500 €) et travaux à prévoir, estimés 
à 20.000 €. Dans l’état actuel, c’est un enga-
gement d’environ 230.000 €.
Parmi les éléments de discussions on peut 
retenir les suivants :
-la FFS dispose de la somme suite à la vente 
des locaux de Paris (240.000 €)
-tout serait regroupé sur le même site
-c’est une opportunité exceptionnelle
-il y a une charge supplémentaire à intégrer 
dans le budget
-c’est trop cher
-on essaiera de trouver des subventions
-c’est un placement sûr, la somme est placée 
dans la pierre dans un quartier en plein déve-
loppement
-cette somme ne peut être utilisée qu’à 
l’achat de biens immobiliers (vote AG)
Une fois les arguments échangés, le CD se 
positionne sur un vote de principe, sachant 
que l’AG devra entériner la décision pour 
valider l’achat. Des négociations sérieuses 
doivent être engagées avec le propriétaire 
préalablement à la réalisation d’un dossier 
argumenté à présenter aux Grands Electeurs 
(GE).
Favorable à l’achat de ce local pour un coût 
maximal de 170.000 € hors frais

POUR : 20 (unanimité)
Il faut proposer un compromis de vente 
avec clause suspensive liée à l’avis de l’AG. 
Bernard Lips accompagné de Patrick Farkas 
(membre du SC Villeurbanne, par ailleurs 
agent immobilier) et Jacques Orsola seront 
chargés de mener les négociations pour fixer 
un prix correct.
Il faut constituer un dossier sur les projets 
d’aménagement, la destination des locaux et 
des données techniques pour ce qui concer-
ne la dalle et les sous-sols (expertise bureau 
d’études, environ 5.000 €). Bernard Lips 
contactera Laurence Tanguille pour obtenir 
les coordonnées d’un bureau d’étude.
Vote : le CD autorise le président à signer un 
compromis de vente avec une clause suspen-
sive liée à l’accord de l’AG. 

POUR : 20, CONTRE : 0

29.Assises nationales de la 
spéléo - Annick Menier
Le groupe de travail a produit un document 
présentant ce que pourraient être les Assi-
ses. Annick Menier a pris le relais de Michel 
Baille qui ne souhaite plus animer ce groupe. 
L’idée d’Assises Nationales de la Spéléolo-
gie avait été validée pendant l’olympiade 
précédente.
Dans l’immédiat, le CD doit se positionner 
sur les questions essentielles : Pourquoi ?, 
Quand ?, Où ? et Qui ?

Pourquoi ?
S’agit-il d’Assises de la spéléologie ou de la 
fédération ? C’est très différent. On pourrait 
appeler la manifestation « Etats généraux de 
la spéléologie ».
Une consultation très large devra être orga-

nisée en amont. Il faudra lister les thèmes (a 
priori 3 thèmes) et surtout les problémati-
ques. Il faut des animateurs dans les départe-
ments, qui feront avancer la réflexion sur les 
thèmes qui les intéressent.
Il existe des approches différentes. Un 
consensus se dégage pour considérer qu’il 
s’agit à partir des réflexions des acteurs de 
terrain et des pratiques actuelles d’orienter 
l’action de la fédération dans les années à 
venir.

Quand ? 
Il faudrait un an de réflexion dans les dépar-
tements et régions. Les Assises pourraient se 
tenir au dernier trimestre 2005.
Automne 2005 : 

POUR : 17, CONTRE : 3
ABSTENTION : 0

Il faut informer toutes les structures de la 
démarche et du calendrier et assurer l’envoi 
d’un questionnaire.
Il faut communiquer durant toute la durée 
des réflexions, réorienter, renvoyer. Cela 
dynamisera la démarche.

Où ? 
Sud de la vallée du Rhône avec souplesse 
d’hébergement (camping, etc.) et de restau-
ration (repas pas chers, etc.) : Montpellier, 
Valence… Voir quel CDS souhaite s’impli-
quer dans l’organisation.

Qui ?
Entrée libre pour tous + invitations. On part 
sur une hypothèse de 200/300 personnes, 
mais il faut prévoir également des interve-
nants extérieurs (universitaires, membres 
d’autres fédérations, élus locaux…?).
Membres du groupe : Annick Menier & 
Jean-Pierre Holvoet co-animent, Bernard 
Lips, Laurent Galmiche, Fabien Darne, 
François Jovignot, Michel Baille, Claude 
Roche, Jean-Pierre Gruat, Bernard Giai-
Checa, Damien Delanghe. Il faut impéra-
tivement élargir ce groupe à des personnes 
extérieures au CD.

30.Convention consultant 
juridique
Le passif est apuré.
Une nouvelle convention est proposée pour 
régir des prestations ponctuelles.
La valeur du point est relevée à 160 € HT.
Le barème des prestations est revu à la 
hausse : consultation, avis, etc. (1 point). 
Lettre motivée avec étude préalable, etc. (2 
points), mémoire complexe, etc. (4 points), 
journée de travail, etc. (5 points), mémoi-
re en vue d’un recours, d’un référé, etc. (7 
points).
Cette convention n’implique aucune obliga-
tion pour la FFS.
Le CD souhaite que soit précisée la date de 
départ du dépassement du délai d’exécu-
tion pour le calcul des pénalités de retard et 
que le taux des pénalités appliquées en cas 
de dépassement des délais de paiement soit 
légal.

Le CD donne mandat à Bernard Lips pour 
signer cette convention, moyennant les 2 
points ci-dessus.

POUR : 11, CONTRE : 3
ABSTENTION : 5

31.Rédaction Règlement 
financier, Eric Lefebvre
Il nous est demandé par le Ministère 
(MJSVA) d’adopter un règlement financier. 
Eric Lefebvre a rédigé une proposition .
Le Comité Directeur vote le règlement finan-
cier mais des corrections resteront possibles 
jusqu’à la réunion du CD de mars qui défini-
ra la version finale qui sera proposée au vote 
des grands électeurs lors de l’AG

POUR : 16, CONTRE : 1
ABSTENTION : 2

Autres points
32.Thème du prochain 
congrès à Narbonne
Il sera organisé par les spéléologues de la 
MJC de Narbonne.
Thème proposé : « Gestion des cavités sensi-
bles » :

POUR : 19, CONTRE :0
Ce thème devra être travaillé avec la 
commission Scientifique et la commission 
Environnement.

33.Révision des barèmes 
fédéraux
Laurent Galmiche propose de modifier les 
barèmes compte tenu de l’augmentation 
depuis octobre 2000 de certains coûts de 
la vie, selon l’indice INSEE (hébergement, 
restauration, etc.).
Actuellement, grâce aux stages, les coûts 
moyens constatés respectent les barèmes 
mais il devient de plus en plus difficile de les 
respecter, en particulier pour les repas pris à 
Lyon dont le coût est proche de ceux pris à 
Paris. Le nouveau barème devra être rigou-
reusement respecté.
Pour information, la FFS vient de passer une 
convention avec l’hôtel Kyriad situé près 
du siège. Le tarif chambre unique sans petit 
déjeuner en week-end comme en semaine est 
de 30 € sur présentation de la carte fédérale. 

Paris Lyon Province

Repas 21,00 € 21,00 € 17,50 €

Nuit / hôtel 
+ petit déj.

62,00 € Kyriad 53,00 €

POUR : 17, CONTRE : 0
ABSTENTION : 2

Laurent Galmiche répond à la question de 
la révision des tarifs de remboursements 
kilométriques suite aux hausses du prix des 
carburants que le tarif actuel avait été adopté 
en octobre 2000 dans une période où le prix 
des carburant était, d’après l’Insee, du même 
ordre que les prix actuels (l’indice disponi-
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ble lors de la réunion était celui d’août). 
L’indice des prix des carburants est surveillé 
et le CD sera, au besoin, invité à adopter une 
révision du tarif de remboursement kilomé-
trique en fonction de l’évolution de l’indice 
des prix des carburants quand seront connus 
ceux de septembre et octobre.

34.Calendrier fédéral
Comité directeur de mars : 19 et 20 mars 
2005 (Lyon) – régions invitées : Q, S et T
Comité directeur d’octobre : 15 et 16 octobre 
2005 (Lyon)- régions invitées : U, V et W

POUR : 19, CONTRE : 0
Pour mémoire : Comité directeur de mai : 
14 et 16 mai / AGN le 15 mai 

35.Catalogue d’objets patri-
moniaux
Michel Letrône propose de recenser des 
objets du patrimoine de la spéléologie fran-
çaise. Bernard Lips rédigera une lettre de 
mission mentionnant cet objectif. Claude 
Mouret sera associé à ce recensement.

36.Journées Nationales de 
la Spéléologie
Le bilan 2004 est positif :
-60 manifestations dans 15 régions 
-Plusieurs sites Internet dédiés (dont le site 
central http://jns.ffspeleo.fr ) 
-De nombreux médias associés.
-Des bilans très positifs en cours d’analyse.
Au vu du succès de l’édition 2004 et compte 
tenu de la politique actuelle de communica-
tion de la FFS, elles sont reconduites l’an 
prochain les 1 et 2 octobre 2005.
Les propositions d’amélioration que les 
organisateurs ont pris la peine de transmettre 
seront prises en compte pour améliorer les 
supports et concepts des prochaines manifes-
tations. Il n’est pas trop tard pour transmet-
tre des bilans complémentaires permettant 
d’enrichir encore le retour d’expérience.»

37.Convention avec le 
CREPS de Chalain
Une convention est proposée par le CREPS 
de Chalain permettant une meilleure colla-
boration entre cet établissement et la FFS. 

Philippe Kernéis et Claude Roche sont char-
gés d’apporter quelques propositions de 
modifications et de suivre ce dossier.
Le Comité Directeur se prononce pour la 
signature de cette convention.
POUR : 16, CONTRE : 0
ABSTENTION : 3

38.Charte graphique, Annick 
Menier & Laurent Galmiche
Au fil des années, des évolutions techniques 
et des changements de prestataires, l’iden-
tité visuelle de la FFS a subi des modifi-
cations incontrôlées et n’a pas été adaptée 
aux nécessités actuelles…Annick Menier et 
Laurent Galmiche proposent de rédiger une 
« charte graphique » qui sera utilisée pour 
définir les logo, en-tête, etc. Un groupe de 
travail large devra être constitué et intégrer 
des commissions, le GTIF pour la déclinai-
son Internet, Gilles Turgné, graphiste des 
JNS et Gap Editions.
Une proposition sera faite pour le CD de 
mars.

Compte rendu de la réunion des Présidents de Régions - les 27 et 28 novembre 2004 
(Lisle en Rigault)
Présents : Laurent GALMICHE, Trésorier 
FFS, représentant le président de la fédéra-
tion
Claude ROCHE – DTN
Gilles COLIN – Q - Côte d’Azur 
Jacky COMTE – P - Franche Comté 
Benoît DECREUSE – P - Franche Comté 
Henri LAVICTOIRE – R – Alsace
Annick MENIER – G - Aquitaine 
Jean-Luc METZGER – L -  Lorraine 
Roger MIR – E - Languedoc Roussillon 
Patrick PELOUX – C - Rhône-Alpes 
José PREVOT – K - Champagne - Arden-
nes 
Jean-Luc ROCH – N – Centre
Fabrice ROZIER – F – Midi-Pyrénées
Excusés :
Christian THOMAS – A - Ile de France
David KONOJACKI - D – Alpes-Méditer-
ranée
Jean-Marc LECOCQ – J – Normandie
Marc BERTAUD – M – Auvergne
Dominique DOREZ - S - Poitou-Charentes
José MULOT – T – Picardie
Philippe PICARD – U – Limousin

Présentation de l’ordre du jour
1) Manifestations de Masse en Milieu 
Souterrain
* quelle politique et attitude à tenir
2) La collecte des informations pour la FFS
* liste des publications, des découvertes, des 
arrêtés de tous genres, des médaillés J&S
3) La volonté de la FFS de couper la France 
en deux
 * dispatching des CTR, DTN et autres......
4) La mise en conformité des statuts avant 

fin mars 2005 des CSR et CDS
5) En 2005 le prochain congrès a lieu dans la 
Région E et après 2006, 2007, 2008???????
6) Les assises de la spéléologie fin 2005
7) Les dossiers de subventions en dehors du 
FNDS dans les régions.
8) Les relations avec le conseil régional
9) Les conventions avec les ministères, la 
FFS, les CDS, les médias......
10) Congrès IUS de Athènes  (voir Athènes 
et revenir en Aquitaine)
11) Achat de nouveaux locaux FFS
12) Lieu et date de la réunion des présidents 
en 2005
13) Appellation des régions

Le compte rendu devra être disponible pour 
la prochaine réunion de bureau - FFS les 7-8 
janvier à Issy les Moulineaux (92). 
Calendrier prévu  pour la remise du compte 
rendu :
Le 05.12.2004 données brutes par J.L 
Metzger
Le 12.12.2004 premières corrections
Le 19.12.2004 Synthèse
Le 26.12.2004 envoi du compte rendu à la 
FFS
Les débats débutent à 10h15 par le point 
numéro 4 de l’ordre du jour
1) La mise en conformité 
des statuts  avant fin mars 
2005 des CSR et CDS
-L’historique nous est rappelé par Claude 
ROCHE. Conformément à la loi sur le 
sport de 1984 modifiée en 2000 et au décret 
de janvier 2004, nous devons adopter de 

nouveaux statuts en CSR et CDS. L’agrément 
Jeunesse et Sport des CDS et CSR dépend de 
la mise en conformité de leurs statuts. Une 
version conforme des futurs statuts est prête 
et distribuée par la fédération. Ils doivent être 
adoptés avant le 31 janvier. 
-Quelques CSR ne seront pas prêts avant 
avril, date à laquelle ils feront leur AG.

2) La collecte des informa-
tions pour la FFS
* liste des publications, des découvertes, des 
arrêtés de tous genres, des médaillés J&S
Laurent Galmiche nous fait lecture de la lettre 
de B. Lips. Celui-ci nous propose de débattre 
de certains points pendant notre réunion en 
insistant sur ce moment important de la vie 
fédérale, au même titre que les réunions de 
CD.
-Un historique de ces réunions depuis 2000 
nous est retracé :
2000 - compte rendu léger, mais il y est affir-
mé l’importance du FAAL, des JNS, 
2001 - le compte-rendu s’étoffe mais contient 
beaucoup d’informations fédérales. Il y est 
affirmé l’importance du rôle des présidents 
de région.
2002 - beaucoup de descente d’informations 
de la direction de la FFS vers les présidents. 
Ce n’est pas le rôle a priori de cette réunion !
2003 - *???*
2004 - on doit avoir plus de représentativité et 
d’impact sur le fonctionnement fédéral, C’est 
la raison pour laquelle le Président de la FFS 
n’est pas présent à Lisle-en-Rigault afin de ne 
pas influencer les choix des régions.
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-Les outils d’information et la collecte de 
l’information sont nécessaires au bon fonc-
tionnement de la fédération. Une volonté se 
fait jour pour remettre les régions au centre 
du fonctionnement fédéral, notamment pour 
faire remonter l’information. Mais cette 
collecte est difficile à mettre en œuvre.
-Des problèmes récurrents existent, notam-
ment au niveau des personnes disponibles, 
prêtes à prendre des responsabilités. Quelles 
institutions sont incontournables ? Faut-il un 
CDS dans chaque département (même lors-
qu’il n’y a qu’un club) ?
-Comme il y a trois ans, on se repose encore 
la question du rôle des régions.
-Il faudrait assurer une collecte synthétique de 
l’information dans chaque région, avec une 
personne responsable au niveau des CSR et 
un permanent du pôle lyonnais qui ferait des 
relances régulières suivant un calendrier géré 
par ce permanent. (cf. encart ci-dessous).
-Bien identifier les personnes ressources 
pour chaque dossier et caler correctement les 
procédures.
-Il faut faire circuler et remonter l’informa-
tion, même de «force» si nécessaire. 
-Le FNDS est maintenant attribué pour des 
actions bien identifiées et des organismes 
seront tirés au hasard pour vérifier la bonne 
utilisation des fonds. Dans nos comptes de 
résultats, il faut intégrer la partie bénévolat 
pour montrer la réalité du travail effectué et 
faire en sorte que les aides soient une partie 
minime des budgets globaux.
-Une discussion s’engage sur les transferts 
d’information entre les régions. Certaines 
régions envoient déjà lorsqu’elles éditent un 
bulletin, celui-ci aux autres régions. Spelunca 
devrait servir de relation entre les différentes 
instances fédérales, régionales, départemen-
tales et la base des fédérés. Il est rappelé que 
la version actuelle de Spelunca est le résultat 
d’une large enquête menée auprès des spéléo-
logues. 
-Le site fédéral et la base de donnée des abon-
nés nécessitent un toilettage afin de pouvoir 
naviguer plus facilement et de pouvoir avoir 
une meilleure approche sur les filiations fédé-
rales et combler les carences décelées. 
-Le descendeur est la mémoire annuelle de la 
Fédération. C’est devenu un document incon-
tournable. Il faut éduquer les personnes pour/
et produire de l’information synthétique, 
légère et répétée. Mais attention trop d’infor-
mation tue l’information.
-La liste CSR est un très bon outil. Elle peut 
être un bon forum. 
Bref, la communication est très importante.

3) La volonté de la FFS de 
couper la France en deux, 
dispatching des CTR, DTN 
et autres......
-Il est incontournable, qu’un CTR/CTN 
dans le grand nord aiderait pour les discus-
sions avec les politiques, serait un relais sur 

le terrain et un partenaire privilégié qui nous 
défendrait auprès de nos partenaires comme 
les DDJS, DRJS etc... 
-Il est anormal qu’il n’y ait aucun CTR/CTN 
pour le tiers des spéléologues de la Fédération 
Française de Spéléologie. Cinq cadres d’état 
sont placés auprès de la fédération pour 7600 
licenciés et tous se trouvent dans le sud, sud-
est. Au nord de Lyon c’est le désert. 
-C. ROCHE explique qu’au plan national, la 
spéléologie est relativement bien servie. Il 
rappelle qu’il est à disposition des CSR pour 
aider et soutenir la construction de dossiers 
régionaux. Si nous sommes désireux d’avoir 
plus de cadres techniques, il faudrait que 
nous intervenions auprès des parlementaires 
pour obtenir la création de nouveaux postes. 
Puis il prend exemple sur ce qui s’est fait en 
Franche-Comté. 
-Il faudrait faire une liste des actions réalisées 
dans les différentes régions pour que chacun 
voit ce qu’il est possible de faire. Patrick 
Peloux est prêt à faire une liste des actions 
pour sa région. La réunion des présidents de 
régions est une superbe tribune pour faire 
passer l’information, la répéter et la diffuser... 
la faire vivre.

4) En 2005, le prochain 
congrès a lieu dans la 
Région Langedoc-Rous-
sillon et après 2006, 2007, 
2008????
-2005 : Narbonne. C’est un club qui organise 
le congrès sans le CDS. Tous les mois, des 
réunions de synthèse ont lieu avec le CSR afin 
de suivre le dossier. Il est prévu deux envois 
de réservation pour avoir du monde. Le lundi 
de Pentecôte n’étant plus férié, il risque 
d’y avoir de gros problèmes. Une réflexion 
sur le sujet doit être menée. La date peut 
elle évoluer ? L’aspect convivial, rencontre 
d’anciens potes, est primordial pour la réus-
site d’un congrès. Ce doit être une fête. Un 
compte-rendu de l’organisation du congrès 
d’Ollioules serait un bien. Gilles COLLIN 
d’Ollioules se propose de le faire. 
Il est regrettable que la fédération ne soutien-
ne pas assez pécuniairement ce genre de 
manifestation, les 3000 euros sont vraiment 
trop peu ; il faudrait une aide plus consé-
quente de l’ordre de 6 à 10 000 euros. De 
plus est-ce que la CREI doit avoir un aussi 
gros budget, car la France ne rayonnera plus 
comme elle l’a fait depuis des décennies. 
Les présidents de région souhaitent que le 
montant de l’investissement sur les congrès 
soit d’un minimum de 6000 euros, et la moitié 
au moins de cet argent soit débloquée avant le 
congrès plutôt qu’après. Le reste étant accor-
dé avec la remise des comptes.
A titre purement indicatif et avec des réser-
ves :
6-8 mai 2006 : Aquitaine - La Pierre-St-
Martin
2007 : WE de l’ascension 

2008 : ?
2013 : Région Provence-Côte d’Azur pour 
les 50 ans de la fédération.

5) Les assises de la spéléo-
logie fin 2005
Claude ROCHE re/situe le contexte des assi-
ses pensées autour de 3 thèmes :
- organisation de la fédération.
- comment mieux satisfaire la demande des 
fédérés ?
- Développement ? Comment, et faut-il cher-
cher à se développer (nombre de spéléolo-
gues) ?
De nombreux débats existent. Mais rien de 
concret ne sort. Comment faire pour amélio-
rer les choses ? 
Il est proposé d’organiser des états généraux 
de la spéléologie, dont le déroulement est 
prévu comme suit : -de janvier à Juin 2005 
émission et réception de documents, 
-juillet-octobre 2005 dépouillement et classe-
ment des réponses
-le 12 & 13 Novembre 2005 les assises 
prévues à Méjannes le Clap (30).
-Le vendredi 11 sera réservé aux commis-
sions enseignement : EFS, EFC, EFPS et 
réunion des Présidents de région.
-Afin d’assurer le succès de ces journées, il 
faut les mettre au débat des AG régionales 
afin de mobiliser un maximum de fédérés, 
s’appuyer sur le réseau des CDS et CSR. Une 
forte participation de la base est souhaitée. 
Pour cela, il faut aller la chercher : infor-
mation, communication.... Les commissions 
fédérales ont évolué, mais comment la fédé-
ration, les spéléologues ont-ils évolué ?
-Il faudra que les résultats soient diffusés vers 
les fédérés et qu’une ligne budgétaire soit 
définie au niveau de la fédération afin d’aider 
au déplacement des fédérés de base. L’aide 
à la présence pourrait être subventionnée au 
niveau des CDS en fonction de leur éloigne-
ment et du nombre de fédérés déplacés. 
-Un consensus se fait sur le rôle déterminant 
que les CSR et les CDS auront sur la diffu-
sion des informations auprès de la base avant 
la grand-messe des états généraux.

6) Les dossiers de subven-
tion en dehors du FNDS 
dans les régions.
Le BAC (Bilan d’Activité des Clubs), déjà 
utilisé en Midi-Py, est un document, élaboré 
par les cadres techniques, destiné à aider les 
clubs pour justifier les demandes de crédits 
FNDS. Claude Roche propose une diffusion 
de cet outil à l’ensemble des régions. Il faut 
aussi mettre au planning tous les dossiers 
pour permettre de les voter préventivement 
en assemblée 
Information : La fédération a demandé la 
délégation Canyon auprès du Ministère 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
Il existe une opportunité pour que nous obte-
nions cette délégation.
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7) Manifestations de Masse 
en Milieu Souterrain
Roger Mir expose rapidement les faits.
-Les raids sont un phénomène à la mode, et 
on ne peut pas les ignorer puisqu’ils se feront 
quand même avec ou sans la fédération. Il 
est donc préférable de les utiliser pour faire 
passer une autre image de la spéléo que celle 
des accidents.
-La fédération, de par ses compétences, se 
doit de protéger les personnes mais aussi les 
cavités en respectant la « charte du spéléolo-
gue » adoptée le 18 mars 2001 à Lyon.
-Selon Claude, on met beaucoup de choses 
derrière la notion de raid. Le ministère s’est 
posé la question de tels raids. Il doit définir 
au cas par cas les conditions de réalisation du 
raid considéré. Un raid doit respecter la saine 
pratique et l’image du sport pour lequel est 
défini le raid. On pourrait faire des rallyes-
raids. Ça peut-être une façon ludique de 
découverte de la spéléo, en particulier dans le 
cadre de raids multi-sport. Exemple jeux de 
piste etc... sont de très belle idées. Cependant, 
4 points forts sont à surveiller : sécurité, éthi-
que, environnement protection, expertise
-Pour beaucoup, le mot « raid » ne passe pas, 
car ils l’associent à compétition, et la compé-
tition ne plaît pas. Les termes de rallye ou de 
challenge sont proposés pour éviter de frois-
ser les esprits Cela peut-être une façon ludi-
que de découvrir la spéléo, en particulier dans 
le cadre de raids multi-sport.
-En fait les gens se questionnent sur la 
deuxième partie du sujet : les détails sur la 
sécurité, l’écologie et autres qui feront l’ob-
jet d’un développement ultérieur, laissant de 
côté le principe de base.
-Il y a eu un refus de mettre dans le même 
sac raid, JNS, initiations, classes découvertes 
etc. alors que pour toutes ces manifestations, 
la sécurité des personnes et des cavités est 
nécessaire.

8)Les conventions avec les 
ministères, la FFS, les CDS, 
les médias......
-Les contrats d’objectifs entre CSR et DRJS 
sont lourds à gérer, en revanche  il y a de très 
grosses subventions pour réaliser les objec-
tifs visés.
-En PACA, il y a des problèmes d’accès aux 
entrées des trous. Beaucoup de pistes non 
goudronnées sont interdites aux véhicules. 
Quelles solutions sont possibles au niveau 
fédéral ?
-Les CDESI!!!, Natura2000!!! définis-
sent de plus en plus de zones réglementées. 
Comment avoir un poids sur les négociations 
? Le partenariat surtout avec l’ONF au niveau 
départemental (avec les responsables pas les 
hommes de terrain) est une très bonne voie 
car souvent bien accepté par l’ONF à condi-
tion de partage et de discussion. 
-Nous voudrions être reconnus comme 
gestionnaires du milieu souterrain. Il faut le 

revendiquer auprès des directions régionales, 
départementales, et du ministère de la jeunes-
se et des sport et autres instances

9) Appellation des régions
-L’utilisation des lettres pour dialoguer avec 
la fédération (numéro de licence, dénomina-
tion des adresses mail, habitude au niveau 
des instances fédérales) laisse penser qu’il est 
très dur d’envisager leur suppression. Nous 
demandons donc de lier dans les courriers et 
les signatures les noms complets suivis ou 
précédés de leur lettre.

10) Lieu et date de la réunion 
des présidents en 2005
-La réunion des présidents de région est 
inscrite en toute lettre dans notre règlement 
intérieur. Il serait logique qu’il y ait une 
subvention votée à l’AG pour cette action. 
Des aides ministérielles ne seraient pas 
incongrues. Notre prochaine réunion se situe-
ra sur le lieu des états généraux prévus pour 
2005 (Méjannes le Clap ). Nous n’aurons 
qu’une seule journée, le vendredi 11 novem-
bre 2005, pour notre réunion. Les deux jours 
suivants étant réservés aux états généraux de 
la spéléologie.

11) L’invitation des 3 prési-
dents de région doit être 
réorganisée. 
Ce sont trois représentants des régions 
convoquées qui sont désignés pour assister 
au 2 CD hors AG. En cas de non présence 
d’une personne, il est possible de déléguer 
une autre région à la place sans modifier la 
rotation instituée (cas particulier pour la 
Corse ou la Réunion qui ne sont en général 
pas présentes pour cause de déplacement trop 
important!). Dans la mesure du possible, si 
le président d’une région invité ne peut s’y 
rendre, ce serait bien qu’il délègue un repré-
sentant plutôt que de laisser la place à une 
autre région. C’est notamment vrai pour 
les présidents présents au CD qui sont déjà 
présents d’office. Ce serait une bonne occa-
sion pour que de nouvelles personnes soient 
mises au contact du fonctionnement des insti-
tutions fédérales.

12) Congrès UIS de Athènes 
(voir Athènes et revenir en 
Aquitaine) 21-28 Août 2005
-Le prix de 150€ est très élevé. Animer un 
stand coûte aussi très cher pour son trans-
port. 
-A ce jour seules deux régions feront le 
déplacement à Athènes ; la Franche Comté et 
l’Aquitaine.

13) Achat de nouveaux 
locaux FFS 
Le dossier mérite d’être mieux construit afin 

d’être présenté de façon satisfaisante aux 
grands électeurs. Cependant, il semble que 
l’achat envisagé soit une bonne opportunité en 
terme d’investissement et en terme de quali-
té (non inondable). Le passage direct entre 
les deux bâtiments peut être envisagé, mais 
risque de poser de gros problèmes (2 copro-
priétés différentes !!) pour une telle réalisa-
tion. Les niveaux entre les deux immeubles 
ne sont peut être pas en concordance. 
Un dossier convenable doit être préalablement 
présenté aux régions pour donner l’ensemble 
des informations nécessaires aux débats avec 
les grands électeurs qui devront se prononcer. 
Cet achat devrait permettre d’accéder plus 
facilement aux ouvrages et archives.

14) EPI équipement de 
protection individuel
-Une nouvelle réglementation est applicable 
au matériel utilisé de façon collective : donc 
d’initiation notamment. Il y aura nécessité à 
mettre en place des contrôleurs au matériel 
sur le modèle des TIV en plongée pour le 
contrôle des bouteilles. Le matériel devra être 
numéroté, identifié, pour un meilleur suivi et 
respecter une quelconque norme.
Voir avec les autres fédérations comment 
elles s’arrangent avec cette loi. Qui va pren-
dre l’initiative d’être contrôleur ? Comment 
la fédé va-t-elle former ses contrôleurs ? Il y 
a urgence pour la fédération et en particulier 
l’EFS de communiquer plus sur ces problè-
mes.

15) Les relations avec le 
conseil régional
-Commission tourisme ou autres, il faut voir 
toutes les commissions et ne pas se contenter 
des commission jeunesse et sport ou vie asso-
ciative. En Rhône-Alpes, comme en Lorrai-
ne il y a des contrats d’objectif sur trois ans. 
Pour la Lorraine il y a peu de contrôle, mais 
en Rhône-Alpes les dossiers sont suivis de 
prêt. En revanche la région n’aime pas qu’on 
lui rende de l’argent, il faut donc bien faire ce 
qui est prévu ! Il suffit de déclarer des objec-
tifs suffisamment flous pour pouvoir émar-
ger à chaque fois. Ça peut être une bonne 
idée de s’adresser aux élus responsables de 
votre secteur. Si un dossier est présenté par 
un conseiller régional, il sera sûrement mieux 
considéré qu’un dossier envoyé par la poste. 
-Remarque :
Il est possible d’avoir des subventions avec 
des partenariats comme les agences de l’eau 
(pour prélèvement et analyse des eaux souter-
raines), ou par des relations avec les commis-
sions et d’autres institutions.

Compte rendu de la réunion des Présidents de Régions - les 27 et 28 novembre 2004 (Lisle en Rigault)
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CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisation de la spéléo-
logie française
Projets FAAL 
Le FAAL  (Fond d’Aide d’Actions Loca-
les) a pour objet de promouvoir, aider mais 
aussi collecter les informations des actions 
de recherche et de développement en France. 
Faisons preuve de dynamisme et d’imagi-
nation pour faire valoir la vitalité du milieu 
spéléo. Tout au long de l’année, faites parve-

nir vos projets au siège fédéral. Ils seront 
étudiés par une commission qui décidera de 
la somme qui vous sera allouée. La somme 
attribuée vous sera versée dès réception du 
compte rendu de l’action. Il existe 3 lignes 
budgétaires : une pour les actions FAAL, une 
pour les ancrages de cavités, une pour les 

festivals. 
La liste ci-dessous répertorie les projets 
acceptés en 2004 ; ainsi que ceux qui sont 
en cours de traitement (attente des comptes-
rendus pour certains). 
Les comptes-rendus des actions clôturées se 
trouvent ci-après. 

N° dossier Ancien N° Nom du projet Demandeur Subvention En cours
2004-A 2004-10 Exploration du réseau noyé de St-Marcel AVENS 450 €
2004-B 2004-2 Promotion des activité spéléo 2004 en milieu 

scolaire et vers les medias sur la région 
Rhône-Alpes

CDS 01 400 €

2004-C 2004-3 Base de plein Air –Dessus-dessous CDS 24 400 €
2004-D 2004-7 Le Gouffre glacé Alain Daniel SC de Vienne (Isère) 400 €
2004-E 2004-9 Toposcan Vulcain 400 €
2004-F 2004-11 Expo/conférence sur l’histoire de la spéléo 

dans l’Yonne
SC de Chablis 350 €

2004-G 2004-14 Livre-inventaire sur les anciennes mines de 
Savoie

CDS 73 900 €

2004-H 2004-13 Rassemblement des spéléo Caussenards CDS 12 500 €
2004-4 Les mystères du puits des Bans SC de Gap 450 €
2004-5 Picard IV CDS 05 500 €

2004-J 2004-15 Mise en œuvre du cycle formation/perfec-
tionnement spéléo, sections sport et nature 
lycée de DIE. 

Les Taupes du Glandasse et CSR C 800 €

2004-18 Mallette pédagogique de l’Ain Association des espaces karstiques
Ancrage

2004-8 Réseau souterrain de la Dent de Crolles CDS 38 400 € 
(avant l’ac-
tion)

400 € 
(action 
achevée)

2004-K 2004-17 Réseau de la Coume Ouarnède CDS 31 200 €
Festivals

2004-16 Pour une meilleure connaissance du milieu 
souterrain

CDS 94 600 €

2004-A ( 2004-10) : Exploration du réseau noyé de Saint-Marcel. 
Contact : Philippe Brunet. 

Les explorations d’AVENS de mai et début 
juillet 2004 ont permis de topographier 1803 
m de galeries dont 933 mètres de première 
dans le réseau 5 de Saint Marcel.
Le 21/05/04 Plongée de l’amont du N6. 
Ce siphon est atteint en entrant par l’aven 
Despeysse puis au tiers de la traversée vers 
l’entrée naturelle, en bifurquant sur le N6. 80 
m de puits et un ramping de 80 m de long 
aboutissent sur une rivière exondée de 95 m. 
L’amont est plongé sur 416 m, arrêt à -38 m, 
soit 78 m au delà de la plongée précédente. 
Le vieux fil est déchiqueté, les étiquettes flot-
tantes sont rassemblées par paquet de 5 ou 6 
sur des angles de la paroi. Cette première a 

réuni les 3 principaux clubs explorant Saint 
Marcel. 
Plongeur et topo: Philippe Brunet, assistan-
ce: Fred Bonacossa, Fred Roux, Xis Depin 
(AVENS) Marc Faverjon, Michel Bozon, 
Fred Bouzol (SCSM) Xan Drevet, Bernard 
Thomassery, Michel S et Gilles Rousson 
(SGF).
Le 3/07/04 Plongée du siphon aval du N6. 
Nous avions déjà plongé ce siphon en 1998 
sur 200 m. Un détendeur et un manomètre se 
déclarant forfait, il n’y aura pas de relais. 600 
m de fil sont déroulés au départ en remplace-
ment du vieux fil de Poggia cassé et dont les 
étiquettes sont parties. L’escalade qui avait 

arrêtée Poggia en 1995 (« escalade en mixte 
à prévoir ») est franchie. Une faille déchique-
tée de 15 m de long redonne sur le siphon. 
Arrêt après 300 m de première à 680 mètres 
du départ pour - 22 m. Au retour topo de 600 
m de galeries et nettoyage du vieux fil, plon-
gée de 2 h 40.
Equipement Despeysse le 28 juin : Rémy 
Helck (RESSAC), Plongeur et topo: Philippe 
Brunet,  assistance: Fred Roux, Fred Bona-
cossa, Philippe Brenu, Pascal Mirleau, Nico-
las Ecarnot, 
Fin sortie matos et déséquipement N6 le 
4/07/04 : commission Jeunes FFS (Colin 
Boyer, Cédric Azemar, Marielle Boucherle, 

Projets FAAL



CHAPITRE V : Résumés FAAL et réalisation de la spéléologie françaiseDescendeur n°21 - avril 2005

136

Au centre du massif de la Chartreuse (Savoie 
et Isère) , l’Aulp du Seuil domine la vallée 
de l’Isère, du haut de ses falaises abruptes. 
Gigantesque panneau de roches calcaires, le 
plateau de l’Aulp du Seuil a été soulevé et 
plissé selon le pli synclinal, aux flancs très 
redressés. Vers l’intérieur du massif, les crêtes 
des Lances de Malissard culminent à près de 
2000 m. Sur toute l’épaisseur du calcaire de 

l’Urgonien, il existe de multiples cavités que 
le spélo-club de Vienne explore, recense et 
topographie depuis près d’une vingtaine d’an-
nées. 
Le cas du Gouffre Alain Daniel, découvert 
dans les années 70, sur le versant oriental 
du synclinal, est différent et apparaît jusqu’à 
présent unique sur le massif de l’Aulp du 
Seuil. Il présente au bas d’un puits de 60 m une 

salle d’environ 25m par 10m, occupée par une 
masse de glace d’environ 7-8 m d’épaisseur. 
Or, cette glace ne peut provenir d’un apport 
de neige, car il n’y a aucun réceptacle suscep-
tible de la concentrer en sommet de puits, 
l’entrée du gouffre étant elle-même masquée 
sous un chaos de blocs. En outre, cette glace 
offre sur toute sa hauteur une stratification 
régulière peu compatible avec une masse de 

Stéphane Emmer, Emilie Lagoeyte, Gabriel 
Desfeux, Philippe Desfeux, Abel Hery, Marc 
Faverjon, Bertrand Hauser, Rémi Villalon-
gue, Rémy Helck).
Le 17/07/04 N6 Plongée du siphon aval du 
N6. Manque de spéléo pour le portage, tout 
le monde portera des kits lourds! Un relais 7 
litres est utilisé jusqu’au franchissement de la 
partie exondée. Un bi 10 litres 230 bars est 
prévu pour la suite. Le terminus du 3 juillet 
est atteint en 17 minutes, le siphon remonte à 
- 15 avant de redescendre puis d’osciller et de 
décider de s’enfoncer par des puits successifs. 
La galerie ovale de 4 m de large pour 3 m de 
haut dans une belle roche claire,  ressemble 
fortement à celle explorée de 1995 à 1997 par 
le réseau A. (terminus à 700 m dont 400 à - 
57, fin dans un puits à – 31m). La jonction 
est faite après 258 m de première à 938 m du 
départ, là où notre topographie le prévoyait. 
Plongée de 2 h 40. Au retour, 177 m de topo 
sont levées sur un affluent amont exploré 
par Poggia. Lors du portage de sortie, une 
bouteille fait une chute de 40 m dans un puits 
malgré le passage de la longe autour du col 
de la bouteille (mousqueton de portage ouvert 
sur un passage de fractio). TPST 13 heures. 

Equipement du N6 le 11 juillet, PhB + Xis 
Depin (AVENS), plongeur et topo: Philippe 
Brunet,  assistance: Fred Roux, Rémi Bois-
son; Marc Faverjon, Anne Cholin, Michel 
Bozon (SCSM),
La rivière de Saint Marcel entre le N6 et le 
regard affluent du réseau A fait 1625 m, du 
N6 jusqu’à la suite exondée vers la rivière de 
Bidon, la rivière mesure 1845 m. 
Le 6/07/04 à l’ouest du réseau 5, plongée de 
l’amont de la rivière de la Cadière. L’accès se 
fait par le réseau 3 puis par le P70, avant d’at-
teindre la rivière des Gras. Le siphon 1 (258 
m – 18) doit être rééquipé car le fil a disparu 
sous des dunes de sable. La rivière exondée 
de 248 m qui fait suite (h 8 m x l 6 m) est 
toujours aussi vaseuse. 100 m sont rajoutés 
dans le S2, arrêt sur autonomie à 378 m de 
l’entrée du S2. Plongée compliquée par la 
turbidité de l’eau et l’aspect déchiqueté de la 
galerie (lame de corrosion, cloche de dissolu-
tion, hauteur de 5 à 6 mètres avec sans doute 
des arrivées = eau froide). 
Le 13 juillet 04 dans le réseau Philippe, 
galerie des Captures, 200 m de galeries post 
siphon complètent le réseau, arrêt sur rien!
Plongeur et topo: Philippe Brunet,  assistance:  

le 3 juillet 04, commission Jeunes FFS (Sébas-
tien Bucamp, Clémence Delpech, Marielle 
Boucherle, Cyril Simpere, Franck David, 
Jean-Philippe Toustou, Mickaël Poulet, Rémy 
Helck), le 13 juillet, Christophe Laporte, Fred 
Roux, le 15 juillet fin sortie bouteilles :Fred 
Roux, Rémi Boisson, Philippe Brunet.
Dans la grotte Deloly, qui est le deuxième 
accès naturel au réseau de Saint Marcel, jonc-
tionné en mai 2003, 50 mètres supplémen-
taires ont été toporaphiés dans les premiers 
100m. Ce diverticule en rive gauche présente 
un magnifique exemple de chenaux de voûte. 
Topographie : Grégory Médina et Philippe 
Brunet.
Merci à tous ceux qui permettent de pour-
suivre la construction du puzzle. Le «vieux» 
convie les «jeunes» quand ils veulent à la 
suite des explos.
Le réseau de Saint Marcel totalise plus de 47 
500 m au 20 juillet 2004. Ces explorations 
débutées en 1994 par AVENS font partie d’un 
projet d’étude du canyon de l’Ardèche qui 
comprend des plongées dans plusieurs autres 
sources (Dragonière, Castor,…). Un article de 
synthèse sur le réseau 5 (ou noyé) de Saint 
Marcel est en cours pour Spelunca).

2004-B (2004-2) : Promotion des activités spéléo 2004 en milieu scolaire et vers les médias 
de la région Rhône-Alpes. 

Contact : B. Abdilla. 

2004-C (2004-3) : Base de plein air –Dessus-Dessous. 
Contact : Claude Lachaud. 

Dans le cadre du rassemblement Régional de 
spéléologie de la Région C du 27 et 28 Mars 
2004, le CDS 01 a réalisé plusieurs actions 
de promotion de l’activité : Sorties de scolai-
res la semaine précédent le rassemblement 
du congrès ; sorties avec différents journalis-
tes et interviews spécifiques ; sorties de CEL 
(Contrat Educatif Local ) le mercredi 24 mars 
; Activités de démonstrations sur le lieu du 
congrès pour des enfants; Accompagnement 
en cavités le jour du congrès ; Sortie décou-
verte avec le commandant des opérations de 
secours du SDIS 01, pompiers de l’Ain et 

journalistes du Progrès. 
Chaque opération a permis d’emmener des 
journalistes sous terre, de publier des articles 
dans différents médias locaux et régionaux 
pour développer et sensibiliser un large public 
pour améliorer notre image et faire connaître 
notre activité. 
Ont été contactés : M6 Lyon, FR3 RA, Figaro 
RA, Lyon Mag, Le Dauphiné, Le Progrès, 
Voix de l’Ain, Nostalgie, Chérie FM, Auto-
route info, ……Article pour NFLR (revue 
du conseil Régional). Ont donné suite : Le 
Progrès, la Voix de l’Ain, Chérie FM, Auto-

route info, Article NFLR. 
Retombées : 3 sorties scolaires (1 CES et 2 
primaires, communes de Meximieux, Saint-
Didier, Sainte-Euphémie. 3 sections CEL 
(Bourg/ Saint-Didier / Sainte-Euphémie). 72 
jeunes et 22 adultes lors de rassemblements. 
6 journalistes/ nombreux articles de presse 
(promotion activités, convention secours, 
congrès régional, JNS 04 à Cerdon). 550 
participants au congrès régional. 600 partici-
pants aux JNS 04 aux grottes de Cerdon. 

Cette subvention va contribuer à la réalisation 
du projet intitulé « Base plein Air » où il est 
question : 
- de la construction d’un mur d’escalade et 
d’un portique d’initiation à la technique de la 

spéléo verticale, 
- de l’acquisition et du stockage de matériel 
de spéléo et d’escalade, 
- d’assurer la promotion de la spéléo et de 
l’escalade, en organisant des sorties d’initia-

tions, 
- des actions concernant le deltaplane et 
l’ULM sont également prévues. 

2004-D (2004-7) : Le gouffre glacé Alain Daniel . 
Contact : Hugues Savay-Guerraz. 

Projets FAAL
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Lors de la fête du centenaire de la loi 1901, le 
SC Chablis a présenté une exposition retraçant 
un siècle d’exploration. Réalisée en moins de 
trois mois, celle-ci restait incomplète. Devant 
l’intérêt du public pour cette présentation, il 
a été décidé de revoir ce projet et de réali-
ser une exposition plus complète. Très rapi-
dement, et parce qu’il y avait une demande, 
l’idée de l’accompagner de conférences s’est 
imposée.
Depuis septembre 2001, le SC Chablis a donc 
réalisé de nombreuses recherches en bibliothè-
que (Avallon, Auxerre, Sens, Dijon), retrouvé 
et interrogé des spéléologues qui ont œuvré 
dans la région entre 1945 et 1970, récupéré 
et mis sous format informatique des photo-
graphies, des comptes-rendus d’explorations 
ou des manuscrits liés à la spéléologie dans 
l’Yonne. Le club dispose ainsi d’un grand 
nombre de documents totalement inédits. 
Toujours dans le cadre de ce projet, et dans 
le même temps, il a fallu réaliser des photo-

graphies dans les cavités dont les découvertes 
sont plus récentes ; la topographie de la riviè-
re souterraine de Puits Bouillant a été égale-
ment entièrement refaite (2110 m)…
L’équipement en matériel informatique a été 
la part la plus coûteuse du projet, puisqu’il 
fallait disposer de matériel performant pour 
scanner avec une définition suffisante tous 
les documents, réaliser les retouches d’ima-
ges et stocker sur des supports informatiques 
(l’équivalent de 15 Go de documents infor-
matisés). Tous les logiciels ont été achetés. 
Les participants ont été mis à contribution 
ainsi que des sponsors qui ont, soit fourni, 
soit mis à disposition le matériel nécessaire. 
Ces acquisitions ont été effectuées entre 2001 
et 2004.
La dernière phase concerne la réalisation 
d’une cinquantaine de panneaux. Cette quan-
tité permet d’adapter l’exposition aux régions 
où elle sera présentée. Le matériel a été acheté 
fin 2004 dans une entreprise locale qui fournit 

des plaques PVC au format voulu ainsi que 
des outils permettant de réaliser une signa-
létique originale. Pour la conférence, l’équi-
pement a été complété d’un ordinateur porta-
ble (début 2004), capable de présenter des 
animations, et d’un vidéo projecteur en mode 
DLP nécessaire pour obtenir un bon rendu 
des couleurs et des contrastes. Tout ce maté-
riel a été acquis grâce au soutien financier du 
Conseil Général de l’Yonne, de la Fédération 
Française de Spéléologie, de la Ligue Spéléo-
logique de Bourgogne et à l’aide de plusieurs 
sponsors locaux. Ce projet n’aurait pas pu 
aboutir sans l’autorisation des propriétaires 
de grottes du département, dont certaines 
sont habituellement inaccessibles au monde 
spéléologique, et le soutien de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, la Compagnie Géné-
rale des Eaux et de la Société Anonyme de 
Gestion des Eaux de Paris (SAGEP).

2004-F (2004-11) : Expo/conférence sur l’histoire de la spéléo dans l’Yonne. 
Contact : Bruno Bouchard. 

neige en mouvement dans un puits étroit qui 
s’évase ensuite dans une salle. La stratifica-
tion, rythmée par des lits de matière organi-
que, est horizontale sur plusieurs mètres de 
longueur : d’où l’idée que cette glace, nette-
ment plus transparente que celle des doline-
puits, a pu se constituer par un apport d’eau 
chaque année à la fonte des neiges, cette eau 
alimentant un lac gelé. On observe d’ailleurs 
une colonne de glace isolée qui se forme au 
printemps sur une salle annexe non directe-
ment alimentée par l’extérieur : cette colonne 
alimente une lentille de glace parfaitement 
transparente et de stratification apparente. 

Situation actuelle et évolution : 
Actuellement, on observe un bouchon de 
glace résiduelle à la base du puits. Mais dans 
les années 1983, il semble que ce bouchon 
était plus important, presque infranchissable. 
Aujourd’hui il est très réduit et en outre, dans 
la salle, la glace tend à se décoller des parois, 
c’est-à-.dire qu’un cône de fusion s’est créé 
sur le côté. Il semblerait donc que les hivers 
ne contribuent plus à recharger la masse de 
glace et que le système soit en déficit. Cette 

évolution doit être confirmée par des mesu-
res précises. A quelle époque s’est consti-
tuée cette glace et quelles sont les conditions 
climatiques qui ont permis sa mise en place 
? Quelles sont-elles actuellement dans la 
cavité (température, hydrométrie, aérologie) 
? Pour répondre à ces questions, nous souhai-
tons mettre en place un programme d’étude 
de ce gouffre, dont les résultats, confrontés à 
d’autres cavités du même type, peuvent nous 
révéler des informations intéressantes sur 
l’évolution récente du climat. 

Programme d’étude par le spéléo-
club de Vienne : 

En préalable, les visites régulières de cette 
cavité nécessitent l’installation d’un équipe-
ment mixte (rocher et glace) sécurisé. Ensuite, 
la connaissance de la cavité requiert la réalisa-
tion d’une topographie précise de l’ensemble 
de la cavité. La topo du glacier doit être refai-
te régulièrement avec une grande précision 
pour mesurer les variations du niveau de la 
glace. On utilisera pour cela des repères fixes 
installés à différents niveaux : base du puits, 

sommet et base de la salle glacée. La déter-
mination des conditions actuelles qui règnent 
dans le gouffre, et leur évolution nécessite la 
pose de capteurs de température et d’hydromé-
trie. Les résultats devront être comparés aux 
données météorologiques extérieures (préci-
pitation, températures). Enfin une première 
approche de la datation peut être obtenue par 
une analyse de la teneur en tritium (H-3), qui 
permettrait de situer la formation de la glace 
par rapport au maximum mesuré dans les 
précipitations des années 1963-1965. Pour 
l’interprétation des résultats, nous bénéficions 
de l’aide de M. Philippe Olive, du laboratoire 
de Géodynamique de Thonon-les-Bains. 
A partir d’une analyse des conditions clima-
tiques actuelles de la cavité, d’un suivi des 
mesures de glace portant sur trois années 
continues, et d’une estimation de la date de 
sa formation, notre but est de publier une 
première étude de ce gouffre, qui pourra le 
cas échéant être poursuivie avec des moyens 
plus développés par des scientifiques. 

Projet Toposcan : Instrument portatif de topo-
graphie. 
Le projet Toposcan vise à la réalisation d’un 
instrument portatif de topographie adapté aux 
contraintes liées à la spéléologie, intégrant la 
mesure automatique de la longueur, de l’in-
clinaison et de la déviation par rapport au 
Nord, dans un seul boîtier résistant et léger, 
sans partie mécanique. Un premier prototype 
a vu le jour qui permet de mesurer la pente et 
l’azimut.
En plus de ces fonctions essentielles, l’appa-

reil sera aussi capable d’afficher, de mémori-
ser et de transmettre les mesures à un système 
intelligent (PC, PDA).
La garantie d’une robustesse et d’une fiabilité 
de mesure durable dans le temps étant l’une 
des contraintes principales de choix des tech-
nologies mises en œuvre.
Ce produit est développé par deux jeunes 
diplômés de l’Université Claude Bernard 
Lyon I, Eric Léger et Jérôme Delachanal et 
Laurent Morel, dont la volonté de création 
d’une structure, avec le soutien de l’incuba-

teur Rhône Alpes Créalys, fait partie inté-
grante du projet.
Le projet Toposcan doit encore passer par 
plusieurs phases de test et de validation, mais 
grâce au soutien du secteur associatif spéléo-
logue, en terme de subvention (Comité Scien-
tifique FFS, Club des Vulcains de Lyon et le 
FAAL), ainsi que d’aide sur le terrain (Labo-
ratoire EDYTEM de Chambéry et Club des 
Vulcains de Lyon), une première version 
commercialisable pourra être présentée au 
printemps 2005.

2004-E (2004-9) Toposcan. 
Contact : Laurent Morel. 

Projets FAAL
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2004-H (2004-13). Rassemblement des spéléo caussenards. 
Contact : Jean-Louis Rocher. 

13ème rassemblement des spéléos causse-
nards les 11 et 12 septembre 2004 à Nant 
(Aveyron) 
Cette année, nous voulons aussi que cette 
manifestation soit ouverte aux habitants de 
la région, car nos découvertes spéléologiques 
concernent bien sûr les propriétaires de nos 
terrains d’activités, ayant droits et collectivi-

tés territoriales, et tous les caussenards amou-
reux de notre région !
Le village de Nant se prête bien à cet esprit de 
partage et d’échange, et les différentes acti-
vités (communication, exposants, animation 
musicale, ..) proposées au sein du rassemble-
ment (dont l’entrée est libre et gratuite) seront 
bien entendu ouvertes à tous.

A cet effet, une initiation-découverte de la 
spéléologie sera organisée le samedi après-
midi dans une cavité proche de Nant pour les 
«7 à 77 ans» sans inscription préalable et une 
animation sur corde dans le village.

2004-G (2004-14) : Livre-Inventaire sur les anciennes mines de Savoie. 
Contact : Robert Durand.

Un patrimoine exceptionnel. 
Il existe en Savoie plus de 600 anciennes 
mines ou carrières souterraines. Plus de 100 
communes sont concernées. On trouve des 
minéralisations de fer, de cuivre, de plomb, 
de zinc, d’argent, d’uranium, d’or mais aussi 
du talc, de l’amiante, des schistes ardoisiers, 
du gypse, du sel, du bitume, du lignite et du 
charbon. 
Un patrimoine menacé !
Dans quelques années (avant 2018), toutes 
les entrées de mines inexploitées doivent être 
foudroyées ou obturées pour des raison de 
sécurité. Nous vivons donc un moment privi-
légié pour sauver par l’image, l’ampleur et la 
beauté des anciens travaux souterrains. 

Au spéléo-club de Savoie, une petite équipe 
archive tout ce qui peut l’être sous forme de 
photos, de films, de plans des travaux, de 
documents. Afin de porter témoignage sur 
ce patrimoine industriel menacé, nous vous 
proposons ce livre. 
«  Le livre des mines et carrières souterraines 
de Savoie ». 
Hier et aujourd’hui. 
La première partie de cet ouvrage parle de 
nos mines sous l’angle historique, ce qu’el-
les ont représenté de souffrances, leur impact 
sur l’environnement, l’importance de la main 
d’œuvre, l’apport étranger, le cadre géologi-
que, etc….
La seconde partie décrit une « route de mine » 

qui part du bord du Rhône pour aller jusqu’à 
la frontière italienne en passant par nos vallées 
de Tarentaise et de Maurienne . Nous décri-
vons les 31 plus importantes exploitations 
souterraines de notre département. Chaque 
mine comporte un chapitre historique, un 
descriptif et un plan des travaux, ce qu’il en 
reste aujourd’hui, des anecdotes vivantes, le 
tout illustré de photos couleur. 
Nous publions également quelques statisti-
ques de production et tableaux d’accidents, 
hélas trop nombreux. 
Notre livre se termine par un liste des commu-
nes concernées, un lexique, une bibliogra-
phie, etc….

2004- J (2004-15). «Mise en œuvre d’un cycle de perfectionnement technique pour une 
formation qualifiante en milieu scolaire» 

Marcel Meyssonnier
En 2004, une convention tripartite a été signée 
– au niveau national – et ce pour la première 
fois par notre Fédération, délégataire de servi-
ce public, et un établissement scolaire, qui, 
dans le cadre de l’option facultative d’Edu-
cation physique et sportive (E.P.S.) propose 
la spéléologie au sein d’une « Section Sport-
Nature », unique en France. Une précédente 
convention signée au niveau régional avait 
déjà permis la mise en œuvre d’une action 
innovante « 15 lycéens dans les grottes de 
Roumanie » conduite en 2003.
Douze élèves des classes de première et 
terminale (années scolaires 2003-2004/ 2004-
2005), ayant choisi l’activité spéléologie après 
une initiation en classe de seconde, ont pu 
– en complément du cycle purement scolaire 
– bénéficier de l’aide d’une structure décentra-
lisée de la Fédération (le C.S.R. Rhône-Alpes) 
leur permettant de se présenter à un stage d’ini-
tiateur fédéral spécifiquement organisé avec 
l’agrément de l’Ecole française de spéléologie 
(stage I.10/2004).
Le cursus de formation, en complémentarité 
de la formation surtout technique dispensée 
habituellement par l’établissement, a été orga-
nisé de la façon suivante, pour des équipes de 
3 à 6 élèves :
+ Séances de topographie souterraine (avec 
levé, puis mise au propre) dans la Drôme 
(grotte du Berger/ les 4 et 11 décembre 2003 ; 
grotte de Pellebit/  le 12 mai), puis en Ardèche  

(aven Panisse) / les 26-27 mai).
+ Séance d’encadrement pédagogique, dans le 
cadre d’une sortie de l’A.S. sportive du collège 
de Die, dans la Drôme (grotte de Pellebit/ le 
12 mai).
+ Séances de karstologie/ connaissance du 
milieu souterrain sur le Vercors, Drôme (scia-
let Michellier) le 13 mai, et dans les Gorges 
de l’Ardèche (traversée aven Panisse/ grotte de 
l’Aiguille), les 26-27 mai.
+ Séances d’exploration/ équipement : traver-
sée aven Rochas/grotte de Midroï (Ardèche/ les 
26-27 mai) ; le Gour-Fumant (Vercors, Isère/
Drôme) en juillet ; le scialet Neuf (Vercors, 
Drôme) en septembre ; le scialet de l’Appel 
(Vercors, Drôme), le 13 octobre.
+ La validation du cycle de formation/ perfec-
tionnement s’est concrétisée au cours du stage 
d’initiateur fédéral allégé de ses tests techni-
ques, organisé dans le Vaucluse, du 30 octobre 
au 3 novembre (9 stagiaires / 6 cadres).
L’encadrement des sorties a été constitué, outre 
les enseignants et cadres vacataires du lycée du 
Diois, par plusieurs brevetés fédéraux titulaires 
du B.E.E.S. spéléologie, membres de l’équipe 
technique régionale (D.R.D.J.S. Rhône-Alpes) 
ou du Club « les Taupes du Glandasse ».
Le financement global du cycle a été assuré, 
outre les financements spécifiques du lycée 
du Diois, uniquement par le C.S.R. Rhône-
Alpes et sa commission Enseignement (frais 
de déplacements, et frais pédagogiques), avec 

l’octroi de 71 heures de vacations Jeunes-
se et Sports pour 3 membres de l’E.T.R. 
Rhône-Alpes (Pascal Béteille, Michel Deniel, 
Philippe Rondel). Aucune prise en charge 
n’a été possible sur des crédits alloués par la 
région Rhône-Alpes pour des actions condui-
tes auprès du public lycéen, l’année concer-
née étant une « année blanche », entre deux 
conventions d’objectifs avec le C.S.R. Rhône-
Alpes. La participation financière de la Fédé-
ration s’est limitée à un abonnement gratuit 
de la revue « Spelunca » 2004 aux élèves du 
cycle, et l’aide sollicitée uniquement auprès du 
F.A.A.L. (1.000 € demandés/ 500 € accordés), 
en l’absence de ligne budgétaire spécifique 
fédérale pour des actions en milieu scolaire/ et 
non assimilée aux écoles départementales de 
spéléologie. Pour leur stage terminal, les neuf 
élèves ont bénéficié cependant du tarif réduit  
« jeunes initiateurs » accordé par l’Ecole fran-
çaise de spéléologie.
Au bilan fédéral 2004, à l’initiative d’an-
ciens élèves de la S.S.N./Lycée du Diois , 
un nouveau club de spéléologie s’est créé en 
début d’année dans le Diois (« les Taupes du 
Glandasse ») avec dix-sept nouveaux licenciés 
(tous âgés de moins de 26 ans ; et, en fin d’an-
née, 6 nouveaux « jeunes initiateurs » (âgés de 
moins de 18 ans) sont apparus sur les listes de 
nos cadres fédéraux ! Qui dit mieux !
Lors de la signature très officielle de la 
convention 2004-2005, en présence des 
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2004-18 : Mallette pédagogique de découverte du milieu karstique  
«Les secrets de l’eau». 

Philippe Vermeil

responsables de toutes les structures spéléo-
logiques (locale, départementale, régionale 
et fédérale), de l’Education nationale, et du 
Conseiller général du canton de Die, le prési-
dent de la F.F.S. s’est exclamé qu’il se trou-
vait pour la première fois sur une manifesta-
tion regroupant autant de « jeunes » motivés 

par la spéléologie, et qu’il fallait poursuivre 
dans cette voie, vu le vieillissement alarmant 
des licenciés de notre fédération ! 
Le cycle de formation de cadres initié par 
le C.S.R. Rhône-Alpes est une réalisation 
marquante, trouvant sa place dans les direc-
tives nationales de la F.F.S. et dans le contrat 

d’objectif fédéral avec le Ministère des Sports, 
de la Jeunesse, et de la Vie Associative. Un 
telle action innovante qui s’est déroulée d’une 
façon très satisfaisante, et selon les termes de 
la convention, mériterait d’être encore plus 
valorisée, et d’obtenir une aide financière 
fédérale bien plus conséquente !

Le public et la démarche : 
Grâce à des outils et à une démarche pédagogi-
que basée sur la découverte et l’expérimenta-
tion, cette mallette se propose de faire étudier 
ce milieu aux classes des écoles primaires et 
des collèges : sa faune et les différents aspects 
de la qualité de l’eau. 
La démarche proposée s’appuie sur la décou-
verte de ces espaces, par des activités de 
terrain en utilisant le questionnement et l’ex-
périmentation. L’objectif est d’amener l’enfant 
et l’adolescent à mieux comprendre le milieu 
dans lequel il vit et ainsi, de lui permettre de 
devenir acteur de la préservation de son envi-
ronnement. 

Les objectifs : 
-découvrir, étudier le milieu karstique et souter-
rain, ses particularités et fragilités (géologie, 
hydrologie, lecture du paysage) 
-déterminer les sources et les conséquences 

des pollutions en milieu karstique
-sensibiliser à la préservation de l’environne-
ment karstique et particulièrement de la qualité 
de l’eau. 

Contenu de la Mallette pédagogi-
que : 

-La cassette vidéo : «  Sur les chemins de l’eau 
». Elle retrace une visite guidée, d’une classe 
d’école primaire, du sentier karstique de Drom 
Ramasse (Revermont/Ain). 
-Le livret pédagogique : 8 thèmes liés au karst 
sont abordés selon un enchaînement pédagogi-
que, avec, pour chaque thème, 2 fiches recto/
verso : une pour l’enseignant, une autre pour 
l’élève. Un transparent à projeter est égale-
ment joint. Thèmes abordés : Comment se sont 
formées les roches sédimentaires, Pourquoi les 
fossiles, Comment se sont formées les monta-
gnes, La formation des grottes, Pourquoi les 
stalactites, L’hydrologie en milieu calcaire, La 

micro faune du milieu souterrain, La fragilité 
du milieu souterrain, Un comportement d’éco-
citoyen. 
-Le CD Rom : Véritable banques de données, 
il contient des photos d’illustration sur chaque 
thème, pour compléter le livret pédagogique. 
L’interactivité permet d’accéder à un lexique 
à partir d’une photographie légendée, et inver-
sement. 
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat 
entre l’association de Gestion des Espaces 
karstiques, la réserve Naturelle de la Grotte 
de Hautecourt, le comité Départemental de 
Spéléologie de l’Ain et le Comité Spéléologi-
que Régional Rhône-Alpes. 
Pour tous renseignements ou commandes (tarif 
préférentiel : 39 euros). Philippe Vermeil, 34, 
allée des lilas. 01250 St-Just. Email : ass.ges.
esp.karst@wanadoo.fr. 

Le projet de rééquipement de la dent de Crol-
les a démarré. 
Toute la phase administrative et de concerta-
tion avec les utilisateurs du réseau est termi-
né. 
Nous avons également réalisé l’achat de tout 

le matériel (corde, ancrages, amarrages), il ne 
nous reste que la chaîne inox à trouver. 
Les travaux de terrain proprement dit ont 
également commencé. Tous les parcours ont 
été reconnus, 323 broches ont été collées. 
Il reste à finir la pose d’une centaine de 

broches et à vérifier les collages de toutes 
celles précédemment posées. Il reste évidem-
ment la mise des cordes et chaînes ainsi que le 
nettoyage des anciens équipements. 

ANCRAGE: 
2004-8 : CDS de l’Isère. Ancrage de la dent de Crolles.

Equipement de la Henne Morte : 
La Henne Morte est une des cavités les plus 
fréquentées du réseau. En effet, sa jonction 
avec le grotte des Commingeois en fait une 
traversée spectaculaire mais qui ne nécessite 
pas une condition physique exceptionnelle. 
C’est également une cavité adaptée au guida-
ge. Elle permet la découverte d’une cavité 
d’envergure (350 m de dénivelée) sans les 
problèmes de remontée car la sortie se fait pas 
la grotte des Commingeois. 
Le rééquipement de la traversée a débuté 
voici quelques années. Il convenait cependant 
de le finaliser en remplaçant les nombreuses 
plaquettes de 8 mm par des ancrages tout inox 
ou des amarrages naturels irréprochables et 
d’améliorer les accès aux anneaux de rappel et 
le confort de certains relais. 
Quatre expéditions ont été réalisées pour 
prévoir et mettre en place le nouvel équipe-
ment : 
-une première sortie a permis la mise en place 
de cordes fixes dans la zone des puits. Le 

repérage et le comptage des zones à ré équi-
per ont été réalisés, permettant l’estimation du 
matériel nécessaire (broches, plaquettes long 
life, maillons inox, longueurs de corde pour 
les mains courantes et tyroliennes, nombre 
d’amarrages naturels…). L’équipement en fixe 
(cordes et mousquetons ont été mis en place 
en collaboration avec le Société de secours en 
Spéléologie de la Haute Garonne). 
-une deuxième sortie a permis le changement 
des principales mains courantes de la cavité, la 
mise en place des maillons inox sur les amar-
rages en place et un pré-acheminement du 
matériel nécessaire au brochage. 
-un troisième passage a permis le brochage de 
tous les puits dans lesquels il restait des amar-
rages défaillants (amarrages usagés ou non 
inox) et le remplacement de certaines mains 
courantes. 
-un quatrième passage a permis la mise en 
place de relais définitif, le début du nettoya-
ge des anciens relais (plaquettes de 8 mm) et 
le déséquipement de la cavité (sortie réalisée 

en collaboration avec les sapeurs Pompiers 
Spéléo de la haute Garonne). 
Au total, 16 broches, 3 long lifes, 200 m de 
cordes, 6 AN « artificiels » percés, 10 maillons 
inox ont été posés. 
Des mains courantes ont également été placées 
à la sortie des Commingeois afin de sécuriser 
le chemin de retour et des balises « scotch-
light » disposées sur des arbres afin de limiter 
les risques d’égarement. 

Equipement en fixe de la Grotte 
Louis. 

Cette cavité jonctionne avec la grotte de 
Bourusse. Les secteurs équipés sont ceux que 
l’on ne peut atteindre qu’au prix d’escalades 
qui risquent de devenir très exposées si les 
cordes les équipant venaient à être ôtées. 
Les équipements mis en place concernent l’es-
calade de la grotte Louis, le puits du Brésil et 
sa main courante ainsi que le puits de la salle 
Mesrine de la grotte de Bourusse. 

2004-17 : CDS 31 : Réseau de la Coume Ouarnède. 
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Par de nombreux intervenants, Français ou 
étrangers, qu’ils soient spéléologues ou non 
mais tous passionnés par le monde souterrain, 
qu’il soit naturel ou artificiel, noyé ou à l’air 
libre. 

LE SYSTEME SOUTERRAIN DE 
SAINT-MARCEL D’ARDECHE – 
par Philippe Brunet

Une conférence de Philippe BRUNET – 
France - 2004 – 20 min
Les explorations de l’été 2004 du Club 
AVENS à Saint Marcel ont été riches en 
découvertes. Elles ont permis l’exploration, 
derrière siphon, de grandes galeries dans le 
réseau «Deux». Cette nouvelle zone se déve-
loppe sous un autre lapiaz qui est vierge de 
toute prospection. L’auteur nous conte le 
récit des dernières explorations estivales qui 
portent actuellement le réseau à 48 km de 
développement. Il espère atteindre rapide-
ment 54 km de galeries en connectant l’aven 
de Noël et la Cadière. 

LES CONCRETIONS DE LECHU-
GUILLA CAVE – par Daniel 
Chailloux

Une conférence de Daniel CHAILLOUX – 
France - 2004 – 15 min
La grotte de Lechuguilla se développe sous 
un désert au sud du Nouveau-Mexique aux 
Etats-Unis. Ce serait la plus belle grotte de 
la planète. Au cours de ses expéditions et des 
longues séances  de topographie, l’auteur a 
photographié quelques concrétions hors du 
commun. C’est en une quinzaine de diapositi-
ves qu’il nous les a présentées.

HISTOIRE DE L’ECLAIRAGE 
MINIER – par Pierre-Christian 
GUIOLLARD

Une conférence de Pierre-Christian GUIOL-
LARD – France - 2003 – 20 min
Pour le mineur comme pour le spéléo, l’éclai-
rage est une des composantes techniques 
essentielle pour l’exercice de ces activités. A 
la différence du spéléo, le mineur évolue très 
souvent dans une atmosphère hostile rendue 
explosive par la présence du grisou. Le seul 
éclairage possible fut pendant longtemps la 
bougie ou la lampe à huile. Cette présenta-
tion, trop courte pour entrer dans les détails, 
nous proposa les grandes lignes de l’évolu-
tion de la lampe de mine depuis la mise au 
point en 1815 de la première lampe de sûreté 
jusqu’à la fermeture de nos dernières mines 

de charbon en avril 2004.
CONDITIONS DU PHOTOGRA-
PHE EN MILIEU GRISOUTEUX – 
par Pierre-Christian GUIOLLARD

Une conférence de Pierre-Christian GUIOL-
LARD – France - 2003 – 15 min
La photographie dans les mines de charbon 
pose des contraintes très spécifiques. Aux 
difficultés classiques du milieu souterrain 
s’ajoutent d’autres difficultés qui sont liées 
aux conditions particulières d’un milieu 
industriel très poussiéreux, parfois très 
humide, avec des différences de températu-
res brutales d’un chantier à l’autre et surtout 
une atmosphère parfois explosive due à la 
présence du grisou. Ces conditions imposent 
au photographe des contraintes techniques 
incontournables sous peine de mettre en jeu 
sa propre vie et celle des autres. Cette présen-
tation fut illustrée par une série de photogra-
phies réalisées dans les dernières mines de 
charbon françaises, en Lorraine, aux mois de 
mai 2003 et mars 2004.

ANIALARA – par Paul de Bie – 
Spéléo-Club d’Avalon - Belgique

Une conférence de Paul de BIE – Belgique 
- 2004 – 20 min
En 1997 le club belge SC Avalon a repris l’ex-
ploration d’un massif calcaire extraordinaire: 
la Sierra de Anialarra situé dans les Pyrénées 
espagnoles et qui fait partie du massif kars-
tique célèbre de la Pierre-Saint-Martin.Très 
vite, les expéditions se sont transformées en 
interclubs. Quelques beaux gouffres furent 
découverts et explorés, mais le gros du travail 
se concentrait sur un grand réseau souterrain : 
le Système d’Anialarra. Au cours des années, 
des kilomètres de premières y ont été réali-
sées et le potentiel reste toujours important...

THE TASTE OF DARKNESS
Un diaporama de Bogdan KLADNIK – Slové-
nie – 2003 – 15 min
Bogdan Kladnik nous vient spécialement de 
Slovénie. Il nous fait découvrir la GROTTA 
CLAUDIO SKILAN, une grotte comp-
tant parmi les plus belles du monde. Elle se 
développe à cheval sous la frontière entre la 
Slovénie et l’Italie. Elle atteint la profondeur 
de 378 m.

CAVE DIVING AT WOOKEY 
HOLE

Un film de Gavin NEWMAN - Angleterre 
– 2004 – 48 min

Dans le sud-ouest de l’Angleterre, se trouve 
une terre de mystères. A Wookey Hole coule 
une rivière souterraine remplie de légendes. 
Mais c’est aussi l’histoire de l’homme des 
cavernes. Comment ces hommes ont-ils pu 
habiter ces lieux ?
Les Celtes de l’age du fer ont fréquenté la 
région et la grotte en laissant des traces de 
leur occupation. 
En 1914, l’archéologue Herbert Balch effec-
tue des fouilles dans le porche de la caverne. 
Il publie ses conclusions. C’est le début de la 
véritable exploration de Wookey Hole. Gavin 
Newman, spéléo-plongeur anglais, a exploré 
les siphons de la grotte. A travers ce film, il 
nous retrace les découvertes réalisées. 

VRTIGLAVICA, - 643 m
Un film de Dean PESTATOR – Slovénie – 
2001 – 28 min
Le film parle du rêve et de l’attente. Jure rêve 
d’atteindre le fond de Vrtiglavica, la plus 
grande verticale du monde, un seul jet de 643 
mètres, dans les monts Kanin en Slovénie. 
Après un long entraînement, il peut se join-
dre à l’expédition tchèque qui va tenter une 
descente hivernale. En spéléologie, rien ne 
doit être laissé au hasard… 

TERRA MYSTICA
Un diaporama de Bogdan KLADNIK – Slové-
nie – 1992 – 25 min
Bogdan Kladnik nous fait voyager mainte-
nant dans une contrée mythique, le karst de 
Slovénie et de Croatie. Ce voyage nous fait 
découvrir une nature insoupçonnée où roche, 
eau et cascades ne font plus qu’un… 

LE SECRET DES FEES
Un film de Pierre BEERLI – Suisse - 2004 
– 24 min
En l’an 2000, commençait une désobstruction 
dans la grande grotte aux Fées de Vallorbe 
(Canton de Vaud / Suisse). Notre rêve était 
de découvrir une suite dans ce lieu mythique 
connu depuis des lustres, qui comme toutes 
les «grottes aux Fées» possède son lot de 
légendes, ajoutant un côté magique à sa noto-
riété.
Ce reportage nous montre le travail colossal, 
qui prendra l’ampleur d’un énorme chantier, 
et après 4 années, permettra de découvrir un 
réseau magnifique. Le film retrace avant tout 
l’acharnement d’une poignée d’irréductibles 
qui n’ont pas perdu espoir malgré le temps 
et les difficultés; car tout simplement, ils 
croyaient à leurs rêves…

FESTIVAL :
2004-16 : CDS 94 : Pour une meilleure connaissance du milieu souterrain. 
27 novembre 2004. Ormesson sur Marne : 
Un cycle de conférences et des explorations exceptionnelles 
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Nature des aides fédérales
Première année aide : 1000 € versés en deux 
fois. 500 € à la signature de la convention 
Evaluation du fonctionnement à partir du 
bilan. Si objectif atteint versement du solde.

Deuxième année aide : 1500 €. Versement de 
la moitié à réception du programme de l’an-
née à venir. Evaluation du fonctionnement. Si 
objectif atteint versement du solde.
Troisième année aide : 800 €. Versement de 

la moitié à réception du programme de l’an-
née à venir Evaluation du fonctionnement. Si 
objectif atteint versement du solde.
Au-delà, le CDS doit auto financer sa struc-
ture.

Bilan 2004 des Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.) 

Fonctionnem
ent

D
ate création

A
ide fédérale 2000

C
om

pte rendu 2000

A
ide fédérale 2001

C
om

pte rendu 2001

A
ide fédérale 2002

C
om

pte rendu 2002

A
ide fédérale 2003

C
om

pte rendu 2003

C
om

pte rendu 2004

A
ide fédérale 2004

O
bservations 

CDS 06 2000 
à 
2004

09/00 Néant 1000 € oui 1500 € oui oui 800 € Un poste d’emploi jeune

CDS 07 2002 
à 
2004

2002 1000 € oui 1500 € oui oui 800 € Encadrement assuré par 
emploi sportif

CDS 30 1999 
à 
2004

09/99 4000 F oui 10000 F oui 800 € oui Création d’un emploi sportif 
pour le fonctionnement 
d’une école départementale 
de spéléologie, la formation 
des fédérés et la gestion des 
sites.

CDS 48 1999 
à 
2001, 
2004

09/99 4000 F oui 10000 F oui oui 800 € Projet d’expédition avec les 
jeunes issus de l’EDS

CDS 64 1995 
à 
2000 
puis 
2002 
à 
2004

09/95 Néant 1000 € oui 1500 € oui oui 800 € A fonctionné de 1995 à 
2000. Mais n’a pas démar-
ré en 2001.Fonctionne 
depuis2002Intégrée dans le 
projet régional

CDS 65 2001 
à 
2004

09/01 5000 F 1500 € oui 800 € oui oui Activité suivie1/4 d’emploi 
jeune pour l’encadrement

CDS 81 2003, 
2004

09/03 oui 1000 € Très soutenue par le Conseil 
Général. Intégrée dans un 
projet départemental

Les JNS 2004
Claude ROCHE 

Directeur Technique National

Difficile d’établir un bilan complet, d’une 
opération destinée à communiquer quand 
cette même communication fait défaut dans la 
remontée des comptes rendus de ce qui s’est, 
à priori, bien passé sur le terrain.
Deux chiffres pour illustrer ce propos : sur 60 
organisations inscrites  sur le site fédéral (et 
toutes ne l’ont pas été) 38 retours de bilans !
Il n’en demeure pas moins, que ceux qui ont 
pris la peine de faire connaître leurs actions 
sont en grande majorité, pour ne pas dire en 
totalité, très satisfaits du déroulement de ces 
deux journées.
Dans de nombreux départements, comme les 
années passées, les actions ont comporté des 

initiations, des visites guidées, des exposi-
tions et des projections de film.
Au delà de ces animations que l’on peut 
pratiquement maintenant qualifier de tradi-
tionnelles, il convient de souligner quelques 
initiatives originales dont l’impact local a été 
marquant : 
-Dans les Alpes Maritimes : mise en place 
d’un parcours palettes à destination des plus 
jeunes.
-Dans le Rhône : organisation dans les rues 
de Lyon d’un défilé en combinaison de spéléo 
et frontale intitulé «tout feu tout flamme» au 
cours duquel des tracts et des informations sur 
les clubs du départements ont été distribués.

-Dans les Hautes Pyrénées : une action d’ini-
tiation mise en place avec un centre de soins 
pour le cancer a permis à des malades en fin 
de traitement de se confronter à une autre 
forme de défi.
-Dans le Haut Rhin : à l’occasion des JNS, 
une convention a été signée entre le groupe 
d’étude et de protection des mammifères 
d’Alsace et le CSR.
-Enfin dans le Vaucluse : en complément des 
initiations organisées les 4 et 5 octobre, trois 
dates ont été proposées aux participants afin 
de leur permettre de poursuivre leur décou-
verte de l’activité.
Résultat, 20 personnes ont participé à ces 

Bilan 2004 des Écoles Départementales de Spéléologie (E.D.S.)
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trois journées supplémentaires et à ce jour 
cinq nouveaux adhérents se sont affiliés. Sans 
doute une idée intéressante à reprendre.
On pourra également noter quelques chiffres 
anecdotiques : 
-Les départements de l’Isère, de Saône et 
Loire et de l’Ain, se partagent le record du 
plus jeune participant à une initiation : 3 ans.
-Ceux de Saône et Loire et du Cher celui du 
plus vieux participant : 80 ans
-Enfin le plus lourd sur tyrolienne affichait le 
modique poids de 120 kg.
Au delà de ces quelques moments choisis des 
JNS 2004, un certains nombre de remarques 
se font jour : 
toujours et encore pour ces 3e JNS, de 
nombreux organisateurs regrettent de ne pas 
avoir de relais médiatiques de niveau natio-
nal.
De telles journées sont difficiles à faire pren-
dre en compte par les grands médias natio-
naux sauf à mettre en œuvre une communica-
tion importante à destination de journalistes. 
Ceci demande du temps et de la volonté que 
seule une équipe active et imaginative peut 
prendre en charge. Pourquoi pas en 2005 ?
On peut penser que l’opération «sport en 
famille» organisée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports qui est venue s’implan-
ter à la même date que les JNS peut permettre 
d’augmenter la communication autour de nos 
Journées Nationales. Certains organisateurs 
qui ont inscrit leur action dans ce cadre dès 
2004  s’en sont félicités.
Enfin quelques remarques d’ordre matériel : 
-Les diplômes « mes premiers pas sous terre » 
connaissent un vif succès.
-Seule une petite cinquantaine de coupons ½ 
tarifs ont été utilisés pour la prise de nouvel-
les licences.
-La dimension des affiches est, à nouveau, 
remise en cause. Un certain nombre d’entre 
vous les trouve trop petites.
Les JNS  2004 sont terminées, quelques 7000 
personnes (répertoriées dans les bilans) ont 
découvert la spéléologie, la fédération et les 
clubs. Combien auront envie de venir parta-
ger notre activité ? C’est maintenant à chacun 
de poursuivre la communication dont les JNS 
ne sont que l’élément phare. Bonne prépara-
tion des JNS 2005.

D
épt

Exposition

D
ém

onstration

Initiation

V
isite G

uidée

Projection

C
onférence

sentier karstique

Plongée

canyon

initiation sur struc-
ture artificielle

A
nim

ation 
convi-

viale

Total

1 270 322 592
5 10 10
6 100 13 30 20 20 183
7 20 20
9 150 22 100 272
13 70 70
15 8 8
18 83 83
19 12 24 36
24 150 140 290
25 50 40 60 150
26 300 130 20 50 500
27 50 217 267
29 122 122
30 40 160 40 40 280
31 32 13 45 90
38 80 120 80 80 360
39 150 150
44 80 80
46 35 35
47 33 65 98
53 126 126
54 109 21 130
58 15 15
64 117 59 33 5 29 243
65 120 120
68 160 70 230
69 200 132 332
70 203 203
71 140 50 124 314
73 450 450
74 24 38 62
76 140 140
83 30 30
84 348 50 398
86 40 70 250
89 45 45
93 20 14 12 46

Total 1409 250 1840 1289 200 90 96 0 5 1286 225 6830

Action organisée sans précision d’effectif
Total nombre global des participants aux actions repérées

Les JNS 2004
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Trente expéditions (soit 11 de moins qu’en 
2002 qui avait marqué un record absolu, et 
seulement 1 de moins qu’en 2003) ont été 
parrainées en 2004. Trois expéditions ont été 
annulées. Quatre autres expéditions nous ont 
envoyés un résumé sans demander de parrai-
nage. La CREI les en remercie.
Ce ne sont donc finalement «que» 31 expédi-
tions qui ont été effectivement réalisées. Nous 
sommes donc dans une phase de stabilisation 
et retrouvons ainsi le nombre d’expéditions 
des années 1999 et 2000.
Ces 31 expéditions réellement réalisées se 
sont réparties dans 21 pays (12 expés dans 
8 pays européens, 6 expés dans 4 pays des 
Amériques, 10 expés dans 6 pays asiatiques, 
2 expés dans 2 pays africains et une expé en 
Nouvelle-Zélande - Océanie). Trois expédi-
tions avaient pour but la plongée de siphons 
(n°22-2004, 25-2004, 30-2004).
Au niveau des destinations on constate une 
évolution forte en faveur des régions karsti-
ques plus lointaines. En partie vers le conti-
nent américain, mais surtout vers le conti-
nent asiatique où la proportion d’expéditions 
a plus que doublé par rapport aux statistique 
faites dans les années 80-90. Cette augmen-
tation s’est faite au détriment des expéditions 
en Europe qui représentent moins de 40% des 
expéditions aujourd’hui, contre 60% aupa-
ravant. Mais la tendance à la baisse est plus 
accentuée pour l’Afrique, et encore plus pour 
le Moyen-Orient. Un contexte international 
tendu dans ces régions et des refus d’autorisa-
tions d’explorer dans ces pays sont peut-être 
en partie responsables de cette évolution. Une 
niche certainement à explorer pour l’avenir, 
dans ces régions pourtant si proches …
Si le nombre d’expéditions a un peu diminué, 
les résultats sont en revanche exceptionnels. 
En fixant, comme d’habitude, la barre à 5 km 
de développement, à l’exploration de nouvel-
les cavités de plus de 500 m de profondeur 
ou à des découvertes importantes sur le plan 
archéologique, 9 expéditions (soit près d’un 
tiers des expéditions) se retrouvent dans la 
liste des « résultats exceptionnels » :
* L’expédition Laos 2004 (n°1-2004) a topo-
graphié plus de 5km de galeries dans 9 cavités 
dans la région de Vang vieng.

* L’expédition Cuevas Cabanas 2004 (Cuba, 
n°2-2004) a topographié 7,3km de galeries 
dans le réseau « Ojo del Agua – Rio del Hoyo 
».
* L’expédition Khammouane 2004 (Laos, 
n°4-2004) a ramené plus de 12 km de topo 
dans une dizaine de cavités dans la région du 
même nom.
* L’expédition Yucatan 2005 (Mexique, n°5-
2004) a fait 4,5 km de première et topogra-
phié plus de 7,5 km de galeries. Altar Maya 
devient la colonne vertébrale qui permet 
d’unir plusieurs réseaux (Kukulkan, Sole, 
Abeja, Sac Actum et Nohoch).
* L’expédition Mactingol 2004 (Philippines, 
n°7-2004) a fait plus de 14 km de topographie 
dans 17 cavités. Sur la région de Mactingol le 
collecteur a été trouvé et sur celle de Catubig 
la grotte du Kilomètre 3 dépasse maintenant 
les 7 km de développement.
* L’expédition Laos Central (n°13-2004) dans 
la région de Khammouane, a ramené 13,5 km 
de topo dans le secteur de Nhommalat.
* L’expédition « Au pays de l’homme sauva-
ge 2004 » (Chine, n°20-2004) a tenu ses 
promesses. Cette expédition a exploré 21,5 
km de galeries dans la région de Xin Long et 
les districts de Tong Shian et Beshuan. Dans 
cette première, où les expéditions se succè-
dent depuis 1995, La grotte des Trois Yeux 
et le réseau grotte du Brouillard – grotte du 
Dragon atteignent maintenant les 10 km de 
développement.
* L’expédition Porracolina 2004 (Espa-
gne, n°21-2004) a réalisé plus de 11 km de 
première dont plus de 9 km dans le réseau de 
la Gandara qui dépasse désormais 47 km pour 
une profondeur inchangée de –373 m. Durant 
l’été 2004, ils ont repris les prospections sur 
le flanc nord du Picon del Fraile, au-dessous 
de Mota en Cabera.
* L’expédition Guizhou 2004 (Chine, n°24-
2004) : des montagnes de Yanshan au plateau 
du Yungui, encore une expédition palpitan-
te... 18443 m topographié, 525 grottes encore 
à explorer, et une école de spéléologie en 
formation...
Citons quatre autres expéditions qui ramènent 
entre 1 et 5 km de topographie :
* L’expédition Chachapoyas 2004 (Pérou, 

n°16-2004) a ramené près de 4 km de topo de 
la région du même nom.
* L’expédition Malagasy 2004 (Madagascar, 
n°19-2004) a exploré plus de 4 km dans le sud 
de la région des Tsingy de Bemaraha.
* L’expédition Niue 2004 (Nelle-Zélande, 
n°30-2004) a exploré plus de 2 km sur l’île 
du même nom, une cuvette calcaire de 20 km 
de diamètre à 2000 km de la capitale néo-
zélandaise.
* L’expédition Kladanj-Gospić 2004 (Bosnie/
Croatie, n°102-2004) a exploré plus de 3,5km 
dans une dizaine de cavités des région de 
Tuzla, Zadar et Velebit.
Au total, les expéditions de l’année 2004 
ramènent près de 130 km de topographie. 
Même si l’on atteint pas le niveau de 2003 
avec plus de 135 km, ce chiffre reste élevé, 
bien qu’en dessous du « record » battu en 
2001 avec 160 km de topographie réalisé. Et 
il est supérieur à la moyenne qui tourne, bon 
an, mal an, autour de 80 km. Que 2005 soit 
riche en exploration !

Europe (12 expéditions)
Espagne : n°6, 17,21, 22
Grèce :  n°25, 27
Bosnie  n°29
Croatie :  n°102
Macédoine n°12
Monténégro :  n°101
Norvège  n°23
Portugal :  n°14

Asie (10 expéditions)
Laos:  n°1, 4, 13, 103
Chine :   n°20, 24
Géorgie :  n°15
Inde :  n°28
Népal :  n°11
Philippines :  n°7

Amériques (6 expéditions)
Mexique : n°5, 8, 100
Pérou :   n°16
Cuba :  n°2
Dominique :  n°10

Afrique (2 expéditions)
Tunisie :  n°26
Madagascar : n°19

Océanie (1 expédition)
Nlle-Zélande n°30

Les expéditions à l’étranger en 2004
Olivier Vidal

Récapitulatif des expéditions 2004
N° Nom Expé PAYS Dates Club Aide
1 LAOS 2004 LAOS 15/01/04 au 15/02/2004 Abîmes 700 €
2 Cuevas Cubanans 2004 CUBA 07/02/04 au 21/02/2004 Clan des Tritons 700 €
4 Khammouane 2004 LAOS 05/02/03 au 29/02/03 SC St Marcellois 700 €
5 Yucatan 2004 MEXIQUE 30/01/04 au 24/02/2004 AVENS 600 €
6 Las Olas 2004 ESPAGNE 15/08/04 au 31/08/2004 SC de Comminges 300 €
7 Mactingal 2004 PHILIPPINES 27/02/04 au 06/04/2004 Ass. Hémisphère Sud 850 €
8 Chiapas 2004 MEXIQUE 28/02/04 au 28/03/2004 ASAR 600 €

Les expéditions à l’étranger en 2004
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N° Nom Expé PAYS Dates Club Aide
10 Rep. Dom 2004 DOMINIQUE 02/01/04 au 07/03/2004 Camp Spéléo du Troglodyte 300 €
11 Expédition Népal 2004 NEPAL 21/01/04 au 09/03/2004 GS des Vences 500 €
12 Macédoine2004 MACEDOINE 15/08/04 au 31/08/2004 ASBTP Section Spéléologie 300 €
13 Laos Central 2004 LAOS Fin Janvier à Deb Mars Groupe Spéléo Corrèze 700 €
14 Portugal 2004 PORTUGAL 15/02/04 au 22/02/2004 Soc. Spéléo-Archéo de Caussade 250 €
15 Géorgie 2004 GEORGIE 22/07/04 au 13/08/2004 Ligue du Limousin 700 €
16 Chachapoyas 2004 PEROU 01/06/04 au 03/07/2004 GS Bagnols Marcoule 700 €
17 Sierra de Beza 2004 ESPAGNE 03/07/04 au 11/07/2004 Spéléo Club de l’Aude 300 €
19 MALAGASY 2004 MADAGASCAR 26 juillet au 20 août ADC Nicolas 400 €
20 Au pays de l’Homme Sauvage CHINE août AKL 850 €
21 PORRACOLINA 2004 ESPAGNE mai/août/novembre 2004 CAF Albertville 350 €
22 PICOS 2004 ESPAGNE 29 juillet au 15 aout 2004 Les Taupes Palmées 350 €
23 ENSOM ELGEN 2004 NORVEGE 27 juillet au 31 aout 2004 G3S 200 €
24 GUIZHOU 2004 CHINE 17 juillet au 16 août PSCJA 850 €
25 CRETE ORIENTALE 2004 GRECE 5 au 20 juin Compagnon de la Nuit 350 €
26 TUNISIE RAGAÏE TUNISIE 11 au 26 août Spéléo Ragaïe 400 €
27 TIMFI 2004 GRECE 11 septembre au 9 octobre Les Taupes Palmées – CoJeunes 400 €
28 EST HIMALAYA 2004 INDE 7 août au 9 septembre EEGC 400 €
29 Bosnie 2004 BOSNIE 07/08/04 au 20/08/2004 Bat Club Toucassin 250 €
30 Niue 2004 NLLE ZELANDE 29/07/04 au 15/08/2004 SCX 350 €
100 Mexique - Voyage de reco. MEXIQUE 09/02/04 au 06/03/2004 CDS de la Lozère  
101 Orjen 2004 MONTENEGRO 25/07/04 au 08/08/2004 GS Minos
102 KLADANJ - GOSPIC 2004 CROATIE 15 au 30 juillet 2004 ABIMES
103 Laos Central 2004 2 LAOS 18/07/04 au 03/08/2004 Groupe Spéléo Corrèze

Rapports d’expéditions reçus en 2004
N° Année Nom de l’expé Pays
12 2004 Macédoine 2004 Macédoine
14 2004 Portugal 2004 Portugal
29 2004 Bosnie 2004 Bosnie
101 2004 Orjen 2004 Monténégro

2 2003 Guizhou 2003 Chine
10 2003 Gandara 2003 Espagne
11 2003 Sierra de Beza 2003 Espagne
12 2003 Pirin 2003 Bulgarie
16 2003 Portugal 2003 Portugal
20 2003 Crna Gora 2003 Monténégro
22 2003 Parracolina 2003 Espagne
25 2003 Java 2003 Indonésie
27 2003 Expé jeune «Timfi 2003» Grèce
29 2003 Cotiella 2003 Espagne
37 2002 Yucatan 2002 B Mexique
30 2003 Yucatan 2003 B Mexique
31 2003 Centre Atlas 2003 Maroc
104 2003 Chiapas 2003 Mexique

1 2002 Exploration sous la jungle Papouasie N-Guinée
29 2002 Anogia 2002 Grèce (Crête)
33 2002 Parracolina 2002 Espagne

5 2001 Spéléologie au pays de l’homme sauvage Chine
34 2001 Maros 2001 Indonésie

Les expéditions à l’étranger en 2004
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Liste des publications fédérales parues en 2004 (et oublis 2003)
Marcel MEYSSONNIER

14 avril 2005

CSR, CDS et clubs continuent à publier régu-
lièrement. Cette année, ce sont au-moins 
5300 pages qui ont été éditées par ces diver-
ses structures.

Et comme chaque année, il est fort probable 
qu’un certain nombre de publications ne sont 
pas communiqués à la bibliothèque fédérale 
ni annoncés sur la liste spéléo, échappant 

ainsi à tout inventaire.
Quelques publications éditées en 2003, qui 
avait été oubliées dans le Descendeur N°20 
figurent dans la liste.

International
UIS
Bulletin bibliographique spéléologique, n° 40 
- 2001, (novembre 2003), 431p
Bulletin bibliographique spéléologique, n° 41 
- 2002, (octobre 2004), 341p
National
FFS
Spelunca, n° 93, 1er trimestre 2004, 60p
Spelunca, n° 94, 2ème trimestre 2004, 60p
Spelunca, n° 95, 3ème trimestre 2004, 60p
Spelunca, n° 96, 4ème trimestre 2004, 60p
AFK-FFS
Karstologia, n° 42, 2ème sem. 2003 (2004), 
64p
Karstologia, n° 43, 1er semestre 2004, 64p 
FFS Com. Env.
Spelunca Mémoires, n° 26 -2002, (4ème 
trimestre 2003), 136p
FFS Com. Public.
Spelunca Mémoires, n° 27-2004, (3ème 
trimestre 2004), 159p
PSCJA expédition
Karstologia Mémoires, n° 9, 2004, 562 + 16 p
AFK, IRK
Karstologia Mémoires, n° 10, 2003, 184p
FFS
Les Cahiers du C.D.S. (Les Ecoles dépar-
tementales de spéléologie), n° 13, (Janvier 
2004), 57p

Le mémento du dirigeant, (classeur), Mars 
2004, 236p
Le mémento du dirigeant, mise à jour, Octo-
bre 2004, 80p
Bureau
Le Descendeur, n° 20, Avril 2004, 170p
Lettre de l’Elu, n° 21, Février 2004, 6p
Lettre de l’Elu, n° 22, Septembre 2004, 8p
Lettre de l’Elu, n° 23, Décembre 2004, 10p

Co Jeunes
Info-Jeunes, n° 21, 1er trimestre 2004, 6p
Info-Jeunes, n° 22, 2ème trimestre 2004, 6p
Info-Jeunes, n° 23, 3ème trimestre 2004, 6p
Info-Jeunes, n° 24, 4ème trimestre 2004, 8p

Co Scient/Env.
Spéléoscope, n° 24-25, Décembre 2004, 52p

Co Env.
Implications de la communauté spéléologique 
française dans le domaine environnemental, , 
synthèse 2003 (2ème trimestre 2004), 52p

EFS
Info-EFS, n° 45-46, 1er & 2ème sem. 2004, 
48p

EFS/ Cécile Morlec
Etude sur les femmes et la spéléologie, sp. JE 
2004, Novembre 2004, 60p

EFS/ Stéphane Jaillet
Les Cahiers de l’E.F.S. (La crue sous terre), 
n° 10, réédition  mai 2004, 152p

SSF
Info SSF, n° 71, Décembre 2004, 20p
Info SSF, n° 72, Mars 2004, 20p

Info SSF, n° 73, Juin 2004, 24p
Info SSF, n° 74, Juillet 2004, 16p
Info SSF, n° 75,  Septembre 2004, 16p
Info SSF, n° 76, Décembre 2004, 32p
Outils et ressources à l’usage des CT, CD-
Rom v.2, Juillet 2004

CREI
Compte rendu d’activités 2003, n° 12, 2ème 
trimestre 2003, 132p
Info CREI, n° 31, 1er trimestre 2004, 2p
Info CREI, n° 32, 2ème trimestre 2004, 2p
Info CREI, n° 33, 3ème trimestre 2004, 2p
Les expéditions spéléologiques françaises à 
l’étranger - Guide pratique, (2ème édition), 
Janvier 2004, 20p

Co.Méd
Feuille de Liaison, n° 36, Mars 2004, 14p
Feuille de Liaison, n° 37, Septembre 2004, 
10p

Spelunca-Librairie
Catalogue (Cahier spécial Spelunca 93), n° 
23, 1er trimestre 2004, 24p
Catalogue n° 23 - additif, n° 1, Octobre 2004, 
1p
Catalogue n° 23 - additif, n° 1bis, Novembre 
2004, 1p

Cette liste énumère toutes les publications 
éditées entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre 2004 par la fédération et les commis-

sions de la fédération. Quelques publications 
éditées en 2003, qui avait été oubliées dans 
le Descendeur N°20 figurent dans la liste. 

Ces publications représentent 2718 pages et 
cette liste ne comprend pas les divers comp-
tes rendus de stages.

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
Marcel MEYSSONNIER

14 avril 2005

Divers
AFK

Le karst de la craie en Normandie (Actes 
journées européennes AFK2003, , Novembre 
2004, 116p
Circulaire AFK, , Mai 2004, 4p

F.F.E.S.S.M.
Le Fil, bulletin de liaison Commission  Natio-
nale Plongée souterraine, n° 12, Janvier 2004, 
45p
Le Fil, bulletin de liaison Commission  Natio-
nale Plongée souterraine, n° 13, Juillet 2004, 
69p

Spéléo Magazine
Spéléo, n° 46, Mars 2004, 30p
Spéléo, n° 47, Juin 2004, 30p

Spéléo, n° 48, Octobre 2004, 30p
Spéléo, n° 49, Décembre 2004, 30p

ANAR
L’ANAR Bull’, n° 14, Avril 2004, 8p
L’ANAR Bull’, n° 15, Septembre 2004, 12p

Comm. Nat. Spéléo CAF
Spéléo Infos, n° 15, Mars 2004, ?p

ACHMETOFF, T.
Canyons aux Baléares, 2ème trimestre 2004, 96p

CHIRON, Maurice
A la recherche du tunnel de Cronos, , Novem-
bre 2004, 200p

Corse-Canyon
Canyons slovènes, , (4ème trimestre 2003), 
80p

DELLUC, B. et G.
Lascaux retrouvé, , (1er semestre 2003), 
364p
GENESTE, J.-M.& coll.
Lascaux une œuvre de mémoire, , 2003, 
144p

GUILLOT, F., BENCE, P.
Spéléoguide Ariège Pyrénées, tome 1, s.d. 
(2003), 128p

MORIN, P.
Dans le secret des grottes. La spéléologie, , 
(Septembre 2004), 38p

POLOMSKI, J.
Le diable du gouffre de Padirac, , 3ème 
trimestre 2004, 48p

Liste des publications fédérales parues en 2004
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RICARIC
Topocanyon : 39 canyons à l’ile de la Réunion, 
, 2003, 120p
Département du Rhône - Muséum, 
Lyon
Cahiers scientifiques : Actes du 9éme sympo-
sium international sur l’ours des cavernes 
(Savoie, septembre 2003), h.s. n° 2 (2004), 
2004, 208p
Région A

COSIF
Spéléo Ile de France, n° 64, Mai 2004, 6p
Spéléo Ile de France, n° 65, Juillet2004, 6p
Spéléo Ile de France, n° 66, Octobre 2004, 
11p
Spéléo Ile de France, n° 67, Décembre 2004, 
15p

Spéléo-Club de Paris
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 221, 
Janvier 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 222, 
Février 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 223, 
Mars 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 224, 
Avril 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 225, 
Mai 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 226, 
Juin 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 227, 
Septembre 2004, 4p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 228, 
Octobre 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 229, 
Novembre 2004, 2p
La Lettre du Spéléo-Club de Paris, n° 230, 
Décembre 2004, 2p
Grottes et Gouffres, n° 158 -2002, 2003, 64p

Choppy, Jacques
Les formes spéléologiques et karstiques - 
Catalogue illustré, , 2003, 112p

Clan spéléo Pontoisien
Cave des Moineaux, n° 15, Septembre 2004, 
68p
Région B

Ligue Spéléologique de Bourgogne
L.S.B. Info, n° 46, Mai 2004, 21p
L.S.B. Info, n° 47, Novembre 2004, 50p
Région C

CSRRA/DEVAL/ Lycée du Diois/ 
Ministère de l’Education nationale

Expédition dans les Monts Apuseni (14 
lycéens dans les grottes de Roumanie - 2003), 
, 2004, DVD

CDS Ain + Acéto-productions
Journées nationales de la spéléologie (grottes 
de Cerdon, 4-5 octobre), , Décembre 2003, 
Cassette VHS

CDS Ardèche
Tubes, n° 24 (2003), Mars 2004, 83p, & 3 pl. 
ht

ARSPAN
Le Journal de l’aven de Noël, n° 4, Septembre 
2004, 4p

Actes du Colloque «Echanges d’expérience 
sur la protection du milieu souterrain» (2002), 
, Avril 2003, 180p

CDS Drôme
L.S.D. (Les Spéléos dromois), n° 15, 2004, 
82p

M.A.S.C.
Les Nouvelles du MASC, n° 38, 2004, ? 48p

G.S. Valentinois
Spéléos, n° 93, année 2003, 124p

CDS Isère
Scialet, n° 32 (2003), 2e trimestre 2004, 129 
p.p

Association Sportive Villefontaine/ 
spéléo

Taupinambules, n° 15 (2002-2003), 2003, 38 
p.p

A.D.E.K.S.
Etudes et Documents de l’ADEKS (D. Wolo-
zan Recherches spéléologiques en Turquie/
8ème campagne 2001), n° 6 (2003), Décem-
bre 2003, 25p, & 5 pl. ht

CDS Loire
La Botte, n° 22 (2003), 2004, 154p

CDS Rhône
Spéléo-dossiers, n° 34 (2003), 2004, 185p

G.S. Vulcain
Echo des Vulcains, n° 61 (2003), Mars 204, 
185p, & 2 pl. ht

Clan des Tritons
La Gazette des Tritons, n° 34, Mars 2004, 8p
La Gazette des Tritons, n° 35, Juin 2004, 8p
La Gazette des Tritons, n° 36, Septembre 
2004, 8p
La Gazette des Tritons, n° 37, Décembre 
2004, 8p
Les Tritons fêtent les 50 ans du Clan de la 
Verna (1947-1997), , Novembre 2004, 27p

Groupe Ulysse Spéléo
Méandres, n° 53, 2003, 88p, & 1 pl. ht
G.U.S. Informations, n° 91, Janvier-décem-
bre 2004, 34p

EES Villefranche
Le Styx info, n° 19, Avril 2004, 12p
Le Styx info, n° 20, Août 2004, 12p
Le Styx info, n° 21, Décembre 2004, 12p

S.C.Villeurbanne
Echos du sous-sol, n° 75, Janvier-février 
2004, 4p
Echos du sous-sol, n° 76, Mars 2004, 4p
Echos du sous-sol, n° 77, Août 2004, 4p, & 
2 plans ht
Echos du sous-sol, n° 78, Octobre 2004, 4p
Echos du sous-sol, n° 79, Décembre 2004, 
4p
Le S.C.V. en 2004 (Les lycéens en canyon/ 
Piège aquatique / La fête aux Gratte-ciel, , 
2004, DVD

C.A.F. Albertville
Activités spéléologiques du CAF d’Alber-
tville, année 2003, 2004, 48p
Activités spéléologiques du CAF d’Alber-
tville, année 2004, 2004, 49p
Région D

Ligue de spéléologie Provence Alpes 

Méditerrannée
Trouscopie (Sault, Vaucluse, 20-23 mai 2004) 
- Stage Observations souterraines, , 2004, 
35p

CDS Hautes-Alpes
Voconcie, n° 22, Décembre 2004, 44p

Spéléo-Club de Gap
L’Ubuglubu, n° 32, Mai 2004, 2p
L’Ubuglubu, n° 33, Septembre 2004, 2p

CDS Bouches-du-Rhône
La lettre du C.D.S. 13, n° 9, Juin 2004, 4p

CDS 13 Secours
Valdotin, n° 8 (?), Mai 2004, 4p
Valdotin, n° 9, Septembre 2004, 6p

CDS Vaucluse
Baston 84, n° 79, Février 2004, 2p
Baston 84, n° 80, Mars 2004, 2p
Baston 84, n° 81, Avril 2004, 2p
Baston 84, n° 82, Mai 2004, 2p
Baston 84, n° 83, Juin 2004, 2p
Baston 84, n° 84, Juillet-Août 2004, 3p
Baston 84, n° 85, Septembre 2004, 2p
Baston 84, n° 86, Octobre 2004, 2p
Baston 84, n° 87, Novembre 2004, 2p
Région E

CDS Aude
Spélé Aude, n° 12, Février 2003, 104p

Spéléo-Club de la Gardonnenque
Estraca-Bralhos III, , 2004, 156p

CDS Hérault
Grands Causses Spéléologie (Annales du 
11ème Rassemblement caussenards), , 4ème 
trimestre 2003, 232p

ELGUERO, Eric
Les grandes cavités héraultaises, , Septembre 
2004, 102p

Entente spéléologique du Roussillon
Quelque part sous terre, année 2001-2002, 
2003, 62p
Région F

Région Midi-Pyrénées
Spéléoc, n° 100, 4ème trimestre 2003, 20p
Spéléoc, n° 101, 1er trimestre 2004, 24p
Spéléoc, n° 102, 2ème trimestre 2004, 20p
Spéléoc, n° 103, 3ème trimestre 2004, 20p
Spéléoc, n° 104, 4ème trimestre 2004, 20p

CDS Haute-Garonne
Bulletin CDS 31, n° 15
Bulletin CDS 31, n° 16
Bulletin CDS 31, n° 17, Décembre 2004, 16p

CDS Hautes-Pyrénées
La Gazette des Troglophiles, n° 8, Janvier 
2003, 22p
La Gazette des Troglophiles, n° 9, Juin 2003, 
26p

G.S.H.Pyrénées Tarbes
Echo dets Tachous, n° 134-136, Janvier-Mai 
2004, 20p
Echo dets Tachous, n° 137-139, Mai-Juin 
2004, 20p
Région G

CDS Dordogne
L’Etoffe des Blaireaux, n° 20, 2003, 6p
L’Etoffe des Blaireaux, n° 21, 2004, 2p

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
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Quelques beaucoup trop rares CDS et quelques clubs ont joué le jeu et ont envoyé un compte rendu que vous trouverez publié ci-dessous. 

Activités des clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux

Région B
CDS21

- SC Dijon :
Fête du centenaire de la descente du gouffre 
du Soucy par E.A. Martel.
Manifestation le 23 et 24 octobre avec descen-
te d’élus au fond du gouffre.
Fabrication de panneaux d’expositions

- Inter Clubs :
JNS avec exposition spéléo et SSF place 
d’Arcy à Dijon (1000 visiteurs). Un parcours 
étaient aménagés et utilisé par 400 personnes

- SSF21 :
3 formations ouverts aux spéléo de la région 
les 12 juin (techniques d’évacuation en verti-
cale), 6 novembre (TPS), 4 décembre (techni-
ques d’évacuation en verticale)
CDS58
- Initiation en falaise lors des JNS : 10 person-
nes

- Construction d’un portique pour désobstruc-
tion
CDS71
- JNS : Exposition, descente du gouffre Uriane 
(-50) pour 160 personnes
- Stage Canyon, soutenu par la Ligue Spéléo 
de Bourgogne, et réalisé entre le 20 et le 23 
mai 2004.
- Fin de la mis en page de l’inventaire spéléo-
logique du Maconnais.
Edition prévu au premier semestre 2005.
- décapage à la pelleteuse au-dessus de la 
Goutteuse
CDS89

- JNS :
Spéléo-Club de Chablis : 45 personnes 
conduites dans la grotte du Grand Souterrain
Yonne-Spéléo : randonnée karstique (10 
personnes) et initiation falaise (50 personnes)

- Exposition :
préparation à une exposition sur l’histoire 
de la spéléologie dans l’Yonne, projet soute-
nu par la FFS (FAAL) et la Ligue Spéléo de 
Bourgogne.

Tous les projets JNS ont été 
conduits par les clubs ou CDS. Les 
autres projets décrits ont fait l’objet 

d’une intervention de la Ligue 
Spéléo de Bourgogne.

Région E
CDS 30
Rédaction Isabelle Avril et Isabelle 

Obstancias, d’après leurs notes.
SCVV :

Pompages à l’Event de Bez en collaboration 
avec le G.R.E.S.  : Pose d’une ligne électrique, 
changement de pompe, mise en place d’un 
luirographe, topo. De la 1ère, série d’escalade 
arrêt à la côte + 117 mètres. Arrêt sur hautes 

Spéléo-Club de Périgueux
Spéléo-Dordogne, n° 162 (2003), 2ème 
trimestre 2002, 50p
Spéléo-Dordogne, n° 163 (2003), 3ème 
trimestre 2002, 64p
Spéléo-Dordogne, n° 164 (2003), 4ème 
trimestre 2002, 76p
Spéléo-Dordogne, n° 165 (2003), 1er trimes-
tre 2003, 42p
Spéléo-Dordogne, n° 166 (2004), 2ème 
trimestre 2003, 52p
Spéléo-Dordogne, n° 167 (2004), 3ème 
trimestre 2003, 60p
Spéléo-Dordogne, n° 168 (2005), 4ème 
trimestre 2003, 48p
Spéléo-Dordogne, n° 169 (2005), 1er trimes-
tre 2004, 56p

ARSIP
ARSIP Info, n° 71, Mars 2004, 28p
ARSIP Info, n° 72, Juillet 2004, 20p

G.S. Oloronnais
Eths Ueilhs deth Gave, n° 166, Janvier 2004, 
18p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 167, Février 2004, 
12p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 168, Mars-Avril 
2004, 12p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 169, , p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 170, , p
Eths Ueilhs deth Gave, n° 171, Décembre 
2004, 20p
Région J

G.E.R.S.R.I.P.
Voir (95) : Clan spéléo pontoisien

collectif G.S. Recherche
En vallée de Seine, carriers et tailleurs de 
pierres, , Janvier 2004, 26p

Section spéléo Club Omnisport 
Couronnais

Compte rendu d’activités, année 2003, Avril 
2004, 100p

Féd. Rég. Amis de la nature Norman-
die

Visite des carrières de Caumont, , Août 2004, 
16p
Région L

Ligue spéléologique de Lorraine
LISPEL Info , n° 01-2004, 2004, 5p
LISPEL Info , n° 02-2004, 2004, 6p
LISPEL Info , n° 03-2004, 2004, 6p

CDS 54
Assemblée générale du CDS 54, n° 2004, 
Janvier 2004, 37p,  + annexes
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 14, 1er 
trimestre 2004, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 15, 
2ème trimestre 2004, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 16, 
3ème trimestre 2004, 6p
SIMM, Spéléo-Info M. & Moselle, n° 17, 
4ème trimestre 2004, 6p

USAN
Usania, l’annuaire de l’USAN, n° 2004, 
Janvier 2004, 57p,  + annexes
Le P’tit Usania, n° 65, Janvier 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 66, Février 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 67, Mars 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 68, Avril 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 69, Mai 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 70, Juin 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 71, Juillet 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 72, Août 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 73, Septembre 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 74, Octobre 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 75, Novembre 2004, 6p
Le P’tit Usania, n° 76, Décembre 2004, 6p
Région N

G.S. Aubigny
Groupe spéléo d’Aubigny, 24ème éd., 2004, 
37p

G.A.S. St-Denis-en-Val
G.A.S. Info, n° 16, Mai 2004, 29p
Région P

Ligue spéléologique de Franche-
Comté

Ligue-Info, n° 73, Mai 2004, 18p
Ligue- Info, n° 74, Septembre 2004, 14p

CDS Jura
CDS info 39, n° 191, Février 2004, 10p
CDS info 39, n° 192, Avril 2004, 10p
CDS info 39, n° 193, Juin 2004, 7p
CDS info 39, n° 194, Août 2004, 8p
CDS info 39, n° 195, Octobre 2004, 6p
CDS info 39, n° 196,  Décembre 2004, 8p

Spéléo-club Lédonien
Le «Protée»,  n° 2 ?, 2003-2004, 39p
Région Q

CDS Alpes Maritimes
Lettre d’Info, n° 1-2004, Février 2004, 9p
Lettre d’Info, n° 2-2004, Septembre 2004, 
14p

S.C. Garagahl
S.C. Garagahl, n° 13, Septembre 2004, 48p

ANTONI-NOBECOURT, J.-C. d’
La grotte des Combrières, , Juillet 2003, 89p

Spéléo-Club du Var
Spéléo-Var : 50 ans de spéléologie, 1952-
2002, 2004, 27p, & CD-Rom
Monaco

Musée d’Anthropologie préhistori-
que de Monaco

Bulletin, n° 42 (2002), 1er trimestre 2003, 
70p
Bulletin, n° 43 (2003), 1er trimestre 2004, 
52p

Liste des publications spéléologiques des CDS, clubs et autres structures
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eaux. Il reste à découvrir une galerie à la côte 
+ 80 m et plusieurs cheminées à remonter. La 
poursuite des explos dépend comme toujours 
de la météo.
Sorties initiations. 
Une dizaine d’explo dans le Gard et l’Hérault 
dont l’Aven Barnabé (34), l’Aven Claude 
avec 2 escalades de 15 m et désobstruction. 
Visite de canyons en Sardaigne. Un camp en 
août de 15 jours de canyons en Italie. 4 jour-
nées d’initiations. Et un we dans les Pyrénées 
Orientales.
Participation au Rassemblement Caussenard. 
Projets 2005 : Event de Bez. Reprise du 
Baou de … en interclubs (avec Lassaliens et 
G.R.E.S.), 7 siphons-laisses qui après pompa-
ge laissent passer le plus gros courant d’air du 
Blandas, Arrêt sur désobstruction.
Tous les spéléos peuvent participer aux explo-
rations du S.C.V.V. il suffit de demander !

Aventur’Nim :
Interclubs avec le Lassaliens dont camp de 
canyons en Italie, participation aux sorties 
C.D.S, aux J.N.S., au Téléthon à Moussac.

Fontaine de Nîmes :
4 fédérés à l’A.F.N., mais plus de 20 membres 
(fédérés dans d’autre clubs) qui se regroupent 
pour l’exploration de la Fontaine.
Pompage important à Générac on a découvert 
une galerie sous le Château et un puits qui a 
été plongé et dans lequel nous avons trouvé 
des statuettes en ivoire. 
Fontaine : travaux dans la Gaffone. 
Conférences d’André Coste dans des écoles. 
Fin 2004 nouveau bureau et nouveau prési-
dent : André Coste. 
Projets 2005 recherche des entrées en amont 
de la Fontaine - sortir les poteries de la gale-
rie des Poteries - traversée puits Poubelle/
Fontaine (intérêt médiatique) – réalisation de 
panneaux pour expliquer la Fontaine.

SCLN (Lasallien) : 
40 journées sorties – 4 journées d’initiations 
Préparation des équipes du collège de la 
Gardonnenque pour le R.A.I.D. U.N.S.S. et 
participation à l’encadrement du R.A.I.D. 
U.N.S.S.S. 
Participation aux J.N.S. 2004 à la Grotte du 
Barrage. 
Organisation du stage pompage/désobs-
truction/plongée S.S.F 30 à Saint Martin de 
Valgalgues.
Organisation du Téléthon pour les C.D.S. et 
S.S.F. 30 à la tour de Moussac. 
Remplacement et installation de la pompe des 
Roberts. 
Participation au brochage de la Buse. 
Diverses journées : raquettes, escalade, 
montagne, rando. Canyons en Italie avec 
Aventur’Nim.

GSBM : 
Initiations et perfectionnement des jeunes du 
club. 90 sorties ont fait l’objet d’un compte 
rendu. 
Prospections et désobstructions sur le 
Ventoux. 

Organisation de la plongée de Frédéric Poggia 
au Souffleur (84) il est descendu de 40 m le 
long d’un éboulis dans une salle tellement 
grande qu’il a longé la paroi jusqu’à ce qu’il 
trouve une galerie (10 sur 15 m). Il l’a suivie 
sur 70 m, à – 40 m, vers le nord. Arrêt faute 
d’air. Profondeur atteinte – 795 m. Enorme 
volume sous marin, superbe plongée dans de 
l’eau très claire. 
Réalisation d’une publication en cours avec 
des découvertes de ces dernières années. 
Expédition au Pérou : 5 semaines dans la zone 
de l’année dernière, 5 km de 1ère dans le plus 
grand réseau de ce pays.Douze entrées trou-
vées dans un rayon de 2 km, dont un puits de 
100 m de diamètre non descendu : on dirait 
le cratère d’un volcan, mais ce n’est pas un 
volcan ! Il faut jonctionner les trous. Le poten-
tiel de découverte estimé à 20 km. Le débit de 
la résurgence est de 1m2 par seconde. Tous 
les trous se terminent sur siphons. La publica-
tion de l’expédition 2004 (trilingue) sera faite 
avec celle de 2005.

ASN : 
Nous avons effectué environ 60 sorties. Beau-
coup de désobstruction dans le secteur des 
garrigues. 
Cette année la collaboration avec l’I.U.T. et le 
lycée Duhodat a permis la topo au théodolite 
de la Grotte Bayol à Collias. 
Participation du club aux exercices du S.S.F., 
aux J.N.S. avec le Lassalien et le G.N.E.S., et 
au Rassemblement Caussenard. Participation 
à une expé aux Philipinnes. 
Prévision pour cette année : topo de la Baume 
Saint Vérédème. Désobstructions dans le 
secteur des garrigues. Création d’un site inter-
net. Sortir un bulletin.
Rieutord : 
Prospections et désobstructions sont les 2 
mamelles du club. La plus belle 1ère a été 
faite à l’aven de la Coutelle : 500 m, - 130m. 
Projets 2005 : on continue.

GRES (Le Vigan): 
Activités intenses. Encadrements jeunes et 
moins jeunes. 
Dans le cadre de Natura 2000 Gorges de la 
Vis. Encadrement sortie voisinage (75 pers en 
3 jours).
Participations :
- A l’explo du Calavon avec Franck Vasseur.
- A la protection de l’Aven de la Buse.
- Aux Fouilles de la Rouvière avec Philippe 
Galant
- Au Rassemblement Caussenard.
- Aux Assises Nationales de l’Envirronne-
ment Karstique.
Organisation des J.N.S. dans le Vaganais.
En cours : Rogues 800 m de 1ère dans le 
réseau nord amont, et 400 m de 1ère vers le 
nord-ouest. Reprise d’un petit trou de surfa-
ce qui devrait permettre de rejoindre Rogues 
vers le fond. Repointage de cavités au G.P.S. 
Protection de la Grotte des Ours dans le cadre 
de Natura 2000. Il existe un courrier mensuel 
d’info sur les activités.
On continue les activités interclubs.

SCSP (Alès): 
Petite année plusieurs personnes sont parties. 
Participation commune avec d’autres clubs.
Quelques petites 1ères à Chazel, à Cendras, 
au trou Souffleur. 
Ouverture d’une 3ème entrée à Malaval. 
Camp de 3 jours de spéléo-malacologie. 
Participation au S.S.F. à la journée Croix 
Rouge. 
Participation à la topo de Saint Marcel (49 
km) et aux journées Rik-rak. 
En projet un camp de géologie à Malaval 
pendant les vacances de Pâques.

GNES : 
Beaucoup de désobstruction. Des reports en 
surface. 
Participation aux J.N.S., à la Buse (NDLR : 
heureusement qu’ils étaient la pour la maçon-
nerie ! Beau travail,  merci !). 
Une dizaine d’initiations et 4 jeunes sont 
devenus membres du club.

Les Taupes Palmées : 
14 membres dont 3 B.E. Spéléo, 1 B.E. esca-
lade, 1 B.E. canyon, 2 initiatrices, 1 moniteur 
canyon et 6 jeunes de moins de 26 ans. Depuis 
la création du club il a été fait : 
- 118 sorties dont 81 prospections/désobstruc-
tions.
- 18 sorties plongées dans le Gard
- 3 classiques
- 17 initiations.
Nous avons fait beaucoup de 1ère essentielle-
ment en plongée. Et seulement 1 km en cavité 
sèche.
La plongée : on peu noter 1 km de réseau de 
Bagard à Sauve, 500 m à Tarrieu, 3,1 km dans 
le Lot, 1,6 dans l’Aude et 300 m dans l’Hé-
rault. 
Les explos se déroulent principalement autour 
du Vidourle et sous le Coutach.
Expés : 
- en Grèce, organisée par le club, avec un trou 
à – 584 m (4 membres ont participé). La topo 
va paraître dans le bulletin C.D.S.
- dans les Picos de Europa (3 membres) 
pas mal de 1ère, va bientôt paraître dans 
Spelunca. 
- Les Pyrénées (1 membres) cf. article 
Spelunca. 
- Brésil : reconnaissance pré-expé par 
Romuald : 2,5 km topographiés.
- Népal : Mickaël est en expé canyons.

Exploreurs : 
Beaucoup de cavités sur Saint Jean. Expé en 
Slovaquie (tourisme).

SC Gardonnenque : 
50 sorties environs. 100 m environ de 1ère et 
notre publication enfin terminée !
C’est «Estraca-Bralhos III», 155 pages, 15 
euros. Avec : le karst du bassin de Mialet 
(L.Bruxelles), l’inventaire du massif de 
Corbès, travaux sur le massif de Trabuc, 
la grotte de Panissière, de la Cony, opéra-
tion Madonna au Garel, prospection sur le 
Blandas, in mémoriam : Jean-Eric Tournour.

Activités des clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux
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Région J
CSR J

Toute l’année :
Nettoyage / entretien des sites école 
normands, sensibilisation des riverains, des 
élus, des collectivités, reportages auprès des 
médias, conférences, expositions associées 
à l’Histoire et la Géologie de La Grotte du 
Pylône qui fait l’objet de relevés, de reporta-
ges et d’études pluridisciplinaires avant… et 
depuis son acquisition par la FFS. Les textes 
sont terminés, il ne nous manque plus que 
les illustrations dessins au crayon et quel-
ques photos pour publication. 

Découverte / initiation.
Chaque semaine des sorties découverte / 
initiation ont lieu dans les principaux sites 
de  Normandie. Les coupons d’assurance 
FFS en témoignent. 

Bases de Loisirs. 
Durant les périodes des vacances scolaires 
les responsables des Clubs ; des CDS 27, 
et 76 ; de la Ligue de Basse-Normandie 14, 
50, 61 ; du CSR J Normandie participent, en 
accord et avec le concours des collectivités 
locales, à des actions sportives et culturelles 
tournées vers la jeunesse. 

Fête des Sports.
La Fête nationale des Sports est pour les 
normands l’occasion de montrer ce dont ils 
sont capables de faire, d’animer, de partager 
avec la population locale, en interclubs de 
manière pluridisciplinaire. 

Journées nationales de la spéléolo-
gie.

C’est un moment privilégié pour les spéléos 
de chaque département, de chaque canton, 
de chaque ville, de manifester son enthou-
siasme, sa passion, avec le concours de l’as-
surance et des supports didactiques offerts 

par la Fédération française de spéléologie… 
de partager ses connaissances / son savoir-
faire, avec d’autres.

Récompenses :
Médaille de bronze DRDJS décernée à Nelly 
Boucher.
CSR J 2004. Remise officielle de la médaille 
de bronze à Nelly Boucher président Co. 
plongée CSR J. Décernée à Evreux, Eure, le 
29/06/2004 par M Philippe Nortier Directeur 
départemental de la Jeunesse et des Sports 
du département de l’Eure. 
Région Q
CDS 06

Manifestations :
-Le CDS, le CAF St-Laurent, et de nombreus 
spéléos du département ont organisé pour les  
JNS 2004 à St-Laurent du Var, avec expo-
sition, projections et conférences, parcours 
“accro-palettes” le samedi 2 octobre, et 
sorties sous terre le dimanche 3.
-Le club Garagalh a organisé pour les JNS 
un WE à St-Vallier, avec exposition, projec-
tions, ateliers dans les arbres, et visites sous 
terre les 2 et 3 octobre.
-Le club Aqualemon a participé au Téléthon 
le 4 décembre, avec des ateliers dans les 
arbres à Mouans-Sartoux.
-Les SophiTaupes ont particpé aux Journées 
de l’Environnement de Valbonne, du 10 au 
12 juin, avec un stand et une sortie de décou-
verte du milieu souterrain.
-Le CDS 06, et de nombreux spéléos du 
département, ont monté des animations pour 
le festival Explorimages, du 4 au 7 novembre 
au Parc Phoenix à Nice, avec expositions, 
projections, grande tyrolienne et parcours 
accro-palettes.

Formation :
Notre Ecole Départementale continue son 

petit bonhomme de chemin, avec des acti-
vités au sein des collèges et des lycées 
(8 journées en 2004), des centres aérés et 
autres associations (9 journées en 2004), et 
des clubs (14 journées en 2004). Importants 
problèmes de subventions cette année, en 
particulier du coté du conseil général...
Un stage scientifique de biospéologie (inscrit 
au calendrier EFS) a été organisé en mars à 
St-Vallier, sur 2 WE, avec une quinzaine de 
stagiaires, et la participation de 3 spécialis-
tes.
Nos journées de formation techniques ont 
également compris une journée “équipement 
léger”, une journée karstologie, une journée 
orientation, une journée bio, une journée 
techniques de réchappe, une journée “assis-
tance victimes”. 

Natura :
Le CDS 06 fait partie du comité de pilotage 
d’un nombre croissant de sites Natura 2000 
(5 sites actifs en 2004, au total 11 sites sur 
les 16 du département présente un intéret 
pour nous...). Les deux sites les plus avancés 
en sont pour l’un à l’étape de la signature du 
document d’objectif, et pour l’autre débute 
les négociations pour les signatures de 
conventions, mais les modes de financement 
restent très flous... Le CDS a présenté des 
fiches projet dans les domaines de l’infor-
mation du public, d’études d’impact, d’in-
ventaires biospéologiques et (en marge d’un 
des sites) de tracages hydrogéologiques.

International :
L’ASBTP a fait une expédition en Serbie, et 
a ramené plus de 2km de topo.
Le Groupe Speleo Magnan a recu un groupe 
de 3 jeunes spéléos Serbes du  21 juin au 
6 juillet 2004, après une expé francaise en 
Serbie l’année précédante.

Activités des clubs, des Comités Départementaux et des Comités Régionaux
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