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Préambule 5

Bonjour à Tous !

Les organisateurs de notre prochain Congrès ne le savent pas... mais les paris sous le manteau sont ouverts :
Fera t-il aussi beau qu’à Lisle sur le doubs ?...

Nous nous retrouverons lors de la Pentecôte 2015 à Saint Vallier-de-Thiey. Profitez bien des activités proposées, des cavités équipées mais prenez 
le temps, aussi, de tout lire dans ce Descendeur.

Cette AG 2015 sera centrée sur la réforme de nos textes dont les motivations ne vous ont pas échappées : baisse constante des subventions, 
réforme territoriale, loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Votre participation aux réunions de Grandes Régions a montré votre 
intérêt à ce sujet.

L’enjeu pour la Fédération, c’est d’abord renforcer sa légitimité à représenter, à gérer ou cogérer « la spéléologie française » sous toutes ses 
formes.

Dans le contexte actuel de baisse constante des subventions, mais aussi d’une relation au pouvoir public qui va changer, d’une nécessaire ap-
proche raisonnée et partagée de l’accès à nos espaces de pratique, notre fédération doit épaissir son rayonnement, sa représentativité.

Vous l’avez compris, il en va de notre avenir...

A bientôt !
Dominique LASSERRE

Secrétaire Général
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CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
Au collège Simon Wiesenthal, Chemin de la Blaquierette, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey.

L’Assemblée générale extraordinaire débutera à 9 h 00 précise. L’Assemblée générale ordinaire se tiendra immédiatement après.
L’appel et l’accueil des Grands électeurs se fera à partir de 8 heures. 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…).
En cas d’empêchement, les Grands électeurs peuvent donner pouvoir à un autre représentant (celui-ci ne pouvant posséder plus de deux procu-
rations), en remplissant un pouvoir rédigé sur papier libre (demi-feuille A4) selon le modèle ci-dessous.
Sur ce pouvoir, devront figurer le nom, le prénom et le n° d’adhérent FFS de la personne ayant la procuration. Seules seront valables les procura-
tions dûment remplies et signées.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de votre ponctualité.

Le repas des Grands électeurs est pris en charge par la Fédération 1. 
A bientôt.                                                                                                                  Laurence Tanguille

Présidente de la FFS

1	 N’oubliez	pas	de	confirmer	ou	non	votre	présence	au	repas	de	midi	en	répondant	au	questionnaire	qui	vous	a	été	adressé.

POUVOIR
Je soussigné,
Nom - prénom :_______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

donne pouvoir à
Nom – prénom : _______________________________________________________________________________________

N° adhérent : ________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

pour me représenter aux Assemblées générale extraordinaire et oridinaire de la Fédération française de spéléologie qui se tiendra le 24 mai 2015 
à Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

  Date :     Signature :
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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, c’est-à-dire le 24 mai 2015 à 9h00.
En vous remerciant de votre attention, sincères salutations.

Dominique Lasserre
Secrétaire général

SIUATION GÉOGRAPHIQUE
Coordonnées Congrès - Accueil :
Lambert III : X= 0963.120 Y= 3165.247
UTM32 : X= 326.248 Y= 4840.559
WGS84 : N 43°41’51.8 ‘’ E 006°50’37.5’’

Moyens d’accès :
• En Avion : Aéroport international « Nice Côte d’Azur ». De l’aéroport deux options :

• en voiture(~50 minutes), par l’autoroute A8, jusqu’à Mougins, puis la pénétrante Cannes / Grasse (D 6185) et la Route Napoléon (RN 85) 
jusqu’à St Vallier de Thiey.

• en bus, (~1h10), avec la ligne Nice-Grenoble (31A) par la Route Napoléon (RN 85) via Grasse.
• En Train + Bus : De la gare de Grasse via Cannes, puis à 30 minutes par les transports en commun inter citées, ou Bus Sillages ligne 39
• En Voiture : 3 itinéraires :

• Par la Route Napoléon (RN 85) depuis Grenoble, en 3h30 ;
• Depuis L’italie via Nice par l’autoroute A8, sortie Cannes/Grasse, suivre la voie rapide jusqu’à Grasse, puis suivre la route Napoléon 

(RN 85) jusqu’à Saint Vallier ;
• Par l’autoroute A8 en venant d’Aix en Provence à 1h35 avec sortie aux Adrets: contourner le Lac de Saint Cassien ; suivre Grasse, puis la 

route Napoléon (RN 85) jusqu’à Saint Vallier (le parcours sera fléché).

Ce plan est provisoire. N’hésitez pas à consulter le site du congrès pour d’éventuelles mis à jour, notamment ces pages : 
• http://stvallier2015.ffspeleo.fr/ou.php 
• http://congres2015.ffspeleo.fr/plans.php
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Les assemblées générales 2015 se dérouleront au collège Simon Wiesenthal à Saint-Vallier-de-Thiey

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire à 09h00

Vous êtes invités à vous présenter à compter de 8H00 et au plus tard à 8h30 afin de valider votre présence à cette AG extraordinaire. 
Le pointage des GE sera clos à 9h00.

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
2. Allocution de la Présidente
3. Présentation et vote des nouveaux statuts Annexe

Les évolutions de nos statuts soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2015 sont présentées aux Grands Electeurs 
dans le Descendeur n°31.

Ces évolutions ne peuvent être validées qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les motions présentées et validées par le Conseil d’Administration du 23 mai 2015 seront insérées dans l’ordre du jour, selon le thème abordé, 
et soumises au vote.

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2. Allocution de la Présidente
3. Présentation et vote du nouveau  RI Annexe

4. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2014 - Résultat du vote
5. Rapport moral de l’année 2014 page 10

- Rapport moral de la Fédération
- Rapports d’activité des pôles
- Vote du rapport moral

6. Rapport d’activité de la Direction technique nationale
7. Rapport financier 2014 page 18

- Rapport du trésorier
- Rapport de la commission financière
- Rapport du commissaire aux comptes
 - Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014
- Vote du rapport financier
- Vote de l’affectation du résultat 2014

8. Vote du rapport d’orientation 2015 page 14

9. Budget prévisionnel de l’exercice 2015 page 24

- Avis de la commission financière
- Vote des budgets de l’exercice 2015

10. Vote des tarifs des licences fédérales 2016 page 16

11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015
12. Élection des membres du Conseil d’administration page 15

13. Vote des motions présentées
14. Annonce du lauréat du concours de l’affiche JNSC

Clôture de l’assemblée générale ordinaire



Vote électronique 9

CONSULTATIONS & VOTE ÉLECTRONIQUE
Ce matériel doit permettre un gain de temps, une facilité d’utilisation 
et un affichage des résultats à la fin de chaque consultation.
IMPORTANT
La commission électorale devra gérer et contrôler la distribution du 
matériel.
Elle, seule, disposera d’une liste nominative des électeurs avec le nu-
méro de boîtier prêté pour pouvoir ré-cupérer les boitiers à la fin de 
l’Assemblée générale. Les numéros seront donnés de façon aléatoire 
selon l’ordre d’arrivée des grands électeurs. La distribution sera effec-
tuée à l’entrée au même moment que votre pointage et validation.
Cette liste ne sera utilisée que pour certifier qu’une personne a reçu 
son boîtier puis l’a rendu à la fin de l’Assemblée générale. Elle sera dé-
truite à réception de tous les boîtiers. La commission électorale sera la 
garante de l’anonymat des opérations électorales qui le nécessitent.
Le nombre de boîtiers sera entré dans l’ordinateur pour permettre de 
suivre les éventuels « étourdis ». Il faut définir un temps de consul-
tation pendant lequel les GE devront s’exprimer. Si nous voulons ga-
gner du temps, il faut déterminer un temps à l’avance pour toutes les 
consultations ce qui mettra hors-jeu tous ceux qui seront absents dans 
la période définie. Les boîtiers non utilisés seront listés par l’ordinateur, 
soit au cours du vote, soit après le temps écoulé pour le vote. Ils ne 
seront pas des votes exprimés. 
MODALITÉS DE VOTE
Nous pouvons définir à l’avance les modalités de vote, oui, non et abs-
tention. Chaque électeur aura sur son ou ses boîtiers le choix de voter 
Oui, Non ou Abstention et une touche de validation.
Nous avons 10 votes à effectués et 1 ou plus pour l’élection des 
membres du Conseil d’administration, ce qui nous donne au moins 11 
opérations électives
Le temps par consultation peut être de deux minutes maximum, pour 
les votes des questions et de trois minutes pour les votes de personnes 
(est inclus le temps de présentation des candidats). Ce qui nous donne 
une estimation de 30 minutes pour effectuer les différentes consulta-
tions.
Il faudra beaucoup de discipline !!!!!
LE MATÉRIEL  
Ce sont des boîtiers de vote « télécommandés » avec un récepteur 
branché sur un PC (système radio UHF fréquences 868 Mhz).
Les résultats s’enregistrent au fur et à mesure. Un électeur avec un 
boîtier peut corriger son vote tant que le vote est ouvert. L’afficheur de 
son boitier lui affiche « ENVOI » puis « TRANSMIS » lorsque le vote est 
reçu par le système.
SÉCURITÉ DU VOTE 
Il est assujetti au fonctionnement du matériel. La provenance des 
votes exprimés n’est pas visible. Le logiciel l’exclu dès le lancement de 
la consultation.
L’ANONYMAT 
Seul le numéro du boîtier entrant en fonction apparaîtra au moment 
du vote sur l’ordinateur. Le vote exprimé ne sera pas lisible, seul le 
résultat de la consultation sera affiché à la fin de l’opération électorale.

LE MANDAT 
Un électeur qui a plusieurs mandats aura autant de boîtiers que de 
mandats. (3 boîtiers maximum).
AFFICHAGE 
Le logiciel permet d’afficher le résultat final avec les votes non expri-
més. Seront affichés pour chaque vote le nombre de OUI, le nombre de 
NON, le nombre d’ABSTENTIONS.
Rappel pour l’AG « Les décisions sont prises  à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne les modifications de statuts 
et la dissolution de la FFS ».
Pour les modifications statutaires « Les statuts ne peuvent être modi-
fiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant 
au moins les deux tiers des voix. »
On rentre dans le logiciel de gestion de l’ordinateur toutes les condi-
tions particulières qui sont assujetties au type de votes. Ci-dessous mo-
dèle d’affichage des résultats d’un vote.
CONTRÔLE ET VALIDATION 
C’est le logiciel qui préétabli les conditions et l’affichage des résultats, 
ce qui n’interdit pas de faire en parallèle un contrôle manuel.
DÉROULEMENT DES VOTES 
1/ Assemblées générales
Pour l’approbation des questions à l’ordre du jour, le déroulement se 
fera au fur et à mesure des questions à l’ordre du jour. C’est simple 
pour les électeurs puisqu’ils suivent les questions. Il faut que le logi-
ciel de l’ordinateur ait préenregistré le déroulement de l’ordre du jour. 
Chaque résolution sera votée en répondant OUI NON ABST ou POUR 
CONTRE BLANC (exemple ci-dessous).

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉ-
RATIONS ÉLECTORALES
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 (Conseil d’administration et Bureau) au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement inté-
rieur. 
Cette commission est composée, actuellement de R. Legarçon, P. Mou-
riaux et C. Prévot. Pour délibérer valablement deux membres au moins 
doivent être présents. 
Cette Commission est seule compétente pour examiner les contesta-
tions.
Les membres de la Commission peuvent : 
- émettre un avis sur la recevabilité des candidatures, 
- adresser au bureau de vote, sous forme verbale, tous conseils et ob-
servations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions ré-
glementaires. 
- être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élections, 
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’ob-
servations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, 
soit après. 
Cette commission sera présente à l’accueil pour suivre les inscriptions 
et enregistrer la distribution des boîtiers de vote.
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RAPPORT MORAL
La difficulté de rédiger un rapport moral résulte à chaque fois de ce 
foisonnement d’informations qui reflète « la vie fédérale ».
 C’est bien avec les rapports moraux des pôles et les rapports d’activi-
tés des commissions  de l’année écoulée que l’on peut alors quantifier 
les actions fédérales. Bien que notre organisation soit proposée sous 
forme de pôle, ces actions sont très souvent « transversales », démon-
trant s’il le fallait le dynamisme de nos rangs. 
Voici pour chacun de nos pôles ce qu’il faut retenir pour 2014.
Il faut préalablement noter que les financements alloués par le CNDS 
aux  structures locales ont été bien moins important en 2014 que les 
années précédentes, avec de grandes disparités sur l’ensemble du ter-
ritoire. Il provoque la nécessité de réfléchir maintenant sur notre orga-
nisation interne.

1. Pôle enseignement

102 :c’est le nombre de stages réalisés en 2014. 102 au lieu de 131 en 
2013 et 150 en 2012 par nos trois commissions enseignement.
On peut s’alarmer de la baisse du nombre de ces formations mais elle 
est en partie due  au regroupement de stages entre les différentes 
écoles. Comme en 2013, l’interrogation est posée : l’absence d’offre 
pendant les vacances scolaires d’été peut-elle à elle seule justifier cette 
baisse ?
Une façon de retracer la vivacité de nos formations est d’en collecter 
le compte-rendu.
Le nombre de CRAC rendus restent toujours aussi impressionnant (355 
CRAC ce qui représente « quand même » 4 432 jours d’encadrement) 
mais est encore trop faible : seulement  30 % de nos cadres fédéraux ré-
pondent à cette demande. En rendant majoritairement leur  « CRAC », 
les cadres permettraient alors de mieux connaître l’ensemble des ac-
tions qui sont menés au sein de notre fédération. Ces informations 
viendraient alors utilement compléter celles collectées dans le BAAC.
L’année 2014 a été l’occasion pour les 3 commissions « enseigne-
ment » de travailler sur des thèmes communs dont les conclusions ont 
été présentées lors des journées d’études du pôle : 
• Création de passerelles entre les diplômes initiateurs et moniteur 

des 3 commissions
• Création d’une formation « qualification hivernale » 
• Création d’un « parcours jeune » basé en grande partie sur le « pass 

fédéral »
• Création d’une formation à l’auto secours (élaboration en cours) 

pour nos adhérents  qui partent en expé  à l’étranger
• Création de supports pédagogiques

La qualité de nos formations d’enseignement à la pratique de la spéléo 
et du canyon est sans conteste de renommée mondiale. Il est plus sur-
prenant mais agréable de voir l’une de nos commissions, l’EFS, sollici-
tée par les autorités du Laos pour le développement d’un écotourisme 
autour du karst laotien et apporter son expertise sur l’aménagement 
des cavités pour une pratique de guidage de type « safari ».
La mise en place d’une formation de guide avec le ministère du tou-
risme laotien pourrait être  d’ailleurs l’un des premiers projets pris en 
charge par le bureau d’expertise fédéral.

2. Pôle santé, secours

Commission Médicale
Publications, études, contribution aux stages des commissions ensei-
gnement et secours s’égrènent tout au long de l’année, un travail varié 
et souvent transversal touchant un nombre important de stages fédé-
raux.
Parmi ce travail, notons particulièrement le dossier sur la « maladie 
de Lyme » et l’étude et conférence sur la leptospirose…. mais j’attends 
avec beaucoup de curiosité les résultats de l’étude « psychospéléo »…
L’implication des médecins dans les stages fédéraux est à souligner.

Commission Secours 
Après 5 ans de négociation avec la Direction de la Sécurité Civile, 
l’équipe dirigeante de notre commission secours obtient la signature 
le 14 janvier 2014 d’une nouvelle « convention nationale d’assistan-
ce technique ». Heureux aboutissement qui permet notamment aux 
Préfets de disposer d’une convention type départementale. Celle-ci 
devrait à terme permettre l’harmonisation des conventionnements dé-
partementaux déjà existant. Ce travail est loin d’être fini et constitue  là 
un nouveau challenge pour la commission secours.
Ce nouveau texte précise et élargit le domaine d’intervention de notre 
commission secours, définit la place et le rôle du conseiller technique 
départemental en spéléologie (CTDS) dans un cadre opérationnel, 
l’obligation d’alerter immédiatement le CTDS dès suspicion d’incident 
ou d’accident en milieu souterrain. 
Ce texte indique par ailleurs les modalités d’intervention des sauve-
teurs de notre fédération et  les modalités financières possibles au ni-
veau local. 
Le nombre d’intervention semble se stabiliser et leur médiatisation 
plus discrète. Il est vrai que l’on peut constater avec satisfaction que le 
relais médiatique de notre activité se fait désormais plutôt  sur l’aspect 
scientifique et éducatif de nos pratiques qu’au moment de ces secours.
Le rapport de 2012 (N° 012-089/12-037/01) de l’Inspection Générale 
de l’Administration sur notre commission secours pointait l’exemplarité 
de notre organisation. Pour autant, cela n’a pas amené le Ministère de 
l’Intérieur  à financer notre « opérationnel national ».  
Ce chantier là, la recherche motivée de ce financement, et la surveil-
lance de la déclinaison départementale de la nouvelle convention na-
tionale seront  deux dossiers  que la Direction Technique du « SSF » 
devra s’approprier.
Enfin, les actions que mènent à l’international notre « commission se-
cours », tant dans le cadre de la formation que celui de la représen-
tation  au sein de l’UIS et de la FSE contribuent  à l’aura de la FFS à 
l’étranger.

3. Pôle Patrimoine, sciences et environnement 

La première mission de ce pôle est d’ « affirmer l’expertise de la FFS sur 
les milieux de pratique »
Et, là, force est de constater que cette mission est menée par un « trio 
d’enfer ». Quand l’un est à l’étranger pour ausculter de mystérieuses 
canalisations en plein désert, l’autre défend l’expertise scientifique de 
notre fédération devant un ministère alors que le dernier pourfend le 
pollueur devant un tribunal.
Les cas des pollutions  des grottes de la Roque et de Foissac sont deux 
exemples marquants qui permettent de souligner l’engagement et l’ef-
ficacité de cette équipe.
Les capacités scientifiques et juridiques de ce pôle sont à la disposi-
tion de chaque club, chaque CDS, chaque région qui aura besoin d‘un 
soutien pour organiser une formation, une étude, une expertise, dé-
fendre une situation devant un tribunal. A vous d’interpeller le pôle 
Patrimoine
Les problèmes  d’accès à nos lieux de pratiques continuent à nous mo-
biliser. Très souvent motivée par la protection de l’environnement (eau, 
espèces animales), de sécurité et de gestion foncière, ces interdictions 
ou contraintes doivent être portées à la connaissance du pôle le plus 
rapidement possible. C’est là aussi l’un des rôles de ce pôle. La tâche ne 
faiblira pas. Elle est assumée par le « groupe convention ».
Les « conventions d’accès», qui doivent rester une exception, doivent 
être à chaque envoi au siège relue afin d’en vérifier la conformité au re-
gard de notre contrat d’assurance. Pour faciliter le travail de ce groupe, 
un « mode opératoire » pour la mise en place d’une telle convention 
a été rédigé par ce groupe et est disponible sur le site fédéral avec un 
exemplaire type de cette convention.
Je n’émettrai qu’un seul vœu : n’attendez pas le dernier moment pour 
solliciter votre attestation d’assurance ! N’hésitez pas à interpeller 
Claire Lagache, CTN en charge de ce dossier, dès les débuts de vos né-
gociations ! Elle pourra vous aider et vous éviter les écueils empêchant 
la production d’une attestation d’assurance.



Rapport moral 13

Le CNDS s’est modernisé avec  l'équipement informatique de cette 
commission afin de permettre la saisie informatique de la totalité des 
données archivées dans notre bibliothèque. La numérisation de ces 
données  est en cours et devrait être terminée courant 2016. Ainsi 
pour toute information publiée sur une cavité archivée au CNDS , il 
suffira d'un simple clic pour en connaitre l'auteur, la publication et si 
besoin en commander l'article.
Enfin, cette année 2014 voit la participation de ce pôle au 1er module 2 
du Monitorat canyon.

4. Pôle  vie associative

La fédé s’est dotée d’un outil moderne de gestion de ses adhérents : 
AVENS. Il sera pleinement opérationnel en 2015 après les problèmes 
d’utilisation que vous avez connu à ses débuts.
Composé des commissions assurance, statuts et RI, financière, de sur-
veillance des opérations électorales, du groupe « conventionsx », de la 
délégation juridique ce pôle devrait très rapidement devenir un pôle 
sans commission formelle. C’est déjà quasiment le cas.
En matière d’assurance, les différents contrats rendent pleinement les 
services attendus.
Il est à noter le classement définitif d’un dossier contentieux (sur-acci-
dent mortel d’un sauveteur lors d’un secours en plongée au Bief Gou-
dard – secours du 19 juillet  1998).
Ce dossier a subi tous les recours qui pouvaient être menés à l’encontre 
des plongeurs et des conseillers techniques. Ceux-ci ont été défendus 
par l’avocat désigné par AXA, notre assureur.
Un accident survenu en canyoning entraîne une lourde provision au 
regard de la gravité des blessures subies par la victime rendue hémi-
plégique suite à une erreur d’assurage en formation initiateur canyon.
Statuts et RI… Tout au long de l’année, bien qu’il n’y ait pas de véritable 
présidence, les cas soumis à un trio que vous connaissez bien (le pré-
sident adjoint, le trésorier, le secrétaire général) sont traités.
Cette situation n’est pas viable même si le travail est peu important : 3 
ou 4 cas à traiter par an.
Il est des vieux brisquards difficiles à remplacer qu’on appellerait bien 
à la rescousse…
Oui, on est d’accord, se farcir des statuts et expliquer à un président ce 
qu’il doit faire pour être en conformité, c’est moins palpitant que de re-
porter une topo mais 3 volontaires de ce côté-là  seraient les bienvenus !
CSOE. Je crois que c’est mon acronyme préféré… Commission de 
surveillance des opérations électorales. Cette commission s’active 
quelques temps avant l’AG, dès que les candidatures pleuvent… C’est 
aussi ceux qui vous gendarment à l’entrée de l’AG et qui ne manque-
ront pas de vous réclamer… votre licence ! 
Délégation  juridique. Yves Besset, homme de l’ombre, même lorsqu’il 
a déposé sa tenue spéléo. Pour tout ce qui est « juridique », c’est lui 
qui traite, canalise, oriente, commente. Et comme il s’occupe déjà de 
l’ANAR, il faudrait, nous, qu’on se préoccupe de trouver un nouveau  
féru du « juridique »… 

5. Pôle développement

Le pôle développement avec le pole enseignement et le SNPSC tra-
vaillent à la rénovation du Pass Fédéral pour le rendre encore plus at-
tractif. L’attribution de médailles attestera l’acquisition de niveaux de 
pratiques (technique, sécurité, environnement).
7670. Nous sommes 7670. adhérents à la Fédération Française de Spé-
léologie en 2014… 67 de plus qu’en 2013 ! Voyons le côté positif des 
choses : nous sommes en progression… Ce faible chiffre ne doit pas 
masquer l’effort réalisé par nos clubs pour maintenir le nombre de nos 
membres en recrutant chaque année un peu plus de 1000 nouveaux 
adhérents. 
Il faut souligner avec satisfaction l’organisation régulière d’activités r(-
rencontres, campe) de la part de jeunes fédérés. Sous la houlette de 
Jonathan DOREZ (25 ans) et Serge FULCRAND, CTN (59 ans) et l’action 
conjuguée de différents « leviers » (le label « jeune », les EDSC, la pra-
tique en milieu scolaire) on voit se dessiner une nouvelle et très bonne 
dynamique.

Une augmentation de près de 20 % des jeunes pratiquants vient bé-
néfiquement contrecarrer la perte d’une EDSC. Et tout aussi remar-
quable, une augmentation de presque 30 % des sorties démontrent 
que les EDSC en place fonctionnent et répondent à la demande de ces 
jeunes.
Une stratégie de développement se met en place et la présence de nos 
CTN vient la soutenir et la dynamiser. Il convient de mettre en exergue 
l’action de fond réalisé par José Mulot auprès de l’Education Natio-
nale : la pratique de notre activité en milieu scolaire est désormais 
reconnue comme « sport intelligent ». Cela se concrétise notamment  
par la mise en place de projets, d’activités au sein de 5 collèges ou ly-
cée sur des thèmes aussi variés que la simple pratique de nos activités 
ou  la mise ne place de stages scientifiques.  
Prenez le temps de (re)lire le compte-rendu d’activités de notre Direc-
tion Technique Nationale.
On pourrait qualifier cette équipe des « Hommes de l’ombre » (désolé 
Claire)… Et pourtant sur le terrain, ils sont bien là pour soutenir le dé-
veloppement, la formation, l’accès aux sites de pratique.
Une action de fond prend forme et ouvrira sans aucun doute de nou-
velles voies de développement de notre fédération : la pratique en 
milieu scolaire. Cette action combinée à la création d’EDSC qui propo-
serait, notamment, un lieu d’entraînement lors du temps péri-scolaire 
est à explorer…
Leur travail est chaleureusement salué par les présidents de CDS et de 
CSR qui ont bénéficié de leurs interventions. Je tiens ici à les remercier, 
au nom de nous tous. 
Après s’être dotée d’un plan de féminisation pour chercher à dévelop-
per sont nombre de fédérées, de cadres et de dirigeantes, notre plan 
de féminisation a été remarqué et nominé au concours mis en place 
par FEMIX SPORTS. 

6. Pôle  communication et publications

400 vidéastes et photographes et passionnés de l’image souterraine et 
de canyon se sont retrouvés à Courthézon. Il s’agit pour la fédération 
d’une action qualifiée de majeure au niveau nationale.
La plaquette agenda 21 est venue conclure la démarche engagée de-
puis plusieurs années
Commission des Relations et des Expéditions Internationales
Le caractère succinct du compte-rendu du coordinateur de ce pôle re-
flète toutes les difficultés qui ont perdurées cette année. Pour signifier 
son désaccord avec le Conseil d’Administration, la direction de la com-
mission a cessé de communiquer avec le CA pendant quelques mois.
L’ensemble des échanges sur les thèmes que le Conseil d’Administra-
tion a voulu revoir  dans l’organisation de la Commission REI ont trouvé 
réponse :
• La disparition des « DPE sup »,
• Le transfert des budgets des activités à l’étranger dans le budget des 

commissions réalisant ces actions,
• La révision des conditions d’attribution du label « expé nationale », 

mais surtout l’affirmation des missions dévolues à cette commission.
C’est à l’occasion d’une   réunion en juillet que la pompe a été réamor-
cée. Un suivi de ces chantiers s’est déroulé en parfaite coordination 
avec la présidente de la commission. Il ne fait aucun doute que ces 
nouvelles directives démontreront leur pertinence. 
Ce pôle, c’est aussi celui des publications. 
L’équipe de Spelunca est rôdée : notre revue « tombe » sans encombre 
aux bonnes dates. Et vous vous êtes remis à vos plumes puisque 
l’équipe dispose aujourd’hui … d’un bon stock d’avance !
Mais continuez à militer autour de vous pour que ce flot d’articles  per-
mette de garantir la qualité de Spelunca. Si vous ne voyez pas votre 
article paraître, il ne faudra pas en vouloir à l’équipe qui devra sa-
vamment équilibrer articles de fonds et actualités. Toutefois, deux ru-
briques n'arrivent pas à trouver leur pérennité faute d'auteurs malgré 
un accueil des lecteurs qui semble plutôt bon : la vulgarisation scienti-
fique et la présentation de clubs. Alors ? Qui se décide ?
Karstologia et BBS prennent par contre beaucoup de retard. On ne 
peut sermonner les équipes de bénévoles qui ont décidé de produire 
ces 2 revues. Par contre, il devient difficile de continuer à proposer des 
abonnements pour ces revues  dont on ne peut plus valider la date de 
parution.
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Il convient de renforcer les équipes en place pour en assurer la péren-
nité, la chute des abonnements à Karstologia étant particulièrement 
inquiétante.
Ces pôles sont coordonnés par 6 administrateurs. Leur investissement 
personnel est à saluer mais d’autres « gros dossiers » sont gérés par 
le bureau :  la relation avec le Syndicat National de la Spéléologie et 
du Canyonisme. C’est l’apanage de notre Président Adjoint, Jean-Pierre 
Holvoet. Il n’est pas toujours facile de suivre la conversation lorsque 
dans une même réunion vous réunissez ce syndicat avec la DTN et JPH !
Gare aux acronymes si vous n’avez pas révisé avant !!! Derrière cette 
relation, c’est pouvoir assumer de nombreuses réunions avec d’autres 
interlocuteurs. 

Les années 2014 et 2015 conduiront à une refonte de nos textes sta-
tutaires. Toujours sous la houlette de notre Président Adjoint, ce chan-
tier a été présenté et commenté à l’aide d’un support permettant la 
comparaison facile de l’ancien et du nouveau texte. Cette partie ad-
ministrative, facilement qualifiable de « rébarbative » a été particu-
lièrement bien suivie et préparée par les participants aux différentes 
réunions de Grandes Régions. Chaque année, de janvier à février, le 
bureau se déplace dans les régions et vous présente les grands thèmes 
qui seront traités en AG. Ce moment de l’année est particulièrement 
contraignant pour le bureau mais force est de constater que travailler 
par messagerie à ses limites et qu’une explication de textes de vives 
voix devient nécessaire pour la compléter et effacer d’éventuelles in-
compréhensions.

2014 a vu les bases d’un énorme chantier et 2015 verra probablement 
« la 1ère pierre » du Centre d’Interprétation des Milieux Souterrains.
L’idée, vous la connaissez déjà, est d’avoir une vitrine plus moderne 
que ce qui existait à Courniou les grottes. Il s’agit avec ce nouveau lieu 
de faire le lien entre le passé et la modernité éducative de notre acti-
vité.
Un Comité de Pilotage (Eric Alexis, Vincent Biot, Didier Cailhol, Yves 
Contet, Eric Lefebvre, Jean-Pierre Simion, Laurence Tanguille, Benja-
min Thomine) a vu le jour et vous a présenté l’année dernière ce pro-
jet. Depuis l’étude de faisabilité, les réunions de tout genre se sont 
égrenées toute l’année  avec le cabinet ATEMIA  pour mener à bien 
la mission « d’assistance à maîtrise d’ouvrage » ou rencontrer les élus 
de la commune de Vallon Pont d’Arc, le syndicat mixte de l’espace de 
restitution de la grotte, le Conseil régional .
Vous avez déjà reçu une lettre d’information. D’autres suivront et un 
blog sera bientôt  à votre disposition pour suivre ce dossier très par-
ticulier.
Ce rapport moral 2014 sera suivi de la présentation des rapports mo-
raux des pôles et des rapports d’activité des commissions.
C’est cet ensemble qui sera soumis à votre approbation. Je vous remer-
cie d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes,

Amicalement,

Dominique Lasserre, Secrétaire Général
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PÔLE COMMUNICATION ET PUBLICATIONS
L’année 2014 s’est déroulée dans un climat de sérénité, de construc-
tion et de développement pour les commissions composant le Pôle 
Communication et Publications …. sauf avec  la CREI.
Comme dirait mon collègue de la COMED, le constat est un encéphalo-
gramme plat des relations avec cette commission.
En effet, il me semble que la commission n’ait pas bien compris ce que 
le CA FFS attendait d’elle.
Le résultat :
• une DN CREI qui s’est auto-proclamée en grève juste avant la tenue 

de l’AG FFS, ce qui créé un précédent au sein de la fédération, au-
cune autre commission avant la CREI n’ayant utilisé ce moyen lors de 
difficultés de communication avec les instances fédérales.

• aucun représentant « officiel » de la CREI lors de l’AG FFS
• une présidente de la CREI qui ne veut plus communiquer avec le 

coordinateur de Pôle depuis la mi-novembre
C’est un constat amer que de ne pouvoir communiquer … au sein d’un 
Pôle Communication mais c’est ainsi.
La CREI est-elle tellement différente des autres commissions pour ne 
pas fonctionner sur un plan d’égalité ???
Gageons que l’avenir nous fasse sortir des ténèbres de ce méandre im-
probable...

Jean-Jacques Bondoux

COMMISSION AUDIOVISUELLE

PRÊT DE FILMS ET SOIRÉES :
• Soirée du CDS 95 Janvier 2O14 (Jacques Cattin)
• Soirée du Spéléo-club de Vienne Mars 2014 (Denis Pourrat)
• Nuit de la spéléo du CDS 91 (Bruno Lonchampt / Karen Lor)
• Soirée CDS 26, à la mémoire de Bertrand Léger, commande à l’INA du 

DVD de l’émission « Les Carnets de l’Aventure » et la diffusion du film 
« Le sang de la terre » (David Banziani).

• Demande pour diffusion sur site internet du film sur « le cinquante-
naire de l’EFS » (Judicael Arnaud).

RÉALISATION DE FILMS
• « Dans les pas des gueules rouges » SC Argilons et CDS 71.
• « SOS plongée », exercice de secours plongée du SSF au « Ressel » 

avec Phillippe Bertochio.
• « Bernard Magos », Clip de présentation de........  pour Spélimage 84.
• Coopération au Tournage d’un film sur les mines d’Argent de Vialas, 

réalisateur Philippe Donadille, conseiller scientifique Michel Wienin.

 STAGES
• Stage photo à l’aven d’Orgnac et aven de la Forestière en janvier 2014 

à la demande de Joël Ughetto relayée par Laurence Tanguille. Il a ré-
uni 13 personnes. Comme convenu, un partage des clichés a été ef-
fectué avec Orgnac.

• 5 ème « rencontres audiovisuelles de la FFS » à Courthezon 22 et 23 
Novembre.

• Participation au Spélimage 84 édition 2014 ( CR complet prévu pour 
Spélunca et descendeur).

PROJETS 2015
• Coopération au projet de la commission audiovisuelle du CoSIF de 

mettre en place sur un serveur internet des films de spéléologie à 
visionner (Gaël Monvoisin).

• En cours de réflexion, avec le commission audiovisuelle du CoSIF, lan-
cer sur Paris une édition style « Spélimage 84 » date retenue pour la 
1ère, 14 Mars 2015.

• Stockage sur informatique du patrimoine audiovisuelle de la FFS. Pas-
cal Lamidey prend en charge la numérisation et stockage sur DD des 
cassettes VHS intéressantes et je m’occuperai de mettre en route celui 
des bandes et DVD de la vidéothèque justifiant d’être sauvegardées. 

Michel Luquet

COMMISSION COMMUNICATION
2014, une année dans la continuité :
Après Millau 2013 qui avait marqué les esprits et les cœurs, l’année 
2014 a été du point de vue communication plus calme.
Peu de chantiers ont été mis sur le feu. Il s’est plus agit de consolider 
l’existant avec un accompagnement des fédérés dans leurs besoins, 
d’assurer une certaine transversalité de la communication avec les 
autres commissions et d’être capable de répondre à des demandes 
spécifiques venant tant de l’interne que de l’externe .
A ce titre, nous avons apporté un soutien logistique à des structures 
mettant en place des expositions en région, nous avons soutenu le 
projet de Street View de plongée en 3D de la Fontaine de Vaucluse, 
travaillé sur les visuels et la fonctionnalité du nouveau système de sai-
sie des licences AVEN 2, rencontré les partenaires Petzl et Béal pour 
avancer sur les nouvelles conventions, participé à l’avancement du pro-
jet d’espace muséographique de Vallon Pont d’Arc, bouclé le dossier 
« Plaquettes Agenda 21 », lancé la consultation pour la réalisation de 
médailles honorifiques FFS, relancé le concours d’affiches JNSC pour 
l’année et répondu à des demandes d’interviews pour la presse télé-
visée et radio.
Je ne terminerai pas cet inventaire à la Prévert sans oublier de men-
tionner un dossier sur lequel nous avons travaillé en 2014, mais qui 
prendra toute sa mesure au début janvier 2015, celui d’un partenariat 
entre la FFS et l’association qui mettra en place une belle exposition 
sur les Grottes Ornées d’Haïti, cela au siège prestigieux de l’UNESCO 
à Paris.
Il reste tant à faire que nous ne sommes pas prêts de ne plus que savoir 
faire mais c’est tant mieux.

Jean-Jacques BONDOUX

COMMISSION CREI
L’année 2014 a été, pour la Crei, une année encore difficile.
Il a d’abord fallu rattraper le temps et les informations perdus au cours 
de la vacance de la commission qui a eu lieu durant presque toute l’an-
née 2013 et de la grève que la DN Crei a faite, durant 3 mois au cœur 
de 2014 pour un conflit avec le CA et le bureau fédéral, preuve que la 
sortie de crise est encore très fragile.
Nous avons ensuite pu travailler sur le fonctionnement classique de 
la commission : réunion du conseil technique, proposition de budget 
2014, les actions internationales 2014, un choix d’expédition nationale 
2015, édition du Crac 2013, recrutement de nouveaux membres au CT 
Crei, parrainage des expéditions, fonctionnement du comité de lecture 
des rapports, etc. 
Dix-neuf expéditions ont été parrainées par la FFS en 2014, elles ont 
lieu en 2014 et 2015, tandis que nous avons reçu 18 rapports qui sont 
déposés à la bibliothèque et peuvent être demandés pour consultation 
au secrétariat fédéral. 
Puis, nous avons pu répondre aux attentes du CA et du bureau de la 
FFS à savoir : 
• Proposer une refonte et adaptation du statut d’expédition nationale 

(prochaine et dernière étape vote par le CA), 
• Trouver de nouvelles solutions comptables concernant les dotations 

aux expéditions : à partir de 2016, la dotation aux expéditions qui 
est donnée lorsque les expés remettent leur rapport, sera partagée 
chaque année entre toutes les expés ayant rendu leur rapport

Nous avons aussi dû définir des solutions pour la période de transition 
de 2 ans entre ancien et nouveau système budgétaire de financement 
des expéditions, 
Puis nous avons travaillé sur la diffusion de l’information par la mise en 
ligne de la liste des expéditions avec résumés téléchargeables :
http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php .
Nous avons mis en ligne une nouvelle demande de parrainage des ex-
péditions, que l’on peut remplir en ligne :
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/Doc-Parrainage.pdf
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Nous nous sommes aussi attachés à la question des droits d’auteur, 
question cruciale et difficile qu’il nous faut résoudre si nous voulons 
pouvoir mettre les rapports des expéditions en ligne. Nous avons pour 
cela mis en ligne des informations sur les licences cc : 
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/licences-CC.pdf,
Nous avons aussi créé et animons un blog de la Crei, pour relayer l’in-
formation de façon différente : 
http://blog.crei.ffspeleo.fr/
Nous avons aussi, dès le début de l’année, affiché vouloir améliorer le 
choix des participants de la FFS aux actions internationales, voulant 
par là même, garantir aux fédérés une plus grande transparence de 
l’usage des fonds fédéraux. En effet, aujourd’hui, aucune procédure 
n’est définie et le choix des participants aux actions internationales est 
réalisé suivant des critères empiriques et sans aucune lisibilité. Cette 
amélioration a pu être pour la première fois ébauchée lors de la mise 
en place de la liste des actions internationales de la FFS pour 2015, 
liste proposée par la Crei au CA, composée des actions prévues par 
les différentes commissions de la fédération et des CSR. Douze actions 
(échanges, colloques, stages) sont prévues en 2015. Neuf actions ont 
eu lieu en 2014, dont cinq concernaient des accueils d’étrangers et 
quatre des actions à l’étranger (une rencontre et un seul stage). Suite 
à une décision du CA, la Crei ne gère plus les budgets de ces actions.

Enfin, un bulletin Info-Crei est en train d’être édité pour cette fin d’année.

Nous remercions chaleureusement tous les membres de la Crei qui ont 
aidé, participé à cette année pas toujours facile et rappelons à tous 
que la Crei recherche encore des correspondants pays : n’hésitez pas 
à nous contacter !
Les projets seront discutés à la réunion du CT Crei début janvier 2015.

Florence Guillot

DÉLÉGATION DE LA FFS À LA FSE
2014 a constitué la première année d’exercice de la présidence de Ged 
Campion, de la British Cave Reaserch Association à la tête de la FSE et 
de Michael Laumanns présenté par la VdHK comme vice-président, élu 
jusqu’en 2015.
Pour cet exercice, la FSE comptait 31 membres. Il s’agit des fédérations 
ou sociétés des principaux pays européens à l’exception de la Répu-
blique Tchèque et de pays des Balkans ou de la Turquie. Les statuts pré-
voient qu’un pays peut avoir différentes structures membres de la FSE.

PROGRAMME ERASMUS 
Les structures spéléologiques nationales peuvent être éligibles à ces 
programmes d’échanges en matière d’éducation pour les jeunes Eu-
ropéens. La FSE invite fortement les fédérations à s’inscrire auprès 
de l’Union Européenne afin de pouvoir mettre en place un réseau 
d’échange et de formation en matière de spéléologie et de canyonisme  
avec le soutien des crédits européens prévus à cet effet. 

EURO SPÉLÉO PROJECTS
La FSE a dû faire face à une demande importante de soutien au titre des 
ESP, des projets d’exploration en particulier. La FSE a attribué le label 
ESP à 12 d’entre eux. La limite des dotations des différents sponsors et 
le poste budgétaire restreint de la FSE pour ces projets ne permettent 
pas de répondre plus largement. Il y a eu 7 projets d’exploration, 3 de 
formation, 1 centré sur la conservation du milieu souterrain et 1 pour 
un rassemblement. Les spéléos qui sont le plus souvent présents dans 
les ESP viennent de la Bulgarie, l’Allemagne et la Pologne. 

LA FFS AU SEIN DE LA FSE
Au niveau de la FFS, 2014 a été une année de relations étroites avec les 
fédérations et les sociétés de spéléologie des différents pays membres 
pour contribuer, à partir du rôle renforcé des délégués au sein de l’exé-
cutif de la FSE, à l’installation d’un fonctionnement de la fédération 
européenne qui appuie les politiques et les actions nationales qu’elles 
conduisent à leur niveau. 

LA FSE ET L’UIS
La FSE va rejoindre l’UIS avec un statut de structure associée qui lui 
permettra d’être présente lors des assemblées générales mais sans 
droit de vote.

Didier Cailhol 

DÉLÉGATION DE LA FFS À L’UIS
La FFS est impliquée à plusieurs niveaux sur le plan international.
En 2014, la délégation à l’Union Internationale de Spéléologie (UIS) est 
assurée par Christian Dodelin également secrétaire adjoint au bureau 
de l’UIS et président de la commission spéléo secours de l’UIS.
Marcel Meyssonnier est président de la commission enseignement de 
l’UIS.
Bernard Chirol est président de la commission historique de l’UIS.
Philippe Brunet est vice président de la commission plongée de l’UIS.
A la FSE (Fédération Spéléologique Européenne), Didier Cailhol est dé-
légué de la FFS.
Christian Dodelin est président de la commission spéléo secours de la FSE.

BILAN 2014 DES ACTIONS CONDUITES PAR CHRISTIAN 
DODELIN
Participation à un certain nombre de réunions au plan national : le sa-
medi 11 janvier réunion CREI à Lyon ; le samedi 5 avril réunion du CT 
SSF à Lyon ; les 26  et 27 septembre  : réunion du CT SSF à Lyon. Ceci 
pour conserver le lien et une coordination de ce qui se fait à l’interna-
tional et les actions assurées par les commissions fédérales.

COMMISSION SECOURS UIS :
Formation :
• 8 novembre au 15 novembre 2014 stage spéléo secours internatio-

nal à La Chapelle en Vercors, organisé par le SSF. Ce stage est agréé 
par la FSE (Fédération spéléo Européenne) et l’UIS (Union Interna-
tionale de Spéléologie). Encadrement permanent : Bernard Tourte, 
Christian Dodelin. Cadres d’appoints : Olivier Lanet (plongée), Rafael 
Chevalier (radio-communication), Dominique Beau (ASV).

19 Participants : 2 Angleterre,  1 Canada, 1 espagnol vivant au Chili, 
1 Mexique, 6 Brésil, 1 Ukraine, 2 Suisse, 3 République Tchèque, 2 
Espagne. (2 femmes et 17 hommes)

• 12 au 15 novembre 2014 stage international ASV, organisé par le 
SSF à La chapelle en Vercors a rassemblé 17 spéléos venant de Rus-
sie, République Tchèque et Roumanie. Il a été animé par Dominique 
Beau, France Rocourt, Wim Cuyder, Olivier Lanet. Un exercice se-
cours avec le SSF 26 a conclu ces deux stages.

• Formation secours au Pérou du 8 au 11 septembre 2014 à Nueva 
Cajamarca, organisée par le SSF et le Pérou. Ce stage a été animé 
par Jean François Perret, Patrick Romieu, James Apaestegui, pour 27 
stagiaires péruviens.

• Novembre 2014, stage spéléo secours en Chine, organisé par des 
cadres SSF : Eric Sanson, Bruno Hugon, Jean Bottazzi.

• Septembre du 26 au 28 inclus2014 : un stage spéléo secours en Tu-
nisie, est assuré par une équipe SSF d’Alsace au profit des spéléos tu-
nisiens, une quarantaine venant de 11 clubs, ainsi que deux spéléos 
algériens. Le stage a été animé par David Lippart Bruno Goergler, 
Michel Spenle, Eric Zipper.

• Samedi 29 et dimanche 30 novembre rencontres nationales spéléo 
secours Suisse. Participation de Christian Dodelin à ces deux jours de 
formation et d’information.

Préparation du RIS 2015, la 13° rencontre internationale de la commis-
sion spéléo secours de l’UIS. Ces rencontres se tiendront du 16 au 19 
avril 2015 en Suisse à : le Camp, Vaumarcus. Un pré camp se tiendra 
pour ceux qui le souhaitent du 13 au 15 avril 2015.
C’est le spéléo secours suisse qui se charge de l’organisation logistique 
de cette rencontre. Plusieurs réunions ponctuent cette préparation et 
je suis allé à l’une d’entre elles à Berne le 11 juin 2014.
Le site concernant ces rencontres est : www.speleosecours.ch/Le-
Camp2015/
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COMMISSION SECOURS DE LA FSE
21 au 24 aout Roumanie FS  à Baille Herculane. Nous avons en même 
temps et sur le même lieu une réunion anniversaire de la création de 
la fédération spéléo roumaine et une réunion FSE. Nous en profitons 
pour réunir la commission secours européenne. Le principal thème 
abordé est en lien avec le secours récent en Bavière. Les pays présents 
adoptent quelques points concernant les renforts entre pays en cas de 
secours importants. Notamment : l’unité des techniques de secours 
basée sur l’enseignement du SSF, le respect des règles de demande de 
renfort du pays demandeur, ne pas s’imposer sur un site de secours. 
Les équipes de secours sont invitées à trouver une place significative 
dans l’organisation des secours de leur propre pays. A la lumière du 
secours en Allemagne il est évident encore une fois que la gestion des 
secours spéléos doit être confiée à des spéléologues.
Enfin les spéléos doivent s’impliquer dans le secours, il en va de la li-
berté de pratique de l’activité.

Le bureau UIS fonctionne essentiellement par contact mail.
Une rencontre annuelle se tient alternativement en Europe ou sur un 
autre continent. Cette année  elle s’est tenue du vendredi 31 octobre 
au dimanche 2 novembre à Sydney, en Australie
Le lieu a été choisi en raison de la candidature retenue de l’Australie 
pour organiser le prochain congrès UIS en 2017. Il s’agit de vérifier et 
aider le pays organisateur dans le dimensionnement des locaux et de 
l’organisation du congrès.
Le rendez vous 2015 du 15 au 20 juin se tiendra à Postojna en Slovénie 
pour les 50 ans de la création de l’UIS. La France y présentera sa candi-
dature pour l’organisation du congrès UIS de 2021.
Plusieurs projets sont en élaboration à l’UIS, notamment le support 
d’expéditions internationales, envisager d’inscrire à l’internationale 
l’année du karst et des grottes. De même une publication sur l’histoire 
de l’UIS devrait voir le jour cette année 2015.

Christian DODELIN
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PÔLE DÉVELOPPEMENT

1. LES ECOLES DÉPARTEMENTALES DE SPÉLÉOLOGIE ET 
DE CANYONNISME (FABRICE ROZIER)
16 EDSC (contre 17 en 2013) ont retourné leurs bilans d’activité et ont 
donc reçu une aide fédérale. Les tableaux ci-dessous vous permet-
tront, je l’espère, de tirer toutes les conclusions que vous souhaiterez, 
quelques remarques cependant :

Le public : 
Les 17EDSC ont concerné 280 élèves dont 258 jeunes de moins de 
26 ans et 22 primo-arrivants de plus de 26 ans.
Les jeunes de moins de 26 ans : Le nombre d’élèves est passé de 216 en 
2013 à 258 cette année soit une évolution de +19,5% (avec une EDSC 
en moins). 
30,5 % de ces jeunes sont des féminines, 54 % de nouveaux licenciés. 
La moyenne d’âge est de 14,5 ans.
Les primo-arrivants : Ce qui paraissait un public cible pour certaines 
EDSC il y a quelques temps ne semble plus l’être puisque parmi les EDSC 
qui ont retourné leur bilan, les primo-arrivants ne représentent plus 
que 22 élèves se répartissant à part égale entre hommes et femmes. La 
grande majorité de ces « primo-arrivants » fréquentant une EDSC sont 
de nouveaux adhérents. La moyenne d’âge se situe autour de 37 ans.

L’activité :
Les EDSC ont produit une grande activité en 2013/2014. Le nombre 
total de journées/participants (sorties + camps) a progressé de 27,2 % 
avec une progression de près de 60% des journées camps.
Il nous a été impossible de traiter l’activité des « primo-arrivants » à 

partir des bilans d’activité EDSC 2014. Les réponses aux questions ont 
souvent été mal renseignées ou incohérentes.
Enfin, les EDSC bien que portées par les CDS créent une dynamique 
« clubs », 44 clubs sont impliqués dans les 17 EDSC.

Aides Fédérales 2014 :
Le montant global des aides allouées aux EDSC s’élève à 12 500 €. 
Le montant des aides est déterminé en fonction du nombre de jour-
nées/participants jeunes – de 26 ans réalisées dans l’année. Cepen-
dant une aide de 1 000 € a été allouée au CDS 17 pour démarrer l’ac-
tivité de son EDSC. Une aide de 250 € a été attribuée au CDS 64 pour 
le soutenir dans une année creuse et l’encourager à relancer une dy-
namique en 2015.
En marge de l’aide aux EDSC, nous soutenons aussi certains projets qui 
ont pour objectifs de créer ou proposer de l’activité pour les jeunes. 
C’est dans ce cadre que nous avons soutenu deux projets cette année :
• Le CSR Languedoc Roussillon pour l’organisation d’un « stage jeunes 
explorateurs » sur la Pierre Saint Martin en août 2014.  Compte-ren-
du à découvrir sur http://www.csr-e.fr/upload/st-20140818.pdf et film 
sur http://www.csr-e.fr
• Le CSR Midi-Pyrénées pour l’organisation du camp jeunes régional et 
du week-end 7/77 ans. Ce camp s’est déroulé du 25 au 31 octobre 2015 
à Saint-Pé-de-Bigorre, il a réuni 12 jeunes sur la semaine de camp et 
une quarantaine de participants aux 2 jours des 7/77 ans. Compte-ren-
du à venir sous forme d’un SpéléOc spécial.
Merci à l’ensemble des personnes impliquées dans les EDSC pour le 
magnifique boulot accompli.
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CDS 01 54 16,3 40 14 1 32,0 1 4  1 000 €

CDS 07 27 15 13 14 3 34,0 3 4 1 200 €

CDS 09 11 18 7 4 9 47,5 9 3 600 €

CDS 13 19 13,8 9 10 4 1 300 €

CDS 25 5 14,8 4 1 2 32,5 2 3 250 €

CDS 26 7 15,4 3 4 2  600 €

CDS 30 8 15,3 4 4 5 800 €

CDS 31 11 10,5 11 0 3 300 €

CDS 34 14 15,5 5 9 5 500 €

CDS 38 11 14,8 11 0 2 600 €

CDS 48 21 12 5 16 1 34,0 1 1 1 300 €

CDS 64 0 250 €

CDS 65 8 14 5 3 3 39,5 2 1 3 400 €

CDS 73 10 15,7 1 9  800 €

CDS 74 46 13,4 20 26 3 39,8 3 4 1 300 €

CDS 81 5 14,8 1 4 1 300 €

257 14,62 139 118 22 37,0 19 3 44 11 500 €

2. LABEL JEUNES (RÉMY LIMAGNE)
En 2014, 53 jeunes fédérés de moins de 26 ans ont bénéficié de l’aide 
à la formation « Label Jeune ». Ils étaient 78 en 2013. 
Cette aide d’un montant de 12 euros par jour de stage fédéral s’est 
élevée au total à 3708 euros, soit 309 journées de stage, réparties sur 
7 sessions : 6 spéléo et 1 canyon. Il est remarquable de constater l’ab-
sence totale de demande entre les mois de mai et octobre, qui concré-
tise le manque de propositions de stages durant les vacances scolaires 
d’été. Cette anomalie avait été anticipée dans le bilan Label-Jeune 
2013, elle s’est malheureusement confirmée dans les faits.
Les 53 bénéficiaires se répartissent en 37 garçons et 16 filles, 48 en 
formation spéléo et 5 en formation canyon.
L’âge moyen est toujours de 15 ans et demi.

Plus de la moitié ont entre 14 et 17 ans, 10% seulement ont entre 20 
et 26 ans.
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Origine des bénéficiaires par CSR :
• 0 en A - Île de France / DOM-TOM
• 0 en B - Bourgogne
• 1 en C - Rhône Alpes
• 6 en D - Provence-Alpes-Méditerranée
• 2 en E - Languedoc-Roussillon
• 20 en F - Midi-Pyrénées
• 1 en G - Aquitaine
• 0 en H - Bretagne-Pays de la Loire
• 2 en J - Basse et Haute Normandie
• 0 en K - Champagne-Ardenne
• 2 en L - Lorraine
• 0 en M - Auvergne
• 3 en N - Centre
• 11 en P - Franche Comté
• 0 en Q - Côte d’Azur
• 0 en R - Alsace
• 4 en S - Poitou-Charentes
• 0 en T - Picardie
• 0 en U - Limousin
• 0 en V - Corse
• 0 en W - Ile de la Réunion
• 0 en Y - Nord-Pas de Calais

Les stagiaires des régions Midi-Pyrénées et Franche Comté constituent 
plus de la moitié des bénéficiaires ; comme en 2013, la région Rhô-
ne-Alpes est très sous-représentée.

Mais surtout, comment expliquer que ces 53 jeunes se concentrent sur 
7 stages seulement ? Alors que l’EFS recense en 2014, 9 stages décou-
verte, 11 stages formation, et 19 stages perfectionnement ! (source 
« la lettre de l’EFS n°2 »). Peut-on raisonnablement penser que plus 
de vingt stages fédéraux n’ont accueilli que des plus de 26 ans ? Ou n’y 
a-t-il pas négligence, ou ignorance, des responsables de stages vis-à-vis 
de cette possibilité de financement de la formation ?
Autre questionnement : est-il possible que la Fédération propose en un 
an 39 stages de formation à la spéléo, mais pratiquement aucun pen-
dant les vacances d’été ? Est-il fondé de supposer que les statistiques 
puissent être erronées ?
67 des 78 Label-Jeunes de 2013 sont toujours fédérés en 2014 (86 %). 
Ceci constitue une information importante sur la fidélisation de ces 
jeunes. Mais tout aussi intéressant est le constat de retrouver de plus 
en plus de bénéficiaires du Label-Jeune dans les formations d’initiateur 
fédéral (spéléo) !

3. ACTIVITÉ COJ (JONATHAN DOREZ / SERGE FUL-
CRAND)
Deux « week-end » CoJ ont été organisés en 2014.
Le premier s’est déroulé durant le week-end de Pâques dans l’Ain, le 
second plus récent a eu lieu du 20 au 22 décembre 2014 sur le plateau 
d’Albion dans le Vaucluse.
Ces deux évènements ont démontré un très bon fonctionnement et 
une bonne dynamique de l’équipe d’organisation. Un noyau d’environ 
10 personnes s’est constitué pour la mise en œuvre de ce week-ends. 
Au niveau des participants on observe qu’un bon nombre d’entre eux 
revient d’un week-end sur l’autre. C’est encourageant aussi de voir le 
nombre de jeunes participants augmenter et encore plus encoura-
geant de voir qu’ils sont plus nombreux à s’investir dans les projets.

5. AXE FAMILLE : WEEK-END SPÉCIAL « FAMILLE »
Nous avions prévu la mise en œuvre d’un week-end famille inscrit sur 
le calendrier des stages 2014.
La réflexion sur le contenu de ce type de week-end a été confiée aux 
CTN, il était à l’ordre du jour de leur réunion de travail du 10 juin 2014. 
Une fois ce week-end réalisé nous bénéficierons ainsi d’un premier re-
tour d’expérience pour travailler aux actions futures.

6. AXE ECOLE: INTERVENTION MILIEU SCOLAIRE (JOSÉ 
MULOT)
Voir « 2.3  La pratique en milieu scolaire et Accueil Collectif de Mi-
neurs. » dans le compte-rendu de la Direction technique nationale en 
page 38.

7. VIE DES CLUBS (FABRICE ROZIER)
Notion de clubs « accueillants »
Si nous considérons au sein de la Fédération que le club doit demeu-
rer la cellule de base de notre organisation, celle qui doit accueillir, 
initier et former les pratiquants. Si nous pensons que c’est le club qui 
permettra à chaque licencié de vivre son parcours de spéléo « FFS ». Il 
parait indispensable de ne pas focaliser toute notre attention sur les 
EDSC mais de soutenir aussi les actions des clubs qui assument com-
plètement leur rôle en accueillant des jeunes. Afin de développer des 
actions pertinentes en direction des clubs « accueillants », il est indis-
pensable que nous puissions identifier quels sont ces clubs a. Actuel-
lement à partir du logiciel fédéral nous pouvons simplement trier les 
clubs qui déclarent faire de l’initiation. Ceci est insuffisant à notre sens 
pour identifier un club accueillant.
Il nous parait donc nécessaire de dresser une typologie des clubs sur la 
manière dont ils sont accueillants envers les jeunes :
• A partir de quel âge ils accueillent les jeunes et sous quelles condi-

tions
• Le club met-il en place un dispositif d’équipement des jeunes (prêt 

de matériel, location/vente…)
• Le club établit-il un programme
• Comment sont organisés les cycles de découverte et de formation.

Une enquête permettant de répondre à ces interrogations devait être 
mise en place via le service d’adhésion AVENS. Chaque club aurait dû 
compléter un petit questionnaire avant d’entrer dans le processus 
d’adhésion. Les complications techniques rencontrées lors de la mise 
en service d’AVENS n’ont pas permis de rendre efficiente cette dé-
marche cette année.

Je tiens à remercier ici sincèrement les quelques personnes qui m’ac-
compagnent pour donner un sens au pôle développement. Rémy Li-
magne pour le label jeunes, Jonathan et Dominique Dorez pour les 
week-end CoJ. La Direction technique nationale, Serge Fulcrand pour 
le suivi des actions CoJ, les EDSC et le reste, José Mulot pour les actions 
« éducation nationale » et Eric Alexis pour un peu tout… et bien sûr 
Chantal Agoune pour le secrétariat et ses gentils rappels.
Nous sommes trop peu de « bénévoles » à faire vivre ce pôle, à imagi-
ner le développement de la Fédération. Si ça vous botte, je vous jure 
que vous serez les bienvenus !
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PÔLE ENSEIGNEMENT
L’année 2014 fut riche en actions pour le pôle enseignement tant au 
niveau de chaque école composant le pôle (dont chaque président 
vous présentera leur rapport d’activité) mais aussi en terme d’actions 
communes.
En effet les 3 commissions ont travaillé sur des thèmes communs dont 
les conclusions ont été présentées lors des journées d’études du pôle à 
Villeneuve les Avignon les 29 et 30 novembre dernier :
• Passerelles entre les diplômes initiateur et moniteur entre les 3 

écoles : un allègement est prévu pour les personnes titulaires d’un 
diplôme voulant passer le même diplôme dans une autre école

• Formation « qualification hivernale » : canyon et spéléo sont 
confrontés aux mêmes difficultés lorsqu’ils veulent faire leur passion 
en hiver, un stage spécifique pour les encadrants va être mis en place 
afin de former les cadres aux spécificités de la neige afin que ceux-ci 
puissent à leur tour former les pratiquants

• Parcours jeune : afin de fidéliser les jeunes un système de « mé-
dailles » va être mis en place afin de récompenser et de suivre le 
parcours des jeunes pratiquant la spéléo et le canyon, le pass fédéral 
est repris dans ces grandes lignes

• Les spéléo et les canyonneurs étant avides d’expé à l’étranger, la 
question des auto-secours est soulevée, une formation permettant 
d’amener les bases de réflexion est en cours d’élaboration

• Supports pédagogiques : sous forme de malles qui permettent de 
créer des amarrages dans une salle ou sous forme d’une vire qui se 
fixe sur un mur d’escalade et qui permet de décaler les cordes afin 
qu’elles ne soient pas contre les murs.

Ces journées d’études ont regroupé environ 80 personnes dans une 
ambiance à la fois studieuse mais aussi chaleureuse malgré la météo 
un peu grisonnante.

Un stand est en train d’être élaboré pour le pôle afin de regrouper les 3 
écoles sur un même stand lors des prochaines manifestations.
Le calendrier 2015 des formations des 3 écoles a été établi. Vous le 
trouverez sur internet et celui-ci est régulièrement mis à jour.
2015 sera une année elle aussi pleines d’actions, mais cela est une 
autre histoire…

Claire Costes

COMMISSION PLONGÉE

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 2014 & PROJETS 2015
Cette année 2014 fut, pour la commission, une année de remise à plat de 
nombreux  projets afin de finaliser les derniers projets et d’en relancer de 
nouveaux. L’année passée a été très calme sur le plan des actions mais 
certaines ont pu voir le jour avec un réel succès.
• Les relations avec la FFESSM sont bonnes, grâce au travail de l’ancienne 

équipe, nous avons signé une convention d’accessibilité aux différentes 
formations de chacune des commissions plongées souterraines.

• Une action de communication a eu lieu à la Fosse Dionne, cela a permis 
de renouer le dialogue avec la nouvelle mairie pour avoir accès à cette 
source. L’interview de Fred Martin sera diffusée dans l’émission « Les 
plus beaux villages de France » courant 2015.

• Un stage de secourisme en plongée spéléo a rencontré une belle réus-
site et cela nous a permis de remettre à jour une grosse partie de l’en-
cadrement de l’ EFPS.

• Le stage National dans le Lot fut un stage plein avec en majeure partie 
des spéléos.  Une nouvelle formule a été testée pour la seconde fois, 
en effet, une organisation d’exploration est mise en œuvre par les sta-
giaires sous le contrôle des cadres. Puis les stagiaires présentent leurs 
moyens et leurs objectifs afin de réaliser cette action à la fin du stage. 

• Un nouvel initiateur a été validé sur le stage cadre organisé au même 
moment que le stage national.

• Le stage sur l’utilisation des recycleurs en plongée souterraine. Suite 
à une forte demande, nous avons donc organisés cette action qui fut 
remplie de stagiaires de tous horizons. Ainsi nous avons pu démontrer 
notre savoir-faire au plus grand nombre.

• Un nouveau stage voit le jour, « le stage découverte ». Ce dernier est 
dédié aux spéléos qui voudraient connaître et/ou essayer la plongée 
souterraine. Ces stages auront lieu à la demande des CDS.   

• Concernant le matériel, nous avons fait les révisions nécessaires du 
compresseur ainsi que les réparations du propulseur.

• Une base de données des «Info Plongée» a été réalisée, ainsi on peut 
rechercher tous les articles d’Info Plongée par cavités. Elle est dispo-
nibles sur le site de la commission.

Pour cette nouvelle année 2015, les actions vont s’accélérer et de nou-
veaux projets vont voir le jour.
• Nous travaillons sur la refonte du Référentiel de Formation afin d’y in-

clure toutes les nouveautés de 2014 – (nouvelle validation des cadres, 
passerelles, stages découvertes, etc.). 

• Un ouvrage sur l’utilisation des recycleurs en plongée souterraine va 
voir le jour en septembre 2015. Ce livre sera en pré-souscription afin 
de limiter les coûts.

• Une action conjointe avec la commission scientifique et la CNPS 
(FFESSM) devrait se mettre en place courant 2015 afin d’évaluer la 
dissolution des roches en zones profondes noyées. Cette action sera 
conduite sur 5 ans et sur 5 régions en France.

• En janvier, nous serons présents au Salon de la Plongée de Paris. Ainsi 
nous pourrons nous faire connaître auprès des 50 000 visiteurs plon-
geurs. Nous avons donc développé des outils de communications fé-
dérales (leaflet, roll-up, tee-shirt, etc.) qui nous servirons pour toutes 
actions ou stages.

• En mars, une nouvelle réunion de la CIPS aura lieu à Lyon.
• En avril, deux stages découvertes seront organisés pour le CDS 05, le 

CDS 07 et le COSIF. Mais nous restons à la disposition d’autres CDS qui 
voudraient mettre cette action en œuvre.

• En mai, en collaboration avec la commission scientifique, le premier 
stage « équipier scientifique plongée » sera organisé dans le Lot. L’ob-
jectif de la formation est l’étude complète d’une cavité noyée. 

• Fin juin, le stage national et le stage cadre auront lieu dans le Lot.
• Fin septembre, nous serons présents au Congrès International de Plon-

gée Souterraine qui se déroulera dans le Lot, cette première édition 
nous permettra de rencontrer différentes écoles et de démontrer notre 
savoir-faire.

Des actions en région sont au programme 2015. Vous pouvez retrouver 
toutes nos actions sur le site de l’EFPS : http://efps.ffspeleo.fr/ ou sur le 
site de la FFS.

Michel RIBERA
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COMMISSION CANYON
Comme chaque année ,la Commission Canyon a été présente et active 
dans tous les domaines du canyon,a l’intérieur du Pôle Enseignement 
comme en collaboration avec les autres commissions de la FFS ou les 
autres fédérations nationales ou internationales.

INTERFÉDÉRAL :
La CCI continue au ralenti. Une seule réunion s’est tenue,en décembre 
à Paris (Jean-Louis Giardino et Claire Lagache représentaient la FFS). Le 
sujet principal a été l’actualisation des normes.Cette réunion témoigne 
d’un frémissement dans l’activité de la CCI.
Le RIF 2014 à Luchon a été une réussite à tous les points de vue (orga-
nisation : plus de 400 personnes, participation, canyons, festivités). La 
CCID31 n’a malheureusement pas survécu aux tensions apparues lors 
de cette organisation commune.
Le prochain RIF sera organisé par la FFS en Corse du 14 au 17 mai 2015.

INTERNATIONAL
Cette année a vu la création de l’IAAC, association internationale ama-
teur de canyon. L’assemblée générale constitutive s’est tenu à Por-
to-Soller (Baléares), lors du Rendez Vous International Canyon, ou une 
douzaine de pays étaient représentés.
La FFS a été un agent essentiel de cette création : le siège de l’IAAC 
est celui de la FFS et son premier président l’ancien président de l’EFC, 
Marc Bourreau.
Le RIC 2015 sera organisé à Ourray (Colorado,USA) du 9 au 15  aout.
La co-canyon a été présente à la réunion de la CREI : le développement 
de la collaboration avec cette commission se poursuivra en 2015 (an-
née ou l’expédition nationale de la FFS est une expé canyon en Nou-
velle-zélande).

COMMUNICATION
La publication d’articles réguliers dans Spelunca, continue.
Cinq numeros de « l’Echo des cascades » ont été diffusés sur nos 
listes.L’objectif d’un echo mensuel n’a pas été tenu.

ENVIRONNEMENT ET ACCÈS AUX SITES
La co-canyon était largement représentée aux rencontres « Canyon et 
environnement » organisées par Mountain Wilderness dans le Vercors.
Nous avons pu rencontrer des acteurs de l’environnement et des mi-
nistères et faire valoir le double agrément, sportif et environnemental 
de la FFS.
De la meme façon,nous avons été présents à toutes les réunions por-
tant sur les problèmes d’accès dont nous avons eu connaissance,en 
particulier pour le Giffre.

POLE ENSEIGNEMENT
La collaboration avec l’EFS et l’EFPS continue à se développer.
Une journée de travail en commun a eu lieu à Lyon en octobre. Les 
passerelles entre brevetés des différentes écoles ont été validées,et un 
travail sur des « médailles » validant les premiers niveaux de pratique 
abordé.
Les journées d’études ,organisées cette année par l’EFC,ont réuni 85 
personnes à Villeneuve les Avignon les 29/30 novembre, date choisie 
pour ne pas doublonner avec Spelimages.
Des groupes de travail ont abordé les projets 2015. Les principaux ob-
jectifs sont 
• le nouveau manuel technique
• la realisation d’un stage « equipier scientifique » canyon et plus 

géneralement l’évolution et l’amélioration de la part de formation 
consacrée au milieu.Avec en particulier des « outils » nécessaires a 
l’évaluation des impacts de la pratique,en rapport avec les échanges 
tenues lors des rencontres « canyon -environnement

• la mise en place d’une formation consacré à l’autosecours à l’étran-
ger,formation au carrefour des différentes écoles et commissions de 
la FFS

Stages : ils ont réuni 70 cadres et 288 stagiaires,nombre en baisse par 
rapport aux années précédentes,mais toutes les actions de formations 

organisées ne demandent pas un agrément et ne sont pas forcément 
comptabilisées.
Le stage hivernal se pérennise, il s’est tenu dans les Alpes en février.
La nouvelle formule du moniteur a connu sa première session et 
semble correspondre à nos attentes.
Les Journées d’échanges techniques et pédagogiques : 25 cadres sont 
venus se « recycler » en mars dans les Pyrénnées.
Le stage Instructeur : 10 instructeurs stagiaires en août à Pelvoux, 
nombre très satisfaisant et encourageant pour la suite de notre acti-
vité.

ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
L’équipe de l’EFS poursuit ses missions d’enseignement et de forma-
tion. Les nombreuses actions conduites au cours de cette année 2014 
ont comme chaque année fortement mobilisé l’ensemble de la com-
mission. Le suivi et le pilotage des missions sont assurés par des temps 
formels de réunions soit 4 réunions dont une téléphonique cette an-
née.

La Formation
Sur les 88 stages enregistrés, 62 stages non diplômants de spéléologie 
ont été organisés par l’EFS, les CDS et CSR, auxquels se rajoutent 9 
stages diplômants (5 stages initiateurs et 1 cycle moniteur) :
• Découverte : 9 stages
• Formation : 11 stages
• Perfectionnement : 19 stages
• Initiateur - 5 stages :

• 32 stagiaires ont été accueillis sur ces stages 
• 23 initiateurs ont été validés soit un taux de réussite de 72%.

• Moniteur - 1 cycle organisé (Modules 0, 1, 2 et 3) :
• Module 0 : 9 stagiaires
• Module 1 : 6 stagiaires et 3 validés soit un taux de réussite de 

50%
• Module 2 : 5 stagiaires dont 4 dans le cadre du cursus moni-

teur, 100% de réussite
• Module 3 : 4 stagiaires et 3 validés soit un taux de 75% de 

réussite
Cette année, on recense 12 nouveaux moniteurs stagiaires (dont 9 par 
la formule équivalence initiateur + BEES) et 10 titularisations (dont 8 
issues de la formule équivalence initiateur + BEES).
• Autres (scientifique, spécialisé, prépa initiateur) : 23 stages

La raison principale d’annulation de stages est un nombre insuffisant 
de participants.

INFO EFS
Le N°61 de 2013 n’est sorti qu’en 2014. La réorganisation de la réalisa-
tion d’Info EFS s’est accompagné d’un certain retard mais qui est rattra-
pé pour le n°62 ! Désormais Info EFS sortira dans la première quinzaine 
de janvier donc le n°62-2014 sera envoyé en janvier 2015.

LA LETTRE DE L’EFS
Une lettre d’information, à minima semestrielle, a été lancée. Elle est 
un outil de communication de façon à informer le conseil technique, 
l’ensemble des brevetés les structures déconcentrées (CSR, CDS) et les  
clubs des dossiers conduits par la Direction nationale de l’EFS.

LES VIDÉOS DIDACTICIELLES
Dans le cadre du co-projet vidéo CosiF et EFS conduit et animé par 
Gaël Monvoisin, une session de tests s’est déroulée au centre V-Axess 
à Crolles du 19 au 23 mai. Pour rappel, ce projet  est l’objet d’un finan-
cement par la fondation Petzl sur 2 ans (2014-2015).
Durant ces 5 jours, des tests sur les efforts sur corde ont été pratiqués 
: progression à la montée, à la descente et sur main-courante. Tous les 
tests ont été réalisés avec de vrais spéléos (et non une masse morte 
de type gueuze) qui à chaque fois, ont fait les cobayes dans différentes 
situations dont des contextes dynamiques de chute ! Ils ont été filmés 
par des vidéastes professionnels. Les résultats de ces tests ont été pu-
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bliés dans Info EFS 62 (à venir). Les vidéos sont en cours de montage et 
seront très prochainement disponibles sur le site de l’EFS et du CosiF.
Une prochaine série de tests se déroulera du 5 au 9 janvier 2015 au 
centre V-Axess.

LES MÉDAILLES SPÉLÉOS
L’EFS et le SNPSC se sont interrogés  ensemble sur le problème de la 
fidélisation des jeunes à la Fédération. Le constat est fait qu’il manque 
des éléments de matérialisation de validation
des niveaux. En s’appuyant sur le Pass fédéral, un travail a été conduit 
sur la création de 5 niveaux et de médailles (sur l’exemple des étoiles 
du ski) pour valider un niveau de pratique. Ce projet est maintenant 
partagé et échangé au sein du pôle développement avec l’EFC. Il de-
vrait se concrétiser en 2015.

GESTION DU MATÉRIEL EFS
Le matériel EFS est toujours géré par les bénévoles de la « Team ma-
tos » dont les chefs d’orchestre sont Laurence et Raphaël Bacconnier. 
Le local matos EFS a été l’objet de travaux et de réaménagement. Grâce 
à Fabien Fécheroulle, l’entreprise Lefort-Francheteau a alloué une 
subvention permettant de changer et d’installer de nouveaux racks à 
corde et d’acquérir des chariots. Fabien s’est chargé d’en assurer les 
travaux d’installation. C’est donc  un nouvel espace de rangement et 
de stockage qui est opérationnel au sous-sol du siège de la Fédéra-
tion à Lyon. Ces évolutions ont grandement amélioré les conditions de 
travail et de gestion de notre équipe matos que je remercie pour son 
investissement.

LE DIPLÔME D’INITIATEUR
Il a été l’objet d’un toilettage qui a été effectif sur les stages conduits 
en 2014 :
• la journée topo a évolué en  journée d’observation du milieu,
• un stagiaire échouant aux tests techniques a la possibilité de pour-

suivre le stage en perfectionnement. L’équipe d’encadrement pré-
pare alors le stagiaire à une nouvelle journée d’évaluation (pour la 
fin de semaine) afin d’offrir au candidat la possibilité d’obtenir son 
test d’entrée (test valable 1 an).

• le diplôme est délivré à vie mais il est valide 5 ans pour encadrer 
des stages fédéraux.  Ainsi, un initiateur pour maintenir son diplôme 
valide doit par exemple encadrer au moins un stage tous les 5 ans 
(d’autres modalités sont possibles, voir http://efs.ffspeleo.fr/les-
stages/formation-de-cadres/stage-initiateur-federal)

Les passerelles entre diplômes fédéraux du pôle enseignement
Cette année a vu se concrétiser la mise en place de passerelles d’équi-
valence entre les diplômes des écoles du pôle enseignement (avec des 
prérequis spécifiques pour l’EFPS):
• un initiateur d’une commission peut passer l’initiateur dans l’autre 

commission par le biais de la formule cadre stagiaire sur un stage de 
formation personnelle. 

• Un moniteur d’une commission peut s’inscrire dans le cursus moni-
teur de l’autre commission sans passer par le stage initiateur. 

CRAC 2013
Grâce à un gros travail de relance initié par Marc Latapie en charge du 
CRAC, 355 brevetés ont rempli leur Compte Rendu Annuel d’Activité 
(CRAC) soit deux fois plus que l’année dernière. Cela représente 30 % 
des brevetés et 4 432 jours d’encadrement. Pour rappel, retourner son 
CRAC est une des conditions indispensables pour maintenir la validité 
de son diplôme de cadre.

LES JOURNÉES D’ÉTUDES DU PÔLE ENSEIGNEMENT DE 
LA FFS
Elles se sont déroulées les 28 et 29 novembre 2014 à Villeneuve-lès-Avi-
gnon (83) avec nos collègues de l’EFC et de l’EFPS. Elles ont réuni 85 
personnes dont plus d’une trentaine qui ont participé aux séances de 
travail et d’échange de l’EFS. Différents points ont été débattus et no-
tamment le problème de la baisse de candidats aux formations diplô-
mantes. Le compte-rendu de ces journées est accessible sur le site de 
l’EFS.

INTERNATIONNAL
Maroc
Pour la seconde année consécutive, et à la demande de l’UNMS (Union 
Nationale Marocaine de Spéléologie), un stage de formation à la spé-
léologie a été organisé au Maroc par Marc Latapie, qui est l’initiateur 
et le responsable de ce projet. C’est 6 cadres fédéraux qui ont encadré 
28 stagiaires marocains  en route pour l’autonomie. Les cadres, dont 
certains étaient présents l’an dernier, ont pu ainsi constater une nette 
amélioration de certains points. Les apports de 2013 ont donc été bé-
néfiques ! Le niveau des stagiaires reste cependant globalement faible 
(très peu de pratique pour la plupart, manque de formateurs) même si 
la motivation est bien présente. La volonté est clairement de pouvoir 
être autonome en devenant initiateur mais du travail reste à faire pour 
atteindre l’objectif.
Une convention de partenariat entre la France et le Maroc est en cours 
de rédaction. 
Pour 2015, une troisième session de formation est demandée par 
l’UNMS sur la région de Khenifra

Laos
L’EFS poursuit sa mission d’accompagnement auprès de l’ONG Te-
traktys. Vincent Biot  a représenté l’EFS au cours de la 2ème mission 
qui s’est déroulé du 10 au 17 novembre. Une rencontre avec le Centre 
de Formation du Ministère du tourisme et la direction de la planifi-
cation touristique a permis d’arrêter le contenu du référentiel de  la 
formation de guide de randonnée souterraine laotien. Un planning 
prévisionnel a été proposé et arrêté pour qu’une première session se 
déroule en novembre 2015. Le bureau d’expertise fédéral par l’inter-
médiaire de Didier Cailhol est associé à ce projet.
Tétraktys souhaitait également un avis sur l’organisation de visite de 
type safari dans la galerie de la cathédrale de la grotte de la Xe Bang 
Faï. Pour des raisons de préservation (difficulté à baliser un parcours) 
et de sécurité (parcours beaucoup trop chaotique), un avis défavorable 
a été émis pour cette galerie. Le réseau du balcon a également était 
parcouru dans lequel un guidage est envisageable. A noter que Té-
traktys travaille avec GIZ, une importante ONG allemande, sur cette ca-
vité et le village. Une collaboration est en place et devrait se renforcer.

EN 2015, À SUIVRE
• La formation des spéléologues marocains avec l’organisation d’un 

3ème stage 
• L’ensemble des stages de formation
• L’UV instructeur au gouffre du Jean-Bernard (Haute-Savoie)
• La mise en application de la nouvelle adaptation du Pass fédéral avec 

le système de médailles
• La poursuite des tests au centre V-Axess dans le cadre du  projet de 

didacticiels vidéos
• Un travail sur la nomenclature des stages pour répondre aux réfé-

rentiels à l’international (centre de formation).
• Un stand commun du pôle enseignement…
• Formation  de guide de randonnée souterraine laotien

UNE PENSÉE À …
…Michel Letrône qui nous a quitté en cours d’année : l’EFS perd son 
fondateur. On n’insistera jamais assez sur tout le travail qu’a fourni Mi-
chel pour mettre l’EFS sur les rails. Merci à lui !
Une pensée a Sylvana, ses enfants et petits-enfants.

Mes  remerciements à  toute l’équipe de la Direction nationale de l’EFS, 
membres et chargés de mission, au conseil techniques et ses corres-
pondants régionaux,  qui, par leur investissement, participent aux bons 
fonctionnements de l’EFS. Je n’oublie pas non plus tous les cadres de 
l’EFS sans qui la formation des spéléos ne pourrait exister : merci à 
toutes et à tous !

Vincent BIOT, Président de l’EFS



Pôle enseignement 23

JOURNÉES D’ÉTUDES

École Française de Spéléologie
Présents :
Direction Nationale :
Judi Arnaud (président adjoint, responsable formations moniteurs), 
Vincent Biot (président, responsable formations instructeurs), Gérard 
Cazes (CTN et responsable GET), Domi Dorez (trésorier, responsable 
formations initiateurs), Marc Latapie (responsable CRAC), PB Laussac 
(responsable formations découverte et perfectionnement), Alex Zapel-
li (responsable communication)
Chargés de missions :
Raphaël Bacconier (responsable matos)
Correspondants régionaux (ou leurs représentants) :
Dominique Franck (Provence), Vanessa Kysel (Midi Pyrénées), Sté-
phane Le Foll (Bretagne, Pays de la Loire), Rémy Limagne (Franche 
Comté), Nathalie Loza (Ile de France), Claudine Masson (Centre), Ma-
thieu Rasse (CTF et correspondant Aquitaine)
FFS :
Eric Alexis (DTN), Didier Cailhol (responsable commission Environne-
ment), Jean-Pierre Holvoët (Président adjoint FFS), José Mulot (CTN, 
public scolaire et relations avec les pros), Laurence Tanguille (prési-
dente FFS), Matthieu Thomas (responsable commission Scientifique)
Autres :
Claude Barbier (moniteur, CDS Bouches du Rhône), Laurent Dion (mo-
niteur, CDS Vaucluse), Jonathan Dorez (moniteur, Hautes Pyrénées), 
Stéphane Emmer (CDS Drôme), Fabien Fécheroulle (instructeur, CSR Ile 
de France), Thomas Floriot (président CDS Tarn), Loufi (initiateur, CDS 
Vaucluse), Hélène Mathias (initiatrice, CDS Isère), Romain Pages (moni-
teur, CDS Vaucluse), David Parrot (moniteur, Isère), Romain Roure (ini-
tiateur, CDS Rhône), Yanis Rung (président SNPSC, initiateur, Ardèche), 
Robert Russ (moniteur, CDS Vaucluse).
Excusés :
Gaël Monvoisin (correspondant CREI), Christophe Petitjean (corres-
pondant Champagne-Ardennes), Pascal Zaoui (correspondant Côte 
d’Azur).

LES DOSSIERS 2014-2015 DE L’EFS
1. Les stages
En 2014, 88 stages ont été inscrits au calendrier et 71 réalisés (9 stages 
découverte, 11 stages formation, 19 perfectionnement, 5 initiateur, 1 
cycle moniteur et 23 stages autres).

Calendrier des stages
• Problème récurrent de ne pas savoir pour les organisateurs quels 
sont les stages déjà inscrits au calendrier afin que les dates ne se che-
vauchent pas, de pouvoir connaitre le nombre de stages par thèmes 
déjà inscrits, etc… L’idéal serait d’avoir un tableau récapitulatif inté-
grant automatiquement les stages déjà saisis. A voir si ce développe-
ment est réalisable par Lorenzo.
• Domi Dorez (et d’autres) pense(nt) que la dématérialisation du ca-
lendrier nous a fait perdre des candidats. A voir si on peut le rema-
térialiser pour parution dans Spelunca sous une forme ou une autre. 
Egalement voir pour que dans chaque Spelunca figure une page ou 
demi-page annonçant les prochains stages.
A voir si une relance automatisée des adhérents peut être possible 
pour faire la promotion des stages. La DN propose de faire 3/4 relances 
par an pour faire un coup de pub. Ça serait pas mal de pouvoir y faire 
apparaitre le taux de remplissage des stages.
• Problème de validation des stages de début d’année qui paraissent 
du coup tard sur le calendrier.
Les stages seront maintenant validés au fil de l’eau avant les JE pour 
qu’ils apparaissent le plus tôt possible au calendrier.
6 stages initiateurs sont d’ores et déjà programmés pour 2015.
• Problème du M3 du moniteur qui ne bouge pas sur le calendrier 
d’une année sur l’autre, ce qui peut être un facteur limitant pour des 
gens qui ont systématiquement des contraintes sur ces dates. La DN 
soulève qu’il est difficile de le déplacer pour diverses raisons.

UV Instructeur 2015
L’UV ayant lieu tous les 2 ans, il se tiendra l’an prochain du 24 au 28 
août au Gouffre Jean Bernard en Haute Savoie (dates à confirmer).

2. Les diplômes
La réforme de l’initiateur
La réforme, comme validée en 2013, a été appliquée en 2014 (évolu-
tion de la journée « topographie » en « documentation de cavité », 
entrée du repêchage aux tests techniques, possibilité de garder le bé-
néfice de ces mêmes tests).
Dans le cadre de cette réforme, l’initiateur, diplôme délivré à vie, a 
maintenant une durée de validité de 5 ans. A compter du 1er janvier 
2015, toutes les personnes ayant un diplôme d’initiateur sont validées 
pour 5 ans puis devront ensuite remplir les conditions pour garder 
cette validité (voir CR JE de 2013 ou site de l’EFS).

Formations Initiateur 2014
Sur 32 stagiaires qui se sont présentés, 23 l’ont obtenu. La nouvelle for-
mule consistant à garder le bénéfice des tests a été appliquée pour une 
personne, qui a quand même participé à la totalité du second stage 
(meilleure cohésion du groupe et facilité d’organisation).

Retour sur la journée de documentation de cavité dans la formation 
Initiateur
Sur les 5 stages Initiateur qui se sont déroulés en 2014, 4 se sont vrai-
ment appropriés la journée. Elle a été très appréciée par les cadres et 
les stagiaires.  
Les contenus ont été variés en fonction des intervenants. Ça devient 
vraiment un mini stage scientifique. Les organisateurs de stages sont 
conviés à partager leurs expériences par l’intermédiaire d’Info EFS (ou 
autre) et à faire une fiche synthétique (1-2 pages) sur les objectifs, le 
déroulement et la restitution du travail des stagiaires de cette journée. 
Cette fiche sera mise en ligne sur le site EFS pour nourrir d’autres res-
ponsables de stages afin de leur donner des idées sur l’organisation de 
cette journée.

Évolution du M2 de la formation Moniteur
Le nombre de participants général baisse, mais surtout celui des parti-
cipants à l’équipier scientifique.
Faut-il revoir la formule… ?
La commission environnement a pour projet de présenter un stage 
national d’équipier environnemental. Judi a regardé le contenu et il 
semble correspondre aux attentes pour devenir le M2 du Moniteur.
Faut-il proposer le choix de la participation à un des 2 stages aux sta-
giaires pour validation du M2 ou n’en garder qu’un ?
Matthieu Thomas pense que pour la valorisation du M2, ça serait 
mieux qu’il n’y ait qu’un seul stage, et que ça soit l’équipier environne-
mental, car le contenu est plus adapté à la demande actuelle (territo-
riale, etc…) qu’une observation et documentation de cavité tel qu’il est 
aujourd’hui proposé.
Le contenu aborderait le cadre institutionnel, les dispositifs et struc-
tures de gestion de milieux environnementaux, et comporterait du ter-
rain axé sur 4 thèmes (géomorphologie, hydro-climato, biospéléologie, 
archéologie).
L’idée est aussi de donner une certification à ce stage.
La nouvelle formule pourrait être mise en route pour 2016.
Personne n’est contre le fait que le stage d’équipier environnemental 
devienne le M2 du Moniteur, 2 personnes s’abstiennent et le reste des 
présents est pour.

Moniteur stagiaire par voie de VAE
Cette formule était jusqu’à présent utilisée par les BEES voulant acqué-
rir le diplôme de Moniteur.
Le BEES n’existant plus, la même formule va être appliquée aux DEJEPS 
option spéléologie.
Aucun document formalisant la VAE n’existant (jusqu’à maintenant il 
fallait faire la demande à la DN en envoyant un CV et une lettre de 
motivation, et bien sûr être fédéré), Judi a fait une trame.
Les conditions seraient d’être fédéré depuis 3 ans au moins, avoir 18 
ans minimum et posséder l’Initiateur EFS ou le Moniteur EFC ou EFPS 
(diplômes à jour de leur validation).
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La suite ne change pas (envoi du document, CV et lettre de motiva-
tion), suite à quoi le demandeur recevra un PIF (Parcours Individualisé 
de Formation).
Seront exemptés du M1 les titulaires des BEES et DEJEPS, du M2 les 
mêmes personnes ainsi que ceux pouvant justifier de la publication 
d’un article ayant trait au milieu souterrain (à portée scientifique ou 
environnementale) validé par les commissions scientifique et environ-
nement, et du M3 les même encore et ceux qui peuvent justifier de 
l’encadrement d’au moins 2 stages de formation ou perfectionnement 
agréés par l’EFS, avec validation d’un instructeur, sur les 3 années pré-
cédant la demande, et en ayant organisé un des deux.
Tout le monde est pour le texte, sauf le titre qui reste à modifier car 
ce n’est pas véritablement une VAE qui est présentée mais l’entrée en 
formation au Moniteur.
Voir si on peut fondre ce texte et celui sur la formation classique au 
monitorat en un seul.

3. Formation des cadres
Formation continue des stages
Un stage de formation continue des cadres est organisé par Cazou de-
puis 5 ou 6 ans. Certaines régions ont proposé d’en organiser sur leurs 
massifs. L’EFS a donc fait un référentiel de stage.
Les objectifs sont de permettre le recyclage des cadres de l’EFS, une 
remise à niveau technique et pédagogique, la confortation des parti-
cipants dans leurs compétences de cadres et la réactivation des moti-
vations.
Il doit être encadré au moins par un moniteur à jour de sa validation.
Le stage se déroule sur un week-end bien fourni, à la fois en salle (dis-
cussions en fonction des attentes, préparation d’une séance péda) et 
sur le terrain (repérage d’une cavité et mise en place d’ateliers tech-
niques pour organiser une séance péda, observation du milieu, révi-
sion des techniques d’encadrement, dégagements, séance péda avec 
un public support).
Cette année, 4 week end sont d’ores et déjà prévus (CDS 86, CDS 30, 
CDS 64 et CSR Franche Comté).

Evolution de la formation des cadres
On note toujours une très nette baisse des entrées en formation. Judi 
a commencé une analyse depuis 1984 pour voir quelles pourraient en 
être les raisons et essayer d’y remédier (graphiques en annexe et ob-
servations statistiques plus fines à venir).
Mathieu Rasse soulève le fait que l’offre des formations est peut-être 
un peu trop fournie (et du coup fouillis), et manque donc de lisibilité 
auprès des stagiaires.
Judi a fait des jolis graphiques concernant les formations des initia-
teurs et moniteurs. Bon. Il y en a de moins en moins qui se présentent, 
le taux de réussite reste stable, la moyenne d’âge augmente. Rien de 
nouveau. Mais que faire ??
Des idées en vrac : communiquer sur les diplômes, les mettre en va-
leur, s’adapter à la disponibilité des gens (stages plus courts, sur des 
périodes diverses…). Sur ce dernier point est évoquée la possibilité de 
remettre au goût du jour l’organisation du stage initiateur en format 
week-end. Une enquête va être conduite en 2015 auprès du conseil 
technique de façon à identifier si ce type de formule fractionnée de 
l’initiateur pourrait répondre à une demande potentielle de certains 
stagiaires (pour une mise en application avec un pilotage national en 
2016).

4. Développement de la spéléo
Plan de féminisation
Cette année, l’AG de la FFS a voté le plan de féminisation.
Au niveau de l’EFS, le choix a été fait :
• de favoriser les féminines à l’accès aux formations diplômantes (dis-

positif « une initiatrice par club » et en réflexion proposer un stage 
initiateur avec une équipe de cadres mixtes et l’accueil de la famille 
sur le lieu du stage). Sur le second point, les féminines présentes 
dans la salle pensent que ce n’est pas judicieux d’accueillir la famille 
des stagiaires (peu de disponibilité) mais que ça peut l’être pour les 
familles des cadres ou pour les stagiaires mais sur des stages de for-
mation personnelle.

• de réactiver le stage famille.

Pass fédéral et médailles spéléos
L’idée a germé d’essayer de fidéliser les adhérents en leur proposant, 
tout comme le font déjà de multiples fédérations, de se voir valider 
des niveaux de compétences par l’octroi de « médailles ». Ce projet est 
partagé au sein du pôle enseignement avec l’EFC.
Il y a 5 niveaux dans le Pass fédéral, sur lesquels la DN s’est calquée 
pour créer les « médailles ».
Le projet est monté en partenariat avec le SNPSC qui pourrait ainsi être 
plus impliqué dans la fidélisation des pratiquants.
Une discussion s’ensuit…
Alors que certains n’imaginent pas voir entrer le concept de « mé-
dailles » dans le milieu spéléo où le concept de compétition n’est pas 
forcément bien vu, d’autres pensent que ça pourrait être un attrait 
pour fidéliser les jeunes.
Un des problèmes va être de motiver les cadres à s’investir dans le 
fonctionnement.
Le vote de principe du projet médailles donne : 2 contres, 2 absten-
tions et 24 personnes pour la mise en oeuvre du projet.
La distribution devrait pouvoir être effective dès le printemps 2015.

CRAC 2013
355 CRAC ont été retournés sur l’année 2013 (soit 30% des brevetés), 
qui représentent 4 432 jours d’encadrement.
C’est encore peu. Il faut encourager les cadres à le retourner pour avoir 
une vision plus globale des actions.

5. Pôle enseignement
Actions transversales avec le pôle enseignement
Suite à la réorganisation en pôles, certaines actions deviennent com-
munes aux 3 écoles comme AVEN 2, les médailles, les passerelles entre 
les diplômes, la tenue d’un stand commun dans les rassemblements 
ou encore l’organisation d’un stage « conditions hivernales » et d’un 
autre « auto-secours en expé à l’étranger » où pourront participer les 
membres des 3 écoles en 2015.
La responsable du pôle est Claire Costes. Ce nouveau fonctionnement 
se met en place doucement (pas de budget pour les actions pour l’ins-
tant par exemple).
Les passerelles entre diplômes fédéraux des 3 écoles (EFS, EFC, EFPS)
L’idée est de permettre à un cadre diplômé d’une école de valider un 
diplôme de niveau équivalent dans une autre école.
Après réflexion, la DN de l’EFS propose :
• Qu’un initiateur (à jour de sa validation) d’une commission puisse 

passer l’initiateur dans l’autre commission par le biais de la formule 
cadre stagiaire sur un stage de formation personnelle

• Qu’un moniteur (à jour de sa validation) d’une commission puisse 
s’inscrire au cursus moniteur de l’autre commission sans passer par 
le stage initiateur.

• Pas de passerelle entre les niveaux d’instructeur qui sont plus ciblés 
sur de la réflexion propre à chaque activité.

Personne n’est contre ni ne s’abstient. Le projet tel quel sera donc pré-
senté à la réunion plénière des 3 écoles.
La question de l’âge minimum de l’obtention de l’initiateur par la for-
mule cadre stagiaire est évoquée. Rémy revient sur l’historique du 
concept d’initiateur cadre-stagiaire (valorisation dans les années 80 de 
l’implication fédérale des fédérés ayant un niveau technique adéquat).
Alors pourquoi l’âge passerait-il de 18 à 26 ans comme annoncé par la 
DN dans la fiche relative à la validation du diplôme par cette formule ? 
La réflexion de la DN a été de se dire que les demandes actuelles faites 
par les jeunes étaient faites par des personnes ayant peu d’investisse-
ment et surtout peu mâtures.
Une discussion s’ensuit sur la question de l’âge. Ne faudrait-il pas plu-
tôt mettre en avant les compétences ??
L’heure tournant, la DN reviendra vers les correspondants pour discus-
sion mais il reste un vrai problème d’incohérence car la VAE Moniteur 
est, elle, calée sur l’âge de 18 ans.
Par ailleurs, il est également soulevé que l’avis du correspondant régio-
nal n’apparaît pas dans cette formule. Etant entendu que la DN EFS doit 
s’appuyer sur l’avis du correspondant pour valider ou non le diplôme, 
il va être stipulé clairement que l’avis favorable du correspondant ré-
gional est nécessaire pour la délivrance du diplôme dans le cadre de la 
formule cadre stagiaire.
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6. Communication
Projet de vidéos didacticiels
Le projet, porté par Gaël Monvoisin aidé par Gérard Cazes, a été pour-
suivi en 2014. Des tests ont eu lieu sur la tour de V-Axess au mois de 
mai, avec des vrais spéléo et non pas une gueuse, pour obtenir des ré-
sultats reflétant au mieux la réalité. Le but était de quantifier la charge 
sur les ancrages lors de la progression classique. Des articles seront 
diffusés dans le prochain Info EFS et les premières vidéos seront fina-
lisées début 2015.

Publications
2 numéros d’Info EFS seront parus cette année (seront car un est prévu 
pour la fin de l’année), ainsi que la première lettre de l’EFS. Celle-ci 
vient en complément d’Info EFS. Elle sera semestrielle, donnant des 
infos très rapides, très courtes, à l’attention des brevetés.

7. L’EFS à l’étranger
Accompagnement de la structuration de l’UNMS (Union Nationale 
Marocaine de Spéléologie)
Du 18 au 24 octobre 2014 a eu lieu un stage de formation/perfection-
nement au Maroc. C’est le second stage de la sorte porté par l’EFS. 28 
stagiaires et 6 cadres y ont participé.
On note une forte volonté d’autonomie en devenant initiateur de la 
part des Marocains mais le niveau des stagiaires est pour l’instant bas. 
Du travail reste à faire. Une convention de partenariat est en cours de 
rédaction entre la France et le Maroc afin de pouvoir poursuivre au 
mieux cette action, et un stage de même type est sur les rails pour fin 
2015.

Accompagnement de la formation guide de randonnée souterraine 
au Laos
C’est un projet mené par l’ONG Tétraktys sur sollicitation des autorités 
laotiennes dans la province de Khammouane, ayant pour objectif le 
développement de l’écotourisme autour du karst. L’EFS a été sollicitée 
par Tétraktys pour d’une part mettre en place une formation de guide 
de randonnée souterraine laotienne, et d’autre part apporter son ex-
pertise sur l’aménagement pour une pratique de guidage de type sa-
fari. Cette 2ème mission a permis de préciser le contenu et le dérou-
lement de la formation de guide avec le ministère du tourisme (projet 
d’une certification nationale au Laos) et de conseiller sur la pertinence 
de certains aménagements dans le cadre d’une pratique de guidage 
dans la grotte de la Xé Ban Faï. La formation devrait se dérouler en 
novembre 2015 et le bureau d’expertise fédéral va être en charge de 
son pilotage.

Nomenclature des stages
Un travail va être fait d’une part pour simplifier la nomenclature des 
stages figurant au calendrier, et d’autre part pour répondre aux réfé-
rentiels à l’international.

8. Divers
Réaménagement du local matos de l’EFS
Fabien Fécheroulle, Raphaël Bacconier, et l’équipe matos ont réamé-
nagé le local matériel à Lyon. Ils ont posé des racks, mis des armoires, 
passé le balai… Bref, c’est propre et plus fonctionnel qu’avant. Un grand 
merci à eux et à l’entreprise Lefort-Francheteau qui a financé grande-
ment cette action.

RÉUNION PLÉNIÈRE EFC-EFS-EFPS

La présidente de la FFS remercie chaleureusement les participants 
nombreux et tous les cadres qui participent à donner une image de 
valeur aux diplômes fédéraux.

Certains sujets sont abordés transversalement :
Les passerelles entre les diplômes des 3 écoles
Les 3 écoles sont d’accord sur le fait que le niveau des instructeurs doit 
être écarté car il valide plus une implication fédérale et une réflexion 
ciblée et doit donc rester interne à chaque école.
Pour les diplômes d’initiateur et de moniteur, voir ci-dessus la propo-
sition de l’EFS (les passerelles entre les diplômes), acceptée par les 3 
écoles.
Concernant la plongée, les prérequis de savoir plonger et d’avoir une 
expérience connue ou reconnue en plongée souterraine (liste de 
course à renseigner par le candidat, en indiquant les conditions de réa-
lisation et les techniques maitrisées) sont nécessaires.

Stage formation hivernale : 
2 au 5 février 2015 (10 personnes max)
Le stage aura une durée de 5 jours : 3 jours de conduite de groupe sur 
la neige et la glace et 2 jours avec un côté plus technique (pose d’amar-
rages dans la neige et la glace, …).
Les prioritaires seront ceux qui encadreront les stages hivernaux sui-
vants mais il sera reconduit tous les ans.

Stage d’auto secours en expé à l’étranger
C’est un travail mené dans le cadre d’un instructorat canyon.
A voir où se pose la limite de l’auto secours et du secours pour ne pas 
créer de problème politique.
Le but est de préparer les gens partant en milieux isolé à l’étranger 
voire dans des pays sans organisation de secours de ce type à gérer 
l’urgence (préparation en amont, que faire en cas d’accident, que ne 
pas faire, etc…).

Le pass fédéral et les médailles
Le projet est d’alléger le pass actuel afin qu’il puisse être plus facile-
ment utilisé par les cadres et pros sur la spéléo et le canyon afin de 
pouvoir valider des niveaux, et donc décerner des médailles.
Le but final étant de fidéliser les jeunes (voir plus haut pour plus d’in-
fos).

Structures artificielles
Un support en bois démontable (châssis avec panneaux coulissants) 
qui remplace les copains qui tiennent les déviations au tableau a été 
créé par l’EFC pour pouvoir travailler les manip au chaud.
Dans le même esprit (travailler les techniques ailleurs que dans les ca-
vités), la DTN, à la demande de l’EFS, a créé un portique qui s’adapte 
sur les murs d’escalade (l’Artivire, voir Spelunca n°134). Il coûte dans 
les 700€ et sera livré avec une convention d’utilisation à partager avec 
le gestionnaire du mur. Les structures intéressées peuvent passer com-
mande.
Les 2 sont légers et peu encombrants une fois démontés.
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PÔLE SCIENCES, ENVIRONNEMENT ET PA-
TRIMOINE
Le rôle d’un responsable de pôle est, à mon sens d’être un facilitateur, un 
appui technique et politique des différentes commissions qui composent 
le pôle au sein du Conseil d’administration de notre Fédération, afin si 
besoin de montrer l’importance des projets présentés par ces mêmes 
commissions .
En ce qui concerne les commissions Environnement et Sciences dirigées 
de mains de maitre par Didier Cailhol ou Matthieu Thomas, je vous ren-
voie à leurs comptes rendus respectifs ,qui témoignent du travail accom-
pli.
J’ai notamment fortement appuyé au cours des différents CA le projet de 
pôle ressource Ardèche initié et porté par les 2 commissions précitées.
Par ailleurs le CNDS ,ayant été rattaché en cours de mandature à mon 
pôle, il m’est apparu important et nécessaire en accord avec son président 
M. Meyssonnier de moderniser l’équipement informatique de cette com-
mission et de permettre au travers de l’appel d’offre que j’ai mis en place 
d’informatiser la totalité des données archivées dans notre bibliothèque, 
a un coût relativement minime. Cette action dont la partie équipement a 
été réalisée, la numérisation des données est en cours et devrait être ter-
minée fin 2015. Cela  permettra de consulter en ligne cette base de don-
nées par l’ensemble des fédérés. Ainsi pour toute information publiée sur 
une cavité archivée au CNDS, il suffira d’un simple clic pour en connaitre 
l’auteur, la publication et si besoin commander l’article.
Au travers de ce pôle, il m’est apparu nécessaire de gérer les problèmes 
soulevés par 2 dossiers d’importance majeure :
• La pollution par hydrocarbure de la grotte de la Roque, qui a néces-

sité l’étude d’un dossier de plus de 600 pages et la réalisation d’un 
rapport / audit d’une trentaine de pages et divers échanges etc. pour 
notre avocat.

Ce dossier porté conjointement par la FFS, le CSR Midi Pyrénées et un 
spéléo : Mr Lafarguette a permis de sanctionner les pollueurs et obtenir 
plus de 5 000€ pour la FFS.
La cavité étant toujours fermée à ce jour nous avons décidé de faire appel. 
Cela devrait se dérouler au cours du 1er trimestre 2015.
Le deuxième dossier est relatif à la grotte préhistorique de Foissac, appar-
tenant pour partie à la FFS  qui devait être impactée par la création d’une 
porcherie industrielle, en intervenant auprès des ministères de L’Ecologie, 
de la Culture etc..; en participant à diverses réunions sur place, ce projet 
n’a pour le moment pas eut de suite. Grace aux  différentes interventions 
réalisées seules ou  conjointement avec C. Gauchon qui représente notre 
fédération pour les grottes ornées :
• une étude pour la protection du site, des squelettes  préhistoriques 

et des peintures paléolithiques  par le BE Proté a de ce fait été initiée 
par la DRAC concernée.

La réunion tenue à Villefranche de Rouergue le 11/12/2014 a mis en lu-
mière les risques de pollution encourus par la cavité.
En accord avec l’exploitant de la partie grand public; j’ai initié des ana-
lyses des eaux de la rivière souterraine afin de déterminer l’existence ou 
non de pollution et entamer une procédure si nécessaire (prélèvements 
et analyses en cours par laboratoire agréé).
J’ai par ailleurs répondu à diverses demandes de fédérés relatives soit à 
des pollutions ou fermetures de cavité effectuées par des collectivités  ou 
domaine skiable.
La pollution de nos karsts devenant fréquente, il m’est apparu nécessaire 
que notre Fédération soutienne les démarches de dépollution entre-
prises par les clubs ou nos structures déconcentrées , mais aussi et sur-
tout que l’on  puisse lors de cas graves de  pollution en être informé pour 
se porter partie civile, afin que les auteurs soient sanctionnés et éviter 
ainsi de nouvelles pollutions.
Un appel d’offre est d’ores et déjà en cours pour se doter d’un avocat spé-
cialisé dans ce domaine mais aussi capable de nous apporter réponses et 
conseils sur l’ensemble des affaires juridiques et administratives. 
Prochainement, un article  sur ce sujet sera publié dans Spélunca et expli-
citera la démarche à suivre. Il est important que la FFS apparaisse comme 
leader pour la protection de notre domaine souterrain, afin que l’on ne 
se retrouve pas dans la même situation que pour les chauves souris, ou 
d’autres ont pris notre place, ou essaye de nous évincer ou « gène » notre 
activité...

Enfin dans le cadre, du prochain Congrès 2015, j’ai récupéré un stock 
d’anciens Spelunca, remis aux organisateurs afin qu’il soit distribué 
gracieusement à l’ensemble des congressistes.

Robert Durand

COMMISSION SCIENTIFIQUE  
SERVICES AUX STRUCTURES SPÉLÉOLOGIQUES :
La commission, par son équipe constituée, a pour souhait de servir au 
mieux les fédérés. Ainsi par ces ses conseils elle guide et homogénéise 
les dialogues entre acteurs de territoire (Parc naturel, réserve natio-
nal, zone Natura 2000…). Ses conseils vont aussi sur les méthodes et 
moyens à mettre en place pour des documentations du milieu kars-
tique. Associé à cela, la commission a pour souhait de soutenir maté-
riellement ces études.

LES ACTIONS DE FORMATIONS :
Il s’agit d’un des axes central du travail de la commission. Les actions de 
formations ont été menées en collaboration avec l’EFS principalement, 
les comités régionaux ou départementaux et le Creps Rhône-Alpes. 
Une réflexion est en cours avec l’ensemble des écoles du pôle ensei-
gnement afin de poursuivre de manière efficace la formation scienti-
fique des spéléologues de la FFS au travers des stages équipiers scien-
tifiques spécialisés.
La médiation scientifique sur le milieu karstique est soutenue par des 
partenariats avec des universités et l’éducation nationale permettant 
de mettre en place des classes ‘’ noirs ’’ dans différents établissements. 
Cette médiation s’affiche aussi sur des projets d’exposition comme 
‘’ Les grottes sortent de l’ombre’ ’ à la cité de la préhistoire ou par l’in-
termédiaire de sentier karstique.
Il est important de poursuivre la démarche installée en Midi-Pyrénées 
pour ces sentiers par un travail sur la charte graphique et sur le cahier 
des charges afin de permettre l’exportation du concept dans d’autres 
régions ou départements de façon cohérente tout en minimisant l’in-
trusion de ces sentiers en milieu souterrain.

LES ACTIONS D’INGÉNIERIES :
Fort de son expérience, le pôle patrimoine opère dans différents do-
maines d’ingénierie, que ce soit sur le terrain ou  pour développer des 
outils d’analyses de données.
Ainsi la version 2 du logiciel spéléograph est en ligne (http://speleo-
graph.free.fr/). Ce logiciel est un grapheur qui permet de mettre en 
forme et visualiser les données hydrologiques ou climatologiques ob-
tenues lors du suivi des cavités. Il a été développé par le CDS 06 grâce 
à des collaborations avec  l’INSA et soutenu par la commission scienti-
fique nationale.
Les travaux effectués en géoarchéologie par la FFS lors des missions me-
nées par le Laboratoire CNRS ‘’ Orient et Méditérannée ’’ (UMR8167) 
furent inscrits dans l’ouvrage ‘’ Dûmat al-Jandal, 2800 years of History 
in the Kingdom of Saudi Arabia ’’ financé par EADS.

RELATIONS AVEC L’AFK :
L’Association Française de Karstologie est un partenaire essentiel dans 
la démarche conduite par la FFS en matière de connaissance et de 
conservation du milieu souterrain. En effet, les relations et discussions 
avec les différentes institutions des géosciences demandent d’être pré-
sent au sein de nombreuses instances. Les collaborations avec l’AFK 
permettent d’affirmer les spécificités du karst et du milieu souterrain 
dans les champs de discussions et de peser sur les décisions pour sa 
reconnaissance et sa conservation.
La collaboration autour de la revue Karstologia fonctionne bien. La 
direction de la revue, le travail de collecte et le suivi des articles, as-
surés par l’équipe du laboratoire EDYTEM de l’université de Savoie, 
permettent de tenir les délais de parution et la qualité de publication.
L’AFK assure un travail conséquent pour solliciter des articles auprès 
des chercheurs et entretenir les collaborations nécessaires à la relec-
ture des articles.

Matthieu Thomas



Pôle Sciences, Environnement et Patrimoine 27

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Le pôle patrimoine est constitué de trois entités complémentaires, la 
commission scientifique, le Centre national de documentation spéléo-
logique et la commission environnement.
Ces trois commissions constituent une plateforme de collaboration 
pour apporter les appuis scientifiques, méthodologiques, organisation-
nels et techniques aux structures de la FFS pour les questions d’études, 
de connaissances, de documentation et de conservation du milieu sou-
terrain. Ainsi, la complémentarité des compétences et des ressources 
permet d’aborder la complexité des problématiques de la spéléologie, 
du canyonisme et des milieux naturels qui leur sont associés.
1. BILAN DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commission environnement a fait porter son action sur les axes sui-
vants en 2014 : 
• La connaissance du milieu souterrain, des gorges et des 
canyons
L’exploration, la documentation (topographie, photographie, recueil de 
données), les observations, permettent d’acquérir des données indis-
pensables à la connaissance des réseaux spéléologiques ou celles des 
gorges et canyons. Les études et recherches réalisées sur les différents 
massifs karstiques contribuent à identifier et décrire les écosystèmes 
qui leur sont associés et  apportent des éléments de compréhension 
des enjeux patrimoniaux et environnementaux liés à ces milieux na-
turels.

• La médiation avec la mise en valeurs de sites et d’actions d’ex-
ploration. 
Il s’agit d’un axe fort des politiques de la FFS pour cette mandature 
qui se retrouve dans l’engagement Grenelle passé avec le ministère 
de l’écologie. Si les journées nationales de la spéléologie participent 
pleinement à faire connaître le milieu souterrain et le travail réalisé 
par les clubs et les structures fédérales, des actions territoriales et 
structurantes sont également entreprises. Les démarches d’installa-
tion de sentiers thématiques karst et milieu souterrain se poursuivent 
dans les régions karstiques. La collaboration à l’exposition temporaire 
« Les grottes sortent de l’ombre »,  à la Cité de la Préhistoire à l’Aven 
d’Orgnac a été l’occasion de valoriser les apports des spéléologues à la 
connaissance et la conservation du milieu souterrain. Avec plus de  60 
000 visiteurs de juin à novembre 2014, cette collaboration a largement 
répondu aux objectifs fixés, elle est d’ailleurs reconduite pour une an-
née supplémentaire.

• La conservation des patrimoines du milieu souterrain, des 
gorges et des canyons
Les actions d’exploration et les documentations réalisées sont essen-
tielles pour l’engagement des démarches de conservation des compo-
santes remarquables des différents patrimoines présents. Les données 
recueillies lors des actions menées par les structures régionales et dé-
partementales font l’objet d’intégration aux bases de données gérées 
par la FFS. Les rapports ou synthèses sont publiés dans les revues de la 
FFS et dans les canaux de diffusion des structures impliquées, dans le 
cadre des partenariats, avec les gestionnaires des espaces naturels ou 
les structures environnementalistes. Cette démarche forte contribue 
ainsi à l’enrichissement du CNDS, géré par la commission documenta-
tion et à la reconnaissance de l’expertise de la FFS dans ces domaines. 
Par ailleurs, le développement  d’outils et démarches pour l’exploita-
tion et la gestion de ces données (projet Karsteau, bases de données 
hébergées, spéléograph, etc.) permettent de disposer d’une vision 
fidèle et objective des caractéristiques de ces milieux. Cela permet 
ensuite la réalisation des synthèses nécessaires pour la conduite des 
démarches de gestion des activités et des sites.
Ces démarches de gestion responsable du développement de nos acti-
vités, notre implication dans la gestion des milieux naturels au travers 
des conventionnements et l’installation des partenariats nécessaires 
(Programmes d’études avec des PNR, BD cavité, plan de gestion Chi-
roptères etc.) permettent de se positionner comme des acteurs re-
connus et impliqués dans les dispositifs de concertation et de pilotage 
de ces dispositifs. Les comités départementaux principalement, sont 
amenés à mettre en place des plans de développement qui doivent 
prendre en compte ces aspects de gestion et de conservation des mi-

lieux au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui sont 
de plus en plus présentes.
À cet égard, les agréments en matière de protection de l’environne-
ment donnés à la FFS comme à ses structures déconcentrées, par le 
ministère de l’écologie, apportent la reconnaissance institutionnelle 
nécessaire pour peser de  manière efficace et constructive sur ces 
questions aux enjeux parfois importants. Les actions conduites face au 
projet d’extension d’une porcherie industrielle sur le bassin d’alimen-
tation de la grotte de Foissac ont permis de mobiliser les instances des 
ministères de la culture et de l’écologie pour contraindre les conditions 
d’exploitation de la structure et engager une étude de fond afin d’éva-
luer l’ensemble des pressions que subissent le karst et le milieu souter-
rain de ce territoire. L’ensemble des acteurs se concerte maintenant 
afin d’engager des actions territoriales pour limiter au maximum les 
impacts sur  le bassin d’alimentation, pour la conservation des patri-
moines naturels et culturels exceptionnels de ce site. 

• La formation pour le développement de pratiques respon-
sables et concertées de la spéléologie et du canyonisme
En interne, la FFS engage des actions pour l’installation de pratiques 
responsables de la spéléologie et du canyonisme. L’agenda 21 a été 
monté comme un outil efficace pour contribuer à cet objectif. Une pla-
quette retrace les différents axes de cette démarche qui prend main-
tenant sa place dans le fonctionnement fédéral. La démarche de for-
mation des membres de la FFS aux problématiques environnementales 
constitue donc un axe politique fort. Cette mise en œuvre s’appuie sur 
un plan de formation engagé avec deux volets qui sont installés en 
collaboration avec les différentes écoles et trouve son développement 
dans les différents cursus proposés. 
La mise en place des actions de formation des spéléologues en parte-
nariat avec la commission scientifique et les différentes écoles permet 
de disposer des compétences nécessaires pour les collaborations avec 
les projets scientifiques ou d’étude des milieux naturels. Ces forma-
tions sont centrées sur les aspects scientifiques et s’ouvrent aux spé-
léologues et aux canyonistes qui souhaitent disposer des compétences 
pour l’observation et la documentation de ces différents milieux pour 
lequel la commission scientifique apporte son expertise. Cette forma-
tion sert actuellement de module dans les cursus de formation des mo-
niteurs fédéraux de spéléologie.
L’autre est centré sur les problématiques environnementales et de 
conservation du milieu souterrain et des gorges et canyons. Il s’adresse 
en premier ressort aux responsables des structures de la fédération. 
Il comprend une partie consacrée au dispositif de gestion des milieux 
naturels sensibles et à la connaissance des acteurs impliqués dans ces 
domaines. L’autre partie est davantage centrée sur la pratique et se 
propose de travailler sur les questions de l’évaluation patrimoniale 
d’un site et des modalités pratiques de sa conservation. Ce module de 
formation environnementale est appelé à devenir aussi un des volets 
possibles du cursus des moniteurs fédéraux.
L’installation de formations pour l’accompagnement des démarches 
relevant des espaces protégés comme Natura 2000 ou les réserves 
naturelles doit se poursuivre et se renforcer car c’est une question im-
portante du maintien de nos activités sur les sites naturels sensibles. 
Il devient en effet de plus en plus nécessaire d’intégrer ces disposi-
tions réglementaires dans les plans de développement conduits par 
nos structures déconcentrées. Ce sont les comités départementaux 
qui sont amenés principalement, à mettre en place les plans en inté-
grant cette prise en compte des aspects de gestion et de conservation 
des milieux au regard des dispositions relevant des espaces protégés 
comme Natura 2000 ou des plans de gestion des réserves naturelles. 
Cela passe par des phases régulières de concertation et l’installation de 
protocoles ou conventions qui encadrent les modalités de pratique et 
définissent les projets en matière d’exploration et de documentation. 
Pour cela, le développement de différents volets de formations spécia-
lisées sont à poursuivre avec les structures déconcentrées de la FFS en 
relation avec des structures spécialisées, sur la biologie souterraine, la 
topographie et la photographie en grotte ou en canyon, la préservation 
des sites etc. Elles sont installées pour répondre à des besoins spéci-
fiques. La commission environnement apporte là aussi son concours au 
côté de la commission scientifique pour appuyer les actions des comi-
tés régionaux et départementaux.
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LES ACTIONS CONDUITES PAR LES RÉGIONS ET LES DÉ-
PARTEMENTS : 
Ce chapitre présente un état des lieux des principales actions ou axes 
forts développés dans les territoires. Il ne s’agit pas d’un compte rendu 
exhaustif de ce qui a été réalisé par le dynamisme des structures régio-
nales ou départementales au cours de l’année 2014.
Midi Pyrénées 
• Installation de sentiers thématiques sur le karst et le milieu souter-

rain, démarche d’évaluation patrimoniale de site et suivi de dossier 
de pollution de rivière souterraine. 

• Action avec le lycée de Mende, programme en relation avec le milieu 
souterrain en collaboration avec le CDS 48 et l’IRD. 

• Action de médiation environnementale organisée par le CDS 48 en 
direction des publics jeunes adolescents. 

• Concertation et suivi des dossiers concernant la pollution de la 
Roque et les extensions d’élevages industriels porcins sur le bassin 
d’alimentation de la grotte de Foissac.

Rhône-Alpes 
Savoie : 
• actions de sensibilisation grand public et scolaires Bauges et Char-

treuse ;
• Actions de formation pour inventaire et documentation de sites ka-

rstiques en Bauges.
Isère :
• Enseignement et médiation autours du milieu souterrain en collège 

avec le Conseil Général. Ce projet a concerné 6 collèges et 10 classes 
encadrées par des BE. Cela a concerné 420 collégiens ;

• Traçage participatif Chartreuse et Vercors démarche de formation 
action pour les spéléologues avec des hydrogéologues et des ges-
tionnaires d’espaces naturels. 

Drôme :
• Stage de topographie souterraine et de biospéologie. 
• Actions au sein de l’école départementale de spéléologie et avec les 

scolaires. 
Ardèche :
• Stage biologie souterraine ; 
• Gestion et démarche concertée de développement de la pratique 

spéléologique sur des territoires protégés ;
• Conduite d’actions au sein de la section spéléologique du collège de 

Vallon-Pont-d’Arc ; 
• Action de suivi et de qualification eaux souterraines sur les gorges 

de l’Ardèche. 

PACA :
• Journée d’animation en milieu scolaire puis via les EDS hors temps 

scolaire ;
• Journée d’animation des sports de nature ; 
• Éducation à l’environnement et information du public en lien avec le 

CG 06 action 2012-2015
• Réalisation de traçages et de documentation de sites karstiques ;
• Actions de médiations auprès des publics scolaires ;
• Implications dans le plan de gestion des Chiroptères. 

Ile de France :
• Étude du réseau de la Combe aux Prêtres ;
• Documentation du réseau et actions de formation pour les diffé-

rents aspects de l’étude du karst. 

Languedoc Roussillon :
• Actions de traçages et documentation d’aquifères ; 
• Actions de formation et de sensibilisation à l’archéologie ;
• Interventions et concertations dans le cadre de la commission du 

patrimoine géologique pilotée par la DREAL.

Aquitaine :
• Actions de documentation de site karstiques ;
• Contribution au développement du projet Karsteau (base de don-

nées sur le milieu souterrain) ;
• Actions de médiation et d’éducation à l’environnement du milieu 

souterrain et des gorges et canyons.

Franche-Comté :
• Actions en direction des publics scolaires ;
• Organisation d’une table ronde sur les questions d’inventaires en 

lien avec le milieu souterrain. 

Lorraine :
• Actions de conservation du milieu souterrain et de nettoyage de site 

sensible ;
• Actions de médiation dans le cadre des activités de la maison lor-

raine de la spéléologie. 

Corse :
• Réalisations de traçages, de documentation de sites karstiques et de 

leurs aquifères.

Didier Cailhol

COMMISSION DOCUMENTATION
Nous présentons le compte rendu des activités 2014 de la Commission 
Documentation de la FFS sous sa forme habituelle, avec ses principales 
rubriques : le fonctionnement (Direction nationale et collaborateurs), 
la gestion du CNDS / Centre National de Documentation spéléologique, 
le BBS-SA (Bulletin bibliographique spéléologique/ Speleological Abs-
tracts), la communication interne et externe… En annexe 1 (Chapitre 
6 de ce Descendeur), figure comme habituellement la liste des docu-
ments enregistrés au CNDS durant l’année 2013 et 2014, dans le cadre 
d’achats, d’échanges ou de dons.

Notre rapport 2013 se concluait sur une note optimiste, avec un ultime 
appel à nos administrateurs pour donner les moyens humains et finan-
ciers à la CoDoc pour l’informatisation de notre fonds documentaire ! 
Et bien, il a été décidé lors de la réunion du Conseil d’administration de 
mars 2014 - des actions prévues au budget fédéral n’ayant pas été réa-
lisées - de dégager exceptionnellement  quelque 20 000 €, sur l’année 
2014 pour répondre à nos souhaits. Merci.
Et nous avons bien noté et avec grand plaisir, que le rapport moral 
rédigé par le secrétaire général de notre fédération et présenté lors de 
l’assemblée générale, mettait en exergue les activités de notre com-
mission, reconnaissant le travail souvent fastidieux réalisé par tous les 
responsables en charge de son fonctionnement. Double merci.

DIRECTION NATIONALE
La nouvelle équipe sollicitée parmi les collaborateurs de la commission 
(Marcel Meyssonnier, Gilles Monteux) et élue par le Conseil d’adminis-
tration de notre fédération  les 1-2 décembre 2012 s’est partagée le 
travail. Gilles Monteux s’est chargé du suivi de la trésorerie de la com-
mission en tant que président-adjoint, et souhaite se retirer en 2015; 
Agnès Darnoux a poursuivi la coordination France du BBS-SA jusqu’en 
octobre 2014 et elle a passé la main à nouveau à Marcel pour assurer 
la suite, ayant désormais en charge la coordination du Bulletin biblio-
graphique UIS à l’échelon international. Christophe Prévôt assurera le 
suivi du site de la commission (http://codoc.ffspeleo.fr).

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION SPÉLÉOLO-
GIQUE (CNDS)
Salariés :
Cathy Rosier continue à assurer le quotidien du CNDS, à savoir la saisie 
des périodiques arrivant par envois réguliers et le traitement des de-
mandes sur place ou à distance (recherche, photocopies, numérisation 
en général), ainsi que les classements au fur et à mesure. L’enregistre-
ment des monographies, ainsi que les mémoires d’examen des Brevets 
d’Etat se poursuit. Nous rappelons qu’il y a toujours un double enre-
gistrement au secrétariat fédéral pour les revues étrangères (d’abord 
pour la CREI, de façon hebdomadaire, sur tableau Excel à l’attention 
du conseil technique, puis pour le CNDS, sous le logiciel PMB). Nous 
remercions vivement le secrétariat pour ce suivi qui allège les tâches 
des bénévoles.
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Stagiaires :
Il a été évoqué en début d’année la possibilité d’avoir à nouveau à 
disposition une stagiaire ; au vu des expériences précédentes, nous 
n’avons pas fait d’appel aux universités concernées en 2014.

Prestataire de service : 
Suite au déblocage d’un financement conséquent pour l’informatisa-
tion (et non la numérisation) de notre fonds documentaire, il a été lan-
cé un appel d’offre national par les soins de Robert Durand, suivant un 
état de travail à réaliser remis à jour à cette occasion, une précédente 
étude ayant été effectuée en 2011 auprès d’un prestataire parisien. 
Trois devis ont été reçus au secrétariat fédéral. Nous avons en consé-
quence engagé comme prestataire Agnès, qui a la meilleure connais-
sance de l’état du fonds documentaire suite à ses responsabilités suc-
cessives à la CoDoc et qui en tant que documentaliste professionnelle 
déclarée avait candidaté. Nous espérons que la charge de travail rela-
tive à l’informatisation du fonds documentaire du CNDS n’aura pas été 
trop sous-évaluée, ce qui pourrait bien être le cas si l’on s’en réfère aux 
devis proposés par les autres prestataires. La prestation devra se réa-
liser de 2014 à 2016, moyennant une charge de travail hebdomadaire 
régulière, dans les locaux du CNDS ou à son domicile. Le financement 
est par contre totalement imputé au budget fédéral de la CoDoc pour 
2014. Cette prestation comprend la saisie de 13 000 exemplaires (ou-
vrages, périodiques, tirés à part). Une partie du fonds Renault devrait 
être enregistrée à l’issue de cette prestation. 
A la fin décembre 2014, près de 24 000 documents étaient enregis-
trés dans le catalogue, toujours sous le logiciel gratuit PMB (Systéme 
intégré de gestion de bibliothèque/ logiciel libre sous licence CeCILL 
développé par l’entreprise PMB services / site web www.sigb.net), 
dont 1 208 notices de monographies, 1 178 articles et 748 titres de 
périodiques.

CNDS numérique :
Nous reprenons en gros ce qui a été écrit l’an dernier : actuellement 
85 publications de clubs, CDS ou fédérations (France et étranger) sont 
actuellement accessibles en ligne, via la liste des liens vers les publi-
cations au format numérique accessible sur le site de la commission 
(rubrique Le CNDS > Bulletins en ligne). De la même façon que pour 
les publications imprimées, il faut veiller à chaque nouvelle publication 
dans notre domaine, et susciter l’envoi systématique des PDF pour un 
stockage sur l’ordinateur du CNDS. La consultation des sites internet 
consacrés à la spéléologie et la recherche des liens erronés demande 
un temps considérable, il convient donc que ceux qui publient en ligne 
vérifient si leur publication apparaît bien dans cette liste. Le référence-
ment dans le catalogue de la bibliothèque des publications archivées 
en numérique permet aujourd’hui de rechercher également sur les 
titres de bulletins, de la même façon que pour les autres revues. Le 
pointage des PDF téléchargés reste à faire sous PMB.
A noter qu’une vingtaine de mémoires réalisés dans le cadre des exa-
mens du Brevet d’Etat (17 mémoires BEES et 4 mémoires DES) sont, 
avec l’autorisation des rédacteurs, actuellement consultables en ligne 
sur le site du SNPSC (Syndicat national des professionnels de la spé-
léologie et du canyon). Cf. http://www.snpsc.org/Quelques%20me-
moires%20....htm.

Consultation :
le nombre de demandes documentaires parvenant au secrétariat fédé-
ral directement ou via l’équipe en charge du CNDS a dépassé la cinquan-
taine cette année. Cathy Rosier assure le suivi en fonction de ses disponi-
bilités, et tient à jour un tableau précisant quelle réponse a été donnée 
aux demandes formulées. Tout n’est pas mentionné, mais comme les 
années précédentes, plus de la moitié des demandes proviennent 
de licenciés (28) ; 5 demandes de spéléologues étrangers (Belgique, 
Grande-Bretagne, Italie, Norvège), transmises parfois par des français.
Le nombre de documents reproduits annuellement (photocopies ou 
scan) est supérieur à 500. On peut encore rappeler qu’il y a des demandes 
concernant des revues fédérales épuisées (Spelunca, Karstologia). Des 
propositions nous ont été faites pour mettre à notre disposition, et donc 
à l’ensemble des membres de la fédération, toutes nos publications fédé-
rales en format numérisé. Un travail de numérisation déjà effectué (pour 
tous les numéros de Spelunca) ne serait donc plus à faire, mais il faut 

encore étudier les questions de mise en ligne. Plusieurs spéléologues, 
y compris des collaborateurs du BBS-SA sont venus consulter sur place 
cette année au CNDS dans le cadre de diverses recherches (monogra-
phies en cours, recherches historiques…). En liaison avec la commission 
audiovisuelle de la FFS, il a été envisagé en fin d’année de regrouper tous 
les films, vidéos et documents audiovisuels déposés au CNDS, pour en 
effectuer la numérisation sur des supports adéquats. 
On se doit de signaler que de nombreuses demandes documentaires 
s’effectuent hors du circuit fédéral - il n’y a qu’à suivre les listes Spéléos 
pour voir apparaître régulièrement des demandes d’informations prin-
cipalement sur des sites, accessibilité, difficulté, …- et il semble que les 
co-listiers y répondent volontiers, ou renvoient sur des personnes ou 
structures locales…. voire signalent quelquefois l’existence du CNDS.
Pour mémoire, les horaires de consultation du CNDS sont toujours les 
mardis et mercredis de 13 h à 17 h, les jeudis de 10 h à 12 h et vendredis 
de 9 h à 17 h. Il est souhaitable de privilégier une prise de rendez-vous 
par avance, plutôt qu’une visite impromptue (rubrique Le CNDS > Ho-
raires d’ouverture). Les tarifs de photocopies ont été réactualisés pour 
les usagers FFS et les non-licenciés– se reporter au site (rubrique Le CNDS 
> Service copies- BBS).

Achats et dons :
La liste des achats 2014 a été dressée rapidement et seulement en 
fin d’année. 1 000€ figurant au budget 2014, nous avons encore opté 
pour solder les achats d’ouvrages figurant dans les locaux fédéraux de 
Spelunca-Librairie (voir liste en annexe). Pour répondre aux besoins 
d’achats de la CoDoc, nous avons pris l’initiative avec le feu vert du 
trésorier fédéral de passer quelques commandes d’ouvrages afin de 
réalimenter quelque peu les stocks de Spelunca-Librairie, en relation 
avec la secrétaire et la comptable qui en sont chargées, en l’absence de 
responsable de la commission. Nous les remercions pour leur disponi-
bilité afin de répondre à nos suggestions d’achats.
Il est prévu qu’en 2015 les achats puissent être effectués au fil du 
temps en profitant des manifestations fédérales et à partir des nou-
veautés disponibles en librairie, et à partir de la rubrique « Lu pour 
vous » diffusée dans Spelunca. Il n’y a eu quasiment pas de réels dons 
d’ouvrages cette année, outre les revues de structures fédérales ou 
l’enregistrement des ouvrages ayant concourus aux prix fédéraux ou 
ayant bénéficié d’une aide du FAAL.

Place de stockage, politique de conservation :
Notre souhait est de pouvoir disposer d’un maximum d’ouvrages en 
double permettant à la fois une certitude de conservation et une pos-
sibilité de prêt. La politique de conservation sera revue afin de ne pas 
augmenter les ouvrages en surnombre. Les triples de certains pério-
diques pourront être diffusés au prochain congrès national auprès des 
bibliothèques de CSR, CDS et clubs, via les collaborateurs BBS.

BBS
La coordination des analyses pour le Bulletin Bibiographique Spéléolo-
gique / Speleological Abstracts est assuré depuis deux ans par Agnès 
Darnoux qui a pris la suite de Marcel Meyssonnier. Elle coordonne 
également depuis 2013 l’ensemble des corrections du BBS au niveau 
international, ce qui est une charge de travail considérable. Quelques 
collaborateurs se sont retirés de l’équipe, mais de nouveaux venus ont 
pris en charge le travail d’analystes … on peut compter sur une vingtaine 
de collaborateurs BBS, sachant que certaines régions / départements 
en sont encore dépourvus 
Le retard de parution des BBS-SA a été absorbé cette année, avec la 
réalisation et la diffusion (prévue en janvier 2015) d’un ultime numéro 
double - format papier et cédérom (n° 51-52, pour les analyses 2012-
2013, avec le cédérom 15) Un bon de commande a été diffusé avec l’ap-
pel de cotisation 2014, mais les abonnements sont encore en baisse. 
Il y a lieu de réduire le nombre d’anciens exemplaires du BBS-SA (papier 
n° 19 à 50, et numériques 1 à 15) en stock dans nos locaux. Une dif-
fusion gratuite est prévue à l’occasion des prochaines manifestations 
nationales pour les collaborateurs ainsi que pour les bibliothèques de 
clubs et structures fédérales qui le souhaiteraient.
Vers une base de données intégrale en ligne : Les premiers numéros du 
BBS-SA de 1969 à 1988 ont été scannés grâce au dupli copieur fédéral. 
La recherche en texte intégral est possible sur les PDF mis en ligne à 
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cette adresse :  http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/tester.htm. 
La maquette de la base de données en ligne est consultable à cette 
même adresse en cliquant sur le lien http://bbs.ssslib.ch:8081/ et en 
se connectant avec un compte invité.

COMMUNICATION : 
Il n’y a pas eu de réunions de la Direction nationale en tant que telle 
cette année. Plusieurs rencontres ont eu lieu cependant dans les lo-
caux du CNDS au fil de l’année (Agnès, Cathy, Marcel et des collabora-
teurs BBS).

Le site internet :
Le site internet officiel de la commission (http://codoc.ffspeleo.fr) n’est 
pas encore dans la nouvelle architecture fédérale globale (charte gra-
phique, gestion des pages, etc.). Le site actuel est plus ou moins mis à 
jour régulièrement et est accessible depuis la page dédiée au CNDS sur 
le site fédéral.

Catalogue du fond documentaire :
Il est accessible en ligne depuis le site de la commission (adresse di-
recte : http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr). 

Commission de bibliographie UIS :
Les dernières informations rédigées par Patrick Deriaz (en français : 
http://www.ssslib.ch/bbs/public/francais/index.htm) font état de 
l’évolution de notre bulletin bibliographique suite à la décision prise 
majoritairement de ne plus assurer de tirage papier. L’étude se pour-
suit avec les collaborateurs de plusieurs pays.

Déstockage des revues fédérales :
La diffusion gracieuse aux clubs spéléos étrangers en particulier franco-
phone s’est poursuivie en particulier lors de la rencontre européenne 
en Roumanie (plus de 500 kg de publications diffusées, avec une cin-
quantaine de collections de séries de Spelunca).

CONCLUSION
L’appel lancé les années précédentes ayant été entendu, cela nous per-
met d’envisager enfin l’avenir de la CoDoc d’une manière plus sereine… 
et surtout avec plus d’enthousiasme, quoique soit souligné encore, 
dans notre revue fédérale, que le fonds documentaire de la Fédération 
ne semble pas être facilement accessible à tous.

Marcel Meyssonnier
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PÔLE SANTÉ SECOURS
Au terme de l’année 2014, vous trouverez en annexe le compte rendu 
des deux commissions de mon pôle. Mon rôle n’est pas de me substi-
tuer à eux, mais bien de faire le lien entre le Conseil d’administration 
et ces deux commissions. Pour cela, j’ai pris à cœur d’être présent à 
toutes les réunions du Conseil d’administration afin d’avoir une vi-
sion, la plus fine, des actions et projets du Conseil d’administration. 
Cette présence me permet, je l’espère, de faire remonter et échanger 
plus facilement sur les sujets émis par les commissions et, à l’inverse, 
d’essayer d’expliquer au mieux les choix du Conseil d’administration. 
Il peut m’arriver d’être en désaccord sur certain sujet, mais lorsque je 
porte une demande d’une commission ou du Conseil d’administration, 
je m’efforce d’être le plus objectif possible. Mon rôle de relais peut 
aussi être un rôle de modérateur.

Concernant la commission médicale, la présence de son Président, 
Jean-Pierre Buch, au sein du Conseil d’administration permet une 
étroite collaboration. Je suis intégré aux discussions sur tous les su-
jets médicaux, même si, je l’avoue mes connaissances médicales ne 
me permettent pas de donner un avis éclairé. Cependant, concernant 
par exemple la publication sur la maladie de Lyme, j’ai pu apporter mes 
remarques de néophyte afin de préciser certains points et lever des 
incompréhensions qu’un public de spéléo aurait pu avoir, à la lecture 
de l’article, dans Spelunca.
Vous constaterez que le travail de la commission médicale est varié et 
important. Il est souvent transversal, en touchant un nombre impor-
tant de stages fédéraux, mais aussi au travers de nombreuses commis-
sions, notamment le secours avec le médecin fédéral. J’ai le regret de 
n’avoir, pour la 2ème année consécutive, pu me rendre à leur réunion 
annuelle malgré leur invitation.

Concernant la commission secours, je souhaite remercier son Pré-
sident Bernard Tourte de m’informer très largement du travail de la 
commission, notamment, en ayant accès à la liste de diffusion des 
conseillers techniques. Cela me permet d’avoir une vision globale et 
en direct des sujets. Contrairement à la commission médicale, j’ai pu 
participer au CT de mars, réunion importante qui permet de tracer les 
grandes lignes d’actions. Cela me permet de défendre au mieux les 
projets du SSF, notamment lors de la proposition de stages internatio-
naux en Conseil d’administration.
Lors de secours importants à l’étranger, notamment au Pérou, j’ai ten-
té, au mieux, de faire remonter les difficultés et la gravité du secours, 
en informant les membres du Conseil d’administration et en soute-
nant la demande d’aide financière de Français ayant porté assistance 
à l’étranger. La présence du Président de la commission sur certains 
Conseils d’administration permet aussi des échanges plus directs. Ils 
sont importants, même si je pense qu’ils doivent rester ponctuels, 
pour garder tout leur intérêt.
En 2014, la signature de la convention nationale d’assistance technique 
avec la Direction générale de la Sécurité civile a permis de la décliner 
peu à peu en conventions départementales. Je reste persuadé que le 
fait d’être, à la fois, responsable départemental et national me permet 
de garder une attache réelle sur les préoccupations de chaque fédéré. 
Je peux constater, par exemple, sur le terrain, dans ma Préfecture, que 
le travail du SSF facilite la signature des conventions d’assistance.

Au terme de cette année, je remercie les deux Présidents de commis-
sions, Jean-Pierre Buch et Bernard Tourte, pour le travail qu’ils ont ac-
compli et, bien entendu, l’ensemble des bénévoles qui les soutient et 
les encourage à chaque instant. Je vous laisse lire leurs rapports d’acti-
vités avec intérêt. Bonne lecture.

Olivier Garnier

COMMISSION MÉDICALE

LES ACTIONS 
• étude sur la leptospirose en spéléo et canyon
• conférence sur la leptospirose au congrès FFS
• travail préparatoire sur la cardiofréquencemétrie
• étude sur la microbiologie souterraine aérienne et tellurique
• publication sur la maladie de Lyme
• étude psychospéléo
• collaboration au projet spéléo & canyon pour tous
• collaboration avec le ministère de la culture sur les grottes ornées

LES RÉUNIONS ORGANISÉES
• réunion lors du congrès de l’Isle-sur-le-Doubs
• conférence sur la leptospirose lors du congrès de l’Isle-sur-le-Doubs
• rencontres médicales + réunion annuelle du CT 
• collaboration pour le stand de prévention du RIF

LA PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE 
• participation à la commission communication (C. Costes, J.-P. Buch)
• participation au CA-FFS (C. Costes, J.-P. Buch)
• réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures, des 

expéditions
• poste de médecin référent SSF (F. Rocourt)

LES PUBLICATIONS
• L’écho du stétho : trois numéros diffusés (n°13, 14 et 15) 
• CoMed-Infos : travaux préparatoires seulement
• Spelunca : un article sur la maladie de Lyme

INTERVENTIONS EN STAGE
• spéléo et canyon pour tous, janvier 2014 (J.-P. Buch)
• spéléo et canyon pour tous, mai 2014 (J.-P. Buch)
• stage perfectionnement CDS 69, mars 2014 (J.-P. Buch)
• stage premiers secours mars 2014 (C. Costes, P. Crétal)
• stage ASV perfectionnement, novembre 2014 (F. Rocourt)

LA COMMUNICATION
• gestion du site internet
• animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale

DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA COMED
• covoiturage 
• dématérialisation des documents
• cumul réunion CT et congrès fédéral
• gestion des déchets

CONCLUSION
Malgré la faible disponibilité des professionnels de santé, la CoMed 
avance et essaye de répondre en fonction de ses moyens aux objectifs 
du projet fédéral.

Claire COSTES
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COMMISSION SECOURS

L’ANNÉE 2014 SE CARACTÉRISE PAR :
• Une remontée non significative des accidents dans une stabilité des 

accidents recensés depuis maintenant plusieurs années :

2009 2010 2011 2013 2013 2014

Événements recensés 
National

23 22 27 23 21 29

Fausse alertes et extérieurs 1 1 5 10 9 15

Interventions sous terre 22 21 22 13 12 14

dont Interventions ou dé-
clenchements SSF

16 16 12 16 16 27

dont Auto secours (connus)
2 2 6 1 18 6

dont Opérations sous réqui-
sition judiciaire

1 1 3 0 1 0

dont Interventions autres 0 0 2 2 0 9

nombre de personnes 
secourues

41 21 27 18 14 22

Moyenne annuelle sur la période 2004 - 2014 :
• opération sous réquisition judiciaire = 1
• auto-secours (connus) = 7
• interventions ou déclenchements SSF = 17

• Une forte augmentation des déclenchements du SSF pour retards 
d’exploration ou fausses alertes, avec une baisse relative du nombre 
d’interventions sous terre :

Une augmentation relative du nombre de personnes secourues :

• La nouvelle convention nationale d'assistance technique entre la 
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
et la  Fédération Française de Spéléologie a été signée le 14 janvier 
2014, avec notamment : un domaine d’intervention du SSF précisé 
et étendu, une réaffirmation de la place et du rôle du CTDS, une cla-
rification des modalités d’intervention du SSF, et une facilitation de 
sa déclinaison départementale.

• La reprise de discussion avec les services de la Gendarmerie Natio-
nale en vue d’une révision prochaine de la convention nationale en 
place depuis 2011.

• Une forte activité de formation nationale et internationale.

LES PARTICULARITÉS DES OPÉRATIONS DE SECOURS 
2014 :
• Sur 29 personnes secourues, on constate 10 blessés et 1 décès. No-

tons que ce dernier événement malheureux est consécutif à la chute 
d’un randonneur cherchant à rejoindre son propre fils ayant chuté 
dans une cavité.

Répartition 2014 par types d’événement :
• 9 blessures 
• 9 retards / égarements
• 0 coincement
• 4 autres
• 1 crue
• 0 accident de plongée 

toutefois, 2 accidents de plongée ont eu lieu proches de la surface (un 
mort et un blessé grave) et n’ont pas donné lieu à une intervention du 
SSF.
• 0 opération sous réquisition judiciaire

Il est à noter une forte augmentation des déclenchements du SSF sur 
des opérations déclenchées suite à des retards d’exploration ou à des 
égarements avérés. Dans ce domaine, il est à noter que certaines de 
ces opérations sont attribuables aux comportements inadaptés de la 
part de personnes non issues du milieu spéléo.

LES ACTIONS DE FORMATION :
L’année 2014 a été riche en action de formation nationale :
• le stage Plongée du 19 au 22/04/2014 à Sauve (30) a accueilli 10 

stagiaires,
• le stage Assistance victime du 08 au 11/05/2014 à Saint-Pierre-de-

Maneville (76) a accueilli 14 stagiaires,
• le stage Gestion de sauvetage du 08 au 11/11/2014 au Gué de 

Selle-Mézengers (53) a accueilli 18 stagiaires,
• le stage Equipier/Chef d’équipe du 25/10 au 01/11/2014 à Mon-

trond le Chateau (25) a accueilli 21 stagiaires.
• le stage Assistance victime perfectionnement du 08 au 11/11/2014 

à La chapelle en Vercors (38) a accueilli 11 stagiaires
• le stage Transmission du 08 au 11/11/2014 à La chapelle en Vercors 

(38) a accueilli 4 stagiaires
Mais également en formation internationale :
• le stage Equipier/Chef d’équipe international du 08 au 11/11/2014 

à La chapelle en Vercors (38) a accueilli 19 stagiaires en provenance 
du Royaume Uni, du Canada, de la République Tchèque, du Brésil, 
d’Ukraine, du Mexique, du Chili, de la Suisse et d’Espagne.

• le stage Assistance Secours victime Victime international du 12 au 
15/11/2014 à La chapelle en Vercors (38) a accueilli 17 stagiaires en 
provenance de la République Tchèque, de Roumanie et de Russie.

• le stage d’initiation aux techniques de secours souterrain du 08 au 
11/11/2014 à Nueva Cajamarca (Pérou) a accueilli 27 stagiaires, par-
mi lesquels des spéléos, des spéléos français  de l’IRD, des pompiers 
boliviens et enfin le personnel de la milice locale de la province de 
San Martin en Amazonie péruvienne.

Jean-Michel Salmom
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PÔLE VIE ASSOCIATIVE

COMMISSION ASSURANCES 
Les différents contrats rendent pleinement les services attendus.
 Il est à noter le classement définitif d’un dossier contentieux (sur-acci-
dent mortel d’un sauveteur lors d’un secours en plongée au Bief Gou-
dard – secours du 19 juillet 1998).
Ce dossier a subi tous les recours qui pouvaient être menés à l’encontre 
des plongeurs et des conseillers techniques. Ceux-ci ont été défendus 
par l’avocat désigné par AXA, notre assureur.
Il en aura coûté près de 100 000 € d’honoraires d’avocat.
Sans mettre en cause la légitimité des démarches de la famille du dé-
funt, ce dossier démontre comment l’engagement bénévole de nos 
sauveteurs peut être protégé par notre contrat d’assurance.
La notion de « collaborateur occasionnel du service public », consé-
quence d’un outil législatif beaucoup plus ancien, la réquisition, ap-
parait dans la législation en 1893 et poursuit son œuvre aujourd’hui : 
indemniser les préjudices matériel et financier subis ou causés par le 
requis. Mais force est de constater dans ce dossier du Bief Goudard 
que l’Etat pour lequel nous intervenons pour pallier son défaut de 
moyens spécifiques (l’objectif premier de la réquisition civile) ne nous 
a pas accompagné dans cette lourde mise en cause où la recherche 
de la faute personnelle de l’un ou l’autre des sauveteurs et conseillers 
techniques a été recherchée après qu’un défaut d’organisation dans le 
secours n’ait pu être retenu contre notre fédération.
Il convient donc de s’interroger sur la portée des garanties liées à la 
réquisition et qui seraient supportées par l’état.
On sait qu’en cas de dommages corporels, la gestion des frais (médi-
caux, perte de salaires) est  assurée par le SDIS du département pour 
les sauveteurs adhérents à notre fédération. Il en va de même lors-
qu’un sauveteur cause des dommages à un autre.
On pourrait se satisfaire de cela mais l’exemple du Bief Goudard est là 
pour nous rappeler que l’aide juridique attendu de l’Etat n’existe pas 
dan un tel contexte. Cet exemple est l’occasion de réaffirmer la qua-
lité de notre contrat pour ceux d’entre nous qui s’impliquent dans le 
secours spéléo :
Les adhérents de notre fédération ayant souscrits l’une des options de 
notre contrat d’assurance sont assurés avec les plafonds de l’option 
choisie lorsqu’ils sont engagés en interventions. Lors de ces dernières, 
les garanties sont acquises qu’il y ait ou non ou réquisition, comme par 
exemple partir en soutien à l’étranger sur un secours où la présence 
de la FFS n’a pas été expressément sollicitée. Dans cette situation d’in-
tervention (avec ou sans réquisition), s’ils sont victimes de dommages 
corporels, les garanties souscrites sont alors majorées du montant de 
l’option de base de notre contrat.
Les indemnités prévues dans notre contrat viennent alors  en complé-
ment de toutes autres indemnisations.
Si leur responsabilité devait être recherchée, la garantie « défense-re-
cours » permettrait alors de faire face aux inévitables honoraires d’avo-
cat (cf l’accident du Bief Goudard).
Se posent la question des spéléos adhérents à notre fédération et qui 
n’auraient pas souscrits notre contrat. Qu’adviendrait-il s’ils étaient 
amenés à être insérés dans une intervention ? Ils bénéficieraient, tout 
comme les fédérés assurés, des garanties dues aux collaborateurs oc-
casionnels du service public mais il y aurait absence de couverture as-
surance en cas de recherche d’une faute personnelle, les honoraires 
d’avocat restant alors à leur charge,  les soins ou autres frais de santé 
ne seraient pas couverts par notre contrat, aucun complément d’in-
demnisation en cas de décès ou d’invalidité ne serait versé.
 En secours, seule la Fédération Française de Spéléologie est compé-
tente. Elle ne dispose d’ailleurs d’agrément que pour ses propres ad-
hérents. Si des personnels extérieurs à notre fédération devaient être 
insérés dans un secours, aucune garantie ne leur serait due au titre de 
notre contrat. Il est aujourd’hui impossible de savoir comment réagi-
rait un SDIS auquel on demanderait de couvrir un sauveteur non ad-
hérent à notre fédération puisqu’au sens des textes qui régissent notre 
participation à ces secours (la loi 2004-81 et ses décrets), seuls des 
adhérents à notre fédération, déclarés annuellement lors du renouvel-
lement de notre agrément secours, peuvent être engagés.
 Le non respect des règles ne manqueraient pas, à juste titre, d’être re-

levé par le SDIS concerné. On peut alors fort bien imaginer les difficul-
tés dans lesquelles les décideurs (les CTDS) et les garants du respect de 
la règle (les présidents de CDS) se retrouveraient face à la véhémence 
de la victime ou de sa famille.
Il semble donc simple de faire adhérer à notre fédération ces quelques 
personnes. On connait la pugnacité des CTDS pour convaincre celles-ci 
et ainsi s’épargner de véritables problèmes.
Si ce dossier, provisionné à 600 000 €, n’est plus d’actualité, un autre, 
un accident survenu en canyon (erreur d’assurage lors d’une formation 
d’initiateur), est  lui par contre estimé à ce jour à 1,3 M€…
Le tableau ci-après reprenant sur 25 ans le nombre d’accidents enre-
gistrés par notre assureur n’est donc révélateur que d’une seule certi-
tude : le nombre de déclarations est stable mais masque la réalité des 
coûts.
 La situation des sauveteurs non assurés FFS n’existera plus à compter 
du 1er janvier 2016.
En effet, nos conditions de vente de l’assurance vont évoluer.
Depuis 19771, notre fédération propose un contrat d’assurance dont 
l’originalité reposait sur son caractère précurseur de la Loi de 1984 ren-
dant l’obligation aux fédérations d’assurer leurs adhérents. 
Dès le début, le parti pris par Michel Decobert est d’inclure dans le 
même contrat le volet « responsabilité civile » et les « dommages cor-
porels », tout en laissant le choix à ceux qui pouvait l’attester, de ne pas 
souscrire l’offre d’assurance fédérale.
En 2000, à l’occasion de la transposition des textes législatifs en Code, 
la position prise par le législateur en 1984 est clarifiée. Les fédérations 
sportives doivent : 
• assurer en « responsabilité civile » leurs adhérents,
• proposer un volet « individuel accident », 
• informer leurs adhérents de la nécessité de souscrire un contrat IA 

spécifique
• laisser le libre choix de cette souscription.

Au regard de ces nouvelles dispositions, la Commission assurance ins-
taure le système que vous connaissez actuellement.
En 2012, un courtier d’assurance en conflit avec la Fédération Française 
de Golf saisit l’Autorité de la Concurrence qui conclut à un « abus de 
position dominante »2 : la FFG vendait, comme nous, le volet indivi-
duelle Accident avec la responsabilité civile.

1 1974 : Michel DECOBERT prend en charge le dossier « assurances » de la FFS. 
La Délégation « Assurances » est créée. 1976 : Rédaction par la FFS d’un contrat 
spécifique adapté à ses activités et ouvert à tous. 1977 : Au mois d’Octobre la 
rédaction du contrat est terminée et le texte adopté. Un courtier et une Société 
d’assurances sont choisis.
1978 et années suivantes : Le contrat suit les évolutions de la FFS et de la lé-
gislation relative aux Groupements sportifs. Plusieurs activités annexes sont 
incluses dans les garanties. 1998 : La Fédération Irlandaise de Spéléo adhère à 
notre contrat. Un protocole d’accord est signé au mois d’avril à Dublin. 1999 : 
Au congrès de Montbéliard la Fédération Luxembourgeoise de spéléo adhère 
à son tour à notre contrat. Un protocole d’accord est signé durant le congrès. 
2000 à nos jours : Le contrat de départ poursuit son évolution et s’adapte en 
permanence à celles de la spéléo, de sa pratique et des activités rattachées.
2 Décision n°12-D-29 de l’Autorité de la Concurrence du 21 décembre 2012 sur 
les engagements de la Fédération Française de Golf et sur le découplage de la 
licence de golf et de ses produits d’assurance complémentaire. Le document 
intégral est déposé dans le porte-document fédéral du CA de décembre 2014.
Il ressort de cette décision que la FFG occupait une position dominante sur le 
marche des produits d’assurance proposés aux joueurs de golf et a opéré une 
confusion entre l’exercice de sa mission de service public et son activité écono-
mique, en ce qu’elle utilisait la délivrance des licences, activité dont elle détient 
le monopole légal, pour commercialiser différents produits d’assurance complé-
mentaire, activité ouverte à la concurrence.
Ce comportement était aggravé par les fortes incitations qu’elle avait mis en 
place dans sa relation avec les golfs pour généraliser les licences à tous les 
joueurs et en rendant les produits d’assurance indissociables des licences : tout 
concurrent potentiel sur le marche était de ce fait écarté. De telles pratiques ont 
été qualifiées d’abus de position dominante sur le fondement de l’article L420-2 
du Code de commerce.
Cette décision a rendu obligatoires les engagements proposés par la FFG, à sa-
voir :
- Le découplage de la vente d’« assurances individuelles » accident et « assistan-
ce rapatriement » de la vente de la licence. Les deux assurances deviennent, a 
partir de 2013, payantes et facultatives ;
- La modification de tout support de communication pouvant entretenir le 
risque de confusion relevé ;
- La modification de la pratique contractuelle de la FFG avec les golfs.
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Pour anticiper toute enquête éventuelle des autorités de contrôle (Au-
torité de la Concurrence et DGCCRF), il devient nécessaire de dissocier 
la vente des garanties « individuel Accidents » de la garantie « Res-
ponsabilité Civile », ceci même si lorsque tous les 2 ans nous réalisons 
un appel d’offre national et que celui-ci reste sans réponse concurren-
tielle !
Cette demande avait déjà été formulée par notre assureur en 2014, 
trop tardivement pour que cela soit mis en place en 2015. 
La campagne d’adhésion 2016 se déroulera ainsi sur la base d’un 
double changement :
• la cotisation « responsabilité civile » sera intégrée dans la licence de 

tous les adhérents,
• la souscription des options « individuel Accident » sera optionnelle.

Dominique Lasserre
MOYENNE STATISTIQUES DES ACCIDENTS DECLARES 
DE 1990 À 2014 (25 ANNÉES)

moyenne  
de 1990 
à 2014

Spéléo Canyon Plongée Autres 
activités

RC, biens 
confiés, 
lunettes

Total 
par 

année

30 11 2 18 6 66

Année Spéléo Canyon Plongée Autres 
activités

RC,biens 
confiés, 
lunettes

Total 
par 

année

1990 30 11 2 24 7 74

1991 33 3 1 20 5 62

1992 42 12 1 9 3 67

1993 32 9 4 11 5 61

1994 24 11 5 21 4 65

1995 35 1 3 23 1 63

1996 29 9 4 22 9 73

1997 25 8 1 30 4 68

1998 30 6 4 20 11 71

1999 44 17 1 23 3 88

2000 35 13 6 35 5 94

2001 28 14 3 26 10 81

2002 29 16 1 19 4 69

2003 40 18 0 10 10 78

2004 24 11 0 24 6 65

2005 19 10 0 14 7 50

2006 26 15 0 17 7 65

2007 23 19 1 14 8 65

2008 30 9 1 20 8 68

2009 25 7 0 15 3 50

2010 32 10 2 3 9 56

2011 25 11 1 9 8 54

2012 31 7 1 15 0 54

2013 35 6 1 9 1 52

2014 32 10 0 18 0 60

COMMISSION FINANCIERE & STATISTIQUE
COMPOSITION DE LA COMMISSION
La commission financière et statistique s’étoffe au cours de l’année 
2014.
B.Lips est physiquement sur le territoire national.
Un nouveau venu suite à l’Assemblée générale de juin 2014, Clément 
Baudy, est le trésorier adjoint.
Donc, la commission est composée de 5 membres :
- Baudy Clément
- Ferrando Guy
- Lips Bernard
- Prévôt José
- Vaumoron Henri

FONCTIONNEMENT
La commission n’a pas émis de rapport pour l’Assemblée générale 
2014. 
Une réunion a eu lieu le 12 septembre, à la veille du Conseil d’adminis-
tration de septembre. Ceci pour permettre de travailler avec les tréso-
riers avant le CA.
Le compte rendu a été transmis en début d’octobre au secrétariat pour 
qu’il soit joint aux documents destinés au Conseil d’administration de 
septembre suite à la demande du secrétaire général pour faciliter la 
rédaction du PV du CA.
Une autre réunion a eu lieu au siège le 5 décembre.
PRODUCTION ET DIFFUSION DE DONNEES STATIS-
TIQUES
La commission financière et statistique a produit divers textes et infor-
mations statistiques tout au long de l’année. 
* Un message mensuel au CA, présidents de commissions, présidents 

de région et de CDS et grands électeurs, donne l’évolution, d’une 
part du nombre de licenciés (avec comparaison avec les années pré-
cédentes), d’autre part de la trésorerie nette et disponible ainsi que 
de la moyenne annuelle glissante de ces valeurs. 

* « Le BAAC », Bulletin d’activités annuels du club, fête ses 8 années 
d’existence. Le document d’analyse de 12 pages, signé par B. Lips, pu-
blié dans le Descendeur n°30-2014, permet d’avoir de nombreuses 
informations statistiques sur les clubs, les activités des membres des 
clubs et sur les données financières des clubs. Cette année, ce sont 
207 clubs (45,59 % des clubs) représentant 4 010 licenciés (54,19 %) 
qui ont rempli au-moins partiellement le formulaire.

* « Les Indicateurs financiers »: ce texte de 5 pages, signé par B. Lips, 
publié dans le Descendeur n°30-2014, donne, sous forme de ta-
bleaux ou de graphiques, des informations sur l’évolution des postes 
de recettes et de dépenses de la fédération.

* « Les Indicateurs non financiers » : ce texte de 9 pages, publié dans 
le Descendeur, signé par L. Mangel et B. Lips, donne, sous forme de 
tableaux ou de graphiques, des informations statistiques, nationales 
ou régionales, concernant les licenciés, les assurances et les abon-
nements.

THÈMES TRAVAİLLÉS
1/ Mise à jour du memento du dirigeant
Nous avons corrigé le document « C-I-Tâches des commissions et dé-
légations fédérales » pour y intégrer les modifications votées par le 
Comité directeur du 16 et 17 octobre 2010 (Document en annexe, cha-
pitre 6 du descendeur).
Cette mise à jour est destinée au secrétaire général qui s’est chargé de 
réaliser l’actualisation du « Mémento du dirigeant » et qu’il souhaite 
intégrer dans le site internet de la fédération.
2/ Règlement de la commission financiere et statistique
La commission n’avait pas de règlement pour s’organiser, se gérer et 
répondre aux problèmes pouvant intervenir au cours de sa vie.
Ce règlement devra être approuvé par le Conseil d’administration après 
ses avis ou corrections pour qu’il soit intégré dans le « Mémento ».
3/ Actualisation  des missions
Dans le texte adopté par le CD d’octobre 2010, B.Lips et C.Baudy ont 
repris des points les concernant :
Point 1 – Vérifier trimestriellement l’évolution financière de la Fédéra-
tion (trésorerie et adéquation du réalisé avec le budget prévisionnel). 
Ils ont convenu d’effectuer tous les trois mois une analyse.
Pour assurer une bonne lisibilité pour tous, ils vont mettre en place 
d’autres outils au cours de l’année 2015.
Point 2 – Mettre en place un protocole de contrôle des finances fé-
dérales
Ce protocole doit être créé avec les trésoriers et probablement avec le 
concours de notre comptable.
Est-ce qu’il s’imposera par le fait de la mission de la commission où 
faudra-t-il compléter le règlement financier de la Fédération ? Pour 
l’immédiat nous n’avons pas encore défini les paramètres simples qui 
permettraient de suivre l’évolution des finances fédérales.
Point 3 – Vérifier la cohérence du budget prévisionnel.
Il faut définir avec les trésoriers les critères de cohérence ce qui n’a pas 
encore été fait.
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Il faut définir le processus qui permettra de travailler avec les tréso-
riers.
Il faut définir sa publication pour le CA, à quelle date, comment ?
Ces différents éléments sont en attente, mais avec les nouveaux outils, 
il semble que l’on pourra répondre à cette action
Point 4 – - Répondre à des demandes précises du Bureau ou du 
Conseil d’Administration pour analyser la conséquence financière 
d’un projet.
Cela est possible, si la commission est interpellée. Les trésoriers sont 
intégrés dans la commission pour faciliter la communication et per-
mettre un travail rapide et explicite.
Point 5- Vérifier la bonne application des procédures financières  
Nous n’avons pas encore réfléchis sur cette problématique qui, à priori, 
ne devrait pas être complexe.
Point 6- Mettre en place des outils d’analyse en définissant et en sui-
vant des indicateurs et des graphiques d’évolution dans le domaine 
financier. Le but est de publier un document annuel « Statistiques 
financières », donnant la définition précise des indicateurs et les 
courbes d’évolution.
B. Lips ET C. Baudy travaillent sur ce thème. Mais une ébauche de re-
marques a été effectuée qui peut permettre d’aboutir.
Point 7- Collecter et analyser des données statistiques non finan-
cières.
C’est ce qui est, en partie, publié dans le « Descendeur ». A définir la 
forme, les données à utiliser.
C’est B. Lips qui est le maître d’œuvre, donc pour l’instant, c’est en 
gestation.
Discussion sur les graphiques financiers
Descendeur n°30 - juin 2014
Chapitre III : Les finances et les statistiques p.65 à 68 - Les indicateurs 
financiers 2013 Bernard LIPS
Observations
Nous avons 12 graphiques pour donner une image de la gestion finan-
cière de la fédération sur une année.
Il semble qu’il manque un certain nombre « d’images ». Donc, voir s’il 
faut les compléter ou les modifier.
Ces graphiques partent des données comptables annuelles. Leurs glo-
balités sont à définir. Par exemple : les subventions. Elles peuvent être 
multiples et pour des buts différents, donc cela ne permet pas de faire 
apparaître celles qui sont vitales du fait de leur permanence.
Si la comparaison subventions/cotisations est une image utile, il 
manque le chiffre d’affaire qui lui est très important puisqu’il est l’in-
dicateur de l’activité économique des commissions et de la fédération, 
donc de la vitalité de celles-ci.
L’inclusion des abandons de frais qui ne sont pas des « recettes moné-
taires », mais des valeurs fictives, induit des différences dans les mon-
tants globaux, donc dans les analyses finales.
Remarques sur les graphiques
- Graphique.1 l’ensemble des recettes
Dans les bilans précédents, nous avions le chiffre d’affaire net et les 
autres opérations comptables étaient avec le résultat de l’exercice. Le 
résultat d’exploitation est le plus intéressant.
- Graphique.2  Cotisations
Avec les cotisations, il manque l’évolution et le résultat des assurances. 
Les assurances jouent un rôle dans le résultat des recettes des cotisa-
tions.
- Graphique.3  Subventions
Voir si l’on peut faire un distinguo entre notre ministère de tutelle et 
les autres.
- Graphique.4  Evolution du rapport subventions/cotisations
Est-ce que l’assurance est comprise ?
- Graphique.5  Evolution des recettes dues aux abandons de frais
Si ce graphique est important puisqu’il montre l’implication des béné-
voles dans la gestion financière de la fédération, il ne peut être qu’en 
parallèle d’un autre graphique, lequel ?

- Graphique.6  Evolution des prix de la licence et de l’assurance de 
base
Pas de remarque
- Graphique.7  Evolution des dépenses dues aux salaires et 
charges
Voir si les charges de la DTN s’intègrent dans ce chapitre, ainsi que les 
honoraires ?
- Graphique.8  Evolution des dépenses dues aux locaux
A vérifier
- Graphique.9  Evolution des amortissements
Il faudrait en parallèle une autre information qui démontre leurs rôles.
- Graphique.10  Evolution des dépenses liées aux voyages et dépla-
cements
Commentaire à compléter ou à corriger :
- Graphique.11  Evolution des dépenses liées aux frais de commu-
nication
Est-ce qu’un graphique faisant apparaître les variables d’une année 
sur l’autre de chaque poste est utile ? La globalisation ne semble pas 
significative.
- Graphique.12  Evolution des résultats
C’est le résultat comptable de l’exercice, le résultat de l’exploitation 
serait beaucoup plus parlant puisqu’il est en dehors des gymnastiques 
comptables.
Graphiques a créer
Il semble qu’il y a d’autres données à utiliser pour permettre de donner 
des informations plus complètes.
Dans les graphiques que l’on pourrait créer voici quelques idées :
- Résultat d’exploitation
- Gestion des stages
- Gestion des commissions et délégations
- Assurances
- Gestion de la FFS
Abandons de frais
Le président du CDS du Doubs demande que la fédération réalise une 
synthèse concernant la gestion des abandons de frais.
Après un échange de message suite à ses interrogations avec le tré-
sorier, le délégué juridique et la CFS, il est souhaitable de réaliser un 
document concis, mais précis pour que tous aient la même compré-
hension et le même  texte pour présenter les règles.
J. Prévôt a transmis la fiche pratique du ministère qu’il a en sa posses-
sion et éditée par le Bureau du développement de la vie associative, du 
volontariat et du bénévolat.
Cette fiche semble assez complète. Est-elle suffisante ? Comment la 
compléter si cela est nécessaire ou comment la rendre plus explicite ?
Nous allons regrouper tous les éléments de cette problématique et 
étudier la possibilité d’informer les adhérents, les CDS et les clubs. Si la 
simplification est de mise, elle doit être claire.
4/ Atlas de la Fédération 2014
En janvier 2014, E. Alexis a transmis un document qu’il a réalisé pour 
présenter l’évolution et les caractéristiques de la fédération. Le bureau 
désire que la commission, par l’intermédiaire du spécialiste des statis-
tiques, complète, corrige le document suivant son souhait.
Première analyse et questionnements
Concernant le PowerPoint dénommé « Atlas de la Fédération 2014 », 
qui est composé de 23 fiches. Il a été réalisé par E. Alexis, (DTN) pour 
être projeté au cours des réunions de la Fédération dans les Grandes 
Régions.
But
Il semble utile que l’on se pose deux questions, 
- quel est la démarche que souhaite effectuer le bureau avec ce docu-
ment, 
- le contenu est-il pertinent par rapport à la démarche souhaitée.
Il semble qu’il faut effectuer un croisement avec ce que nous avons (le 
travail de B. Lips et le Descendeur) et réfléchir à l’élaboration d’autres 
synthèses représentatives de la gestion fédérale.
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GROUPE FOND D’AIDE AUX ACTIONS LO-
CALES (FAAL)
Cette année 2014 aura été un peu plus riche en actions (11) que les 
dernières années, pour un montant de 6 125 €.

Pour le FAAL classique :
Une action portant sur l’aménagement du Creux Mutin pour 320 €.
Une action portant sur l’édition d’un livre, les cavernes du Charolais 
pour 320 €.
Une action portant sur l’édition d’un bulletin de comité pour 275 €.
Une action portant sur l’édition d’une plaquette pour 500 €.

Pour le FAAL festivals :
Congrès des 50 ans du CDS07 pour un montant de 1 000 €.

Pour le FAAL ancrage :
Une action sur la mise en sécurité du camp Berger pour un montant 
de 400 €.
Une action sur l’équipement de cavités avec production d’un mémoire 
sur les ancrages pour 570 €.
Une mise en conformité de site pour 465 €.
Une action sur la mise en sécurité de la grotte de Prérouge pour 
1 050 €.
Une action de busage et de mise en sécurité du trou Dablain pour 
1 225 €.
Il y a eu une action refusée pour l’étude du lapiaz de Moucherolle qui 
ne correspondait pas aux actions FAAL et nous avons demandé au club 
de retravailler le projet avec une approche plus scientifique.

A noter :
Aucun dossier canyon n’a été déposé comme l’an passé, malgré 
quelques actions détectées et sollicitées par les membres du groupe.

Il n’y a eu aucune action annulée.

RÉSULTATS DES ACTIONS 2014
Sécurisation et rééquipment de l’entrée du Creux Mutin 
Trou des Mongols (Innimond - Ain)
L’entrée historique du Trou des Mongols s’est effondrée il y a une di-
zaine d’années environ. Toute tentative de réouverture de la cavité est 
impossible en raison de l’instabilité du terrain au droit de l’entrée. Lors 
des explorations de la cavité dans les années 90, il avait été constaté 
que l’extrémité amont du réseau de l’affluent du coup de Grisou était à 
quelques mètres de la surface.
En 2013, le CDS 69 a mis en place une action (par le biais d’interclubs) 
dont l’objectif était la réouverture de la cavité au niveau de l’affluent 
du coup de Grisou. Une fissure avec un courant d’air a été repérée en 
surface au niveau de la zone de l’extrémité amont de ce réseau. Une 
désobstruction a démarré au printemps 2013, et en novembre 2014, la 
jonction avec l’affluent du coup de Grisou a été effectuée. 
La nouvelle entrée a été nommée « Creux Mutin », du nom du proprié-
taire de la parcelle.
Cette nouvelle entrée est instable, il est indispensable de la sécuriser. 
L’affluent du coup du Grisou était auparavant un méandre annexe du 
Trou des Mongols et l’équipement en fixe était ancien.
En 2014, le CDS a mis en place une nouvelle action qui consiste à :
• sécuriser le puits d’entrée du « Creux Mutin » (dont la profondeur 

atteint 8 mètres) par la pose d’une buse de protection sur trois 
mètres à la verticale afin d’éviter tout risque d’éboulement dans la 
zone d’entrée,

• élargir le passage au niveau de la zone de jonction de la nouvelle 
entrée avec l’affluent du coup de Grisou,

• rééquiper tous les obstacles de l’affluent du coup de Grisou (dou-
blement et remplacement de certains amarrages, remplacement de 
toutes les cordes).

• Le fond de la cavité reste encore à explorer et une jonction est pos-
sible avec le réseau de la Falconnette qui est déjà la cavité présen-
tant le développement le plus important du département de l’Ain. 

Cette action sécurise l’accès et elle permet aux spéléos de continuer 
les explorations en toute sécurité et notamment d’assurer le portage 
du matériel (plongée des siphons terminaux).

L’action s’est déroulée de mai à octobre 2014 en 7 sorties cumulant 
135 heures environ de travail.

Publication du Spéléo 01 n°26 
Théo Savoi, responsable de la commission publication du CDS 01
Revue du Comité départemental de spéléologie de l’Ain, le Spéléo 01 
regroupe les différentes activités des clubs et individuels de l’Ain de-
puis 26 numéros (le premier date de 1975). Début 2013, le projet d’un 
nouveau numéro (Spéléo 01 n°26) apparaît. Au fur et à mesure des 
réunions du CDS 01, un petit comité de rédaction va se mettre en place 
(Théo Savoi, Hervé Marchand, Jérôme Rousselle). L’objectif principal 
de ce numéro était la création d’une charte graphique de qualité qui 
pourrait également être utilisée pour les numéros futurs. 
Dès juin 2013, les textes et images envoyés par les différents clubs sont 
regroupés et mis en page sous Adobe InDesign. Ce sont ainsi 200 pages 
qui seront montées avant d’être envoyées à l’imprimeur Recto Verso 
Repro. Le Spéléo 01 n°26 a été tiré à 150 exemplaires en couleur sur 
papier brillant pour le congrès Franc-Comtois le 7,8 et 9 juin 2014.

Berger 2014  Continuons le grand nettoyage d’été
Rémy Limagne
Troisième édition du grand rassemblement estival au gouffre Berger, 
sur le thème du « rééquipement et requalification » de la cavité, le 
camp 2014 s’est déroulé à Autrans (Isère) du 16 au 31 juillet. Cette 
session aura été très concrètement soutenue cette année par le Fonds 
d’aide aux actions locales (FAAL) de la FFS, ainsi que par son pôle Patri-
moine, science et environnement.
138 participants au total cette année. 71 fédérés français, issus de 29 
clubs et de 22 CDS, et 67 étrangers de 10 pays européens : Belgique, 
Bulgarie, Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Slovénie. Pour en finir avec les chiffres et la géogra-
phie, cela représente en quinze jours environ 1 400 heures sous terre, 
pour 133 descentes (et autant de  remontées !). 
Ce n’est pas tant que cela : ce millésime 2014 avait plutôt un « goût 
de flotte »…
D’après le bilan climatique de Météo-France, ce mois de juillet fut 
le plus arrosé depuis 1959, pluviométrie deux fois supérieure à la 
moyenne. Avec comme corollaire évident, le record du plus faible en-
soleillement, mais ce qui, on peut en convenir, ne constitue pas un pro-
blème capital pour les spéléos.
Dans ces conditions, les prévisions n’ayant jamais laissé de grands es-
poirs, une vingtaine de désistements sont intervenus sur les quelques 
150 inscrits au départ, et surtout 5 jours de descente ont été neutra-
lisés. Tous ceux qui sont venus et qui ont tenu bon dans la gadoue du 
camping d’Autrans n’en sont que plus méritants !
En résumé, cette session 2014 aura consisté à tenter de « passer entre 
les gouttes », ce qui d’ailleurs n’aura pas été une réussite pour tout le 
monde… 
Si le pré-camp, du 16 au 19 juillet, s’est déroulé plutôt sous le soleil, 
le gouffre s’est bien chargé de rappeler aux équipeurs qu’il avait déjà 
plu énormément la première quinzaine du mois. Il aura fallu trois des-
centes pour atteindre -940 m, avec un temps passé sous terre de 30 
heures pour certains, plus une de 6 (six…) heures pour équiper jusqu’à 
moins mille.
Par la suite, les participants au camp ont dû composer avec les an-
nonces laconiques du genre « du fait des mauvaises conditions météo, 
les descentes sont suspendues », ou au mieux « profondeur maximale 
-640 m ».
Et en effet, une demi-douzaine de spéléos seulement ont pu atteindre 
les fameux « moins mille », les autres se sont contentés de visiter la 
partie la plus facile du Berger, jusqu’à -640 m. Mais pas de regrets. De 
l’avis unanime de tous ceux qui sont revenus dégoulinants au camping, 
le spectacle était magnifique !
Des regrets il y en a cependant côté organisation. Car un des objectifs 
était le rééquipement (et la sortie des vieilles cordes) du « réseau des 
Cascades », entre -640 et -700 m, et l’évacuation de déchets plus pro-
fonds. Rien de tout cela n’a été possible. Bien peu de lumens ont illu-
miné ce canyon souterrain durant le camp. Les lambeaux de cordes qui 
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le décorent sont toujours là, en sursis. Les poubelles cinquantenaires 
du « camp II » au bas du Grand Canyon devront encore patienter avant 
de rejoindre la surface.
Mais le verre est quand même à moitié plein ! La plupart des équipes 
descendant à -640 ont joué le jeu. A la fin du camp, la remorque qui a 
pris le chemin de la déchetterie était copieusement remplie (une heure 
de tri !). Ainsi peut-on dire aujourd’hui, que de l’entrée au bivouac de 
la salle des Treize, le Berger est débarrassé de presque tous les dé-
chets d’exploration abandonnés depuis soixante ans. C’est une réus-
site. Incomplète, mais c’est une réussite. Il faut préciser aussi qu’elle 
n’auréole pas seulement ces camps successifs depuis 2012 : d’autres 
opérations ont été organisées antérieurement, comme le camp de la 
commission Jeunes FFS de 2003, et d’autres. Ou comme l’initiative des 
« Vertacos », anonymes et modestes, consistant à rassembler les détri-
tus juste sur l’itinéraire de descente… Merci à tous. Et à l’été prochain !
Le rapport détaillé de Berger 2014 est disponible à l’adresse : 
http://cds39.fr/rdv/rdv2014/berger/berger2014.htm

Projet de rééquipement en broches des cavités classiques de la 
région de Saint-Dizier
Depuis les années 70, l’Association spéléologique de Haute-Marne a 
utilisé des broches ou des rails pour réaliser des amarrages. Dans le 
années 80, fleurissent sur les parois de nos cavités des chevilles Spit. 
Rapidement, nous nous apercevons que celles-ci ne sont pas adaptées 
aux différents types de roches de nos cavités. Les spits tournent sur 
eux-mêmes, sortent de leurs trous et quand la roche est suffisamment 
compacte, c’est l’argile qui use prématurément les filetages. Au début 
des années 90, le club Los Fouyants de Bar le Duc rééquipe les cavités 
classiques du secteur avec des broches et des plaquettes (en fer cor-
nière) faites maison. Depuis, rien n’a été refait et certaines de ces an-
ciennes broches bougent et pour les autres amarrages (fer cornière), le 
contrôle est impossible. Les spits commencent à faire leur réapparition 
et continuent à dénaturer nos gouffres. Depuis plusieurs années, notre 
club teste d’autres solutions : chevilles longues, à double expansion, 
vis béton, ….
En 2013, un de nos membres, Claude Fournier qui vient du milieu de 
l’escalade (il est initiateur) entreprend une étude sur les différents 
types de broches et de scellements chimiques.
Depuis mi-2013, nous utilisons des vis béton pour l’équipement de 
nos cavités. Un perçage adapté en diamètre pour 80 ou 100 mm de 
profondeur selon le type de roches offre une résistance comparable 
au minimum à celle d’un spit. Quand l’équipement est correct, il suffit 
d’enlever les vis, d’effectuer un perçage d’un diamètre et d’une profon-
deur correspondant au type de broches retenu en réutilisant le trou 
laissé par la vis.
Début 2014, nous décidons de reprendre et d’améliorer les équipe-
ments en fixe des classiques de la région. Un programme d’action a été 
arrêté avec l’équipement du Cornuant en cavité école et le rééquipe-
ment des cavités suivantes :
Vire du Rupt du Puits, Sonnette, Salle du Chaos, Avenir, Besace, Van-
nerchel
Actuellement, plusieurs chantiers ont débuté et sont pratiquement 
terminés :  Salle du Chaos,  Sonnette, Cornuant (équipé pour l’appren-
tissage des techniques individuelles)
Dans cette cavité en cours d’exploration, les vis béton seront rempla-
cées par des broches.
Prochainement, de nouveaux amarrages permettront d’utiliser cette 
cavité pour des ateliers-secours. L’entrée de l’avenir a été sécurisée. 
Nous réaliserons l’équipement des autres cavités lors d’une deuxième 
campagne début 2015.

Rééquipement et étude du réseau Banges-Prépoulain (Bauges 
- Savoie)
Matthieu THOMAS pour le CDS Savoie
Ce projet a pour souhait de documenter le réseau Banges-Prépoulain 
(le plus grand réseau de la Savoie) sur deux sites majeurs inscrits au 
géosite du géopark du massif des Bauges : la grotte de Prérouge et la 
salle Fitoja.
La grotte de Prérouge a chaque année des crues spectaculaires et ra-
pides de type flash flood. Pour comprendre cet évènement et recon-
naitre comment réagit le réseau spéléologique à ces crues, un moni-

toring doit être mis en place le long du réseau pour appréhender le 
fasciés de la crue tout au long de son trajet souterrain. Des sondes de 
type sensus ultra de chez Reefnet© ont été installées le long du par-
cours spéléologique de Prérouge mais aussi derrière les siphons du 
collecteur. Actuellement en cours d’enregistrement, nous réaliserons 
des relevés topographiques fins pour mettre en avant les seuils topo-
graphiques qui influencent l’écoulement des eaux.
La salle Fitoja est le plus gros volume souterrain de le Savoie. D’un vo-
lume impressionnant, elle détient aussi les fistuleuses les plus grandes 
de l’arc alpin français. Protégée par son éloignement, la documenta-
tion de cette salle par les experts du milieu souterrain permettra de 
rendre compte au plus grand nombre de sa beauté. Il est donc prévu 
dans un premier temps de rééquiper l’ensemble de la cavité pour per-
mettre à des photographes professionnels, cartographes, chercheurs 
et spéléologues d’y aller avec toute la sécurité nécessaire et le plus 
grand confort. Ce projet est  soutenu financièrement par ce dossier 
FAAL. Aujourd’hui l’accès à la rivière par le trou de la Litorne est en-
tièrement rééquipé et l’hiver nous permettra de nous organiser pour 
lancer les campagnes d’études dans la salle Fitoja.
Le réseau Banges-Prépoulain s’organise actuellement en trois affluents 
principaux et d’un drain principal : au Nord nous trouvons le collec-
teur de la Litorne-Pic Noir, à l’extrême sud du réseau nous trouvons 
un affluent en cours d’exploration et entre ces deux affluents, celui de 
Benoite-Goliath. Ce dernier qui possède une rivière magnifique dans le 
Valanginien profite de ce rééquipement toujours en cours.
J’aimerais remercier l’ensemble des stagiaires et formateurs du CREPS 
Rhône-Alpes dont la première session DEJEPS Spéléologie a inauguré 
cette campagne de rééquipement. Nous voulons ici aussi remercier les 
rééquipeurs qui ont fait un excellent travail qui n’est pas toujours facile 
dans nos trous savoyards :
Yann Tual, Emmanuel Tessanne, Pierre-Olivier Chabot, Olivier Parsy, 
Patrick Lesaulnier, Serge Caillaut, Christian Dodelin, Matthieu Thomas, 
Jonathan Dorez, Johanna Fleschaire, Cédric Hereson, Theo Moquet, Ca-
mille Veyet, Jessica Gentile, Thomas Cornu, Benjamin Vincent, Stanislas 
Luzianovich, Melissa Lemarie, Pierre-Yves Besson, Emmanuel Crepeau, 
Clément Flouret, Gabriel Scherk, Camille Veyet, Vincent Royer et Sébas-
tien Molitor.

Mise en sécurité du trou Dablain
Bibliographie : 
• « Le P’tit Minou », revue éditée par le Groupe spéléo préhistorique 
vosgien (1950 – 1976) 
• Michel Mery (1975) « Le réseau de « Débain », Sans Vallois, Vosges 
ou Trente sept années de recherches spéléologiques dans les Monts 
Faucilles », 51 pages. 
• LISPEL. Spéléo L, numéro spécial 15 (1985), page 30 (topographie du 
réseau). 
• Article de Philippe Martin sur la géologie du réseau, voir : http://
www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=062&p=3des-
crip 
• Voir pour informations: http://sigesrmov.brgm.fr/IMG/pdf/Sys-
teme_082.pdf http://docnum.univ-lorraine.fr/public/UPV-M/
Theses/2005/Mansuy.Daniel.LMZ0514_1.pdf 

José PREVOT
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DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (DTN)

1. Organisation de la DTN :
Eric Alexis 
Directeur Technique National - corrdination
• Mettre en œuvre le volet technique du projet fédéral.
• Accompagnement de la réalisation des projets associatifs.
• Élaborer, suivre et évaluer la convention d’objectif.

Claire Lagache
Conseiller technique national - accès aux sites et inventaires / pro-
fessionnalisation
• Inventaire des sites de pratique.
• Accès aux sites : convention d’accès, contentieux, etc.
• Partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels, etc.
• Milieu scolaire / Education Physique et Sportive – UNSS - USEP
• Professionnalisation de la fédération, des comités.

Serge Fulcrand
Conseiller technique national - développement jeunes et famille
• Parcours jeunes fédéral.
• Pratique pour tous (PMR, séniors, public éducation spécialisée,    
etc.).
• Équipement adapté de cavités et canyons, structures artificielles,    
sentiers karstiques.

Gérard Cazes
Conseiller technique national - formation
• Adapter l’offre de formation aux besoins.
• Ingénierie de formation.
• Expert auprès des centres de formation professionnelle.
• Groupe d’étude technique (GET).

José Mulot
Conseiller technique national - développement des pratiques
• Milieu scolaire / Valeurs éducatives / Educ envir vers DD
• Relation avec les professionnels SNPSC et ANECAT.
• Valorisation des clubs accueillants et formateurs.

Missions transversales partagees entre les 4 CTN
• Formation des cadres et des cadres formateurs (bénévoles ou pro-
fessionnels).
• Commission Canyon Interfédérale.

2. Le développement fédéral
2.1 Le parcours jeunes
La DTN a poursuivi son accompagnement de la politique de développe-
ment de la pratique des jeunes en assistant le coordonnateur du pôle 
développement et les jeunes adultes mobilisés.
La DTN a mené sa mission d’accompagnement des organisateurs des 
deux camps jeunes durant les vacances de printemps et de Noël. Elle 
a également intégré l’organisation et l’encadrement du camp d’explo-
ration estival. La DTN a participé à l’organisation générale, le suivi de 
la gestion comptable, l’animation de réflexion prospective et l’encadre-
ment direct (2 CTN) des sorties sous terre ou en canyon.
La DTN a poursuivi son travail de veille et d’accompagnement des 
Ecoles Départementales de Spéléologie et de Canyonisme. La réalisa-
tion du bilan de synthèse des actions menées par les EDSC en 2013 et 
2014 a pu être menée. 

2.2 Spéléo et Canyon pour Tous.
Pour la 5ème année, la DTN a animé le groupe fédéral Spéléo et 
Canyon Pour Tous (SCPT). L’année 2014 a permis l’organisation du pre-
mier stage expérimental de découverte de la spéléologie accueillant 
des paraplégiques et des non-voyants.
L’implication de la DTN a été effective pour l’organisation et l’encadre-
ment du stage (deux CTN), mais aussi pour sa préparation : repérage 
de sites, mise en place d’équipements …
Le groupe SCPT a permis la finalisation du projet éducatif et thérapeu-

tique de l’hôpital de jour d’Uzès, en rassemblant les acteurs et les pa-
tients devenus adultes, pour un bilan, après 20 ans. La DTN a dirigé ce 
bilan et a réalisé le film retraçant ce projet.
La DTN a également accompagné la diffusion et l’utilisation du bau-
drier « handispel » (http://ffspeleo.fr/materiel-specifique-252.html).
La DTN a coordonné la réalisation de fiche pathologie pour aider les 
futurs organisateurs à choisir un site de pratique adapté à une défi-
cience, pour pratiquer avec un maximum d’autonomie et de plaisir. 
Ces documents de référence permettent d’identifier avec précision les 
possibilités de pratiquer la spéléologie et le canyonisme en fonctions 
de chaque déficience et handicap. Ils seront la base de référence d’un 
inventaire des sites adaptés en spéléologie et en canyonisme. La DTN 
a poursuivi son travail de veille et de soutien des structures fédérales 
qui ont organisé des actions vers les publics handicapés : JNSC, actions 
avec la FFHandisports.

2.3  La pratique en milieu scolaire et Accueil Collectif de Mineurs.
Fiches valeurs éducatives : 
Suite à la réalisation, en 2013, du dossier documentaire sur les va-
leurs éducatives de la spéléologie en partenariat avec le Ministère 
des sports, le Ministère délégué aux valeurs éducatives, la DRDJSCS 
de Rhône Alpes et de Franche Comté, le Pôle ressources national des 
sports de nature s’est intéressé à ces travaux, pour alimenter un travail 
national, en relation avec les valeurs éducatives des sports de nature. 
Celui-ci a abouti à la création d’une fiche, à diffusion nationale, qui pré-
sente la spéléologie et les valeurs éducatives associées. Elle est dispo-
nible sur le site du Pôle ressources : http://www.sportsdenature.gouv.
fr/fr/page.cfm?id=138&cat=55

Projets Education nationale :
La DTN a poursuivi son travail « d’intermédiaire » afin de permettre aux 
acteurs de l’éducation nationale de percevoir la plus-value transdisci-
plinaire, quasiment unique, de la spéléologie et du canyonisme

Opération Isère 2013 :
Le Conseil Général de l’Isère a poursuivi le travail engagé en 2013, de 
promotion des valeurs éducatives de la spéléologie sur son territoire 
auprès des acteurs de l’éducation nationale.
Ce projet est maintenant pérennisé dans le cadre du Contrat éducatif 
isérois. Plus de mille élèves sont concernés avec un budget de 30 000 
euros, alloué par le Conseil général de l’Isère. Ce sont les profession-
nels labellisés par la FFS qui encadrent les élèves. 

Lycée du Diois :
Le travail engagé en 2013, afin de permettre à l’enseignement facul-
tatif Sport du Lycée de Diois d’être maintenu, doit être poursuivi pour 
consolider l’activité. Administrativement, la situation n’est pas stabi-
lisée. Une réorganisation au sein de l’équipe d’enseignants d’EPS et 
d’autres circonstances ont justifié la déclinaison d’un nouveau contrat 
par le rectorat.

Section sportive du collège de Vallon Pont d’Arc :
Les deux groupes de spéléologues de 4ème et 3ème ont poursuivi leur 
travail d’apprentissage et de pratique de la spéléologie. L’ensemble des 
acteurs concernés sont toujours fortement Mobilisés. La première pro-
motion s’est achevée en juin dernier. Le bilan est très positif. La DTN 
participe à l’encadrement, une fois par an, sur chacun des niveaux, 
pour « vivre » l’activité mais aussi pour pouvoir répondre aux interro-
gations des services de l’Education Nationale. Les élèves de la section 
sportive sont tous fédérés.

Lycée de Céret :
Le projet d’enseignement optionnel d’exploration de spéléologie et de 
canyon du lycée de Céret s’inscrit maintenant dans la durée. Après une 
première année organisé autour du canyonisme, c’est la spéléologie 
qui est maintenant au cœur du projet au travers d’un sujet d’étude 
lié à « la communication ». Une convention a été établie avec le CSR 
Languedoc Roussillon, pour faciliter la mise en œuvre de ce projet à 
vocation scientifique et l’inscrire dans la durée. La DTN a encadré le  
stage de quatre jours, durant lequel le élèves ont découvert l’activité.
Lycée de Mende :
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Le projet du lycée de Mende de suivi, en 2013, de l’expédition Lengur-
ru, se poursuit dans le même esprit avec des thématiques scientifiques 
de haut niveau liées à la spéléologie en Première et Terminale. L’expé-
dition, organisée par l’IRD, s’est déroulée en début d’année scolaire 
ce qui a créé une bonne dynamique. A cela s’ajoute un premier séjour 
sur le terrain, organisé en septembre, pour préciser les sujets d’étude. 
Les spéléologues Lozériens participent à l’encadrement. Là aussi, une 
convention a été établie avec le CDS. Un reportage sur France 3 a été 
diffusé pour l’occasion. Et comme l’année dernière, un colloque de res-
titution aura lieu les 20 et 21 Mars. Il est intéressant de noter qu’un 
enseignant du lycée qui anime le projet a obtenu le diplôme d’Initia-
teur fédéral.

Expédition Ultima Patagonia :
Le projet initié en 2013, c’est bien sûr poursuivi et achevé en 2014. 
Tous les élèves de l’Académie de Toulouse et tous les élèves du secon-
daire de France ont eu la possibilité de suivre l’expédition nationale Ul-
tima Patagonia 2014, organisée par Centre Terre. La mise à disposition 
de ressources documentaires, scientifiques et pédagogiques et une 
formation des enseignants ont permis, à ces derniers, de construire 
un projet pédagogique annuel. Les échanges avec les explorateurs se 
sont faits via un forum de discussion du site de Centre Terre mais aussi 
par l’intermédiaire d’une visio-conférence qui a nécessité un système 
VSAT, mis à disposition par Astrium. Le projet éducatif était basé sur un 
concours qui a primé les meilleures productions, avec en récompense, 
une journée de spéléologie pour les classes lauréates.
Ce projet d’envergure nationale est maintenant une référence en 
termes de suivi, tant au niveau de la forme que du contenu. La richesse 
des productions liées au concours s’explique par les moyens mis à dis-
position par Centre Terre mais aussi par la motivation des enseignants 
et des élèves que l’on a retrouvée lors de l’encadrement des classes 
lauréates.

Expédition à Haïti :
Dans le cadre du projet de suivi de l’expédition menée à Haïti en 2014, 
par une classe de primaire d’Alsace, les élèves ont participé dans le 
Doubs à une classe de découverte. Le programme a été construit par 
la DTN, pour répondre aux attentes de l’enseignante. Les CDS n’ont pas 
pu intervenir, la DTN a pu s’appuyer sur les professionnels labellisés 
du Doubs pour l’encadrement. L’enseignante et les élèves ont été en-
chantés par cette semaine de spéléo construite sur la base d’un projet 
pédagogique.
Cette classe pilote est maintenant proposée en Savoie et en Isère. Elle 
est aussi transposable dans le cadre de l’Accueil Collectif des Mineurs.

RAID UNSS Gardois :
La DTN a accompagné l’évolution du raid UNSS en raid itinérant. Cette 
nouvelle structuration n’a pas permis cette année l’organisation d’une 
épreuve de spéléologie mais le projet sera réexaminé en 2015.

Le collège de Luc en Provence :
Ce collège du Var utilise la spéléologie dans le cadre de classes bilin-
gues options sciences. Ce dispositif est expérimental et relève du PASIE 
qui valorise les actions innovantes au sein de l’Education Nationale. La 
géologie et l’hydrogéologie souterraine sont abordées en relation avec 
un institut de recherche. La DTN accompagne ce projet pour favoriser 
la pérennisation du projet.
Riche de toutes ses expériences, une stratégie fédérale de dévelop-
pement de la pratique en milieu scolaire doit pouvoir être définie. Le 
compte rendu de ces nombreuses expériences est en ligne sur l’Espace 
scolaire du site fédéral : 
http://ffspeleo.fr/espace-scolaire-acm-172.html
Colloque sur les valeurs éducatives des sports de nature : La DTN tra-
vaille avec le Pôle ressources à la mise en place d’un colloque qui re-
groupera l’Éducation nationale, le Ministère de l’agriculture et celui 
des sports. L’objectif est de mettre en exergue les valeurs éducatives 
des sports de nature, dont la spéléologie, pour essayer d’asseoir ses 
activités au sein de l’enseignement. Pour anticiper ce colloque, la DTN 
participe aux différentes réunions et coordonne une série d’articles 
relatifs aux projets scolaires à paraître dans les 6 prochains Spelunca.

2.4 Les équipements adaptés des sites et des structures artificielles.
L’Artivir et l’Artifrac conçues par la DTN, en 2013, ont été présentées 
lors des journées d’études du pôle enseignements et des journées de 
formation continue des cadres. La DTN est chargé de déposé le brevet, 
de suivre les commandes et de lancer la fabrication. Dix exemplaires 
seront opérationnels début 2015.
Ce dispositif permet d’organiser facilement l’activité dans un gymnase. 
Mais la DTN accompagne aussi deux autres projets plus spécifiques liés 
à la création d’une structure artificielle dédiée à la spéléologie et au 
canyonisme, comme celles du CREPS de Vallon Pont d’ Arc, dans les dé-
partements du Bouches-du-Rhône (Aubagne) et de l’Isère (Méaudre).

2.5 La relation avec les professionnels.
Les discussions et travaux engagés en 2013 se sont poursuivis. Le 
nombre de structures professionnelles a fortement augmenté en pas-
sant de 8 à 18. Cela implique un suivi de ces structures par la DTN.

2.6 Agenda 21
Un très gros travail a été fait, par la FFS sur l’Agenda 21, mais aucun 
document de communication et de présentation synthétique n’avait 
encore été réalisé. La DTN a été mobilisé pour réaliser la plaquette de 
présentation de l’Agenda 21. Ce document a été très bien reçu par les 
services de l’Education Nationale. Il est téléchargeable sur le site de la 
FFS http://ffspeleo.fr/agenda-35.html

3. LA FORMATION :
3.1 Le Pôle Enseignement.
Les passerelles entre stage et cursus : Les Journées d’Etude des trois 
commissions enseignement de la FFS ont été l’occasion d’acter plu-
sieurs propositions issues de différentes réunions et rencontres au sein 
du pôle enseignement :
• Un moniteur de l’une des écoles a accès directement au cursus mo-
niteur d’une autre école.
• La formule cadre stagiaire initiateur de l’EFS va être adoptée par l’EFC, 
en utilisant le Pass fédéral comme base de définition de compétences.
Un stage de formation de cadres aux techniques hivernales a été mis 
en place pour le mois de février 2015. Ce stage s’adresse aux cadres, 
spéléos et canyonistes qui sont confrontés à des conditions hivernales, 
lors de l’approche ou de la pratique de leurs actions d’encadrement. 
La DTN a permis à ces réflexions de se structurer pour aboutir à des 
propositions de la part des commissions « enseignement » et à l’orga-
nisation concrète d’actions.

3.2 La formation de cadres et de cadres formateurs bénévoles.
Stage de moniteur :
En 2013, l’EFC a adopté la nouvelle formule du cursus moniteur de 
canyonisme. Il est conçu pour être en cohérence avec le cursus de mo-
niteur de spéléologie et offrir une offre de formation similaire dans les 
deux disciplines. La DTN avait été force de proposition, dans la phase 
de construction du nouveau cursus. Elle a, cette année, participée à 
l’organisation et à l’encadrement du premier stage moniteur, nouvelle 
formule.
La DTN a assuré le suivi du cursus moniteur de spéléologie en partici-
pant à l’encadrement des trois modules de formation, ceci étant dif-
ficile à réaliser pour les bénévoles. 14 stagiaires ont pu profiter de la 
présence d’un CTN pendant 16 jours.

Stage instructeur :
La DTN a organisé et encadré le stage d’instructeur de canyonisme du-
rant 6 jours avec 10 stagiaires.

3.3 Les formations spécifiques.
Spéléo et Canyon Pour Tous :
La DTN a préparé, organisé et encadré le stage de formation de cadres : 
« accueil et encadrement des publics handicapés » du 29 mai au 1er 
juin 2014. Par handicap, des cavités ont été repérées et équipées de 
manière à les rendre accessibles à tous, en favorisant l’autonomie du 
pratiquant. Cet objectif a pu être atteint par l’engagement des 12 par-
ticipants au stage. 
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Stage de Haut Niveau été de canyonisme :
La DTN a organisé et encadré ce stage SFP3 haut niveau du 6 au 14 
mars 2014 à Madère en collaboration avec la Fédération Portugaise.

Stage de Haut Niveau hiver de canyonisme :
La DTN a organisé le stage, canyon hivernal du 3 au 8 février 2014 à 
Gavarnie Dans les Hautes Pyrénées.

Stage de formation continue de cadre :
Le stage de formation continue de cadres de l’EFS s’est déroulé les 20 
et 21 septembre 2014, avec 6 stagiaires et 2 cadres. La DTN a assuré 
l’organisation et l’encadrement de cette session. Ceci légitime le besoin 
d’organiser, pour les cadres, des rencontres régulières afin de leur per-
mettre de maintenir leur haut niveau de compétence.

Stage de formation à la gestion des EPI :
Aucun stage EPI n’a été organisé en 2014. Par contre, la DTN a été sol-
licitée à de multiples occasions pour répondre aux questions de per-
sonnes ou de clubs.

Stage photographie souterraine :
A la demande du CSR Languedoc Roussillon, un stage de formation à la 
prise de vues souterraines a été organisé. 10 stagiaires y ont participé, 
la production photographique de ce stage permet d’alimenter le fond 
photographique fédéral.

Autre :
Intervention de la DTN lors de diverses formations professionnelles 
(DESJEPS/BEES) sur la règlementation en matière d’accès aux sites et 
environnement, Natura 2000, etc...

3.4 L’expertise auprès des centres de formations professionnelles.
DEJEPS canyonisme : 
• Participation aux certifications et jury final du DEJEPS de canyo-

nisme. 15 au 19 Septembre 
• Participation à l’animation du module« déontologie » de l’UC2.

DEJEPS spéléologie : 
• Participation aux réunions de coordination organisées par le Minis-

tère.
• Présentation de la FFS aux stagiaires en formation.
• Participation  au jury initial et aux certifications :
• Vérification des exigences préalables à l’entrée en formation et posi-

tionnement des candidats, du 14 au 18 avril
• Certification OI 41 les 10 et 11 juin
• Vérification des exigences préalables à la mise en situation pédago-

gique, du 15 au 17 septembre

DESJEPS de spéléologie :
• Participation aux réunions de mise en place du DESJEPS de Spéléo-

logie.

BAPAAT spéléologie : 
Participation à plusieurs jurys du Brevet d’Aptitude Professionnelle 
d’Aide Animateur Technicien pour 14 journées.
• Examen de niveau de pratique personnelle pour les 12 candidats des 

centres de formation  de Lathus (86) et Puicheric (11).
• Examen de mise en situation pédagogique pour ces mêmes candi-

dats.

3.5 Le Groupe d’Étude Technique.
La DTN anime le GET. Toutes les fiches GET sont téléchargeable ici :
http://ffspeleo.fr/groupe-d-etude-technique-29.html

En 2014, une aide a été apportée au montage financier, conventionnel 
et technique du projet de réalisation de didacticiels vidéo pour l’EFS : 
Il s’agit de vidéos pédagogiques qui ont été réalisées chez Petzl en mai 
2014. Elles sont destinées à quantifier les contraintes liées à la pro-
gression sur corde et à illustrer les « bonnes pratiques ». Elles seront 
accessibles et téléchargeables sur le site de l’EFS.
Ces vidéos présentent des exemples de progression en spéléologie. 

Lors de ces séquences de progression, des mesures ont été effectuées, 
l’objectif étant de quantifier les efforts infligés au matériel lors de dé-
placements de spéléologues.
Une deuxième série de tests et de tournage de vidéos, prévue en oc-
tobre a été reportée en janvier 2015.
Les résultats de toutes les mesures effectuées seront publiés dans info 
EFS et déclinés par la suite en fiches GET.
Le GET a, par ailleurs, été impliqué dans la réalisation de la structure 
artificielle de spéléologie.

4. L’accès aux sites et les inventaires
4.1 L’accès aux sites.
Veille administrative pour anticiper les difficultés : 
• L’Apron dans le Verdon : suite au jugement  qui opposait la Préfecture 

à l’association environnementaliste demandeuse de l’interdiction de 
cette pratique, la situation reste délicate. Malgré un jugement favo-
rable pour les sports de nature, les Ministères en charge de l’environ-
nement et en charge des sports mènent un travail d’analyse d’exper-
tise, relative au développement des sports d’eaux vives en France et 
à leur impact sur les milieux aquatiques. La DTN s’est mise au service 
des inspecteurs généraux dans leur travail de recherche et d’expertise. 

• Listes locales natura 2000 : Suite au positionnement de la Fédération, 
sur la notion d’équipement réversible, il est important de veiller à sa 
bonne prise en considération auprès des services départementaux de 
l’Etat et des comités départementaux de spéléologie.

• CDESI/PDESI : Information par la DTN, des structures de la Fédération, 
sur l’utilité des CDESI, leurs conditions de mise en place et sur les mo-
dalités d’inscription d’un site au PDESI.

• SURICATE : L’expérience de l’OPAESI canyon a été utilisée pour la mise 
en place de l’outil « Suricate, tous sentinelles des sports de nature ». 
La DTN communique sur cet outil et gère les alertes inhérentes à ses 
activités.

• Convention d’accès aux sites : En se basant sur l’« analyse juridique 
des pratiques et outils de contractualisation pour l’accès et la pérenni-
sation des ESI de SN » écrite par Franck Lagarde (Avocat au centre de 
droit et d’économie du sport de Limoges), la DTN a finalisé la conven-
tion type et la procédure de conventionnement, pour l’accès aux sites 
de pratique.

• Accès aux sites : La DTN s’est mis à disposition en conseils, informa-
tions auprès de propriétaires (privés et publics), services de l’Etat, 
collectivités, associations de protection de la nature, comités de la Fé-
dération, etc..., sur la réglementation concernant l’accès aux cavités 
et aux canyons et les méthodes de gestion d’accès. Par exemple, en 
réponse à la sollicitation de la DDCS des Pyrénées Orientales, la DTN 
a participé à une réunion pour aborder le cas de la Font Estramar. Dif-
férents documents ont été fournis aux participants à cette réunion, 
étude juridique, convention d’accès…

• Rencontre environnement canyon Rhône Alpes : En lien avec l’EFC et le 
CSR Rhône-Alpes, la DTN a participé aux  1ères rencontres environne-
ment/canyon organisées par Mountain Wilderness. Parallèlement, la 
DTN et l’EFC ont mené une réflexion sur la mise en place de formations 
fédérales liées à la connaissance et à l’analyse de l’environnement en 
canyon.

Actions de médiations :
• Canyon du Giffre : En lien avec l’EFC, la DTN a participé aux travaux 

pour préserver la pratique du canyonisme. La DTN a accompagné les 
conclusions de l’étude de terrain sur les débits maximum permettant 
ou limitant la pratique en sécurité. Les dernières séances de mesures 
n’ont pu être menées à terme à cause des intempéries 

• Conseil et suivi en matière de pérennisation d’accès auprès des comi-
tés concernés.

• Tanne du Névé - Porte cochère : Suite à l’aménagement de cette cavité 
qui est la tête de réseau de la Tanne des Cochons (- 800) par le Géo-
parc, les Accompagnateurs en Moyenne Montagne se sont positionnés 
rapidement pour encadrer dans ce milieu souterrain bien qu’ils n’aient 
pas la compétence spéléologique. La DTN a participé à plusieurs ré-
unions organisées par la DDCS de Savoie, pour maintenir l’exclusivi-
té des spéléos sur ce type d’encadrement. Un CTN a accompagné les 
conseillers pédagogiques de Savoie dans cette cavité, pour faire valoir 
son intérêt qui a été reconnu.
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Les conventions signées ou engagées :
• Nouvelles conventions d’accès : La DTN assure le suivi des nouvelles 

conventions d’accès des comités (correction, validation, aide à l’écri-
ture, etc...) en lien avec le groupe « conventions ».

• BRGM : Relance et suivi des CDS pour le conventionnement avec le 
BRGM.

4.2 Les inventaires.
• RES : Continuité du travail de mise à jour du RES sur la base d’une 

convention avec le MSJEPVA : le recensement est en cours pour les 
régions PACA et Bourgogne. 5 régions auront été actualisées en sui-
vant cette méthodologie.

5. L’accompagnement des comités vers la création d’em-
plois
5.1 L’analyse des métiers des CTF.
Les CTF : La DTN continu à effectuer l’analyse des activités métiers des 
conseillers techniques fédéraux et de la rétribution financière de leur 
poste. Ces résultats, obtenus sur plusieurs années, sont analysés et dif-
fusés dans le descendeur.

5.2 Accompagnement vers l’emploi.
Plusieurs comités (Isère, lot et Midi-Pyrénées) ont été accompagnés 
dans leur demande, sur la possibilité de mettre en place un emploi. 
L’analyse « métier » des CTF a permis de renseigner les comités inté-
ressés sur l’activité des CTF et le montage de financements. Les parte-
naires potentiels au financement de l’emploi ont été contactés. A ce 
jour, aucune démarche n’a été poursuivie par les comités.
La DTN a participé à la journée technique sur l’emploi et à des réu-
nions sur le groupement employeur pour approfondir d’autres pistes 
potentielles.

5.3 Ressources Internet :
Rubrique internet : La DTN a créé une rubrique dédiée sur le site in-
ternet de la Fédération avec de multiples ressources téléchargeables 
et les principaux résultats de l’analyse statistique des métiers des CTF 
déjà en poste. La rubrique est régulièrement mise à jour.

6. La vie fédérale
6.1 JE – AG Nat et Locale – CCI, commission, etc.
• La réédition du manuel technique de spéléologie (commission EFS) a 

été effectuée au premier semestre 2013, simultanément avec la ré-
alisation d’une édition anglaise. Elle a nécessité une compilation des 
corrections à apporter à la première édition, (textes et photos) et 
une coordination du travail de correction, tout comme la recherche 
de partenaires financiers (annonceurs).

• Tout au long de l’année, participation aux travaux de l’EFS : diffé-
rentes réunions de DN, physiques ou téléphoniques.

• Participation aux évènements nationaux : Réunion de grandes ré-
gions, journées d’études du pôle enseignement, Commission ensei-
gnement, Commission Canyon Interfédérale et Canyonisme, Plongée 
Souterraine, aide ponctuelle auprès de CSR, participation à certaines 
AG de CSR, etc.

GROUPE D’ÉTUDES TECHNIQUES (GET)
En 2013, le GET a participé au montage du projet de réalisation de 
didactitiels vidéo par l’EFS, et en 2014 deux périodes de tests et de 
tournage ont été programmées dans la structure V access, chez Petzl.
La première semaine s’est déroulée en mai, avec quatre spéléologues 
testeurs/acteurs, la seconde semaine, initialement prévue en octobre 
a été reportée au tout début janvier 2015 pour des raisons de disponi-
bilité de la structure. Ce sont six spéléologues qui ont participé à cette 
seconde semaine.
Le but de cette action est de quantifier les efforts infligés au matériel 
lors de la progression sur agrès de spéléologues, dans des conditions 
« normales », et lorsque se produit un évènement qui peut augmenter 
la charge : glissade, chute sur main courante, rupture d’un amarrage…
Les vidéos tournées pendant ces périodes sont en cours de montage 
et seront ensuite téléchargeables sur le site fédéral. Elles auront pour 
objectif d’illustrer les « bonnes pratiques », en complément du manuel 
technique de l’EFS.

Dans le domaine technique et technologique, le lien avec les fabri-
cants de matériel est un élément important du fonctionnement du 
GET, le fait que les tests ci-dessus se déroulent chez Petzl a permis des 
échanges riches avec les responsables du bureau d’étude…

La structure artificielle permettant de mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage des techniques de progression sur corde a été com-
plétée d’un fractionnement amovible qui peut lui aussi se fixer sur un 
mur d’escalade.

Par ailleurs, le GET a été amené à répondre  à des sollicitations et ques-
tionnements techniques ponctuels : gestion EPI, choix de matériels et 
de techniques, questionnement des stagiaires en formation profes-
sionnelle…
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RAPPORT D’ORIENTATION 2015
Le rapport d’orientation 2015. Il s’inscrit dans la continuité des orienta-
tions du Projet Fédéral 2013 – 2016 et marque la volonté de poursuivre 
les activités qui en découlent 

Conforter la place de la Fédération au sein des fédérations de sports de 
nature, de valoriser les savoirs faire et les spécificités de la Fédération,  
développer nos activités en tenant compte de l’évolution de la société 
tant en ce qui concerne la protection de l’environnement que le finan-
cement des actions et la professionnalisation de ses instances restent 
des orientations majeures et nécessaires pour l’année 2015.
Toutefois les axes majeurs restent pour 2015 la prise en compte à tous 
les niveaux de la fédération du plan de féminisation ou plutôt du plan 
de mixité, le projet de création du centre d’interprétation du milieu 
souterrain et bien sur, la mise en œuvre des dispositions prises par le 
gouvernement sur l’application de l’égalité réelle entre les femmes les 
hommes et et la réforme territoriale.

Les pôles de la FFS sont les supports de l’organisation fédérales qui 
structurent et organisent ses activités de la FFS.

PÔLE COMMUNICATION
ENJEU : Définir une stratégie de communication pour rendre visible la 
Fédération et son action.
Actions à mettre en œuvre pour 2015
• Aboutir la publication des supports adaptés de présentation de la 

Fédération et de ses actions  et notamment le dossier de presse en 
assurant sa mise à jour et sa diffusion

• compléter l’offre des produits fédéraux
• Spélimage : conforter son positionnement et poursuivre son déve-

loppement 
• Déposer le dossier de candidature à l’UIS pour l’organisation du 

congrès 2021

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales 
vers tous les publics.
Actions à mettre en œuvre pour 2015
Les actions à engager en 2015 ne différeront pas de celles engagées 
en 2014
• Poursuivre le développement du parcours jeunes dans toutes les 

instances fédérales
• conforter les actions visant à accueillir les pratiquants en famille, 

les pratiquants seniors, etc.. Inscrire des stages spécifiques au calen-
drier, développer une offre spécifique avec le SNPSC

• poursuivre les actions dans le milieu scolaire : aider à la création de 
sections adaptées

• Poursuivre le programme « spéléo et canyon pour tous » afin d’ou-
vrir l’ensemble de nos activités aux personnes en situation de han-
dicap et de faciliter leur accueil dans les clubs ; création de stages 
spécifiques

•  Diffuser largement les actions engagées en matière de création de 
sentiers  karstiques, de pratiques hybrides et de structures artifi-
cielles en matière d’apprentissage et de formation 

•  Poursuivre la mise en œuvre du plan de féminisation
• Accompagner le projet des Enfants de la  Lune 

PÔLE FORMATION-ENSEIGNEMENT
Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau 
d’expertise technique de la Fédération.
Actions à mettre en œuvre pour 2015
• Poursuivre le travail d’harmonisation des exigences de formation 

entre la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine 
• Définir l’offre de formation à destination des milieux professionnels
• Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de for-

mation professionnelle ; définir un contenu, continuer les interven-
tions de la DTN lors des formations des DE spéléos et canyons auprès 
du CREPS de vallon Pont d’Arc

• Associer le Groupe d’Étude Technique au plan de féminisation pour 
investiguer la question de l’adaptation du matériel à la pratique fé-
minine et mieux communiquer sur ses résultats

PÔLE PATRIMOINE
Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, envi-
ronnemental, de la culture.
Actions à mettre en œuvre pour 2015
• Poursuivre l’inscription de la FFS dans les réseaux de gestion des mi-
lieux naturels  et anthropiques
• Accompagner les dirigeants dans la connaissance et l’appropriation  
des dispositifs réglementaires des milieux de pratique 
• Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la 
connaissance et de la préservation des milieux de pratique : création 
d’un module scientifique pour les formations canyons 
• Intensifier le développement de l’outil  Karsteau
• Conforter le rôle de la FFS comme partenaire actif de la création  
l’IFREEMIS 
• Conduire les études de faisabilité et en fonction des conclusions en-
gager la création du centre d’interprétation du milieu souterrain

PÔLE SANTÉ-SECOURS
Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents.
Actions à mettre en œuvre pour 2015
• Assurer les secours en milieu souterrain
• Obtenir un positionnement institutionnel identiques pour toutes les 

structures départementales
• Poursuivre des études spécifiques physiologiques

PÔLE VIE ASSOCIATIVE
Poursuivre la réorganisation de la Fédération
Actions à mettre en œuvre pour 2015
• Assister les structures déconcentrées dans la reforme territoriale
• établir les règlements intérieurs de chaque pole  
• mettre à jour des règlements intérieur des commissions
• mettre à jour le mémento du Dirigeant
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création 

d’emploi
• Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils sta-

tistiques
• Stabiliser l’outil AVENS
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PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le nombre de mots (comptés par Adobe Indesign©) est indiqué entre parenthèses au début de la profession de foi. Certains caractères de ponc-
tuation sont comptés comme des mots.
Les candidatures sont présentées dans l’ordre d’arrivée.

Véronique Olivier 
1 rue du haut du ban 
70300 SAINT VALBERT 
Licenciée n°P70-001-062 
veronicolivier@gmail.com 
06 37 60 29 85

Profession de foi (151 mots) 
Madame, monsieur 
Je vous propose ma candidature à un poste d’administrateur au sein 
de la FFS. 
Je suis journaliste professionnelle et dirige plusieurs magazines de … 
cuisine. Le pole communication et l’évolution de la revue Spelunca est 
un chantier passionnant, au delà du format papier. L’idée de porter 
l’image de la spéléologie comme une pratique 
responsable et respectueuse des écosystèmes, responsabilisant ses 
pratiquants au travers de différentes valeurs, m’intéresse. 
La spéléologie est une aventure avec soi.

C’est un formidable essor pour son potentiel d’émerveillement, de joie 
à vivre des situations inédites dans des lieux extraordinaires. 
La spéléologie est une aventure avec les autres.
En interagissant en équipe pour réfléchir, franchir, en mutualisant des 
compétences et des savoirs pour découvrir, protéger ou secourir. 
J’aimerai collaborer à des actions nationales de communication vers le 
grand public, les élus. 
Je m’engage à respecter la charte d’engagement du candidat dans ses 
termes et son esprit. 

PIZETTE-CAILLET Danielle
800 A CHEMIN DE HALAGE
26800 ETOILE SUR RHONE
51 ANS
Licence n° C26-005-154

Profession de foi (142 mots) 
Fédérée dans la Drôme, j’ai adhéré à l’activité spéléo à 16 ans. Chez 
nous, la spéléo est une affaire de famille.
Je participe avec mon club, en tant que secrétaire-adjointe, aux JNSC, 
forum des associations, exercices SSF, prospection, initiations ...
Mon souhait est d’ouvrir notre pratique aux personnes atteintes de 
pathologies chroniques, invalidantes qui se croient définitivement ex-
clues de notre activité.
Moi-même touchée d’une affection auto-immune, je veux prouver par 
mon expérience, ma ténacité et mon côté pragmatique que la spéléo 
peut être ouverte à un plus grand nombre.

Je désire défendre les dossiers avec l’aide de mes pairs et ainsi donner 
le meilleur de moi-même pour Notre Fédération.
Conciliante, humaine et passionnée, je veux tout mettre en oeuvre 
pour partager idées et débats enrichissants.
J’ai lu et m’engage à respecter la charte du candidat dans ses termes 
comme dans son esprit.

Delphine Fabbri
45 ans, pratiquante fédérée depuis 1992, l’initiatrice fédérale, du CPT, 
éducatrice sportive en spéléologie et canyonisme, ancienne présidente 
de club, administratrice et membres du bureau du CDS38, co-organisa-
trice du congrès Vercors 2008 et du Rassemblement Berger 2013, GE 
pour l’Isère et la Région Rhône Alpes.

Profession de foi (105 mots) 
 Investie dans le milieu fédéral, je poursuis mes engagements dans mon 
club, le SGCAF avec des actions auprès des plus jeunes, des camps d’ex-
plo en Espagne, les JNS etc… Les orientations de notre gouvernement 
et les changements de société amènent à revoir notre propre fonction-
nement, en résonance avec la loi sur l’égalité femmes/hommes d’aout 
2014.

Cette loi va nous amener bientôt à restructurer nos statuts, et à organi-
ser des actions concrètes pour augmenter notre nombre de féminines 
dans un premiers temps. 
C’est dans cet esprit de challenge pour notre fédération et de respect 
de la chartre d’engagement du candidat que je vous propose ma can-
didature.
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION TARIFS FÉDÉRAUX 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Licence membre individuel 56,00 € 57,50 € 65,00 € 65,00 € 68,00 € 69,00 € 72,00 € 72,00 € 72,00 €

2,75 % 2,68 % 13,04 % 0,00 % 4,62 % 1,47 % 4,35 % 0,00 % 0,00 %

2
3
4

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

28,00 € 28,75 € 32,50 € 32,50 € 34,00 € 34,50 € 36,00 € 36,00 € 36,00 €

5 Affiliation club 75,00 € 77,00 € 78,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 86,00 € 87,00 € 87,00 €

2,04 % 2,67 % 1,30 % 2,56 % 2,00 % 2,44 % 2,38 % 1,16 % 0 %

6 Affiliation club + BBS CD ou papier 92,00 € 95,00 € 96,50 € 34,00 €

7 Affiliation club + BBS CD+papier 100,50 € 104,00 € 106,00 € 58,00 €

8 Cotisation partenaires privilégié 75,00 € 75,00 € 77,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 86,00 € 87,00 € 87,00 €

9 Cotisation Label FFS 75,00 € 75,00 € 77,00 € 80,00 € 82,00 € 84,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

10 Licence membre club 31,40 € 32,00 € 40,00 € 40,00 €  41,00 € 42,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €

2,28 % 1,91 % 25 % 0 % 2,50 % 2,44 % 7,14 % 0,00 % 0,00 %

11
12
13
14

Remise tarif famille
Remise jeune -26 ans
Remise JNS
Remise 1ère adhésion après le 1er juin

15,70 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €  20,50 € 21,00 € 22,50 € 22,50 € 22,50 €

15 Licence membre Partenaire Privilégié Etranger 8,00 € 8,00 € 8,20 € 8,40 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

16 Abonnement Spelunca (le tarif est identiques 
pour les licenciés et les non licenciés)
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21,50 € 22,00 € 22,50 € 23,00 € 23,50 € 24,00 € 24,50 € 25,00 € 25,00 €

2,38 % 2,33 % 2,27 % 2,22 % 2,17 % 2,13 % 2,08 % 2,04 % 0 %

17 Remise nouvel abonné 10,75 € 11,00 € 11,25 € 11,50 € 11,75 € 12,00 € 12,25 € 12,50 € 12,50 €

18 Abonnement Karstologia licenciés 24,00 € 24,50 € 25,00 € 25,50 € 26,00 € 26,50 € 27,00 € 27,50 € 27,50 €

2,13 % 2,08 % 2,04 % 2 % 1,96 % 1,92 % 1,89 % 1,85 % 0 %

19 Abonnement Karstologia non licencié 42,00 € 43,00 € 44,00 € 45,00 € 45,00 €

20 Abonnement BBS CD ou papier 17,00 € 18,00 € 18,50 € 34,00 €

13,33 % 5,88 % 2,78 %

21 Abonnement groupé Spelunca Karsto 40,00 € 41,00 € 42,00 € 43,00 € 44,00 € 45,00 € 46,00 € 47,00 € 47,00 €

2,56 % 2,50 % 2,44 % 2,38 % 2,33 % 2,27 % 2,22 % 2,17 % 0 %

22 Abonnement BBS CD+papier 25,50 € 27,00 € 28,00 € 58,00 €

23 Vente Spelunca au numéro 9,50 € 10,00 € 12,00 € 12,50 € 12,50 €

24 Frais de port (pour l’envoi des abonnements à l’étranger) 8,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €

25 Licence temporaire 11,00 € 12,00 € 14,00 € 18,00 € 20,00 € 21,00 € 24,50 € 24,50 € 24,50 €

37,50 % 9,09 % 16,67 % 28,57 % 11,11 % 5,00 % 11,36 % 0,00 % 0,00 %
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RÉFORME DES STATUTS 
ADOPTES le 27/05/2012 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 - DOCUMENT DE TRAVAIL
NOTE A L’ATTENTION DES GRANDS ÉLECTEURS

Vous avez dans le descendeur une proposition de modification des sta-
tuts fédéraux et du règlement intérieur, fruit d’une large concertation 
et du travail assidu du groupe de travail, du Conseil d’administration et 
de tous ceux qui ont contribué à son élaboration. Je tiens à tous vous 
remercier pour le travail accompli qu’il nous reste à finaliser en adop-
tant ces nouveaux statuts.

La réforme des statuts et des règlements de la FFS vise à prendre en 
compte :
•L’organisation de la Fédération et son devenir
•La réforme territoriale
•La loi sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes

L’ORGANISATION DE LA FFS ET SON DEVENIR
L’environnement complexe dans lequel évoluent la spéléologie et le 
canyonisme, nécessite que le milieu bénévoles et le milieu profession-
nel coopèrent et collaborent à bénéfice réciproque.
C’est la raison pour laquelle, nous proposons de regrouper en qualité 
de membres agréés de la FFS, les organismes à but lucratif dont l’objet 
est la pratique d’une ou plusieurs activités gérées par la FFS et en les 
autorisant à délivrer des licences.
En accueillant ces organismes à but lucratif, nous avons été amenés à 
proposer la création d’un nouveau collège au niveau de l’Assemblée 
générale afin d’assurer la représentation des membres agréés, tout en 
limitant, comme le code du sport nous y autorise leur représentation à 
20 % maximum du nombre de grands électeurs. Nous proposons éga-
lement de leur réserver un siège au sein du Conseil d’administration 
de la FFS
- Au niveau Local (Départemental et ou métropolitain et Régional) la 
Fédération laissera le choix à ces structures de créer un collège II. 
Les licenciés par l’intermédiaire des membres agréés pourront faire 
valider des niveaux de pratique et participer à des stages labellisés par 
la Fédération. La délivrance d’une licence annuelle, dont il conviendra 
de fixer le tarif, sera obligatoire pour les clients qui participeront aux 
prestations labellisées par la Fédération et vendues par les membres 
agréés.
L’intérêt pour la Fédération est qu’un maximum de ces licenciés puisse 
rejoindre un club de la Fédération l’année suivante.
En revanche ces licenciés par l’intermédiaire des membres agréés ne 
pourront pas participer à des sorties clubs, ni aux stages de formation 
mise en place par la Fédération. Ils n’auront pas non plus de voix dé-
libérative dans nos assemblées générales. Seuls les représentants des 
membres agréés, sous réserve qu’ils soient licenciés à la FFS pourront 
voter dans nos assemblées générales.
Pour nos assemblées générales, nous avons opté pour ajuster le 
nombre de représentants au nombre de licenciés de chacune de nos 
structures.
Le barème retenu au niveau national est de un représentant par 
tranche entamée de 50 licenciés. Ce barème s’applique également aux 
membres agréés (collège II) sous réserve de ne pas dépasser 20 % du 
nombre de grands électeurs. De fait, quelque soit le nombre de licen-
ciés par l’intermédiaire des membres agréés, la représentation de ces 
derniers ne pourra jamais dépasser 25 à 30 personnes.
Pour les structures déconcentrées qui feront le choix de créer un col-
lège II au sein de leur Assemblée générale, le barème retenu devra être 
le même que pour les membres de club.
Ainsi, si le barème retenu est de 1 licencié = 1 représentant, la même 
règle s’appliquera pour les licenciés par l’intermédiaire des membres 
agréés, mais leurs représentants ne pourront jamais dépasser 20 % du 
nombre de représentants à l’AG.
Si un CDS compte 90 membres, le nombre de représentants des 
membres agréés ne pourra pas être supérieur à 18.

LA RÉFORME TERRITORIALE
La réforme territoriale, dont le premier volet sera applicable au 1er 
janvier 2016 avec le regroupement des régions, prévoit une réforme 
portant sur les structures départementales. Bien que nous ne connais-
sions pas encore l’étendue du deuxième volet de la réforme et pour 
prendre en compte les évolutions qui touchent quelques aggloméra-
tions ou métropoles, nous proposons de substituer partout dans nos 
textes le terme de « structures déconcentrées » à celui de comités 
départementaux. Ceci nous laisse la liberté, dès que nous saurons où 
vont se situer les lieux de décision, de nous organiser en interne.
D’ores et déjà, nous nous orientons vers une diminution du nombre de 
CSR qui vont passer de 21 à 13. Il conviendra d’ailleurs d’accompagner 
nos régions dans cette mutation tout en veillant à maintenir le lien de 
proximité indispensable pour l’efficacité de nos interventions.
Pour le reste, il nous faut attendre le vote de la loi pour connaître les 
compétences respectives des régions, départements, métropoles, in-
tercommunalités et communes. Cependant, la rédaction de nos textes 
nous permet de nous adapter à ces changements.

LA LOI SUR L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES HOMMES ET 
LES FEMMES
La loi sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes a une in-
fluence sur nos modes de scrutin. En effet,  elle impose aux fédérations 
une répartition des postes dans les instances dirigeantes de telle sorte 
que là où le genre minoritaire est inférieur à 25 %, il puisse disposerde 
25 % des postes dans nos instances dirigeantes (CA et Bureau)
A partir de 25 % et au-dessus, c’est un minimum de 40 % des postes qui 
devront être attribués au genre minoritaire. D’où la proposition d’un 
scrutin binominal majoritaire. Scrutin qui semble mieux convenir qu’un 
scrutin de liste.
Pour les structures déconcentrées, le choix du mode de scrutin prévu 
dans les statuts fédéraux sera soit un scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours si le genre minoritaire est inférieur à 25 %, soit un scrutin 
binominal majoritaire à deux tours si le genre minoritaire est égal ou 
supérieur à 25 %. A noter que le mode de scrutin peut évoluer d’une 
olympiade à l’autre si la barre de 25 % devait être franchie dans un sens 
ou dans l’autre.
Le vote des statuts en assemblée générale extraordinaire
Le vote des statuts pourra se dérouler de la manière suivante :
- Présentation globale des nouveaux statuts
- Présentation et vote des amendements proposés
- Vote global des statuts en tenant compte des amendements retenus.
RAPPEL : Les statuts doivent être votés à la majorité des 2/3 des 
membres présents, sous réserve que la moitié au moins des grands 
électeurs soient présents ou représentés.

Le règlement intérieur fera l’objet d’un vote durant l’AG ordinaire qui 
suivra l’AGE.
L’adoption du règlement intérieur nécessite la majorité absolue des 
suffrages exprimés (hors blancs et nuls).

Jean-Pierre HOLVOET, Président adjoint
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Article en vigueur Proposition de nouvelle rédaction
de l’article

Commentaire - Explication

TITRE 1 – BUT ET COMPOSITION

ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de 
spéléologie » (ci-après dénommée FFS), fon-
dée en 1963 et issue de l’union du Comité 
national de spéléologie et de la Société spé-
léologique de France, a pour but :
• l’union de toutes personnes pratiquant ou 
étudiant la spéléologie et le canyonisme, no-
tamment l’exploration et la connaissance du 
milieu souterrain naturel, artificiel,
• la recherche scientifique, la promotion et 
l’enseignement de la spéléologie, et du canyo-
nisme, 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 sécurité civile, 
de prévention, de formation et lors d’opéra-
tion de secours en milieu souterrain, dans des 
cavités naturelles ou artificielles, noyées ou à 
l’air libre,
• l’organisation, seule ou associée, de mani-
festations ayant un rapport avec la spéléolo-
gie ou le canyonisme,
• elle concourt à l’éducation physique et mo-
rale de la jeunesse.
La FFS a pour objectif l’accès de tous à la pra-
tique 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 déontologique 
du sport établie par le Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF) 
Elle intègre le principe de développement du-
rable dans ses politiques, ses règlements et 
les modes de gestion qui régissent son fonc-
tionnement, l’accomplissement des activités 
et la tenue des manifestations qu’elle orga-
nise ou qui sont organisées sous son égide.
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’As-
semblée générale. 

ARTICLE 1 
L’association dite « Fédération française de 
spéléologie » (ci-après dénommée FFS), fon-
dée en 1963 et issue de l’union du Comité 
national de spéléologie et de la Société spé-
léologique de France, a pour but :
• l’union de toutes personnes pratiquant ou 
étudiant la spéléologie et le canyonisme, no-
tamment l’exploration et la connaissance du 
milieu souterrain naturel, artificiel,
• la recherche scientifique, la promotion et 
l’enseignement de la spéléologie, et du canyo-
nisme, 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 sécurité civile, 
de prévention, de formation et lors d’opéra-
tion de secours en milieu souterrain, dans des 
cavités naturelles ou artificielles, noyées ou à 
l’air libre,
• l’organisation, seule ou associée, de mani-
festations ayant un rapport avec la spéléolo-
gie ou le canyonisme,
• elle concourt à l’éducation physique et mo-
rale de la jeunesse.
La FFS a pour objectif l’accès de tous à la 
pratique des activités physiques et sportives 
qu’elle gère. Elle s’interdit toute discrimina-
tion. Elle veille au respect de ces principes par 
ses membres ainsi qu’au respect de la charte 
déontologique du sport établie par le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) 
Elle intègre le principe de développement du-
rable dans ses politiques, ses règlements et 
les modes de gestion qui régissent son fonc-
tionnement, l’accomplissement des activités 
et la tenue des manifestations qu’elle orga-
nise ou qui sont organisées sous son égide.
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’As-
semblée générale.

Sans changement

ARTICLE 2 
La FFS se compose d’associations sportives 
constituées dans les conditions prévues par 
les articles L131-1 à L131-7 du code du sport. 

ARTICLE 2 
2.1. La Fédération se compose :
2.1.1 En qualité de membres affiliés, d'asso-
ciations sportives constituées dans les condi-
tions prévues par les articles L131-1 à L131-7 
du code du sport. Ces associations doivent 
délivrer à chaque adhérent(e) la licence 
adaptée l’autorisant à participer aux activi-
tés de la Fédération, tel que défini à l’article 
5 des présents statuts.
2.1.2. En qualité de membres agréés des or-
ganismes à but lucratif dont l’objet intègre 
au moins un des buts précisées à l’article 
1, prestataires d’une ou plusieurs activités 
sportives et que la FFS autorise à délivrer des 
licences.
Le nombre des représentant(e)s de ces or-
ganismes est au plus égal à 20 % du nombre 
total de membres des instances dirigeantes 
de la Fédération.
2.1.3 En qualité de partenaires privilégiés, les 
personnes morales qui s’intéressent à la spé-
léologie et/ou au canyonisme. 

Création de la catégorie de membres agréés 
aptes à délivrés des licences. L’intégration 
raisonnée de ces structures (pas plus de 20 % 
de représentants à l’AG de la FFS) permet de 
penser notre développement en partenariat 
avec les professionnels et peut nous amener 
un nombre non négligeable de nouveaux li-
cenciés

Définition des partenaires privilégiés en adé-
quation avec notre réalité actuelle
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Les personnes morales (musées, laboratoires, 
instituts de recherche, structures profession-
nelles …) qui s’intéressent à la spéléologie et/
ou au canyonisme, quoique ceux-ci ne soit 
pas leur but principal, peuvent être associées 
aux activités de la FFS en qualité de « parte-
naires privilégiés » sous réserve de signer une 
convention définissant leurs rapports avec la 
FFS. 
Elle peut comprendre également des licenciés 
à titre individuel, ainsi que des membres bien-
faiteurs et des membres d’honneur agréés 
par le Conseil d’administration. 
• Sont licenciées les personnes physiques 
ayant versé à la FFS le montant de leur coti-
sation annuelle, 
• Sont licenciés temporaires les personnes 
physiques ayant versé à la FFS le montant de 
la cotisation correspondante, 
• Sont affiliées les associations sportives ayant 
versé à la FFS le montant de leur cotisation an-
nuelle.
La qualité de licencié de la FFS se perd par la 
démission ou par la radiation. La radiation est 
prononcée dans les conditions fixées par le 
Règlement intérieur. Elle est prononcée pour 
non-paiement des cotisations. Elle peut éga-
lement être prononcée, dans les conditions 
fixées par le Règlement disciplinaire, pour 
tout motif grave. Le membre intéressé est 
préalablement appelé à fournir ses explica-
tions.

Ceux-ci peuvent être des associations dont 
les membres sont licenciés dans d'autres 
associations (interclubs d'exploration ou 
de gestion d'un massif ou d'une zone d'ac-
tivité, associations de secours, associations 
amicales, etc), des associations dont la spé-
léologie et le canyonisme ne sont pas le but 
principal (musées, laboratoires, instituts de 
recherche, structures professionnelles, etc.) 
ou des structures étrangères. Les partenaires 
privilégiés sont associés aux activités de la FFS 
sous réserve de signer une convention définis-
sant leurs rapports avec la FFS. 
Le statut de partenaire privilégié ne confère 
pas de droit de vote aux assemblées géné-
rales.

2.2. Elle peut comprendre également des 
licenciés à titre individuel, ainsi que des 
membres bienfaiteurs et des membres d’hon-
neur agréés par le Conseil d’administration. 

2.3. La qualité de membre de la Fédération 
se perd :
2.3.1. Par démission ;
2.3.2. Par radiation pour non application 
des statuts et règlements fédéraux pouvant 
porter préjudice à la Fédération. Celle-ci est 
prononcée par décision de la commission de 
discipline.
2.4. L’affiliation à la Fédération d'une associa-
tion qui a pour objet la pratique d'une ou plu-
sieurs disciplines sportives comprises dans 
l'objet de la Fédération peut être refusée par 
le Bureau fédéral sur avis de la commission 
statuts et règlements fédéraux notamment :
2.4.1. Si les éléments constitutifs du dossier 
de membre affilié ne sont pas respectés et 
si l'association sportive ne satisfait pas aux 
conditions de l’article L.121-4 du code du 
sport et relatif à l’agrément des groupements 
sportifs ;
2.4.2 Si l'organisation de cette association 
n'est pas compatible avec les présents sta-
tuts.
2.5. L’agrément et le conventionnement 
comme partenaire privilégié d’une structure 
par la Fédération peuvent être refusés par le 
Bureau fédéral sur avis de la commission sta-
tuts et règlements fédéraux si les éléments 
du contrat de membre agréé ou du contrat 
de partenaire privilégié ne sont pas respec-
tés.
2.6. La qualité de licencié de la FFS se perd par 
la démission ou par la radiation. La radiation 
est prononcée dans les conditions fixées par 
le Règlement intérieur. Elle est prononcée 
pour non-paiement des cotisations. Elle peut 
également être prononcée, dans les condi-
tions fixées par le Règlement disciplinaire, 
pour tout motif grave. Le membre intéressé 
est préalablement appelé à fournir ses expli-
cations. 

ARTICLE L121-4 DU CODE DU SPORT
Les associations sportives ne peuvent bénéfi-
cier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir 
été agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'exis-
tence de dispositions statutaires garantissant 
le fonctionnement démocratique de l'asso-
ciation, la transparence de sa gestion et l'égal 
accès des femmes et des hommes à ses ins-
tances dirigeantes.
L'autorité administrative peut prononcer le 
retrait de l'agrément d'une association spor-
tive si elle emploie des personnes ne satisfai-
sant pas aux obligations des articles L. 212-1, 
L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les 
obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

ARTICLE 3 
L’affiliation à la FFS ne peut être refusée par 
le Conseil d’administration à une association 
sportive constituée pour la pratique de la dis-
cipline ou de l’une des disciplines comprises 
dans l’objet de la FFS que si elle ne satisfait pas 
aux conditions mentionnées à l’article L.121-4 

Article déplacé aux articles 
2-4-1 et 2-4-2
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du code du sport et relatif à l’agrément des 
groupements sportifs, ou si l’organisation de 
cette association n’est pas compatible avec les 
présents Statuts.

ARTICLE 4 
I La FFS constitue en son sein, par décision de 
l’Assemblée générale, sous la forme d’associa-
tions déclarées, des organismes déconcentrés 
départementaux, ou régionaux dénommés 
Comités départementaux de spéléologie 
(CDS), ou Comités spéléologiques régionaux 
(CSR) chargés de la représenter dans leur res-
sort territorial respectif et d’assurer l’exécu-
tion d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne 
peut être différent de celui des services dé-
concentrés du Ministère chargé des sports 
que sous réserve de justifications et en l’ab-
sence d’opposition motivée du Ministre char-
gé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les 
départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions 
de coopération avec les organisations spor-
tives des états de la zone géographique dans 
laquelle ils sont situés.
Les Statuts types pour les CDS et des CSR sont 
approuvés par l’Assemblée générale de la FFS. 
Les statuts des CDS et CSR sont approuvés par 
le Conseil d’administration de la FFS après avis 
de la Commission statuts et règlements fédé-
raux. Ils doivent être compatibles avec les pré-
sents Statuts et les Statuts types pour les CDS 
et les CSR et prévoir les modalités de contrôle, 
par la FFS, de l’exécution des missions qu’elle 
leur a confiées, notamment les modalités de 
communication à la FFS des documents admi-
nistratifs, financiers et comptables. 

II Peuvent seuls constituer un Comité dépar-
temental de spéléologie (CDS) de la FFS, les 
associations dont les statuts, conformes aux 
statuts types pour les CDS, prévoient : 
• que l’Assemblée générale se compose des 
représentants élus des associations sportives 
affiliées à la FFS dans le CDS,
• que les représentants de ces associations 
disposent à l’Assemblée générale d’un nombre 
de voix déterminé en fonction du nombre de 
licences délivrées dans l’association. 

III Peuvent seuls constituer un Comité spéléo-
logique régional (CSR) de la FFS, les associa-
tions dont les statuts, conformes aux statuts 
types pour les CSR, prévoient : 
a. Que l’Assemblée générale du CSR se com-
pose des représentants des associations spor-
tives affiliées à la FFS dans le CSR, élus direc-
tement par ces associations, 
b. Que les représentants de ces associations 
disposent à l’Assemblée générale d’un nombre 
de voix déterminé en fonction du nombre de 
licences délivrées dans l’association. 

IV Les Statuts des Comités spéléologiques ré-
gionaux et des Comités départementaux de 
spéléologie doivent prévoir, en outre, 
• que l’association est administrée par un 
Conseil d’administration ou un Comité direc-
teur élu indifféremment au scrutin uninomi-
nal à 1 ou 2 tours, 

ARTICLE 3
3.1 La FFS constitue en son sein, par décision 
de l’Assemblée générale, sous la forme d’asso-
ciations déclarées, ou inscrite selon la loi lo-
cale dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, dans le cas où ils 
ont la responsabilité morale des organismes 
déconcentrés chargés de la représenter dans 
leur ressort territorial respectif et d’assurer 
l’exécution d’une partie de ses missions. 
Le ressort territorial de ces organismes ne 
peut être différent de celui des services dé-
concentrés du Ministère chargé des sports 
que sous réserve de justifications et en l’ab-
sence d’opposition motivée du Ministre char-
gé des sports. 
Ces organismes peuvent en outre, dans les 
départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-
Miquelon ou à Mayotte, conduire des actions 
de coopération avec les organisations spor-
tives des états de la zone géographique dans 
laquelle ils sont situés.
3.2. Les statuts des structures déconcentrées 
de la FFS sont approuvés par le Conseil d’ad-
ministration de la FFS après avis de la Com-
mission statuts et règlements fédéraux. Ils 
doivent être compatibles avec les présents 
Statuts et prévoir les modalités de contrôle, 
par la FFS, de l’exécution des missions qu’elle 
leur a confiées, notamment les modalités de 
communication à la FFS des documents ad-
ministratifs, financiers et comptables. 

3.3. Peuvent seules constituer une structure 
déconcentrée de la FFS, les associations dont 
les statuts prévoient : 
• que l’Assemblée générale se compose des 
représentants élus des associations sportives 
affiliées à la FFS dans les territoires adminis-
tratifs de référence,
• que les représentants de ces associations 
disposent chacun d’une voix à l’Assemblée 
générale et que le nombre de représentants 
est déterminé en fonction du nombre de li-
cences délivrées dans l’association. 
• que l’association est administrée par un 
Conseil d’administration élu au scrutin unino-
minal majoritaire à deux tours si la propor-
tion de licenciés de l’un des deux sexes est 
inférieure à 25 % ou au scrutin binominal 
majoritaire à deux tours si la proportion de 
licenciés de l’un des deux sexes est égale ou 
supérieure à 25 %
• que sa composition doit offrir un égal accès 
des femmes et des hommes aux instances di-
rigeantes de ces organismes
• que le nombre minimum d’administrateurs 
peut être inférieur à celui prévu à l’article 10 
des présents statuts pour la FFS.
3.4. Le Conseil d’administration de la FFS, 
après avoir entendu le président de la struc-
ture déconcentrée concernée et le Bureau 
fédéral, peut retirer l’agrément, à cette struc-
ture à laquelle la Fédération a confié l’exécu-
tion d’une partie de ses missions.

Prise en compte de la spécificité de ces dépar-
tements

Suppression des statuts types pour ne retenir 
que la compatibilité avec les statuts et règle-
ments fédéraux. Donc introduction de plus de 
souplesse dans la rédaction des statuts et ri 
des structures déconcentrées. La FFS s’engage 
à proposer des modèles de statuts et RI pour 
aider les structures déconcentrées à rédiger 
leurs propres textes
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• que sa composition doit refléter la compo-
sition de l’assemblée générale afin d’offrir un 
égal accès des femmes et des hommes aux 
instances dirigeantes de ces organismes
• que le nombre minimum d’administrateurs 
ou de conseillers peut être inférieur à celui 
prévu à l’article 11 des présents statuts pour 
la FFS. 

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA LICENCE FÉDÉRALE

ARTICLE 5 
La licence prévue par l’article L131-6 du code 
du sport et délivrée par la FFS marque l’adhé-
sion volontaire de son titulaire à l’objet social 
et aux Statuts et Règlements de la FFS. 
La licence est délivrée à tout pratiquant qui 
s’engage à respecter l’ensemble des règles et 
règlements, notamment fédéraux, relatifs à la 
pratique de la spéléologie et du canyonisme  
ainsi que les règles relatives à la protection de 
la santé publique et qui répond aux critères 
liés à l’âge et à la nature de la discipline pra-
tiquée. 
La licence confère à son titulaire le droit de 
participer au fonctionnement et aux activités 
de la FFS. Cependant, pour être éligible aux 
instances dirigeantes de la FFS ou de ses or-
ganes déconcentrés, il faut être licencié de-
puis au moins deux ans. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année 
civile, et identique quel que soit le type de 
pratique. 

Les membres des associations affiliées à la FFS 
doivent être titulaires d’une licence s’ils pra-
tiquent la spéléologie ou le canyonisme. 
Au cas où une association affiliée ne respecte-
rait pas cette obligation, la FFS peut pronon-
cer une sanction dans les conditions prévues 
par le règlement disciplinaire. 

ARTICLE 4 
La licence prévue par l’article L131-6 du code 
du sport et délivrée par la FFS marque l’adhé-
sion volontaire de son titulaire à l’objet social 
et aux Statuts et Règlements de la FFS. 
La licence est délivrée à tout pratiquant qui 
s’engage à respecter l’ensemble des règles et 
règlements, notamment fédéraux, relatifs à la 
pratique de la spéléologie et du canyonisme  
ainsi que les règles relatives à la protection de 
la santé publique et qui répond aux critères 
liés à l’âge et à la nature de la discipline pra-
tiquée. 
La licence confère à son titulaire le droit de 
participer au fonctionnement et aux activités 
de la FFS. Cependant, pour être éligible aux 
instances dirigeantes de la FFS, il faut être li-
cencié depuis au moins deux ans, et depuis 
au moins 1 an pour les structures déconcen-
trées. 
La licence est annuelle, délivrée pour l’année 
civile, et identique quel que soit le type de 
pratique. 
Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation 
au 1er janvier, perd sa qualité de membre 
jusqu’à ce que sa situation soit régularisée. 
Les membres des associations affiliées à la FFS 
doivent être titulaires d’une licence s’ils pra-
tiquent la spéléologie ou le canyonisme. 
Au cas où une association affiliée ne respecte-
rait pas cette obligation, la FFS peut pronon-
cer une sanction dans les conditions prévues 
par le règlement disciplinaire.

ARTICLE 6 
La délivrance d’une licence ne peut être refu-
sée que par décision motivée du Bureau de la 
FFS.

ARTICLE 5 
La délivrance d’une licence ne peut être refu-
sée que par décision motivée du Bureau de la 
FFS.

sans changement

sans changement
ARTICLE 7 
La licence ne peut être retirée à son titulaire 
que pour motif disciplinaire, dans les condi-
tions prévues par le Règlement disciplinaire 
ou le Règlement disciplinaire particulier en 
matière de lutte contre le dopage. 
Les sanctions disciplinaires applicables aux 
groupements sportifs affiliés à la FFS, aux li-
cenciés de ces groupements et aux licenciés 
à la FFS sont fixées par le Règlement discipli-
naire et par le Règlement disciplinaire particu-
lier en matière de lutte contre le dopage. Les 
sanctions sont prononcées par les organes de 
la FFS dans les conditions et limites fixées par 
ces règlements, et notamment dans le strict 
respect des droits de la défense. 

ARTICLE 6 
La licence ne peut être retirée à son titulaire 
que pour motif disciplinaire, dans les condi-
tions prévues par le Règlement disciplinaire 
ou le Règlement disciplinaire particulier en 
matière de lutte contre le dopage. 
Les sanctions disciplinaires applicables aux 
groupements sportifs affiliés à la FFS, aux li-
cenciés de ces groupements et aux licenciés 
à la FFS sont fixées par le Règlement discipli-
naire et par le Règlement disciplinaire particu-
lier en matière de lutte contre le dopage. Les 
sanctions sont prononcées par les organes de 
la FFS dans les conditions et limites fixées par 
ces règlements, et notamment dans le strict 
respect des droits de la défense. 
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ARTICLE 8 
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas 
titulaires de la licence les activités définies par 
le Règlement intérieur. 
La délivrance du titre permettant la partici-
pation des non-licenciés à ces activités peut 
donner lieu à la perception d’un droit fixé par 
l’Assemblée générale. Elle peut en outre être 
subordonnée au respect par les intéressés de 
conditions destinées à garantir leur sécurité et 
celle des tiers. 

ARTICLE 7 
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas 
titulaires de la licence les activités définies par 
le Règlement intérieur. 
La délivrance du titre permettant la partici-
pation des non-licenciés à ces activités peut 
donner lieu à la perception d’un droit fixé par 
l’Assemblée générale. Elle peut en outre être 
subordonnée au respect par les intéressés de 
conditions destinées à garantir leur sécurité et 
celle des tiers et au partage des valeurs et de 
la déontologie développées dans l’article 1. 

TITRE III – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 9 
L’Assemblée générale se compose de repré-
sentants des associations sportives affiliées à 
la FFS.
Les représentants des associations affiliées 
sont élus pour 4 ans par les Assemblées gé-
nérales des organismes régionaux et départe-
mentaux. 

Le nombre de représentants de chaque région 
est défini selon le barème suivant : 
• 1 représentant élu par l’assemblée générale 
de chaque Comité départemental de spéléo-
logie de la région. 
• 1 représentant du CSR par tranche entamée 
de 100 licenciés déduction faite de 50 fois le 
nombre de CDS de la région étant entendu 
que chaque CSR dispose d’au moins un repré-
sentant élu directement par son assemblée 
générale. 
Chaque représentant dispose d’une voix. 
Sont éligibles, comme représentants des or-
ganismes départementaux et régionaux à l’As-
semblée générale, tous les licenciés majeurs, 
à jour de leur cotisation depuis au moins un 
an. 

ARTICLE 8 
L’Assemblée générale se compose de repré-
sentants des associations sportives affiliées 
à la FFS (collège I) et des représentants des 
membres agréés (collège II).
Les représentants des associations affiliées 
sont élus pour 4 ans par les Assemblées géné-
rales des structures déconcentrées. 

Le nombre de représentants de chaque région 
est défini selon le barème suivant : 
• 1 représentant élu par l’assemblée générale 
de chaque structure déconcentrée présente 
sur le territoire de la région. 
• 1 représentant du CSR par tranche enta-
mée de 100 licenciés déduction faite de 50 
fois le nombre de structures déconcentrées 
présentes sur le territoire de la région étant 
entendu que chaque CSR dispose d’au moins 
un représentant élu directement par son as-
semblée générale. 
Les représentants du collège II sont élus direc-
tement au niveau national par les membres 
agréés selon les dispositions définies dans le 
Règlement intérieur à raison d’un représen-
tant par tranche entamée de 50 licenciés par 
l’intermédiaire des membres agréées sans 
pouvoir dépasser 20 %  du nombre total de 
représentants à l'AG
Chaque représentant dispose d’une voix. 
Sont éligibles, comme représentants des 
structures déconcentrées à l’Assemblée gé-
nérale :
• tous les licenciés de 16 ans révolus, à jour 
de leur cotisation et ayant été licenciés au 
cours de l’année précédente.

Ne sont pas éligibles
• Les personnes de nationalité française 
condamnées à une peine qui fait obstacle à 
leur inscription sur les listes électorales.
• 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 élec-
torales.
• 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.
Tout membre ayant suspendu son adhésion 
pendant une année civile n’est plus éligible 
comme grand électeur pendant un an.

Permet de se mettre en conformité avec notre 
agrément jeunesse et éducation populaire
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Le mandat des représentants des organismes 
départementaux et régionaux à l’Assemblée 
générale commence le jour de l’AG nationale 
qui suit leur élection. 
Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec 
voix consultative, tous les licenciés de la FFS, 
les agents rétribués par la FFS et toute per-
sonne autorisée par le Président de la FFS.

Le mandat des représentants à l’Assemblée 
générale commence le jour de l’AG nationale 
qui suit leur élection. 

Peuvent assister à l’Assemblée générale, avec 
voix consultative, tous les licenciés de la FFS, 
les agents rétribués par la FFS et toute per-
sonne autorisée par le Président de la FFS.

ARTICLE 10 
L’Assemblée générale est convoquée par le 
Président de la FFS. 
Elle se réunit au moins une fois par an à la date 
fixée par le Conseil d’administration; en outre, 
elle se réunit chaque fois que sa convocation 
est demandée par le Conseil d’administration 
ou par le tiers des membres de l’assemblée 
représentant le tiers des voix. 

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’admi-
nistration, sauf lorsque la convocation est de-
mandée par le tiers des membres de l’Assem-
blée générale. L’Assemblée générale définit, 
oriente et contrôle la politique générale de 
la FFS. Elle entend chaque année les rapports 
sur la gestion du Conseil d’administration et 
sur la situation morale et financière de la FFS. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et 
vote le budget. Elle fixe les cotisations dues 
par ses membres. 
Sur proposition du Conseil d’administration, 
elle adopte le Règlement intérieur, le Règle-
ment financier, le Règlement disciplinaire et le 
Règlement disciplinaire particulier en matière 
de lutte contre le dopage. 

L’Assemblée générale est seule compétente 
pour se prononcer sur les acquisitions, les 
échanges et les aliénations de biens immobi-
liers, sur la constitution d’hypothèques et sur 
les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule 
des emprunts excédant la gestion courante. 

Les votes de l’Assemblée générale portant sur 
des personnes ont lieu à bulletin secret. 
Les décisions sont prises  à la majorité ab-
solue des suffrages exprimés, sauf en ce qui 
concerne les modifications de statuts et la dis-
solution de la FFS

L’Assemblée générale peut, après en avoir 
délibéré, décider de se prononcer ultérieure-
ment sur une question importante et urgente 
par le moyen d’un vote par correspondance 
ou par Internet, dont les modalités sont dé-
finies au Règlement intérieur à condition que 
cette question ne concerne ni des votes de 
personnes, ni des modifications de Statuts. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les pro-
cès-verbaux sont signés par le Président et le 
secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ra-
tures, sur des feuillets numérotés et conser-
vés au siège de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée générale 
et les rapports financiers et de gestion sont 
communiqués chaque année à tous les licen-
ciés de la FFS par les pages concernant la vie 
fédérale de la revue SPELUNCA ainsi qu’au Mi-
nistre des sports.

ARTICLE 9 
L’Assemblée générale est convoquée par le 
Président de la FFS. 
Elle se réunit au moins une fois par an à la date 
fixée par le Conseil d’administration; en outre, 
elle se réunit chaque fois que sa convocation 
est demandée par le Conseil d’administration 
ou par le tiers des membres de l’Assemblée 
générale représentant le tiers des voix. 
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’ad-
ministration, sauf lorsque la convocation est 
demandée par le tiers des membres de l’As-
semblée générale. 
L’Assemblée générale définit, oriente et 
contrôle la politique générale de la FFS. Elle 
entend chaque année les rapports sur la ges-
tion du Conseil d’administration et sur la si-
tuation morale et financière de la FFS. Elle ap-
prouve les comptes de l’exercice clos et vote 
le budget. Elle fixe les cotisations dues par ses 
membres. 
Sur proposition du Conseil d’administration, 
elle adopte le Règlement intérieur, le Règle-
ment financier, le Règlement disciplinaire, 
le Règlement disciplinaire particulier en ma-
tière de lutte contre le dopage et décide de la 
déontologie fédérale. 
L’Assemblée générale est seule compétente 
pour se prononcer sur les acquisitions, les 
échanges et les aliénations de biens immobi-
liers, sur la constitution d’hypothèques et sur 
les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule 
des emprunts excédant la gestion courante. 
Elle procède tous les quatre ans, ou avant s’il 
y a lieu, à l’élection des membres du Conseil 
d’administration.
Les votes de l’Assemblée générale portant sur 
des personnes ont lieu à bulletin secret. 
Les décisions sont prises à la majorité abso-
lue des suffrages exprimés, sauf en ce qui 
concerne les modifications de statuts et la dis-
solution de la FFS.
L’Assemblée générale peut, après en avoir 
délibéré, décider de se prononcer ultérieure-
ment sur une question importante et urgente 
par le moyen d’un vote par correspondance 
ou électronique dont les modalités sont défi-
nies au Règlement intérieur à condition que 
cette question ne concerne ni des votes de 
personnes, ni des modifications de Statuts. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les pro-
cès-verbaux sont signés par le Président et le 
secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ra-
tures, sur des feuillets numérotés et conser-
vés au siège de la FFS. 

Sans changement

C’est l’AG qui décide de la déontologie fédé-
rale
Sans changement

Précision nécessaire pour mettre nos statuts 
en conformité avec notre fonctionnement

Sans changement

Alinéa supprimé car redondant avec l’article 
28 des statuts
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TITRE IV – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PRÉSIDENT DE LA FFS
ARTICLE 11
La FFS est administrée par un Conseil d’ad-
ministration de 18 membres, qui exerce l’en-
semble des attributions que les présents Sta-
tuts n’attribuent pas à un autre organe de la 
FFS. 
Le Conseil d’administration suit l’exécution du 
budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS as-
sure la promotion et le développement, le 
Conseil d’administration arrête les règlements 
autres que le Règlement intérieur.

ARTICLE 10
La FFS est administrée par un Conseil d’ad-
ministration de 18 membres, qui exerce l’en-
semble des attributions que les présents Sta-
tuts n’attribuent pas à un autre organe de la 
FFS. 
Le Conseil d’administration suit l’exécution du 
budget. 
Pour chacune des disciplines dont la FFS as-
sure la promotion et le développement, le 
Conseil d’administration arrête les règlements 
autres que le Règlement intérieur. 

Sans changement

Sans changement

ARTICLE 12 
Les membres du Conseil d’administration sont 
élus au scrutin secret à l’assemblée générale 
par les représentants à l’Assemblée générale 
des  associations affiliées, pour une durée 
de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du 
Conseil d’administration expire dans l’année 
des derniers jeux olympiques d’été. Les postes 
vacants au Conseil d’administration, pour 
quelque cause que ce soit, avant l’expiration 
de ce mandat, sont pourvus lors de l’Assem-
blée générale suivante. 
Ne peuvent être élues au Conseil d’adminis-
tration : 
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 élec-
torales. 
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 licenciés à la FFS depuis moins de deux 
ans. 
Le Conseil d’administration doit comprendre 
au moins un médecin licencié. 
Les sièges sont répartis entre hommes et 
femmes de telle sorte que la catégorie dont 
l’effectif de licenciés est le plus faible dispose 
au minimum d’un nombre de sièges propor-
tionnel au nombre de licenciés éligibles de 
cette catégorie
Le Conseil d’administration est élu au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour.   
Le dépôt d’une candidature n’est recevable 
que si elle est accompagnée d’une profession 
de foi. 
Sont élus les candidats ayant obtenu la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs dans la limite des postes à 
pourvoir et sous réserve de respecter le quota 
des représentants statutaires (médecin) et la 
répartition hommes/femmes. En cas d’éga-
lité, l’élection est acquise au candidat le plus 
jeune.

ARTICLE 11
Les membres du Conseil d’administration 
sont élus au scrutin secret par les représen-
tants à l’Assemblée générale, pour une durée 
de 4 ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du 
Conseil d’administration expire dans l’année 
des derniers jeux olympiques d’été. Les postes 
vacants au Conseil d’administration, pour 
quelque cause que ce soit, avant l’expiration 
de ce mandat, sont pourvus lors de l’Assem-
blée générale suivante. 
Ne peuvent être élues au Conseil d’adminis-
tration : 
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 élec-
torales. 
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 licenciés à la FFS depuis moins de 2 ans 
au moment du vote.
5 – Les mineurs

Les élections se déroulent dans les 2 collèges 
tels que définis à l’article 8 :
a) Le collège I des représentants des associa-
tions affiliées:
17 postes sont à pourvoir dont 16 postes au 
scrutin binominal majoritaire à deux tours et 
un poste, celui du médecin au scrutin unino-
minal majoritaire à deux tours. Seuls les re-
présentants des associations affiliées parti-
cipent à l’élection dans le cadre de ce collège. 
Le règlement intérieur fixe les conditions de 
candidatures.
b) Le collège II des représentants des 
membres agréés:
1 poste est à pourvoir, par élection au scru-
tin uninominal majoritaire à un tour. Seuls 
les représentants des membres agréés parti-
cipent à l’élection dans le cadre de ce collège 
;
Les modes de scrutin sont, pour chaque col-
lège, précisés par le Règlement intérieur. Ils 
doivent permettre la pluralité des candida-
tures, respecter l’équité entre les candidats 
et favoriser la parité dans les instances diri-
geantes de la Fédération.
Par ailleurs, les modes de scrutin assurent la 
représentation des catégories suivantes au 

Sans changement

Le choix d’un scrutin binominal permet de 
respecter la loi sur la parité femmes/hommes 
dans les instances dirigeantes
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Conseil d’administration :
• un médecin ;
• une proportion minimale de 40 % des sièges 
pour les personnes de chaque sexe lorsque la 
proportion de licenciés de chacun des deux 
sexes est supérieure ou égale à 25 %.
• Une proportion minimale de 25 % des 
sièges pour les personnes de chaque sexe, 
lorsque la proportion de licenciés d'un des 
deux sexes est inférieure à 25 %.
La proportion de licenciés de chacun des 
deux sexes est appréciée sans considération 
d'âge ni de toute autre condition d'éligibilité 
aux instances dirigeantes.
 Article 11-1 – Poste vacant au sein du conseil 
d’administration
En cas de vacance d’un poste de membre 
au conseil d’administration pour quelle 
que cause que ce soit il est procédé, lors 
de l’assemblée générale la plus proche, à 
une nouvelle élection selon le nombre de 
postes vacants à pourvoir, le cas échéant 
selon plusieurs scrutins distincts s’il y a plu-
sieurs postes à pourvoir relevant de collèges 
distincts. Cette élection se déroule au scru-
tin uninominal majoritaire à un tour et doit 
permettre de respecter la parité hommes/
femmes telle que définie à l’article 11. A 
défaut de candidats ou de candidates en 
nombre suffisants, le ou les postes concernés 
sont déclarés vacants jusqu’à l’assemblée gé-
nérale suivante.

Cette reprise du texte de loi permettra aux 
structures déconcentrées en fonction de leurs 
effectifs de choisir le pourcentage adapté

ARTICLE 13 
Le Conseil d’administration se réunit au moins 
trois fois l’an. Il est convoqué par le Président 
de la FFS ; la convocation est obligatoire lors-
qu’elle est demandée par le quart de ses 
membres. 
Le Conseil d’administration ne délibère va-
lablement que si le tiers au moins de ses 
membres est présent. 

Le Directeur technique national assiste avec 
voix consultative aux réunions du Conseil 
d’administration. Les agents rétribués de la 
FFS peuvent assister aux réunions avec voix 
consultative s’ils y sont autorisés par le Pré-
sident. 
Les présidents de CSR désignent en leur 
sein trois représentants non-membres du 
Conseil d’administration de la FFS, lesquels 
sont convoqués de droit lors des réunions du 
Conseil d’administration 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 abso-
lue des membres présents et représentés. Si 
celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont 
prises à la majorité absolue des suffrages ex-
primés. En cas de partage des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des réunions. Les 
procès-verbaux sont signés par le Président 
et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni 

ARTICLE 12 
Le Conseil d’administration se réunit au moins 
trois fois l’an. Il est convoqué par le Président 
de la FFS ; la convocation est obligatoire lors-
qu’elle est demandée par le quart de ses 
membres. 
Le Conseil d’administration ne délibère va-
lablement que si le tiers au moins de ses 
membres est présent. 
Tout administrateur, qui n’aura pas assisté 
à trois séances successives, est considéré 
comme démissionnaire d’office et remplacé 
à la prochaine Assemblée générale. Toute-
fois, le conseil d’administration peut déroger 
à cette disposition dans le cas d’absences 
dues à des circonstances particulières.
Le Directeur technique national assiste de 
droit avec voix consultative aux réunions du 
Conseil d’administration. Les agents rétribués 
de la FFS peuvent assister aux réunions avec 
voix consultative s’ils y sont autorisés par le 
Président. 
Les présidents de CSR désignent en leur 
sein trois représentants non-membres du 
Conseil d’administration de la FFS, lesquels 
sont convoqués de droit lors des réunions du 
Conseil d’administration avec voix consultative 
afin d’y représenter les Comités régionaux.

Les décisions sont prises à la majorité abso-
lue des membres présents et représentés. Si 
celle-ci n’est pas atteinte, les décisions sont 
prises à la majorité absolue des suffrages ex-
primés. En cas de partage des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des réunions. Les 
procès-verbaux sont signés par le Président 
et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni 

Formulation permettant d’éviter toute inter-
prétation quand à la recevabilité des excuses 
pour absence tout en laissant la possibilité au 
CA de déroger à cette disposition

Alinéa transféré dans le RI
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ratures, sur des feuillets numérotés et conser-
vés au siège de la FFS.

ratures, sur des feuillets numérotés et conser-
vés au siège de la FFS.

ARTICLE 14 
L’Assemblée générale peut mettre fin au man-
dat du Conseil d’administration avant son 
terme normal par un vote intervenant dans 
les conditions ci-après : 
1 - L’Assemblée générale doit avoir été convo-
quée à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant le tiers des voix, 
2 - Les deux tiers des membres de l’Assemblée 
générale doivent être présents ou représentés, 
3 - La révocation du Conseil d’administration 
doit être votée à la majorité absolue des suf-
frages exprimés.  

ARTICLE 13
L’Assemblée générale peut mettre fin au man-
dat du Conseil d’administration avant son 
terme normal par un vote intervenant dans 
les conditions ci-après : 
1. L’Assemblée générale doit avoir été convo-
quée à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant le tiers des voix, 
2. Les deux tiers des membres de l’Assemblée 
générale doivent être présents ou représentés, 
3. La révocation du Conseil d’administration 
doit être votée à la majorité absolue des suf-
frages exprimés.
4. L’Assemblée générale désigne deux admi-
nistrateurs provisoires chargés de gérer les 
affaires courantes et de procéder dans les 
4 mois qui suivent la révocation du Conseil 
d'administration à la convocation de l’Assem-
blée générale chargée d’élire un nouveau 
Conseil d’administration pour la durée du 
mandat restant à courir

En cas de révocation du CA, l’AG désigne deux 
administrateurs provisoires chargés de gérer 
les affaires courantes

ARTICLE 15 
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’As-
semblée générale élit le Président de la FFS. 
Le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration, sur proposition de 
celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs. 
Après l’élection du Président par l’Assemblée 
générale, le Conseil d’administration élit en 
son sein, au scrutin secret, à la majorité ab-
solue des membres présents et représentés 
au premier tour et à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et des bulletins blancs au 
deuxième tour, un Bureau composé en plus 
du Président, d’un président adjoint, d’un 
secrétaire général, d’un secrétaire général ad-
joint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le statut de président de CDS, de CSR, de 
commissions et de coordinateurs de Pôles 
n’est pas compatible avec une fonction exer-
cée au sein du Bureau.
Les sièges sont répartis entre hommes et 
femmes de telle sorte que la catégorie dont 
l’effectif de licenciés est le plus faible dispose 
au minimum d’un nombre de sièges propor-
tionnel au nombre de licenciés éligibles de 
cette catégorie. 

ARTICLE 14 
Dès l’élection du Conseil d’administration, l’As-
semblée générale élit le Président de la FFS. 
Le Président est choisi parmi les membres du 
Conseil d’administration, sur proposition de 
celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs. 
Après l’élection du Président par l’Assemblée 
générale, le Conseil d’administration élit en 
son sein, au scrutin secret, à la majorité ab-
solue des membres présents et représentés 
au premier tour et à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et des bulletins blancs au 
deuxième tour, un Bureau composé en plus 
du Président, d’un président adjoint, d’un 
secrétaire général, d’un secrétaire général ad-
joint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le statut de président d’une structure décon-
centrée, de commissions et de coordinateurs 
de Pôles n’est pas compatible avec une fonc-
tion exercée au sein du Bureau.
La répartition des sièges au sein du Bureau 
doit respecter la parité femme/homme telle 
que définie à l’article 11

ARTICLE 16 
Le mandat du Président et celui du Bureau 
prennent fin avec celui du Conseil d’adminis-
tration. 
Les postes vacants au Bureau, pour quelque 
cause que ce soit, avant l’expiration de ce 
mandat sont pourvus lors du plus proche 
Conseil d’administration 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 présente. 
Le Directeur technique national assiste avec 
voix consultative aux réunions du Bureau. 
Les décisions du Bureau sont prises dans les 
mêmes conditions que celles du Conseil d’ad-
ministration

ARTICLE 15 
Le mandat du Président et celui du Bureau 
prennent fin avec celui du Conseil d’adminis-
tration. Le président ne peut exercer plus de 
deux mandats consécutifs
Les postes vacants au Bureau, pour quelque 
cause que ce soit, avant l’expiration de ce 
mandat sont pourvus lors du plus proche 
Conseil d’administration 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 présente. 
Le Directeur technique national assiste de 
droit avec voix consultative aux réunions du 
Bureau. 
Les décisions du Bureau sont prises dans les 
mêmes conditions que celles du Conseil d’ad-
ministration

Limitation du nombre de mandats consécutifs 
à la présidence de la FFS
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ARTICLE 17 
Le Président de la FFS préside les Assemblées 
générales, le Conseil d’administration et le 
Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il repré-
sente la FFS dans tous les actes de la vie civile 
et devant les tribunaux, notamment pour la 
défense et la protection des milieux de pra-
tique, de leur environnement et de l’environ-
nement en général, pour ester en justice et 
pour décider des voies de recours nécessaires. 
Le Président peut déléguer certaines de ses 
attributions dans les conditions fixées par le 
Règlement Intérieur. Toutefois, la représenta-
tion de la FFS en justice ne peut être assurée 
à défaut du Président, que par un mandataire 
agissant en vertu d’un pouvoir spécial.

ARTICLE 16 
Le Président de la FFS préside les Assemblées 
générales, le Conseil d’administration et le 
Bureau. Il ordonnance les dépenses. Il repré-
sente la FFS dans tous les actes de la vie civile 
et devant les tribunaux, notamment pour la 
défense et la protection des milieux de pra-
tique, de leur environnement et de l’environ-
nement en général, pour ester en justice et 
pour décider des voies de recours nécessaires. 
Le Président peut déléguer certaines de ses 
attributions dans les conditions fixées par le 
Règlement Intérieur. Toutefois, la représenta-
tion de la FFS en justice ne peut être assurée 
à défaut du Président, que par un mandataire 
agissant en vertu d’un pouvoir spécial. 

Sans changement

ARTICLE 18 
Sont incompatibles avec le mandat de Pré-
sident de la FFS les fonctions de chef d’entre-
prise, de président de Conseil d’administration, 
de président et de membre de Directoire, de 
président de Conseil de surveillance, d’Admi-
nistrateur délégué, de Directeur général, Direc-
teur général adjoint ou gérant exercées dans 
les sociétés, entreprises ou établissements 
dont l’activité consiste principalement dans 
l’exécution de travaux, la prestation de fourni-
tures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle de la FFS, de ses organes internes ou 
des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables à toute personne qui, directement ou 
par personnes interposées, exerce en fait la 
direction de l’un des établissements, sociétés 
ou entreprises ci-dessus visés.

ARTICLE 17
Sont incompatibles avec le mandat de Pré-
sident de la FFS les fonctions de chef d’entre-
prise, de président de Conseil d’administration, 
de président et de membre de Directoire, de 
président de Conseil de surveillance, d’Admi-
nistrateur délégué, de Directeur général, Direc-
teur général adjoint ou gérant exercées dans 
les sociétés, entreprises ou établissements 
dont l’activité consiste principalement dans 
l’exécution de travaux, la prestation de fourni-
tures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle de la FFS, de ses organes internes ou 
des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables à toute personne qui, directement ou 
par personnes interposées, exerce en fait la 
direction de l’un des établissements, sociétés 
ou entreprises ci-dessus visés.  

Sans changement

ARTICLE 19 
En cas de vacance du poste de Président, pour 
quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de 
refus de ce dernier, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement par un membre 
du Bureau élu au scrutin secret par le Conseil 
d’administration, à la majorité absolue des 
membres présents et représentés. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, et 
après avoir, le cas échéant, complété le Conseil 
d’administration, l’Assemblée générale élit un 
nouveau Président pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 18 
En cas de vacance du poste de Président, pour 
quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président sont exercées provisoirement par le 
président adjoint. En cas d’impossibilité ou de 
refus de ce dernier, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement par un membre 
du Bureau élu au scrutin secret par le Conseil 
d’administration, à la majorité absolue des 
membres présents et représentés. 
Dès sa première réunion suivant la vacance, et 
après avoir, le cas échéant, complété le Conseil 
d’administration, l’Assemblée générale élit un 
nouveau Président pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur.

Sans changement

TITRE V – AUTRES ORGANES DE LA FFS

ARTICLE 20 
Les activités de la fédération sont organisées 
au sein de structures créé(e)s par le Conseil 
d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont 
fixées par le Règlement intérieur. 
Le Conseil d’administration institue également 
les Commissions dont la création est prévue 
par le Ministre chargé des sports, et de toute 
autre dont la mise en place serait nécessaire. 
Pour ces dernières, leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont 
fixées par le Règlement intérieur.

ARTICLE 19
Les activités de la fédération sont organisées 
au sein de structures créé(e)s par le Conseil 
d’administration. Leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont 
fixées par le Règlement intérieur. 
Le Conseil d’administration institue également 
les Commissions dont la création est prévue 
par le Ministre chargé des sports, et de toute 
autre dont la mise en place serait nécessaire. 
Pour ces dernières, leurs dénominations, attri-
butions et modalités de fonctionnement sont 
fixées par le Règlement intérieur.

Sans changement
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ARTICLE 21 
La Commission de surveillance des opéra-
tions électorales est chargée de veiller, lors 
des opérations de vote relatives à l’élection 
du Président et des instances dirigeantes 
(Conseil d’administration et Bureau) au res-
pect des dispositions prévues par les Statuts 
et le Règlement intérieur. 
Cette commission est composée de 4  
membres désignés par le Conseil d’adminis-
tration de la FFS choisis parmi des personnes 
qualifiées. Les membres de cette commission 
ne peuvent être candidats aux instances di-
rigeantes de la FFS et de ses organes décon-
centrés. Pour délibérer valablement deux 
membres au moins doivent être présents. 
Cette Commission est seule compétente pour 
examiner les contestations des opérations re-
latives à l’élection du Président et du Conseil 
d’administration au cours des Assemblées gé-
nérales. Elle peut se saisir elle-même ou être 
saisie par tout représentant à l’Assemblée gé-
nérale des associations affiliées. 
Les membres de la Commission peuvent, à 
cet effet, procéder à tous contrôles et vérifica-
tions 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 can-
didatures, 
• adresser aux bureaux de vote, sous forme 
verbale, tous conseils et observations suscep-
tibles de les rappeler au respect des disposi-
tions 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 pro-
cès-verbal, soit avant la proclamation des ré-
sultats, soit après. 

ARTICLE 20 
La Commission de surveillance des opéra-
tions électorales est chargée de veiller, lors 
des opérations de vote relatives à l’élection 
du Président et des instances dirigeantes 
(Conseil d’administration et Bureau) au res-
pect des dispositions prévues par les Statuts 
et le Règlement intérieur. 
Cette commission est composée de 4  
membres désignés par le Conseil d’adminis-
tration de la FFS choisis parmi des personnes 
qualifiées. Les membres de cette commission 
ne peuvent être candidats aux instances di-
rigeantes de la FFS et de ses organes décon-
centrés. Pour délibérer valablement trois 
membres au moins doivent être présents. 
Cette Commission est seule compétente pour 
examiner les contestations des opérations re-
latives à l’élection du Président et du Conseil 
d’administration au cours des Assemblées gé-
nérales. Elle peut se saisir elle-même ou être 
saisie par tout représentant à l’Assemblée gé-
nérale des associations affiliées. 
Les membres de la Commission peuvent, à 
cet effet, procéder à tous contrôles et vérifica-
tions 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 can-
didatures, 
• adresser aux bureaux de vote, sous forme 
verbale, tous conseils et observations suscep-
tibles de les rappeler au respect des disposi-
tions 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 pro-
cès-verbal, soit avant la proclamation des ré-
sultats, soit après. 

Sans changement hormis la présence obliga-
toire de 3 membres de la commission pour 
délibérer

ARTICLE 22 
Il est institué au sein de la FFS une Commis-
sion médicale dont la composition et le fonc-
tionnement sont précisés par le Règlement 
intérieur. 

ARTICLE 21 
Il est institué au sein de la FFS une Commis-
sion médicale dont la composition et le fonc-
tionnement sont précisés par le Règlement 
intérieur. 

Sans changement

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 23 
Les moyens d’action de la FFS sont : 
- la mise en place, seule ou associée, de toutes 
structures chargées de réaliser chaque type 
d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
- l’organisation, seule ou associée, des congrès 
nationaux et manifestations ayant un rapport 
avec la spéléologie ; 
- les relations avec les personnes physiques ou 
morales, et avec les instances ou organismes 
français, étrangers ou internationaux s’inté-
ressant à la spéléologie. 
Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, 
la FFS s’appuie sur ses instances locales et ré-
gionales. 
Elle peut recevoir de l’État, d’une institution 
publique ou privée ou d’une personne privée, 
un concours financier et en personnel dans 
des conditions fixées par convention.

ARTICLE 22
Les moyens d’action de la FFS sont : 
• la mise en place, seule ou associée, de toutes 
structures chargées de réaliser chaque type 
d’activités fédérales répondant aux buts fixés ; 
• l’organisation, seule ou associée, des congrès 
nationaux et manifestations ayant un rapport 
avec les activités gérées par la FFS ; 
• les relations avec les personnes physiques ou 
morales, et avec les instances ou organismes 
français, étrangers ou internationaux s’inté-
ressant aux activités gérées par la FFS. 
Pour la mise en œuvre de ces moyens d’action, 
la FFS s’appuie sur ses instances locales et ré-
gionales. 
Elle peut recevoir de l’État, d’une institution 
publique ou privée ou d’une personne privée, 
un concours financier et/ou en personnel dans 
des conditions fixées par convention.



Réforme des Statuts 59

ARTICLE 24 
Les ressources annuelles de la FFS com-
prennent : 
1. Le revenu de ses biens, 
2. Les cotisations des associations sportives 
affiliées, 
3. Le produit des licences, des manifestations, 
et des souscriptions 
4. Les subventions de l’État, de l’Europe, des 
Collectivités territoriales et des Établisse-
ments publics, 
5. Les ressources créées à titre exceptionnel, 
s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité com-
pétente, 
6. Le produit des rétributions perçues pour 
services rendus,
7. La vente de produits promotionnels et d’ou-
vrages traitant de la spéléologie, du canyo-
nisme et des disciplines connexes. 
8. Les ressources du mécénat, du partenariat 
et les dons.

ARTICLE 23 
Les ressources annuelles de la FFS com-
prennent : 
1. Le revenu de ses biens, 
2. Les cotisations des associations sportives et 
des membres agréés affiliés, 
3. Le produit des licences, des manifestations, 
et des souscriptions 
4. Les subventions de l’État, de l’Europe, des 
Collectivités territoriales et des Établisse-
ments publics, 
5. Les ressources créées à titre exceptionnel, 
s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité com-
pétente, 
6. Le produit des rétributions perçues pour 
services rendus,
7. La vente de produits promotionnels et d’ou-
vrages traitant de la spéléologie, du canyo-
nisme et des disciplines connexes. 
8. Les ressources du mécénat, du partenariat 
et les dons.

Sans changement

ARTICLE 25 
La comptabilité de la FFS est tenue conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur. 
Il est justifié chaque année auprès du Ministre 
chargé des sports de l’emploi des fonds pro-
venant des subventions reçues par la FFS au 
cours de l’exercice écoulé.

ARTICLE 24
La comptabilité de la FFS est tenue conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur. 
Il est justifié chaque année auprès du Ministre 
chargé des sports de l’emploi des fonds pro-
venant des subventions reçues par la FFS au 
cours de l’exercice écoulé.

Sans changement

TITRE VII – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 26 
Les statuts peuvent être modifiés par l’As-
semblée générale, dans les conditions pré-
vues au présent article, sur proposition du 
Conseil d’administration ou sur proposition 
du dixième au moins des licenciés dont se 
compose l’Assemblée générale, représentant 
au moins le dixième des voix. 
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, ac-
compagnée d’un ordre du jour mentionnant 
les propositions de modification, est adressée 
aux associations affiliées à la FFS un mois au 
moins avant la date fixée pour la réunion de 
l’Assemblée. 
L’Assemblée générale ne peut modifier les 
statuts que si la moitié au moins de ses 
membres, représentant au moins la moitié 
des voix, sont présents. Si ce quorum n’est 
pas atteint, l’Assemblée est à nouveau convo-
quée sur le même ordre du jour, quinze jours 
au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L’Assemblée générale statue sans condition de 
quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la 
majorité des deux tiers des membres pré-
sents, représentant au moins les deux tiers 
des voix. 

ARTICLE 25
Les statuts peuvent être modifiés par l’As-
semblée générale, dans les conditions pré-
vues au présent article, sur proposition du 
Conseil d’administration ou sur proposition 
du dixième au moins des licenciés dont se 
compose l’Assemblée générale, représentant 
au moins le dixième des voix. 
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, ac-
compagnée d’un ordre du jour mentionnant 
les propositions de modification, est adressée 
aux associations affiliées à la FFS un mois au 
moins avant la date fixée pour la réunion de 
l’Assemblée. 
L’Assemblée générale ne peut modifier les 
statuts que si la moitié au moins de ses 
membres, représentant au moins la moitié 
des voix, sont présents. Si ce quorum n’est 
pas atteint, l’Assemblée est à nouveau convo-
quée sur le même ordre du jour, quinze jours 
au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L’Assemblée générale statue sans condition de 
quorum. 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la 
majorité des deux tiers des membres pré-
sents, représentant au moins les deux tiers 
des voix. 

Sans changement

ARTICLE 27 
L’Assemblée générale ne peut prononcer la 
dissolution de la FFS que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet. Elle se prononce 
dans les conditions prévues par les troisième 
et quatrième alinéas de l’article 26 ci-dessus. 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés 
de la liquidation des biens de la FFS.

ARTICLE 26 
L’Assemblée générale ne peut prononcer la 
dissolution de la FFS que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet. Elle se prononce 
dans les conditions prévues par les troisième 
et quatrième alinéas de l’article 26 ci-dessus. 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés 
de la liquidation des biens de la FFS.

Sans changement
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ARTICLE 28 
Les délibérations de l’Assemblée générale 
concernant la modification des Statuts, la dis-
solution de la FFS et la liquidation de ses biens 
sont adressées sans délai au Ministre chargé 
des sports. 

ARTICLE 27
Les délibérations de l’Assemblée générale 
concernant la modification des Statuts, la dis-
solution de la FFS et la liquidation de ses biens 
sont adressées sans délai au Ministre chargé 
des sports. 

Sans changement

TITRE VIII – SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ

ARTICLE 29 
Le Président de la FFS, ou son délégué, fait 
connaître dans les trois mois à la préfecture 
du département ou à la sous-préfecture de 
l’arrondissement où elle a son siège social 
tous les changements intervenus dans la di-
rection de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée géné-
rale et les rapports financiers et de gestion 
sont communiqués chaque année à tous les 
membres de la FFS ainsi qu’au Ministre chargé 
des sports. 

Les documents administratifs de la FFS et ses 
pièces de comptabilité dont un règlement 
financier sont présentés sans déplacement, 
sur toute réquisition du Ministre chargé des 
sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. Le rapport moral et le rap-
port financier sont adressés chaque année au 
Ministre chargé des sports.

ARTICLE 28 
Le Président de la FFS, ou son délégué, fait 
connaître dans les trois mois à la préfecture 
du département ou à la sous-préfecture de 
l’arrondissement où elle a son siège social 
tous les changements intervenus dans la di-
rection de la FFS. 
Les procès-verbaux de l’Assemblée géné-
rale et les rapports financiers et de gestion 
sont communiqués chaque année à tous les 
membres de la FFS par tous moyens utiles 
et notamment par les pages vie fédérale de 
Spelunca et par le site internet de la Fédéra-
tion ainsi qu’au Ministre chargé des sports. 
Les documents administratifs de la FFS et ses 
pièces de comptabilité dont un Règlement 
financier sont présentés sans déplacement, 
sur toute réquisition du Ministre chargé des 
sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. Le rapport moral et le rap-
port financier sont adressés chaque année au 
Ministre chargé des sports.

Alinéa initialement existant à l’article 9 com-
plété et regroupé ici dans l’article 28

ARTICLE 30 
Le Ministre chargé des sports a le droit de 
faire visiter par ses délégués les établisse-
ments fondés par la FFS et de se faire rendre 
compte de leur fonctionnement. 

ARTICLE 29 
Le Ministre chargé des sports a le droit de 
faire visiter par ses délégués les établisse-
ments fondés par la FFS et de se faire rendre 
compte de leur fonctionnement. 

Sans changement

ARTICLE 31 
Les statuts et règlements fédéraux sont pu-
bliés dans Spelunca et consultables sur le site 
de la FFS.

ARTICLE 30 
Les statuts et règlements fédéraux sont pu-
bliés dans Spelunca et consultables sur le site 
de la FFS.

Sans changement

ARTICLE 32    
Les présents statuts annulent et remplacent 
les précédents statuts et toute autre disposi-
tion prise antérieurement par le Conseil d’ad-
ministration concernant le fonctionnement 
de la FFS. 

ARTICLE 31    
Les présents statuts adoptés le XX/XX/XXXX 
par l’assemblée générale de la FFS annulent 
et remplacent les précédents statuts et toute 
autre disposition prise antérieurement par le 
Conseil d’administration concernant le fonc-
tionnement de la FFS.
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RÉFORME DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
adoptée le 27/05/2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 - DOCUMENT DE TRAVAIL

Article en vigueur Proposition de nouvelle rédaction 
de l’article

Commentaire - Explication

ARTICLE 1
Tout membre de la Fédération française de 
spéléologie (ci-après dénommée FFS) s’en-
gage à respecter la déontologie fédérale telle 
qu’elle est définie par l’Assemblée générale de 
la FFS.

ARTICLE 2 : déontologie 
Tout membre de la FFS s’engage à respecter 
la déontologie fédérale telle qu’elle est définie 
par l’Assemblée générale de la FFS.

Sans changement

ARTICLE 1 - prééminence des statuts sur le RI
Le présent règlement intérieur a pour objet 
de préciser le fonctionnement interne de la 
Fédération française de spéléologie (ci-après 
dénommée FFS)  
Il est établi en application des statuts fédé-
raux. 
En cas de divergence entre ceux-ci et le règle-
ment intérieur ou en cas de difficultés d’in-
terprétation, les statuts font force de loi.

ARTICLE 2
La FFS se compose :
• De membres actifs :
•Groupements sportifs déclarés associations 
loi de 1901 ou s’y rapportant :
•les clubs ou associations de personnes ayant 
la spéléologie ou le canyonisme pour but prin-
cipal,
•les groupes, clubs ou sections rattachés à 
des associations déclarées à condition que ces 
groupes aient une activité spécifique se rap-
portant à la spéléologie ou au canyonisme (ex 
: section MJC, CAF). Ils doivent comprendre au 
moins trois membres.
• licenciés individuels :
• les personnes physiques pratiquant la spé-
léologie ou le canyonisme ou s’intéressant 
aux recherches souterraines.
De membres d’honneur :
Ce sont des personnes qui ont rendu des ser-
vices signalés à la spéléologie. Les membres 
d’honneur doivent accepter explicitement 
cette dignité qui leur est proposée par le 
Conseil d’administration. Ils ne paient pas de 
cotisation.
De membres bienfaiteurs :
Ce sont les membres ayant les mêmes droits 
que les licenciés individuels qui aident la FFS 
par une cotisation supérieure à la cotisation 
habituelle.

IV - De licenciés temporaires :
Ce sont des personnes physiques pratiquant 
occasionnellement la spéléologie ou le canyo-
nisme. La cotisation qu’elles paient ne leur 
confère pas le droit de vote aux Assemblées 
des structures fédérales (y compris aux Co-
mités spéléologiques régionaux, ci-après dé-
nommés CSR, Comités départementaux de 
spéléologie, ci-après dénommés CDS, et Com-
missions).

TITRE II – COMPOSITION

Chapitre Ier – Membres de la Fédération 
Section 1 – Les associations sportives et les 
membres agréés

ARTICLE 3 – Définition 
Toute association sportive, tout groupe, club 
ou section rattaché à des associations décla-
rées ainsi que toute structure répondant à la 
définition de l’article 2 des statuts, ayant son 
siège social en France dont une ou plusieurs 
de ses activités correspondent à l’objet de la 
FFS peut effectuer une demande d’affiliation 
auprès de celle-ci.

ARTICLE 4 – Procédures d’affiliation 
Les procédures d’affiliation sont précisées 
dans l’annexe 1 du règlement intérieur

ARTICLE 5 – Durée  de validité de l’affiliation
Que ce soit pour les membres affiliés ou les 
membres agréés, la durée de validité de l’affi-
liation est d’un an. Toute affiliation décidée en 
cours d’année cesse de produire ces effets au 
31 décembre suivant à minuit.
Si, pour quelque cause que ce soit, la Conven-
tion signée entre la FFS et le membre agréé 
cesse de produire ses effets, cette circons-
tance entraîne le retrait automatique de l’af-
filiation. 

ARTICLE 6 – Droits des associations affiliées 
et  des membres agréés
Les associations affiliées et membres agréés 
bénéficient de l’ensemble des droits et pré-
rogatives prévus par les statuts et règlements 
fédéraux.
En particulier, ils peuvent : 
• participer à l’ensemble des manifestations 
organisées par la FFS ou sous son égide, ou 
autorisées par elle, dans les limites de la régle-
mentation sportive applicable en la matière ; 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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• postuler à l’organisation matérielle de mani-
festations officielles ; 
• solliciter l’inscription des manifestations 
qu’elles organisent au calendrier officiel de la 
FFS; 
• faire licencier leurs adhérents ou leurs 
clients ; 
• bénéficier des garanties d’assurance sous-
crites par la FFS en vue de répondre aux 
exigences légales en la matière, dans les 
conditions et limites fixées dans les contrats 
souscrits ; 
• participer à la gestion de la FFS par l’inter-
médiaire de leurs représentants élus dans les 
conditions prévues par les statuts et le règle-
ment intérieur ; 
• bénéficier de la protection, de l’aide et de 
l’appui de la FFS dans le cadre de leurs activi-
tés relevant de son objet. 

ARTICLE 7 – Obligations des associations affi-
liées et  des membres agréés
Toute association affiliée ou membre agréé 
est soumis à l’ensemble des obligations pré-
vues par les statuts et règlements fédéraux. 
En particulier, il doit : 
• respecter scrupuleusement l’ensemble des 
lois et règlements en vigueur ; 
• prêter assistance, dans la mesure de ses 
moyens d’action, à toute demande de la FFS ; 
• informer ses pratiquants de leur intérêt 
à souscrire un contrat d'assurance de per-
sonnes ayant pour objet de proposer des 
garanties forfaitaires en cas de dommage cor-
porel, tenir à leur disposition des formules de 
garantie susceptibles de réparer les atteintes 
à l'intégrité physique du pratiquant  et faire 
signer aux licenciés ou à leurs représentants 
légaux le coupon détachable de la notice d'in-
formation sur les garanties d'assurance ; 
• permettre à la FFS de procéder, sur place ou 
sur pièces, à tout contrôle visant à s’assurer 
du respect par elle de toute obligation décou-
lant des statuts et règlements fédéraux ; 
• informer sans délai la FFS et les structures 
déconcentrées compétentes, et en tout état 
de cause au plus tard à l’occasion de sa réaffi-
liation annuelle, de tout changement dans ses 
statuts et organes de direction ; 
• adhérer aux structures déconcentrées terri-
torialement compétentes ; 
• participer aux activités fédérales, et notam-
ment aux réunions statutaires des structures 
déconcentrées territorialement compétentes; 
• contribuer à la lutte antidopage en parti-
cipant aux actions de prévention ainsi qu’en 
prêtant son concours à la mise en œuvre des 
enquêtes et contrôles, perquisitions et saisies 
organisées en application de la législation en 
vigueur relative à la lutte contre le dopage, 
que ces mesures aient été entreprises sur ins-
truction du ministre chargé des sports ou à la 
demande de la FFS ; 
• régler aux structures fédérales compétentes 
dans les délais impartis la cotisation annuelle, 
ainsi que le produit de la délivrance des li-
cences ; 
• S’abstenir de toute action, directement ou 
par dirigeant interposé, de nature à porter 
atteinte à l’image de la FFS ou des disciplines 
dont celle-ci assure la gestion. 
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V -  De partenaires privilégiés :
Les personnes morales (musées, laboratoires, 
instituts de recherches…) qui s’intéressent 
à la spéléologie ou au canyonisme, quoique 
celles-ci ne soient pas leur but principal, 
peuvent être associées aux activités de la 
FFS en qualité de partenaires sous réserve de 
signer une convention définissant leurs rap-
ports avec la FFS.

Tout membre n’ayant pas payé sa cotisation 
au 1er janvier, perd sa qualité de membre 
jusqu’à ce que sa situation soit régularisée.
Tout membre ayant suspendu son adhésion 
pendant une année civile n’est plus éligible 
comme grand électeur pendant un an et ne 
peut être candidat à un poste à responsabili-
té dans les structures fédérales pendant deux 
ans.

Au surplus : 
• les membres agréés doivent respecter les 
termes de la convention particulière qui unit 
chacun d’eux à la FFS ;
• les associations affiliées, ou les sections d’as-
sociations affiliées, se doivent, en application 
de l’article 8 des statuts, de licencier auprès 
de la FFS l’ensemble de leurs adhérents pra-
tiquant l’une des activités gérées par la FFS. 

Section 2 – Les autres membres 

Sous-section 1 – Les individuels, les membres 
d’honneur, bienfaiteurs, les licenciés tempo-
raires et  les partenaires privilégiés 

ARTICLE 8 - Définitions 
Le titre de licencié à titre individuel peut 
être accordé aux personnes physiques qui 
ne relèvent d’aucune association affiliée ou 
membre agréé. 

Le titre de membre d’honneur est donné par 
le conseil d’administration à des personnes 
physiques qui ont rendu des services signa-
lés à la Fédération. Les membres d’honneur 
doivent accepter explicitement cette dignité 
qui leur est proposée par le Conseil d’adminis-
tration. Ils ne paient pas de cotisation.

Sur proposition du CA, l’AG de la FFS peut at-
tribuer le titre de président d’honneur à une 
personnalité qui a rendu d’éminents services 
à la FFS. Le président d’honneur doit accep-
ter explicitement cette distinction. Il ne paie 
pas de cotisation, et est invité à participer à 
tous les CA et aux AG de la FFS. Il ne peut y 
avoir qu’un président d’honneur.

Le titre de membre bienfaiteur est attribué 
à des personnes physiques ayant les mêmes 
droits que les licenciés individuels parce 
qu’elles aident la FFS par une cotisation su-
périeure à la cotisation habituelle dont le 
minimum est fixé par l’assemblée générale.

Les licenciés temporaires sont des personnes 
physiques pratiquant occasionnellement la 
spéléologie ou le canyonisme. La cotisation 
qu’elles paient ne leur confère pas le droit de 
vote aux Assemblées des structures fédérales 
Le titre de partenaire privilégié est donné, sur 
leur demande, par le conseil d’administration, 
à des personnes morales qui s’intéressent 
à la spéléologie et/ou au canyonisme telles 
que définies dans l'article 2.1.3 des statuts. 
Les partenaires privilégiés sont associés aux 
activités de la FFS sous réserve de signer une 
convention définissant leurs rapports avec la 
FFS. Ils payent chaque année une cotisation 
du même montent que les membres affiliés.
Un partenaire privilégié doit 
• respecter l’ensemble des lois et règlements 
en vigueur ; 
• régler aux structures fédérales compé-
tentes dans les délais impartis la cotisation 
annuelle ; 
• respecter les termes de la convention parti-
culière qui l’unit à la FFS.

Nous avons eu durant plusieurs années un 
président d’honneur. Souhaitons-nous créer 
ce statut et avec quelles prérogatives dans 
nos textes réglementaires ?

Définition nécessaire car inexistante jusqu’à 
ce jour
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Tout groupement sportif demandant son af-
filiation à la FFS doit fournir obligatoirement 
un exemplaire de ses Statuts et de son Règle-
ment 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 connais-
sance 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 L.121-4 du code du sport 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 disposent d’une licence temporaire.

Chapitre II – Les licenciés 

ARTICLE 9 – Définition 
Sous réserve des dispositions de l’article 8, la 
licence est délivrée pour le compte de la FFS 
par l’intermédiaire et au titre d’une associa-
tion affiliée ou d’un membre agréé.
Seuls les associations et les membres agréés 
à jour de leur cotisation peuvent délivrer des 
licences.
La prise de licence emporte adhésion de l’in-
téressé aux statuts et règlements de la Fédé-
ration et soumission à son pouvoir discipli-
naire. 

ARTICLE 10 - Délivrance 
En application de l’article 5 des statuts, la 
prise de licence est obligatoire pour tout ad-
hérent à une association ou à une section 
d’association affiliée à la FFS pratiquant l’une 
des activités gérées par la FFS.
L’association ou le membre agréé au titre 
duquel une demande de licence est effec-
tuée est responsable de la conservation ou 
de la transmission au siège fédéral, selon les 
formes prescrites par celui-ci, de l’ensemble 
des pièces mentionnées dans le présent rè-
glement. 
A peine d’irrecevabilité, doit être jointe à 
toute demande de première licence : 
• un certificat médical de non contre-indica-
tion à la pratique des activités gérées par la 
FFS datant de moins d’un an ; 
• l’attestation mentionnant que l’intéressé a 
pris connaissance de l’intérêt pour lui de sous-
crire une assurance individuelle ainsi que, le 
cas échéant, les options souscrites ; 
• une autorisation parentale pour les mineurs 
non émancipés. 
Un certificat médical particulier peut être exi-
gé par la commission médicale de la FFS pour 
certaines catégories de licenciés, notamment 
ceux pratiquant la plongée souterraine.
La demande de licence mentionne en parti-
culier : 
• la date de naissance de l’intéressé ; 
• son adresse ; 
• l’association affiliée ou le membre agréé 
dont il relève, sauf s’il s’agit d’une demande 
de licence à titre individuel ; 
• sa nationalité ; 
• la ou les disciplines pratiquées. 
La licence peut être délivrée tout au long de 
l’année.

ARTICLE 11 – Licences à titre individuel 
Les demandes de licences à titre individuel 
qui contiennent les pièces et les renseigne-
ments visés à l’article 10 sont adressées au 
siège fédéral qui instruit les dossiers. 
Les décisions de refus sont prises par le bu-
reau fédéral. Elles sont motivées et notifiées 
sans délai à l’intéressé. 
La durée de validité du titre de licencié à titre 
individuel est d’un an. En cas de délivrance de 
ce titre en cours d’année, ses effets prennent 
fin le 31 décembre suivant à minuit. 
A l’expiration de chaque année, tout licencié à 
titre individuel qui le souhaite doit renouveler 
sa demande. 
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ARTICLE 12 – Obligations des licenciés à titre 
individuel 
Les licenciés à titre individuel ne peuvent être 
licenciés au titre d’une association affiliée ou 
d’un membre agréé à la FFS. 
Ils règlent chaque année le prix de la licence 
au tarif en vigueur. 

ARTICLE 13 – Droits des licenciés à titre in-
dividuel 
Les licenciés à titre individuel bénéficient, 
sous réserve des dispositions de l’article 12, 
des mêmes droits que les personnes licen-
ciées au titre d’une association affiliée ou d’un 
membre agréé. 

Chapitre 3 – Autres titres de participation 

ARTICLE 14 – Participation des non-licenciés 
aux activités fédérales 
L’assemblée générale de la FFS peut créer, sur 
proposition du Conseil d’administration, des 
titres de participation en vue de permettre à 
des personnes non-licenciées de prendre part 
aux activités de la Fédération. 

ARTICLE 3
Les CDS sont des associations regroupant les 
groupements sportifs fédérés d’un départe-
ment. Il y a un seul CDS, de la FFS par dépar-
tement conformément à l’article 4 des Statuts 
fédéraux. Chacun doit avoir adopté les Statuts 
et le Règlement intérieur types établis par la 
FFS. Au cas où il n’y aurait pas de CDS, le Pré-
sident du CSR, peut, par intérim, charger un 
licencié du département de mettre en place 
cette structure.
Toute modification de Statuts doit être portée 
obligatoirement à la connaissance de la FFS. 
Chaque année le CDS, adressera à la FFS le 
procès-verbal de son Assemblée générale, les 
rapports financiers et de gestion et la compo-
sition de son Conseil d’administration et de 
son Bureau.

ARTICLE 4
Les CSR, sont des associations regroupant les 
groupements sportifs affiliés à la FFS dans le 
CSR conformément à l’article 4 des Statuts 
fédéraux. Chaque CSR, doit avoir adopté les 
Statuts et Règlement intérieur types établis 
par la FFS. Toute modification de Statuts doit 
être portée obligatoirement à la connaissance 
de la FFS. Chaque année le CSR, adressera à la 
FFS le procès-verbal de son Assemblée géné-
rale, les rapports financiers et de gestion et la 
composition de son Conseil d’administration 
et de son Bureau.
A Région Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95 et DOM-TOM sauf l’Île de la Réunion
B. Région Bourgogne : 21, 58, 71, 89.
C. Région Rhône-Alpes : 01, 07, 26, 38, 42, 69, 
73, 74.
D. Région Provence-Alpes-Méditerranée : 04, 
05, 13, 84.
E. Région Languedoc-Roussillon : 11, 30, 34, 
48, 66.
F. Région Midi-Pyrénées : 09, 12, 31, 32, 46, 
65, 81, 82.
G. Région Aquitaine : 24, 33, 40, 47, 64.

IV – Les structures territoriales 

ARTICLE 15 

ARTICLE 15-1 Principes généraux - Compé-
tences 
Conformément à l’article 3 des statuts, la FFS 
constitue des structures déconcentrées char-
gées de la représenter au sein des territoires 
français.
La dénomination de ces structures est fonc-
tion de l’organisation administrative du ter-
ritoire concerné.
Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon su-
périeur exerce les attributions de cet échelon 
sur le territoire concerné.
L’agrément d’une association comme struc-
ture déconcentrée est donné ou retiré après 
décision de l’assemblée générale de la FFS, 
sur proposition du conseil d’administration 
et après avis de l’assemblée générale de 
l’échelon supérieur.
La création ou la suppression d’une structure 
déconcentrée n’est effective qu’après déci-
sion de son assemblée générale.
Ces structures coordonnent, dynamisent et 
organisent la pratique des licenciés et des 
clubs dans le cadre de leur ressort territorial.
Elles favorisent le lien entre les licenciés, 
structurent les actions locales en accord avec 
leur plan de développement, et initient ou 
favorisent des actions en adéquation avec la 
politique fédérale.
Elles participent à la mise en œuvre de la po-
litique fédérale et représentent la FFS dans le 
cadre de leur ressort territorial.
Elles sont force de propositions pour une 
évolution de la politique fédérale qui prend 
en compte les spécificités locales.

ARTICLE 15-2 Conventionnement
Les relations entre les comités régionaux 
et la FFS peuvent être formalisées par une 
convention de décentralisation des actions 
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H. Région Bretagne-Pays-de-Loire : 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72, 85.
J. Région Haute et Basse-Normandie : 14, 27, 
50, 61, 76.
K. Région Champagne-Ardenne : 08, 10, 51, 
52.
L. Région Lorraine : 54, 55, 57, 88.
Région Auvergne : 03, 15, 43, 63.
N. Région Centre : 18, 28, 36, 37, 41, 45.
P. Région Franche-Comté : 25, 39, 70, 90.
Q. Région Côte d’Azur : 06, 83.
R. Région Alsace : 67, 68.
S. Région Poitou-Charentes : 16, 17, 79, 86.
T. Région Picardie : 02, 60, 80
U. Région Limousin : 19, 23, 87.
V. Région Corse : 2A, 2B.
W. Région Île de la Réunion
Y. Région Nord-Pas-de-calais 59.62

fédérales. Celle-ci précise les aspects de la 
politique fédérale que chaque comité ré-
gional souhaite promouvoir et les moyens 
qu’il mettra en œuvre. Cette convention 
met en avant les axes communs au projet 
fédéral et au plan de développement régio-
nal sur lequel le Comité régional mène une 
politique active et autonome qui bénéficie à 
l’ensemble de la Fédération. Elle détaille les 
actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
axes. Elle s’accompagne d’une contre partie 
financière de la part de la FFS qui s’ajoute 
au versement de 10 % des licences prévu au 
budget 
Chaque année, une rencontre entre le Bureau 
fédéral et le président du comité régional fait 
le point sur l’évolution de cette convention 
et sur les engagements respectifs. En cas 
de désaccord, le Bureau peut suspendre la 
convention jusqu’à la prochaine assemblée 
générale qui statuera en fonction des expli-
cations fournies par le Bureau fédéral et par 
le président du CSR.
Le CSR peut associer à cette convention les 
structures déconcentrées de son territoire, 
lorsque celles-ci en expriment le désir. 

ARTICLE 15-3 Obligations des structures dé-
concentrées
Elles respectent la charte graphique de la FFS 
dans leur correspondance et sur tous leurs 
supports de communication.
Elles s’interdisent toute action, notamment 
commerciale, incompatible avec les engage-
ments conclus par la FFS. Celle-ci les informe, 
le cas échéant, dans les meilleurs délais de 
leurs obligations en la matière. 

Le non-respect de ces obligations rend les 
dirigeants des structures déconcentrées 
concernées passibles de sanctions discipli-
naires.

ARTICLE 16 – Statuts et règlements des struc-
tures déconcentrées 
Les structures déconcentrées sont consti-
tuées sous la forme d’associations déclarées. 
Dans le cadre des statuts et règlements de la 
FFS, ils bénéficient d’une autonomie juridique 
et financière.
Leurs statuts doivent être compatibles avec 
les statuts de la FFS et intégrer les disposi-
tions obligatoires précisées dans l’annexe 1-5 
du code du sport. Le Bureau fédéral constate 
la conformité des statuts de chaque struc-
ture déconcentrée, ainsi que celle des modi-
fications qui leurs sont apportées. 

Leurs règlements ne doivent pas porter at-
teinte, par leur objet ou par leurs effets aux 
statuts et règlements de la FFS. 
Les statuts et règlements des structures dé-
concentrées et les modifications qui leurs 
sont apportés sont immédiatement com-
muniqués à la FFS. Ils n’entrent en vigueur 
qu’après approbation par le bureau fédéral. 
Leur approbation est réputée acquise dans 
un délai de 2 mois à compter de leur récep-
tion au siège fédéral. 
Les structures déconcentrées font parvenir 
chaque année au siège fédéral le procès-ver-
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bal de leur assemblée générale intégrant la 
liste de leurs représentants à l’AG nationale 
ainsi que les pièces financières et comp-
tables produites à cette occasion. 
Elles sont tenues de permettre à la FFS de 
procéder, sur place ou sur pièces, à tout 
contrôle visant à s’assurer du respect par eux 
de leurs propres statuts et règlements ou de 
toute obligation découlant des statuts et rè-
glements fédéraux.

TITRE III - ADMINISTRATION
Section 1 – L’Assemblée Générale – Composition de l’AG

ARTICLE 5
Le nombre de représentants élus par les CSR 
et les CDS à leurs Assemblées générales res-
pectives est calculé selon le barème prévu à 
l’article 9 des Statuts.
Le nombre de licenciés pris en compte pour le 
calcul est celui inscrit sur le listing fédéral au 
31 décembre de l’année précédente.

ARTICLE 17 – Composition 
Le nombre de représentants élus par les CSR 
et les structures déconcentrées de leur ter-
ritoire à leurs Assemblées générales respec-
tives est calculé selon le barème prévu à l’ar-
ticle 8 des Statuts.
Le nombre de licenciés pris en compte pour le 
calcul est celui inscrit sur le listing fédéral au 
31 décembre de l’année précédente.
L’Assemblée générale se compose des repré-
sentants des membres affiliés et des indi-
viduels et des représentants des membres 
agréés. 
Sont également convoqués pour assister à 
l’assemblée générale avec voix consultative, 
les membres d’honneur, le Directeur tech-
nique national et les présidents de comités  
régionaux.
Les candidats aux élections statutaires as-
sistent de droit à l’Assemblée générale char-
gée de procéder aux dites élections. 
Peuvent assister à l’assemblée générale toutes 
les personnes mentionnées au dernier alinéa 
de l’article 8 des statuts

ARTICLE 18 – Désignation des représentants 
des associations affiliées 
L’élection des représentants est obligatoire et 
nul ne peut être désigné représentant de droit 
à quelque titre que ce soit. 
L’élection du représentant des groupements 
sportifs des structures déconcentrées autres 
que le CSR à l’Assemblée générale est organi-
sée par ces structures. En cas de carence de 
candidat au niveau d’une de ces structures, il 
n’y aura pas de représentant de cette struc-
ture, à l’Assemblée générale. Dans ce cas, le 
nombre de représentants des groupements 
sportifs de la région sera calculé selon le 
barème de l’article 8 des Statuts mais en di-
minuant d’une unité le nombre de représen-
tants des structures déconcentrées ci-dessus 
définies.
Les élections des représentants des groupe-
ments sportifs à l’Assemblée générale sont 
organisées par les CSR, lorsqu’ils existent. En 
cas contraire, c’est la FFS elle-même qui orga-
nise l’élection au niveau de la région. Toutes 
les structures déconcentrées sont tenues de 
procéder à l’élection des représentants des 
associations affiliées au plus tard 6 semaines 
avant la tenue de l’assemblée générale fé-
dérale.  Aucune élection de représentant ne 
sera admise passé ce délai, sauf circonstance 
exceptionnelle laissée à l’appréciation du Bu-
reau fédéral. 
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Les structures déconcentrées peuvent élire 
des suppléants en même temps que les re-
présentants titulaires.

ARTICLE 18-1 – Désignation des représen-
tants des membres agréés
Les représentants des membres agréés sont 
élus par leurs pairs. Les élections des repré-
sentants des membres agréés sont organisées 
par la FFS.

ARTICLE 18-2 – désignation des représen-
tants des individuels
Dans chaque structure déconcentrée autre 
que les CSR il existe une association regrou-
pant automatiquement les licenciés indivi-
duels de ladite structure et leur permettant 
ainsi d’être représentés aux Assemblées 
générales dans  les mêmes conditions que 
n’importe quel autre licencié de groupements  
sportifs.
Tous les quatre ans ou chaque fois que né-
cessaire, chaque structure déconcentrée 
autre que le CSR organise l’élection destinée 
à désigner les représentants des Associations 
d’individuels (AI) qui sont obligatoirement des 
individuels.

ARTICLE 6
Convocation à l’Assemblée générale : L’As-
semblée générale a lieu chaque année à une 
date fixée par le Conseil d’administration. La 
convocation à l’Assemblée générale doit être 
portée à la connaissance de tous les licenciés 
ayant droit de vote, notamment par le biais 
des publications fédérales, ou par l’intermé-
diaire des CSR, ou CDS, ou par internet ceci au 
moins un mois à l’avance. Cette convocation 
précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 19 – Convocation 
L’Assemblée générale a lieu chaque année à 
une date fixée par le Conseil d’administration. 
La convocation à l’Assemblée générale doit 
être portée à la connaissance de tous les li-
cenciés ayant droit de vote, notamment par 
le biais des publications fédérales, ou par l’in-
termédiaire des structures déconcentrées, ou 
par internet ceci au moins un mois à l’avance. 
Cette convocation précise l’ordre du jour. 

ARTICLE 7
Fonctionnement de l’Assemblée générale : Les 
décisions sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, sauf en ce qui concerne 
les modifications de Statuts.
Il n’y a pas de vote par correspondance ou 
par internet, sauf lorsque ce type de scrutin 
a été expressément décidé par l’Assemblée 
générale conformément à l’article 10, alinéa 
VII des Statuts de la FFS. Dans ce cas, chaque 
membre de l’Assemblée générale recevra le 
matériel de vote suivant, lorsque le vote se 
fait par correspondance :
• les documents et la question soumise au 
vote,
• la date limite de vote,
• un bulletin de vote
• une enveloppe vierge destinée à recevoir le 
bulletin de vote.
Pour que le vote par voie postale soit valable, 
l’enveloppe vierge contenant le bulletin de 
vote devra être retournée au siège fédéral 
avant la date limite de vote (le cachet de la 
poste faisant foi) dans une deuxième enve-
loppe portant en haut et à gauche le nom, le 
prénom, la fonction et la signature obligatoire 
de l’électeur. Le dépouillement sera assuré 
par deux scrutateurs désignés préalablement 
par l’Assemblée générale, sous la responsabi-
lité et en présence du Président de la FFS et du 
président de la Commission de surveillance 

ARTICLE 20 -  Fonctionnement de l’Assem-
blée générale :
Les décisions sont prises à la majorité abso-
lue des suffrages exprimés, sauf en ce qui 
concerne les modifications de Statuts et la 
dissolution de la FFS. 
Il n’y a pas de vote par correspondance ou 
par internet, sauf lorsque ce type de scrutin 
a été expressément décidé par l’Assemblée 
générale conformément à l’article 9, alinéa X 
des Statuts de la FFS. Dans ce cas, chaque 
membre de l’Assemblée générale recevra le 
matériel de vote suivant, lorsque le vote se 
fait par correspondance : 
• les documents et la question soumise au 
vote, 
• la date limite de vote,
• un bulletin de vote 
• une enveloppe vierge destinée à recevoir le 
bulletin de vote.
Pour que le vote par voie postale soit valable, 
l’enveloppe vierge contenant le bulletin de 
vote devra être retournée au siège fédéral 
avant la date limite de vote (le cachet de la 
poste faisant foi) dans une deuxième enve-
loppe portant en haut et à gauche le nom, le 
prénom, la fonction et la signature obligatoire 
de l’électeur. Le dépouillement sera assuré 
par deux scrutateurs désignés préalablement 
par l’Assemblée générale, sous la responsa-
bilité et en présence du Président de la FFS 
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des opérations électorales ou de leurs repré-
sentants nommément désignés.

Lorsque le vote se fait par internet, chaque 
membre recevra :
• les documents et la question soumise au 
vote
• la date limite de vote.
• les modalités de vote électronique avec 
identifiant et mot de passe personnalisé dans 
ce cas particulier de vote par internet il n’y a 
pas de procuration.

Les moyens techniques mis en place devront 
permettre de vérifier la sincérité du scrutin
Un procès-verbal sera dressé par les deux 
scrutateurs et signé par les deux présidents 
ou leurs représentants. L’ensemble des enve-
loppes et bulletins ou le PV du vote électro-
nique sécurisé sera conservé au siège fédéral.
En dehors de cette procédure, lors des Assem-
blées générales, chaque délégué représentant 
des associations sportives ne peut avoir plus 
de deux procurations écrites.

et du Président de la Commission de surveil-
lance des opérations électorales ou de leurs 
représentants nommément désignés.
Lorsque le vote se fait par internet, chaque 
membre recevra :
• les documents et la question soumise au 
vote
• la date limite de vote.
• les modalités de vote électronique avec 
identifiant et mot de passe personnalisé dans 
ce cas particulier de vote par internet il n’y a 
pas de procuration.

Les moyens techniques mis en place devront 
permettre de vérifier la sincérité du scrutin.
Un procès-verbal sera dressé par les deux 
scrutateurs et signé par les deux présidents 
ou leurs représentants. L’ensemble des enve-
loppes et bulletins ou le PV du vote électro-
nique sécurisé sera conservé au siège fédéral. 
En dehors de cette procédure, lors des Assem-
blées générales, chaque délégué représentant 
des associations sportives ne peut avoir plus 
de deux procurations écrites.

ARTICLE 20-1 – Proposition et examen de 
motions et de questions diverses lors de l’as-
semblée générale
Une structure territoriale peut demander 
l’insertion d’une motion à l’ordre du jour.  
Une motion est une demande d’évolution 
ou de modification de la politique fédérale 
composée d’un exposé des motifs de la de-
mande, d’une proposition d’évolution et 
d’une demande concrète de vote à proposer 
à l’Assemblée générale. Elle  doit avoir été 
approuvée par le CA de la structure territo-
riale qui la propose. 
La motion doit être envoyée au secrétaire gé-
néral au plus tard trois semaines avant l’AG 
fédérale. Le secrétaire général se charge de 
déterminer sa validité en ne rejetant que les 
motions qui ne correspondent pas à la défi-
nition ci-dessus puis de circulariser la motion 
auprès des GE. 
Les motions sont votées par les Grands Elec-
teurs en Assemblée Générale à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Une motion 
rejetée lors d’une AG pourra être proposée 
à nouveau lors d’une AG postérieure seule-
ment si l’exposé des motifs décrit clairement 
les éléments nouveaux qui justifient cette 
nouvelle proposition. 
Dans le cas particulier d’une motion nécessi-
tant la modification des statuts, l’acceptation 
de la motion par les GE  implique la convo-
cation d’une AG extraordinaire par le CA au 
plus tard le jour de l’Assemblée Générale or-
dinaire suivante, lors de laquelle la proposi-
tion de modification statutaire sera mise au 
vote.
Tout fédéré peut demander au CA l’insertion 
d’une question diverse à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale. Une question diverse 
ne propose aucune évolution de la politique 
fédérale, elle relève de l’information et ne 
donne pas lieu à un vote. Le CA peut décider 
de ne pas inclure une question diverse dans 
l’ordre du jour et de répondre directement 
au porteur de la question.
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ARTICLE 8
Commissaires aux comptes : L’Assemblée 
générale élit pour une durée couvrant six 
exercices comptables un commissaire aux 
comptes agréé, qui doit lui-même nommé un 
suppléant.
Elle élit également chaque année deux vérifi-
cateurs aux comptes pour l’exercice en cours, 
choisis parmi les membres de la FFS, non 
membres du Conseil d’administration. 

ARTICLE 21 - Commissaires et vérificateurs  
aux comptes
L’Assemblée générale élit pour une durée cou-
vrant six exercices comptables un commis-
saire aux comptes agréé, qui doit lui-même 
nommé un suppléant. 
Elle élit également chaque année deux vérifi-
cateurs aux comptes pour l’exercice en cours, 
choisis parmi les membres de la FFS, non 
membres du Conseil d’administration. Leur 
mission est définie dans le règlement finan-
cier

Section 2 – Le Conseil d’administration

ARTICLE 9
Composition du Conseil d’administration:
Le Conseil d’administration est composé de 18 
membres.
La fonction de représentant de CSR et de CDS, 
à l’Assemblée générale est incompatible avec 
le mandat d’administrateur 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 
Conseil d’administration lors de sa réunion 
d’automne les précédant. Les dates d’appel et 
de clôture de candidatures devront être sépa-
rées par un délai d’au moins trente jours. Les 
candidatures doivent être expédiées au siège 
de la FFS au plus tard le jour de la clôture à mi-
nuit. Seul sera recevable un pli recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen 
d’acheminement permettant un contrôle pré-
cis et rigoureux. Les actes de candidature 
comprenant une  profession  de  foi  de  150  
mots  maximum  doivent  être  envoyés  aux  
représentants  des associations affiliées un 
mois avant l’Assemblée générale.

ARTICLE 22 - Appel de candidature et élec-
tions du Conseil d’administration
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 
Conseil d’administration lors de sa réunion 
d’automne les précédant. Les dates d’appel et 
de clôture de candidatures devront être sépa-
rées par un délai d’au moins trente jours. Les 
candidatures doivent être expédiées au siège 
de la FFS au plus tard le jour de la clôture à mi-
nuit. Seul sera recevable un pli recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen 
d’acheminement permettant un contrôle pré-
cis et rigoureux. Les actes de candidature 
doivent être envoyés aux représentants des 
associations affiliées un mois avant l’Assem-
blée générale.
La fonction d’administrateur fédéral est in-
compatible avec le mandat de représentant à 
l’Assemblée générale.

ARTICLE 22-1 : Candidatures au titre du col-
lège I « représentants des membres affiliés » 
• Le médecin est élu au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours
• 16 administrateurs sont élus au scrutin 
binominal majoritaire à deux tours.
• Le dépôt d’une candidature n’est recevable 
que si elle est accompagnée de la candida-
ture d’une personne du genre opposé sauf 
pour le poste de médecin.
Pour être recevable, les candidatures doivent
- être adressées à la FFS, au plus tard le jour 
de la clôture de l’appel de candidature fixé 
par le Conseil d’administration, date de ré-
ception faisant foi, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou tout autre 
moyen permettant un contrôle précis et ri-
goureux.
 L’envoi est accompagné : 
▪ de la profession de foi du binôme ou du 
candidat pour le poste de médecin de 250 
mots maximum intégrant l’engagement de 
respecter la charte d’engagement du candi-
dat, 
▪ du n° de licence et/ou de la photocopie de 
la licence en cours de validité 
▪ d’une attestation sur l’honneur, signée par 
les candidats, certifiant qu’ils jouissent de 
leurs droits civiques au sens de l’article 11 
des statuts ; 
d’une photographie d’identité 
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ARTICLE 22-2 : Élection au titre du collège II 
« représentants des membres affiliés » 
• Renouvellement complet du Conseil d’admi-
nistration 
Les bulletins de vote présentent la liste des 
binômes avec pour seules autres indications, 
éventuellement la mention « sortant » et la 
liste des médecins.
Les électeurs votent pour les binômes et pour 
le médecin de leur choix. 
Sont élus au premier tour de scrutin les bi-
nômes et le médecin ayant obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés dans la limite 
des postes à pourvoir 
Seuls peuvent se présenter au second tour 
les binômes et les médecins ayant obtenu au 
moins 25 % des voix au premier tour.
Au second tour de scrutin, sont élus les bi-
nômes et le médecin ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix dans la limite des postes 
restant à pourvoir et sous réserve d'avoir ob-
tenu la majorité absolue des suffrages expri-
més. En cas d'égalité, l'élection est acquise au 
binôme ou au médecin le plus jeune.

ARTICLE 22-3 - Candidatures au titre du col-
lège II « représentant des membres agréés » 
• un représentant élu au scrutin uninominal 
majoritaire à un tour par les représentants des 
membres agréés (collège II)
Les candidatures sont adressées à la FFS, par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
ou tout autre moyen d’acheminement permet-
tant un contrôle précis et rigoureux. Elles sont 
accompagnées d’une profession de foi de 250 
mots maximum intégrant l’engagement de 
respecter la charte d’engagement du candi-
dat, d’une photocopie de la licence fédérale en 
cours de validité ainsi que du parrainage d’au 
moins un membre agréé. 

ARTICLE 22-4 - dispositions générales relatives 
aux candidatures
Aucune candidature n'est recevable après le 
jour de clôture de l’appel de candidature, date 
de réception faisant foi. En cas de vacance tar-
dive d’un poste après la date Bureau prend 
toute mesure utile pour pourvoir immédiate-
ment à celui-ci lors de l’Assemblée générale.
On ne peut être candidat qu’au titre d’un seul 
collège selon l’article 11 des statuts. 
La liste des candidats, arrêtée par ordre d’arri-
vée des candidatures au siège fédéral est diffu-
sée aux membres de l’Assemblée générale ainsi 
que sur le site Internet de la FFS.
Les candidats sont élus par le collège auquel ils 
appartiennent.
Seul le matériel électoral fourni par la FFS peut 
être utilisé lors des scrutins. 
Le scrutateur général statue immédiatement 
et sans appel sur tous les cas non prévus, sous 
le contrôle de la commission de surveillance et 
opérations électorales. 

ARTICLE 22-5 - Élection pour cause de postes 
vacants 
1. Les postes vacants sont pourvus selon la pro-
cédure visée à l’article 11-1 des statuts. 
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Le matériel électoral comprend, pour chaque 
collège, la liste des candidats rangés par ordre 
d’arrivée des candidatures au siège fédéral. 
Si, pour l’un ou l’autre des collèges, un ou plu-
sieurs candidats obtient la majorité absolue des 
suffrages valablement exprimés, sont déclarés 
élus les candidats ayant obtenu le plus de suf-
frages valablement exprimés dans la limite des 
postes à pourvoir. 
Si deux candidats ont le même nombre de voix, 
l’élection est acquise au bénéfice du plus jeune. 
2. Tout poste non pourvu, pour quelque raison 
que ce soit, est déclaré vacant jusqu’à l’assem-
blée générale suivante.

ARTICLE 23 - Rôle du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration administre la FFS 
selon la politique définie par l’Assemblée géné-
rale. Il favorise la mise en œuvre de l’article 1 
des statuts concernant le développement du-
rable, la lutte contre les discriminations, le res-
pect de l’égalité femmes/hommes et l’accès de 
tous à nos pratiques. Il statue sur les problèmes 
en cours au niveau national. En cas de carence 
administrative, le Conseil d’administration se 
supplée aux instances régionales. 
Les réunions du Conseil d’administration et du 
Bureau sont présidées par le Président, ou, en 
son absence, par le président adjoint ou une 
personne du bureau désignée expressément. 
Les administrateurs assurent  une responsabili-
té soit au sein du Bureau, soit comme coordina-
teur de pôle, soit comme chargé d’une mission 
définie par le Conseil d’administration.

ARTICLE 11
Absences au Conseil d’administration : Tout ad-
ministrateur empêché peut se faire représen-
ter par un autre administrateur sous réserve de 
fournir une procuration écrite. Chaque admi-
nistrateur présent ne peut disposer de plus de 
deux procurations.
Tout administrateur absent sans motif grave ou 
recevable à deux séances consécutives est ra-
dié de son poste.
Le Président et le secrétaire général sortants 
peuvent assister au Conseil d’administration 
pendant un an avec voix consultative.
Les administrateurs ne peuvent recevoir au-
cune rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées. Le Trésorier vérifie les jus-
tifications présentées à l’appui des demandes 
de remboursement de frais. En cas de litige, 
le Conseil d’administration statue sur ces de-
mandes hors de la présence des intéressés.

ARTICLE 24

ARTICLE 24-1 
Tout administrateur empêché peut se faire re-
présenter par un autre administrateur sous ré-
serve de fournir une procuration écrite. Chaque 
administrateur présent ne peut disposer de 
plus de deux procurations. 
Le Président et le secrétaire général sortants 
peuvent assister au Conseil d’administration 
pendant un an avec voix consultative. 
Les administrateurs ne peuvent recevoir au-
cune rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées. Le Trésorier vérifie les jus-
tifications présentées à l’appui des demandes 
de remboursement de frais. En cas de litige, 
le Conseil d’administration statue sur ces de-
mandes hors de la présence des intéressés. 
Les trois présidents de région non membres 
du Conseil d’administration prévus au 5° ali-
néa de l’article 12 des statuts sont pris en 
charge sur le budget général de la FFS. 

ARTICLE 24-2 Réunions dématérialisées
Pour toutes les instances dirigeantes, à l’ex-
ception de l’Assemblée générale, lorsqu’il 
n’est pas expressément prévu l’obligation de 
réunir physiquement les membres desdites 
instances, le Président de la FFS peut décider 
de tenir une réunion sous une forme déma-
térialisée (conférence téléphonique, vidé-
oconférence, consultation par fax ou courrier 
électronique, etc.), pour autant que chaque 
membre ait été en mesure de faire valoir son 
opinion.
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Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte 
spécifique, le procédé retenu doit permettre 
de préserver la confidentialité des scrutins.

ARTICLE 12
Conformément à l’article 10 des Statuts, les 
dispositions réglementaires relatives à l’exer-
cice du pouvoir disciplinaire font l’objet  d’un 
règlement disciplinaire particulier annexé au 
présent Règlement intérieur.
Ce Règlement ne déroge en rien, en ce qui 
concerne les infractions liées à l’usage des pro-
duits dopants, au Règlement de lutte contre le 
dopage humain adopté par l’Assemblée géné-
rale de la FFS le 12 juin 2011.

ARTICLE 25 - Pouvoir disciplinaire
Conformément à l’article 6 des Statuts, les dis-
positions réglementaires relatives à l’exercice 
du pouvoir disciplinaire font l’objet d’un règle-
ment disciplinaire particulier annexé au pré-
sent Règlement intérieur.
Ce Règlement ne déroge en rien, en ce qui 
concerne les infractions liées à l’usage des pro-
duits dopants, au Règlement de lutte contre le 
dopage humain adopté par l’Assemblée géné-
rale de la FFS le 12 juin 2011.

Sans changement sauf la référence à l’article 
des statuts

Section 3 – Le bureau

ARTICLE 13
Rôle du Bureau : Le Bureau est l’exécutif du 
Conseil d’administration. Le Président, secondé 
par le président adjoint, représente la FFS dans 
tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les 
dépenses et donne une délégation dans des 
conditions approuvées par le Conseil d’admi-
nistration.
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, éventuellement aidé d’un 
secrétaire adjoint est chargé de l’organisation 
du travail administratif.
La gestion financière de la FFS est confiée au 
trésorier, aidé éventuellement du trésorier 
adjoint, Le trésorier est responsable devant le 
Conseil d’administration. Il peut se faire assis-
ter d’une Commission financière composée de 
membres élus par le Conseil d’administration, 
après appel de candidature, appartenant ou 
non au Conseil d’administration. Le trésorier 
sortant peut assister aux réunions de la Com-
mission financière pendant un an, avec voix 
consultative. 

ARTICLE 26 - Rôle du Bureau 
Le Bureau est l’exécutif du Conseil d’administra-
tion. Le Président, secondé par le président ad-
joint, représente la FFS dans tous les actes de la 
vie civile. Il ordonnance les dépenses et donne 
une délégation dans des conditions approuvées 
par le Conseil d’administration. 

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, éventuellement aidé d’un 
secrétaire adjoint est chargé de l’organisation 
du travail administratif. 
La gestion financière de la FFS est confiée au 
trésorier, aidé éventuellement d’un trésorier 
adjoint. Le trésorier est responsable devant le 
Conseil d’administration.  

Suppression de la commission financière

Section 4 – Pôles, commissions et délégations

ARTICLE 14
Les activités de la FFS sont structurées au sein 
de pôles créés par le Conseil d’administration 
conformément à l’article 20 des statuts fédé-
raux.

1. Pôle enseignement Il a pour but :
• D’harmoniser tous les référentiels de forma-
tions des différentes activités de la fédération,
• De mettre en œuvre les protocoles d’études 
sur le matériel,
• De définir le contenu des formations profes-
sionnelles et les formations diplômantes déli-
vrées par la fédération,
• De prévenir les risques liés à la pratique de 
ses activités.

ARTICLE 27 - Les pôles
Les activités de la FFS sont structurées au sein 
de pôles créés par le Conseil d’administration 
conformément à l’article 19 des statuts fédé-
raux.
Les Règlements intérieurs des pôles devront 
être rédigés conformément au canevas type 
défini par le Conseil d’administration, et ap-
prouvés par ce dernier après consultation de 
la Commission des statuts et règlements fé-
déraux. Les pôles structurent leurs activités 
autour des commissions définies à l’article 30 
ci-dessous.

1. Pôle enseignement
Il a pour but :
• D’harmoniser tous les référentiels de forma-
tions des différentes activités de la fédération.
• De mettre en œuvre les protocoles d’études 
sur le matériel
• De définir le contenu des formations profes-
sionnelles et les formations diplômantes déli-
vrées par la fédération
• De prévenir les risques liés à la pratique de 
ses activités
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2. Pôle santé, secours : Ce pôle a pour but de :
• Définir les orientations destinées à mettre en 
œuvre les actions de préservation  de la santé 
des pratiquants,
• D’édicter le règlement antidopage,
• D’informer et de former les fédérés en ma-
tière de sauvetage et de prévention,
• D’intervenir en cas de secours,
• De mettre en place des formations aux tech-
niques de  secours en milieu souterrain,
• De diriger les secours spéléologiques sous 
terre.

3. Pôle Patrimoine, sciences et environnement :
• D’affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux 
de pratique,
• Enregistrer et archiver l’ensemble des connais-
sances liées à la   pratique de nos activités :
A) Formations à l’environnement
B) Etudes des milieux, expertise
C) Accès et Gestion des sites
D) conventions liées à l’accès au milieu au sou-
terrain

4. Pôle vie associative : Ce pôle a pour but :
• D’apporter aux fédérés et aux clubs les condi-
tions adaptées à la pratique de leurs activités,
• De mettre en œuvre les actions liées à la vie 
administrative, juridique et financière de la fé-
dération : assurance, licence, facilitant la pra-
tique des fédérés,
• Mettre en place les recommandations et les 
instances disciplinaires.

5. Pôle développement : Axe de développe-
ment de la FFS, ce pôle a pour but :
• De mener une politique d’actions notamment 
vers les familles et les jeunes,
• D’assurer le développement de la pratique de 
la spéléologie et du canyonisme,
• De rendre nos activités accessibles au plus 
grand nombre.

6. Pôle communication et publication. Ce pôle 
a pour but de développer la communication à 
différents niveaux :
• Communication interne : Fédérés, clubs, 
structures fédérales,
• Communication externe : Média, relations in-
ter-fédérales, annonceurs,
• Relations et expéditions internationales,
• Valoriser les travaux des fédérés en publiant,
• Etre au centre de l’information,
• Faire du journalisme de terrain,
• Etre la vecteur de l’information fédérale.

2.Pôle santé, secours :
Ce pôle a pour but de :
• définir les orientations destinées à mettre en 
œuvre les actions de préservation de la santé 
des pratiquants, 
•Proposer le règlement antidopage ; 
• informer et former les fédérés   en matière de 
sauvetage et de prévention
• intervenir en cas de secours, 
• mettre en place des formations aux tech-
niques de secours en milieu souterrain, 
• diriger les secours spéléologiques sous terre

3. Pôle Patrimoine, sciences et environnement :
• Affirmer l’expertise de la FFS sur les milieux 
de pratique,
• Enregistrer et archiver l’ensemble des connais-
sances liées à la pratique de nos activités 
A) Formations à l’environnement
B) Etudes des milieux, expertise
C) Accès et Gestion des sites
D) conventions liées à l’accès au milieu au sou-
terrain

4. Pôle vie associative : 
Ce pôle a pour but de :
• D’apporter aux fédérés et aux clubs les condi-
tions adaptées à la pratique de leurs activités
• Mettre en œuvre les actions liées à la vie ad-
ministrative, juridique .et financière de la fédé-
ration : assurance, licence, facilitant la pratique 
des fédérés.
• Mettre en place les recommandations et les 
instances disciplinaires

5. Pôle développement :
Axe de développement de la FFS, ce pôle a pour 
but de :
• mener une politique d’actions notamment 
vers les familles et les jeunes, 
• Assurer le développement de la pratique de la 
spéléologie et du canyonisme 
• Rendre nos activités accessibles au plus grand 
nombre

6. Pôle communication et publications
Ce pôle a pour but de développer la communi-
cation à différents niveaux :
• Communication Interne : Fédérés - clubs - 
structures fédérales 
• Communication Externe :Média – Relations 
Inter-Fédérales – Annonceurs 
•  Relations et expéditions internationales
•  valoriser les travaux des fédérés en publiant.
• Etre au centre de l’information, 
• Faire du journalisme de terrain
• Etre le vecteur de l’information fédérale 

ARTICLE 15
Les coordinateurs de pôle sont élus par le 
Conseil d’administration en son sein. L’élection 
s’effectue à la majorité absolue des membres 
présents et représentés au premier tour et à 
la majorité absolue des suffrages exprimés et 
des bulletins blancs au deuxième tour.

ARTICLE 28 - Élection du coordinateur de 
pôle
Les coordinateurs de pôle sont élus par le 
Conseil d’administration en son sein. L’élec-
tion s’effectue à la majorité absolue des 
membres présents et représentés au premier 
tour et à la majorité absolue des suffrages ex-
primés au deuxième tour. 

Sans changement

ARTICLE 16
Le coordinateur de pôle est chargé de mettre 
en application la politique fédérale dans le 
domaine de compétence du pôle qu’il coor-
donne.

ARTICLE 29 - Rôle du coordinateur de pôle 
Le coordinateur de pôle est chargé de mettre 
en application la politique fédérale dans le 
domaine de compétence du pôle qu’il coor-
donne.
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ARTICLE 17
Les Règlements intérieurs des pôles devront 
être rédigés conformément au canevas type 
défini par le Conseil d’administration, et ap-
prouvés par  ce dernier après consultation de la 
Commission des statuts et règlements fédéraux.
ARTICLE 18
Conformément à l’article 20 des Statuts, le 
Conseil d’administration institue les commis-
sions suivantes :
• Commission assurances,
• Commission audiovisuelle,
• Commission canyon,
• Commission communication,
• Commission documentation,
• Commission environnement,
• École française de spéléologie,
• École française de plongée souterraine,
• Commission financière,
• Commission jeunes,
• Commission médicale,
• Commission des publications,
• Commission relations et expéditions interna-
tionales,
• Commission scientifique,
• Commission Spelunca librairie,
• Commission statuts et règlements fédéraux,
• Commission Secours (S.S.F).
Chaque commission est dirigée par un président 
élu pour 4 ans par le Conseil d’administration. 
Chaque commission est dotée d’un Règlement 
intérieur et d’un budget spécifique.
Les Règlements intérieurs des Commissions 
constituent des annexes au présent Règlement.

ARTICLE 30 - Les commissions
Conformément à l’article 19 des Statuts, le 
Conseil d’administration institue les commis-
sions suivantes :

• Commission audiovisuelle
• EFC - Commission canyon
• Commission communication
• Commission documentation
• Commission environnement
• École française de spéléologie 
• École française de plongée souterraine
• Commission « statistiques »

• Commission médicale

• Commission relations et expéditions interna-
tionales
• Commission scientifique
• Commission Spelunca librairie
• Commission statuts et règlements fédéraux
• Commission Secours 
Chaque commission est dirigée par un président 
élu pour 4 ans par le Conseil d’administration.
Chaque commission est dotée d’un Règlement 
intérieur et d’un budget spécifique approuvé 
par le Conseil d’administration.
Les Règlements intérieurs des Commissions 
constituent des annexes au présent Règlement.

La création ou la suppression des commissions 
est de la seule responsabilité du CA (article 19 
des statuts).
L’article 30 ne fait que mentionner à un instant 
T l’organisation souhaitée par le CA.

ARTICLE 19
Le président de la Commission est élu par le 
Conseil d’administration après appel de can-
didature, la Commission pouvant elle-même 
proposer un candidat. L’élection s’effectue à 
la majorité absolue des membres présents et 
représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs au deuxième tour. En même temps que 
sa candidature, il présente celle d’un président 
adjoint chargé de le remplacer temporaire-
ment ou définitivement en cas d’absence ou 
d’indisponibilité.

ARTICLE 31 - Élection des Président(e)s  de 
commission
Le président de la Commission est élu par le 
Conseil d’administration après appel de can-
didature, la Commission pouvant elle-même 
proposer un candidat. L’élection s’effectue à 
la majorité absolue des membres présents et 
représentés au premier tour et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés au deuxième 
tour. En même temps que sa candidature, 
il(elle) présente celle d’un(e) président(e) ad-
joint(e) chargé(e) de le(la) remplacer tempo-
rairement ou définitivement en cas d’absence 
ou d’indisponibilité. Le binôme ainsi proposé 
doit obligatoirement être mixte.

Introduction d’un binôme mixte président(e)/
président(e) adjoint(e) conformément au plan 
de féminisation adopté l’an passé

ARTICLE 20
Le président de la Commission est chargé d’ap-
pliquer la politique de la FFS dans les domaines 
de compétences de sa Commission ; il présente 
un budget prévisionnel et un bilan financier 
pour chaque exercice. Les Présidents des Com-
missions sont convoqués obligatoirement une 
fois par an au Conseil d’administration, avec 
voix consultative. Ils siègent de droit avec voix 
consultative aux Assemblées générales.
Une fois par an et /ou à leur demande expresse, 
ils rencontreront le bureau fédéral pour faire le 
point sur les actions en cours ou à venir.

ARTICLE 32 - Rôle du président  de commission
Le président de la Commission est chargé d’ap-
pliquer la politique de la FFS dans les domaines 
de compétences de sa Commission ; il présente 
un budget prévisionnel et un bilan financier 
pour chaque exercice. Les Présidents des Com-
missions sont convoqués obligatoirement une 
fois par an au Conseil d’administration, avec 
voix consultative. Ils siègent de droit avec voix 
consultative aux Assemblées générales. 
Une fois par an et /ou à leur demande expresse, 
ils rencontreront le Bureau fédéral pour faire le 
point sur les actions en cours ou à venir.
En cas de vote de défiance du Conseil d’admi-
nistration, le Président de la Commission est 
démis de ses fonctions.

Regroupe l’article 20 et l’article 21 précédents

En cas de vote de défiance du Conseil d’admi-
nistration, le coordinateur du pôle est démis 
de sa fonction.

En cas de vote de défiance du Conseil d’admi-
nistration, le coordinateur du pôle est démis 
de sa fonction.
Il est alors procédé à l’élection d’un nouveau 
coordinateur de pôle pour la durée du man-
dat restant à courir.
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ARTICLE 21
En cas de vote de défiance du Conseil d’admi-
nistration, le Président de la Commission est 
démissionnaire.

Déplacé à l’article 32 ci-dessus

ARTICLE 22
Les Règlements intérieurs des Commissions 
devront être rédigés conformément au cane-
vas type défini par le Conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consulta-
tion de la Commission des statuts et règle-
ments fédéraux.

ARTICLE 33 - Règlements des commissions
Les Règlements intérieurs des Commissions 
devront être rédigés conformément au cane-
vas type défini par le Conseil d’administration, 
et approuvés par ce dernier après consulta-
tion de la Commission des statuts et règle-
ments fédéraux. 

Sans changement

ARTICLE 23
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 Rè-
glement intérieur de la Commission en accord 
avec le trésorier de la FFS.
Le président est responsable devant  le Conseil 
d’administration des recettes et dépenses de 
sa Commission. Il doit rendre des comptes au 
trésorier tous les mois, qui lui-même les pré-
sente à chaque fois que cela lui est demandé 
par le bureau ou le Conseil d’administration.

ARTICLE 34 - Comptes des commissions
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 Rè-
glement intérieur de la Commission en accord 
avec le trésorier de la FFS. 
Le président est responsable devant le Conseil 
d’administration des recettes et dépenses de 
sa Commission. Il doit rendre des comptes au 
trésorier tous les mois, qui lui-même les pré-
sente à chaque fois que cela lui est demandé 
par le bureau ou le Conseil d’administration.

Sans changement

ARTICLE 24
Le papier à en-tête des organismes déconcen-
trés, CDS, et CSR, et des Commissions devra 
obligatoirement respecter la charte graphique 
définie par la Fédération. 

ARTICLE 35 - charte graphique
L’ensemble des supports de communication 
utilisés par les structures de la FFS devra obli-
gatoirement respecter la charte graphique dé-
finie par la Fédération, y compris le logo.

ARTICLE 25
Le Président de la FFS peut donner délégation 
à des personnes en vue d’une mission parti-
culière, avec l’accord du Conseil d’administra-
tion. La délégation est donnée pour la durée 
de la mission. Les frais engagés par la délé-
gation sont imputés, après accord du Conseil 
d’administration, sur le budget général de la 
FFS.

ARTICLE 36 - Délégations 
Le Président de la FFS peut, après appel de 
candidature, donner ou retirer délégation à 
des personnes en vue d’une mission parti-
culière de représentation, avec l’accord du 
Conseil d’administration. Les frais engagés par 
la délégation sont imputés, après accord du 
Conseil d’administration, sur le budget géné-
ral de la FFS. 

Article 37 - Chargés de mission
Des chargés de missions peuvent être dési-
gnés par le CA après appel de candidature. 
Ils sont nommés pour la durée de la mission. 
Leurs frais sont pris en charge sur le budget de 
la FFS, après accord du trésorier.

TITRE IV – RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
ARTICLE 26
Dans chaque CDS il existe une association 
regroupant automatiquement les licenciés 
individuels du département et leur permet-
tant ainsi d’être représentés aux Assemblées 
générales fédérales, régionales et départe-
mentales dans  les mêmes conditions que 
n’importe quel autre licencié de groupements  
sportifs.
Tous les quatre ans chaque CDS organise l’élec-
tion destinée à désigner les représentants des 
Associations départementales d’individuels 
(ADI) qui sont obligatoirement des individuels.

ARTICLE 27
L’élection du représentant des groupements 
sportifs du CDS à l’Assemblée générale est or-
ganisée par le CDS. En cas de carence de can-
didat au niveau d’un CDS, il n’y aura pas de re-
présentant de ce CDS, à l’Assemblée générale. 
Dans ce cas, le nombre de représentants des 

Déplacé à l’article 18-2

Déplacé à l’article 18
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groupements sportifs de la région sera calcu-
lé selon le barème de l’article 5 du RI mais en 
diminuant d’une unité le nombre de représen-
tants des CDS.
Les élections des représentants des groupe-
ments sportifs à l’Assemblée générale sont or-
ganisées par les CSR, lorsqu’ils existent. En cas 
contraire, c’est la FFS elle-même qui organise 
l’élection au niveau de la région.

ARTICLE 28
Le CDS, représentant départemental de la FFS, 
lorsqu’il existe, est l’interlocuteur exclusif des 
licenciés et groupements sportifs du départe-
ment.
Le CSR, représentant régional de la FFS, lorsqu’il 
existe, est l’interlocuteur exclusif des licenciés, 
groupements sportifs et CDS, de la région.

ARTICLE 38
La structure déconcentrée d’un territoire, lors-
qu’elle existe représente la FFS  et est l’inter-
locuteur exclusif des licenciés et groupements 
sportifs du territoire concerné .

ARTICLE 29
Fonctionnement des régions
Lorsqu’une région spéléologique estime avoir 
la capacité requise pour prendre en main une 
partie des activités et des responsabilités fé-
dérales, elle introduit une demande de décen-
tralisation auprès du Conseil d’administration. 
Si le Conseil d’administration estime que cette 
région dispose des structures nécessaires, il 
donne son accord, et la région est dite “décen-
tralisée”.
En cas d’urgence, le Bureau peut suspendre cet 
accord jusqu’au prochain Conseil d’administra-
tion. Celui-ci prend une décision définitive en 
fonction des explications données par le pré-
sident 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 Conseil d’administration a droit de 
regard sur la gestion du CSR. Il est conseillé à 
l’organisme régional de décentraliser une par-
tie de ses pouvoirs vers les CDS, lorsque ceux-ci 
en expriment le désir et en ont la possibilité.
Les CDS, gardent alors au passage une part de 
la cotisation fédérale. Cette part est détermi-
née au niveau régional et à prendre sur la part 
régionale. Le reste de la cotisation est reversé à 
la FFS selon un échéancier trimestriel.

Article supprimé et remplacé par l’article 15 
des statuts

ARTICLE 30
Le poste de président de CSR, est cumulable 
avec celui de représentant à l’Assemblée géné-
rale fédérale ou de membre du Conseil d’admi-
nistration fédéral.

ARTICLE 39
Le poste de président d’une structure décon-
centrée est cumulable avec celui de repré-
sentant à l’Assemblée générale fédérale ou de 
membre du Conseil d’administration fédéral. 

Sans changement
ARTICLE 31
Les présidents des CSR, tiennent une réunion 
annuelle en fin d’année civile dont un pro-
cès-verbal, transmis au Conseil d’administra-
tion, permet d’adapter l’action fédérale aux 
réalités régionales.
L’organisateur de cette réunion est désigné au 
cours de la réunion des présidents de régions

ARTICLE 32
Toute convention liant un CDS ou un CSR à un 
tiers et engageant la Fédération doit répondre 
au règlement concernant la signature de 

ARTICLE 40
Les présidents des CSR, tiennent une réunion 
annuelle en fin d’année civile dont un pro-
cès-verbal, transmis au Conseil d’administra-
tion, permet d’adapter l’action fédérale aux 
réalités régionales. 
L’organisateur de cette réunion est désigné au 
cours de la réunion des présidents de régions. 

ARTICLE 41 
Toute convention liant une structure décon-
centrée de la FFS à un tiers et engageant la Fé-
dération doit répondre au règlement concer-
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Ce règlement est à rédiger et à faire valider 
par le CA car n’existe pas actuellement

ARTICLE 33
Le présent Règlement intérieur annule et 
remplace le précédent Règlement intérieur et 
toute autre disposition prise antérieurement 
par le Conseil d’administration concernant le 
fonctionnement de la FFS. 

ARTICLE  42
Tous les cas non prévus par les statuts ou le 
RI seront traités par le Conseil d’administra-
tion.

ARTICLE 43
Le présent Règlement intérieur adopté le XX/
XX/XXXX par l’assemblée générale de la FFS 
annule et remplace le précédent Règlement 
intérieur et toute autre disposition prise an-
térieurement par le Conseil d’administration 
concernant le fonctionnement de la FFS.

ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FFS : 
PROCÉDURE D’AFFILIATION

La demande d’affiliation ou de réaffiliation des membres affiliés et des 
membres agréés est effectuée par le représentant légal du postulant au-
près du siège national de la FFS. 
Les instances déconcentrées territorialement compétentes sont destina-
taires d’une copie de la demande d’affiliation. Le cas échéant, ils trans-
mettent leurs avis motivés au siège fédéral. 
Contenu de la demande d’affiliation 
Les demandes d’affiliation ou de réaffiliation d’une association sportive 
ou de l'une de ses sections sont obligatoirement effectuées sur les impri-
més officiels de la FFS.
Toute demande d’affiliation d’une association sportive doit être accom-
pagnée : 
• d'un exemplaire de ses statuts, compatibles avec les principes d’orga-
nisation et de fonctionnement de la FFS, certifié conforme par son pré-
sident, 
• d'une photocopie du Journal Officiel où figure la déclaration de l'asso-
ciation, 
• de la liste des membres de son bureau (nom, date et lieu de naissance, 
adresse, profession et nationalité), 
• d’un état du nombre d’adhérents de l’association, 
• d’une déclaration d’adhésion aux statuts et règlements de la FFS, 
• du droit d’affiliation et de la cotisation d’association fixé par l’assem-
blée générale. 
Pour les sections d’associations sportives, la demande d'affiliation doit 
comporter en plus : 
• le règlement particulier de la section spécialisée, 
• la liste du bureau de ladite section, 
Pour les membres agréés, la demande d’affiliation doit être accompa-
gnée des éléments suivants : 
• la désignation de la ou des activités pratiquées au sein de l’établisse-
ment, 
• le justificatif de déclaration de l’établissement auprès de l’autorité ad-
ministrative conformément à l’article R. 322-1 du code du sport, 
Article R 322-1 du code du sport : « Toute personne désirant exploiter 
un établissement mentionné à l'article L. 322-1 doit en faire la déclara-
tion au préfet du département du siège de l'établissement deux mois 
au moins avant l'ouverture. »
• le justificatif de la déclaration administrative pour chaque personne 
amenée à encadrer au sein de la structure une ou plusieurs activités 
sportives conformément à l’article R. 212-85 du code du sport, 
Article R212-85 « Toute personne désirant exercer l'une des fonctions 
mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité 
professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée 
par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire 
préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle 
compte exercer son activité à titre principal.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé 
de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvelle-
ment sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports »
• une copie des diplômes de chaque personne amenée à encadrer les 
pratiquants au sein de l’établissement pour une ou plusieurs activités 
susmentionnées, 
• une description de l’établissement faisant apparaître la configuration 
des lieux de pratiques notamment les sites artificiels ou naturels fré-
quentés, le matériel pour une ou plusieurs des activités susmentionnées, 
• une attestation d’assurance souscrite par l’établissement en vue de 
couvrir sa responsabilité ainsi que celle de ses préposés et des personnes 
habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour 
y exercer les activités qui y sont enseignées, 
• les statuts à jour de la personne morale responsable de l’établissement 
ainsi que l’identité complète de ses dirigeants et associés.
Contenu de la demande de réaffiliation des membres agréés
Les demandes de réaffiliation des membres agréés sont accompagnées : 
• d’un état du nombre d’adhérents de l’association et de licenciés à la FFS 
au sein de l’association, 
• de toute pièce ou de tout renseignement exigé lors de l’affiliation ini-
tiale si des modifications ont eu lieu lors de la saison écoulée, 
• de la cotisation prévue à l’article 7 du Règlement intérieur. 
Instruction de la demande et décision 
L’instruction des demandes d’affiliation et de réaffiliation est effectuée 
au siège fédéral. 
Les demandes d’affiliation et de réaffiliation sont examinées par la com-
mission statuts et règlements fédéraux. 
Les décisions d’affiliation et de réaffiliation comme de refus sont prises 
par le Bureau fédéral après avis de la commission statuts et règlements 
fédéraux dans les conditions prévues aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 des sta-
tuts, et notifiée à l’association ou la structure demanderesse. 

convention entre une structure déconcentrée 
et un tiers édicté par la FFS.

nant la signature de convention entre une 
structure déconcentrée et un tiers, édicté par 
la FFS. La signature de telles conventions doit 
obtenir l’accord préalable de la FFS.
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RÈGLEMENT FINANCIER DE LA FÉDÉRATION FRANCÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
modifié le 01 Mars 2015

1 - OBJECTIF DE CE RÈGLEMENT
Ce Règlement a pour but d’établir les règles qui sont applicables au 
fonctionnement financier de la Fédération française de spéléologie. 
Il s’impose à tous les intervenants de la FFS, qu’ils soient bénévoles, 
salariés ou détachés auprès de la Fédération par l’État. Le présent Rè-
glement financier de la Fédération s’inscrit dans l’ensemble des dispo-
sitions législatives et réglementaires s’appliquant 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 
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 26 du Règlement intérieur de 
la Fédération. Le Président, secondé par le président adjoint, repré-
sente la Fédération dans les actes de la vie civile. Il ordonnance les 
dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions approuvées 
par le Conseil d’administration. Il est le mandataire social de la Fédé-
ration, 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 attribu-
tions sont fixées par l’article 26 du Règlement intérieur de la Fédéra-
tion. La gestion financière de la FFS est confiée au trésorier, aidé du tré-
sorier adjoint, qui est responsable devant le Conseil d’administration. 
Le trésorier anime les services financiers de la Fédération.
Il prépare et présente le budget au Conseil d’administration puis à l’As-
semblée générale de la FFS.
Il arrête et présente les comptes de l’exercice au Conseil d’administra-
tion 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 tré-
sorier.
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 comptables en contrôlant 
la réalisation du budget de leur commission et en effectuant certains 
paiements. Ils exercent leur fonction sous la responsabilité du Pré-
sident de la Commission et du trésorier fédéral.
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 Fé-
dération.
Il tient la comptabilité, établit les bulletins de salaires, les déclarations 
fiscales et sociales dans les délais et prépare les paiements. Il tient éga-
lement les tableaux de bord de la Fédération.
Le secret professionnel lui est imposé. En revanche, il a obligation de 
révéler au Conseil d’administration les faits délictueux, indélicats ou 
contrevenants au présent Règlement dont il aurait connaissance.
Il assiste l’expert-comptable lors de l’établissement du bilan et le Com-
missaire aux comptes 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-comp-
table, 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 destination 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 com-
mission. 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 et son adjoint.

3 – LE BUDGET

Le budget est établi chaque année. Il est présenté au Conseil d’admi-
nistration avant l’Assemblée générale et voté par celui-ci. Il doit être 
réalisé avec le maximum de justesse possible et doit correspondre au 
plus près aux prévisions et de la réalité économique et organique de la 
fédération. Le résultat du vote du Conseil d’administration est porté à 
la connaissance de l’Assemblée générale préalablement à la discussion 
et au vote du budget.

3.1 - Le budget des commissions
La proposition de budget des commissions est établie par chaque com-
mission à la demande du trésorier fédéral sur le document prévu à 
cet effet, et détaillée par action et compte analytique. Il conviendra au 
trésorier fédéral de faire les corrections nécessaires de façon conjointe 
pour aboutir à une cohérence budgétaire globale.

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 sincéri-
té des comptes présentés et de faire toutes les remarques qu’ils sou-
haitent sur ceux-ci.
Ils sont prévenus par le trésorier de la Fédération que le bilan est éta-
bli. Ils peuvent alors intervenir au siège de la Fédération et se faire 
communiquer tous les éléments nécessaires à leur mission.

4.2 - Commissaire aux comptes
Il est élu pour 6 ans par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil 
d’administration. Il désigne lui-même son suppléant.

5 – LES OUTILS DE PILOTAGE

5.1 - La comptabilité
La comptabilité est tenue suivant la réglementation en vigueur. Elle in-
tègre la comptabilité analytique qui permet une analyse des dépenses 
et des recettes par destination.

5.2 - Le tableau de bord
Le tableau de bord est un document fédéral 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 diri-
geants de la Fédération à leur demande.

6 – LA COMPTABILITÉ DES COMMISSIONS

6.1 - Engagement des dépenses
Les dépenses et recettes sont engagées par le président de la commis-
sion ou toute autre personne de la commission ayant délégation pour 
le faire dans le cadre du budget. Les dépenses et recettes sont budgé-
tées sont soumises à l’accord du Président ou du trésorier de la FFS. Les 
dépenses et recettes prévues dans le cadre d’une action particulière et 
non effectuées dans le cadre de celle-ci ne sont pas reportables sur une 
autre action du seul fait de la commission.
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6.2 - Classification des commissions
Les commissions peuvent disposées 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. Ce moyen de paiement peut être, 
en cas de non respect des règles de fonctionnement définies par les 
articles 6.3 et 6.5, retiré. 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.

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 ad-
joint) et payées par le Président ou le trésorier. Dans le cas où le paie-
ment de la facture n’a pas été effectué à l’aide du chéquier de la com-
mission mais par l’intermédiaire d’une personne, 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 Fédé-
ration.
6.3.2 - Les factures émises
Les factures sont émises selon le modèle en vigueur et sont transmises 
au siège pour comptabilisation dès que le règlement a été encaissé. 
Sur celles-ci figurent la destination et les prestations faisant l’objet de 
la facture. Tous les mois, avec la transmission des pièces comptables, 
les commissions informent le siège des factures émises non encais-
sées. 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 Pré-
sident de la commission, ou par le trésorier de la commission s’il s’agit 
de la note de frais du Président. Le Président peut déléguer au pré-
sident adjoint ou au trésorier la validation des notes de frais. Elles sont 
ensuite payées par le Président ou le trésorier de la commission. Sur la 
note de frais doivent figurer la destination de la charge 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 impor-
tant). À 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 Pré-
sident 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 fé-
déral, des délégations nominatives de signature pour que la commis-
sion 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 À 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 À 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. Tous les mois, avec la transmission des pièces comp-
tables, les commissions informent le siège des factures émises non en-
caissées. Les factures sont payables au comptant.
6.4.3 - Les notes de frais 
Les notes de frais sont signées par l’intéressé et validées par le Pré-
sident de la commission (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 des-
tination de la charge suivant le plan analytique et le nom de la com-
mission.

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. À 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’échéancier 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’héber-
gement lors d’une réunion).
Trois possibilités sont envisageables :
• Un des participants paye la prestation et la FFS le rembourse rapide-
ment sur présentation de note de frais avec la facture,
• 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 rè-
glement. 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 prestation, le solde 
étant traité par l’une des deux méthodes précédentes.
Dans la mesure du possible, la seconde solution 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 commission, la date et une numérotation des pièces (Com-
mission + Date + Ordre). Sur chaque pièce figure la destination de la 
dépense ou de la recette.
6.5.2 - La transmission des pièces comptables 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 fédéral en vigueur. La numéro-
tation est construite de la façon suivante : le code analytique, le quan-
tième de l’année et un numéro d’ordre (exemple, pour une facture 
émise par la commission SSF en 2000 le numéro est : SSF-00-nnn).

6.7 – La comptabilité
Le comptable du siège comptabilise les pièces reçues et effectue les 
paiements quand c’est nécessaire.
Il effectue également le suivi des comptes en banque (états de rappro-
chement).
Chaque mois, il diffuse aux présidents et trésorier de commissions 
un état des comptes de celles-ci. La commission doit elle-même te-
nir sa comptabilité à l’aide du modèle fédéral. Ce document permettra 
d’avoir une meilleure communication entre les différentes parties et 
permettra un meilleur suivi budgétaire.
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 Conseil d’administration de la Fédération et publiés 
dans Spelunca et le site internet. Les remboursements sont plafonnés 
aux barèmes fédéraux et aux dépenses éligibles sauf autorisation ex-
presse du trésorier de la Fédération.
Le barème fixe notamment les frais d’hébergement et de repas, le 
montant de l’indemnité kilométrique, les conditions d’utilisation des 
différents modes de transport et de communication.
Le barème fédéral s’applique à tous
7.1.2 - Personnes autorisées à présenter des notes de frais
Les personnes habilitées à engager des dépenses pour la Fédération 
en sont averties et une liste de celles-ci est tenue à jour par le trésorier 
fédéral. L’habilitation peut dépendre de la fonction et être accordée 
par exemple pour la durée d’un mandat ou être ponctuelle et notifiée 
dans le cadre d’une lettre de mission qui précisera entre autre la na-
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ture de la mission et la nature des frais remboursés. Cette mesure ne 
s’applique pas aux dépenses engagées durant un stage ou une expédi-
tion et remboursées pendant celui-ci.
7.1.3 - Délais de présentation des demandes de remboursement
Le trésorier fixe un délai maximum de présentation des demandes de 
remboursement de frais. Ce délai s’applique à tous.
7.1.4 - Validation
Les notes de frais sont présentées sur le document standard de la Fé-
dération.
La validation des notes de frais se fait par contrôle des barèmes fédé-
raux, présence des originaux des justificatifs. Les notes de frais sont 
validées par un trésorier de commission par délégation du président 
de celle-ci. Il est rigoureusement interdit de valider 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’an-
née 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 Conseil d'administration et des demandeurs.

7.3 – Salaires
Les embauches, augmentations de salaire, gratifications et paiement 
d’heures supplémentaires sont du ressort exclusif du Président de la 
Fédération, responsable du personnel. 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 2 500 euros 
doivent faire l’objet d’une mise en concurrence. Celle-ci consiste à 
consulter au moins trois fournisseurs pour une prestation ou une four-
niture. Le choix se fait sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Au-de-
là 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 engageant la Fédération sur une durée supérieure à 18 mois 
sont soumis au Conseil d’administration.

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 - Emprunts
Le seuil minimum en dessous duquel la décision de l’Assemblée gé-
nérale n’est pas nécessaire pour décider d’un emprunt est fixé à 
10 000 euros.

7.7 - 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 FÉDÉRATION

Le patrimoine comptable de la Fédération est constitué de ses biens 
immobiliers, de ses stocks et de sa trésorerie. Il est porté à la connais-
sance de l’Assemblée générale par le biais du bilan.

9 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES

Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une 
décision impose de s’en dessaisir au profit d’un autre élu. Tout man-
quement à cette règle fera l’objet d’une instruction disciplinaire.
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RAPPORT FINANCIER 2014
Cette année aura été marquée par la redéfinition du plan comptable 
analytique et de la présentation des comptes fédéraux. 
Les recettes de l’exercice s’élèvent à 1 283 770,18 €, les dépenses de 
l’exercice sont de 1 284 470,18 €. Le résultat 2014 est de -700,12 €. 
Nous avons presque réussi l’équilibre.

POUR LA PARTIE DES RECETTES,
• Les revenus des cotisations et licences temporaires s’élèvent à 

348 656,60 €.
• La subvention du Ministère des sports s’élève à 209 426 € soit une 

diminution de 4.45 % par rapport à 2012. 
Dans le cadre des échanges bilatéraux la FFS a obtenu du ministère 
chargé des sports une subvention de 6 500 € hors convention d’ob-
jectifs.
• La subvention sollicitée auprès du Ministère de l’Intérieur 15 000 € 

n’a été obtenue qu’à hauteur de 9 121 € et en toute fin d’année, 
comme l’an passé.

• La subvention sollicitée auprès du Ministère de l’environnement 
15 000 € n’a pas été obtenue, le ministère a demandé que nous ré-
visions notre dossier. 

• Le partenariat financier perçu représente 9 730 € pour un budget 
espéré de 10 000 €.

• Les recettes générées par les différentes actions ont représenté un 
montant de 558 939,28 € pour un budget de 521 050 €. 

• A noter, 27 643,70 € d’abandons de frais.

POUR LA PARTIE DÉPENSES,
• Les dépenses pour les actions s’élèvent à 740 875,21 € pour un bud-

get 699 948 €. 
• Le coût des locaux est de 34 552,34 € pour un budget de 38 500 €. 
• Le coût du fonctionnement est de 33 563,95 € pour un budget de 

32 500 €.
• Les salaires s’élèvent à 183 612,39 € pour un budget de 185 200 €.
• Les honoraires légaux sont de 7 300 €.
• Les dépenses des instances sont de 44 631,62 € pour un budget de 

60 059 €.
• Le coût de la Direction technique nationale est de 23 837,35 €.
• Les autres dépenses de fonctionnement sont conformes au budget.

Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai travaillé, qu’elles soient 
bénévoles ou salariés,
de la Fédération ou de l’État.

Sedan, le 25 mars 2015
José Prévôt, trésorier
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BILAN COMPTABLE 2014

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 1
BILAN ACTIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 24/02/2015

Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (12 mois)  (12 mois)

Brut Amort. & Prov Net         % Net         %

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels
Droits et valeurs similaires 44 762,49 43 998,37 764,12 0,06 7 413,69 0,61

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles:
Terrains 45 952,58 45 952,58 3,84 45 952,58 3,79

Constructions 404 766,32 225 984,55 178 781,77 14,94 189 746,10 15,66

Installations techniques, matériel & outillage industriels 98 766,69 93 270,11 5 496,58 0,46 10 799,04 0,89

Autres immobilisations corporelles 237 233,76 172 504,88 64 728,88 5,41 78 354,53 6,46

Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières (2):
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2 150,23 2 150,23 0,18 2 150,23 0,18

Prêts
Autres immobilisations financières 1 819,78 1 819,78 0,15 1 819,78 0,15

TOTAL (I) 835 451,85 535 757,91 299 693,94 25,04 336 235,95 27,74

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en cours:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis 144 255,33 136 285,11 7 970,22 0,67 12 387,51 1,02

Marchandises 197 198,55 165 381,60 31 816,95 2,66 41 682,40 3,44

Avances & acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés 28 967,62 3 305,50 25 662,12 2,14 21 716,53 1,79

Autres créances (3)
   . Fournisseurs débiteurs 1 500,00 1 500,00 0,13 1 500,00 0,12

   . Personnel 2 670,00 2 670,00 0,22 110,00 0,01

   . Organismes sociaux
   . Etat, impôts sur les bénéfices
   . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 12,83 12,83 0,00 201,86 0,02

   . Autres 2 007,22 -2 007,22 -0,16 8 623,67 0,71

Valeurs mobilières de placement 159 469,25 159 469,25 13,32 156 327,75 12,90

Instruments de trésorerie
Disponibilités 652 030,75 652 030,75 54,48 625 532,54 51,61

Charges constatées d'avance 18 106,59 18 106,59 1,51 7 670,45 0,63

TOTAL (II) 1 204 210,92 306 979,43 897 231,49 74,96 875 752,71 72,26

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL  ACTIF 2 039 662,77 842 737,34 1 196 925,43 100,00 1 211 988,66 100,00

SARL BGO CONSEIL
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d’un an (brut)
(3) Dont à plus d’un an (brut)
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 3
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 24/02/2015

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (12 mois)  (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

 Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise 243 226,43 20,32 267 746,98 22,09

Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau 131 688,62 11,00 68 180,47 5,63

Résultat de l'exercice -700,12 -0,05 38 987,60 3,22

Autres fonds associatifs
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés 30 489,80 2,55 30 489,80 2,52

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise 74 623,79 6,23 74 623,79 6,16

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 56 614,13 4,73 67 340,86 5,56

-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 535 942,65 44,78 547 369,50 45,16

PROVISIONS ET FONDS DEDIES:

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques 13 500,00 1,13 13 500,00 1,11

Provisions pour charges

Fonds dédiés
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources 10 134,79 0,85 13 724,72 1,13

TOTAL(II) 23 634,79 1,97 27 224,72 2,25

Emprunts et dettes (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires 153 859,19 12,85 97 610,45 8,05

Emprunts et dettes financières diverses (3)
. Divers
. Associés

Avances & accomptes reçus sur commandes en cours 12 680,00 1,06

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229 231,68 19,15 247 545,51 20,42

Dettes fiscales et sociales
.Personnel 12 085,00 1,01 11 799,00 0,97

.Organismes sociaux 22 426,25 1,87 25 297,93 2,09

.Etat, impôts sur les bénéfices

.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 714,34 0,14 872,35 0,07

.Etat, obligations cautionnées

.Autres impôts, taxes et assimilés 711,81 0,06 5 464,83 0,45

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 58,00 0,00 87 391,27 7,21

Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 204 581,72 17,09 161 413,10 13,32

TOTAL(III) 637 347,99 53,25 637 394,44 52,59

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 4
BILAN PASSIF

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 24/02/2015

Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF 31/12/2014     31/12/2013    

 (12 mois)  (12 mois)

Ecarts de conversion passif (IV)

TOTAL  PASSIF 1 196 925,43 100,00 1 211 988,66 100,00

(1) Dont à plus d'un an
     Dont à moins d'un an
(2) Dont concourt bancaires courants et soldes
Créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

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

SARL BGO CONSEIL
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COMPTE DE RÉSULTAT 2014

FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 5
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 24/02/2015

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

France      Exportation   Total      % Total      % Variation   %

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises 36 731,37 36 731,37 16,51 63 248,84 22,86              -26 517 -41,92

Production vendue de biens 73 763,96 73 763,96 33,15 76 792,68 27,76               -3 029 -3,93

Prestations de services 112 013,59 112 013,59 50,34 136 617,88 49,38              -24 604 -18,00

Montants nets produits d'expl. 222 508,92 222 508,92 100,00 276 659,40 100,00             -54 151 -19,56

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée 3 785,02 1,70 -149 802,83 -54,14              153 587 102,53

Production immobilisée
Subventions d'exploitation 218 547,00 98,22 243 890,73 88,16              -25 343 -10,38

Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 589,93 1,61                3 589 N/S

Autres produits 641 177,00 288,16 607 519,69 219,59               33 658 5,54

Reprise sur provisions, dépréciations 12 574,01 5,65 166 236,17 60,09             -153 662 -92,43

Transfert de charges 486,36 0,18                 -486 -100,00

Sous-total des autres produits d'exploitation 879 672,96 395,34 868 330,12 313,86              11 342 1,31

Total des produits d'exploitation (I) 1 102 181,88 495,34 1 144 989,52 413,86             -42 808 -3,73

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré  (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 3 941,27 1,77 4 894,29 1,77                 -953 -19,46

Total des produits financiers (III) 3 941,27 1,77 4 894,29 1,77                -953 -19,46

PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion 13 431,80 6,04 20 990,70 7,59               -7 559 -36,00

Sur opérations en capital 10 726,73 4,82 10 726,73 3,88 0,00

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 24 158,53 10,86 31 717,43 11,46              -7 559 -23,82

TOTAL DES PRODUITS  (I + II + III + IV) 1 130 281,68 507,97 1 181 601,24 427,10             -51 320 -4,33

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -700,12 -0,30                 -700 N/S

TOTAL GENERAL 1 130 981,80 508,29 1 181 601,24 427,10             -50 620 -4,27

CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises 17 160,85 7,71 58 144,08 21,02              -40 984 -70,48

Variations stocks de marchandises 4 097,38 1,84 -26 782,91 -9,67               30 879 115,30

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés 248 260,33 111,57 230 934,82 83,47               17 326 7,50

Services extérieurs 295 123,53 132,63 277 462,60 100,29               17 661 6,37

Autres services extérieurs 296 858,74 133,41 303 563,04 109,72               -6 705 -2,20

Impôts, taxes et versements assimilés 5 272,63 2,37 10 809,65 3,91               -5 537 -51,22

Salaires et traitements 133 877,48 60,17 129 929,06 46,96                3 948 3,04

Charges sociales 52 051,22 23,39 49 107,92 17,75                2 944 6,00

Autres charges de personnel 450,00 0,20                  450 N/S

Subventions accordées par l'association

SARL BGO CONSEIL
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE page 6
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du  01/01/2014  au  31/12/2014  Présenté en Euros Edité le 24/02/2015

Exercice clos le   Exercice précédent Variation   
COMPTE DE RÉSULTAT  ( suite ) 31/12/2014     31/12/2013    absolue    %   

 (12 mois)         (12 mois)       (12 mois)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 43 599,62 19,59 53 366,47 19,29               -9 767 -18,29

.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 23 467,59 10,55 25 052,23 9,06               -1 585 -6,32

.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 8 364,60 3,02               -8 364 -100,00

Autres charges 10 762,43 4,84 19 985,04 7,22               -9 223 -46,14

Total des charges d'exploitation (I) 1 130 981,80 508,29 1 139 936,60 412,04              -8 955

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion 669,82 0,24                 -669 -100,00

Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions 2 007,22 0,73               -2 007 -100,00

Total des charges exceptionnelles (IV) 2 677,04 0,97              -2 677 -100,00

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 1 130 981,80 508,29 1 142 613,64 413,00             -11 632 -1,01

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 38 987,60 14,09             -38 987 -100,00

TOTAL GENERAL 1 130 981,80 508,29 1 181 601,24 427,10             -50 620 -4,27

 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
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

SARL BGO CONSEIL
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Synthèse

dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat
ressources 322,4 -      915,0       592,6        323,6 -      898,1       574,5        333,5 -      919,5       586,0        

pôles & actions 475,7 -      294,6       181,2 -       517,3 -      303,5       213,8 -       541,0 -      364,2       176,9 -       
instances 88,2 -        -              88,2 -         76,3 -        7,9           68,5 -         91,8 -        6,8           85,0 -         

fonctionnement 364,1 -      40,9         323,2 -       367,1 -      74,2         292,9 -       351,8 -      27,7         324,1 -       

total 1 250,4 -   1 250,4    0,0            1 284,3 -   1 283,6    0,7 -           1 318,1 -   1 318,1    0,0 -           

-                     

 

2014 2015situation 2014

ressources
50%

pôles & actions
-15%

instances
-6%

fonctionnement
-27%

2014

ressources
50%

pôles & actions
-15%

instances
-7%

fonctionnement
-28%

2015
centre - situation
anneau - budgété

REPORTING FINANCIER
BUDGET - SITUATION 2014 - BUDGET 2015

dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat

cotisations 110 53,0 -          366,3         313,3          54,6 -          370,3         315,7          55,3 -          375,5         320,2          
part assurance 111 224,1 -        229,0         4,9              222,8 -        257,7         34,9            226,0 -        231,0         5,0              
licences temporaires 112 -                34,3           34,3            0,1 -            33,0           33,0            -                35,0           35,0            

Reversement région 120 45,3 -          -                45,3 -           45,5 -          45,5 -           46,0 -          -                46,0 -           

-                -                -                 -                 -                -                -                 
322,4 -        629,6         307,2          323,0 -        661,1         338,0          327,3 -        641,5         314,2          

Ministère Jeunesse et Sport 130 -                202,0         202,0          202,9         202,9          -                205,0         205,0          

Ministère intérieur 131 -                15,0           15,0            15,6           15,6            -                15,0           15,0            
Ministère Ecologie et Dev. Durable 132 -                15,0           15,0            -                -                 -                16,0           16,0            

-                -                 -                 -                -                 
-                232,0         232,0          -                218,6         218,6          -                236,0         236,0          

Partenariat extérieur 140 -                10,0           10,0            -                 -                18,0           18,0            
produits financiers 141 -                4,9             4,9              3,9             3,9              -                5,2             5,2              
divers 142 -                11,5           11,5            -                 6,2 -            13,1           6,9              

abandons de frais 150 -                27,0           27,0            0,6 -            14,5           13,9            -                5,7             5,7              

-                53,4           53,4            0,6 -            18,5           17,9            6,2 -            42,0           35,8            
322,4 -        915,0         592,6          323,6 -        898,1         574,5          333,5 -        919,5         586,0          total

total

Ressources propres
Les cotisations

Subventions

Autres Recettes Diverses

total

total

2014 résultat : 0 k€Ressources 2015 résultat : 0 k€2014 situation : -0,7 k€

Les cotisations
54%

Subventions
40%

Autres Recettes 
Diverses

6%

201554%40%

6%

Les cotisations
52%

Subventions
39%

Autres Recettes Diverses
9%

2014
centre - situation
anneau - budgété

Voici le reporting financier, il comporte le budget 2014, la situation 
comptable 2014 et le budget 2015. On notera le changement du 
plan comptable comparé aux années précédentes. Ce changement a 
été réalisé dans le but de simplifier, d’uniformiser et d’automatiser le 
contrôle budgétaire. 
Il y a maintenant plusieurs niveaux de lecture, la synthèse qui recense 
les grandes parties du budget puis les grandes parties scindées en plu-
sieurs sous-parties qui correspondent aux détails des commissions.
 Une transition entre deux modèles de gestion n’est jamais parfaite, il 
y a donc quelques reclassements qui ont été difficiles à exécuter.   Cela 

peut donc surprendre ligne par ligne mais ce qu’il faut retenir, c’est 
que nous avons veillé à ce que tous les bilans des commissions soient 
justes. Donc s’il y a des écarts dans les détails, la globalité et le bilan de 
la fédération sont justes. Il faut savoir que ce changement intervient 
dans une réforme de la gestion comptable beaucoup plus globale que 
ce fichier. 

pour toutes demandes particulières :  tresoriers@ffspeleo.fr
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dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat

action 2MEDACT 10,2 -          1,2             9,1 -             1,2 -            1,2             -                 2,0 -            1,0             1,0 -             
fonctionnement 2MEDFCT -                 0,2             0,2              0,0 -            -                0,0 -             
matériel 2MEDMAT -                 -                 0,3 -            -                0,3 -             
conseil technique 2MEDCT 2,0 -            1,0             1,0 -             4,0 -            1,8             2,2 -             4,0 -            1,0             3,0 -             

12,2 -          2,2             10,1 -           5,2 -            3,2             2,0 -             6,3 -            2,0             4,3 -             

action 2SSFACT 12,3 -          12,0           0,3 -             2,1 -            2,1 -             16,5 -          15,9           0,6 -             

formation 2SSFAFO 35,8 -          38,6           2,8              36,0 -          50,5           14,5            39,6 -          39,4           0,3 -             
fonctionnement 2SSFFCT 14,0 -          14,0 -           15,8 -          4,8             11,0 -           20,9 -          20,9 -           
conseil technique 2SSFCT 7,9 -            7,9 -             7,3 -            1,3             6,0 -             8,5 -            1,0             7,5 -             
matériel 2SSFMAT 4,5 -            4,5             -                 15,4 -          7,6             7,8 -             -                 
vente marchandises 2SSFVTE -                 49,3 -          24,7           24,6 -           -                -                 
dons SSF 2SSFDON 0,5             0,5              0,5             0,5              -                -                 

74,5 -          55,6           18,9 -           125,9 -        89,4           36,5 -           85,5 -          56,3           29,3 -           
86,7 -          57,8           29,0 -           131,1 -        92,6           38,5 -           91,9 -          58,3           33,6 -           

action 2EFCACT 7,0 -            7,0 -             3,7 -            2,1             1,6 -             3,5 -            1,5             2,0 -             

formation 2EFCAFO 31,0 -          33,0           2,0              29,1 -          24,5           4,6 -             47,0 -          39,0           8,0 -             

fonctionnement 2EFCFCT 3,5 -            3,5 -             0,5 -            0,5 -             0,7 -            0,7 -             
conseil technique 2EFCCT 5,0 -            1,0             4,0 -             1,0 -            0,4             0,6 -             4,3 -            0,5             3,8 -             
publication 2EFCPUB 1,0 -            3,0             2,0              0,2             0,2              36,9 -          34,4           2,5 -             
matériel 2EFCMAT -                 3,7 -            3,7 -             4,0 -            1,5             2,5 -             
vente marchandise 2EFCVTE -                 -                 0,5 -            0,5             -                 

47,5 -          37,0           10,5 -           38,0 -          27,2           10,8 -           96,8 -          77,3           19,5 -           

action 2EFPSACT -                 3,5 -            0,2             3,3 -             4,1 -            1,2             2,9 -             
formation 2EFPSAFO 18,5 -          12,0           6,5 -             10,2 -          6,2             4,0 -             15,8 -          9,8             6,0 -             
fonctionnement 2EFPSFCT 1,5 -            1,5 -             0,3 -            0,4             0,1              0,7 -            0,7 -             
conseil technique 2EFPSCT 2,0 -            1,0             1,0 -             0,3 -            0,2             0,1 -             1,8 -            0,8             1,1 -             
publication 2EFPSPUB 1,0 -            0,5             0,5 -             -                 2,0 -            2,0 -             
vente marchandise 2EFPSVTE 2,0             2,0              2,3 -            2,0             0,3 -             9,0 -            9,5             0,5              
matériel 2EFPSMAT 1,1 -            3,6             2,5              2,6 -            2,6 -             -                -                 

24,1 -          19,1           5,0 -             19,2 -          9,0             10,2 -           33,4 -          21,3           12,2 -           

action 2EFSACT 1,0 -            1,0 -             3,8 -            1,2             2,6 -             1,0 -            1,0 -             
formation 2EFSAFO 34,4 -          32,9           1,5 -             36,8 -          31,1           5,7 -             34,8 -          24,0           10,8 -           
formation cadre 2EFSFC 3,7 -            3,7 -             -                 3,5 -            3,5 -             
fonctionnement 2EFSFCT 1,3 -            1,3 -             0,5 -            0,5 -             0,8 -            0,8 -             
conseil technique 2EFSCT 3,0 -            3,0 -             1,0 -            1,0 -             3,0 -            0,8             2,2 -             
matériel 2EFSMAT 2,5 -            0,6             1,9 -             6,9 -            11,4           4,5              2,5 -            0,5             2,0 -             
publication 2EFSPUB 2,9 -            2,9 -             2,4 -            2,4 -             3,0 -            3,0 -             
vente marchandise 2EFSVTE -                 -                 -                2,2             2,2              

48,8 -          33,5           15,3 -           51,4 -          43,7           7,7 -             48,6 -          27,5           21,1 -           

Journées d'Etudes 3JEE 5,0 -            5,0 -             9,0 -            3,5             5,5 -             5,0 -            2,0             3,0 -             
Groupe étude technique 3GET 1,8 -            1,8 -             1,9 -            1,9 -             1,6 -            0,2             1,4 -             
spéléo et canyon pour tous 3SCPT 10,7 -          10,7 -           11,6 -          0,9             10,7 -           10,7 -          10,7 -           
JNSC 3JNSC -                 0,8 -            0,8 -             1,0 -            1,0 -             

137,9 -        89,6           48,3 -           131,9 -        84,3           47,6 -           197,1 -        128,3         68,8 -           

action 2ENVACT 11,5 -          3,6             7,9 -             5,8 -            7,9             2,1              9,5 -            9,5 -             
fonctionnement 2ENVFCT -                 0,8 -            0,2             0,6 -             19,0 -          17,5           1,5 -             
conseil technique 2ENVCT -                 -                 2,6 -            2,6 -             
publication 2ENVPUB -                 -                 2,5 -            2,5 -             
matériel 2ENVMAT -                 0,2 -            0,2 -             2,9 -            2,5             0,4 -             

11,5 -          3,6             7,9 -             6,8 -            8,1             1,3              36,5 -          20,0           16,5 -           

action 2SCIACT -                 2,2 -            0,2             2,0 -             3,0 -            3,0 -             
formation 2SCIAFO 7,0 -            7,0 -             2,0 -            2,0 -             3,5 -            3,5 -             
fonctionnement 2SCIFCT -                 0,7 -            0,1             0,6 -             1,0 -            1,0 -             
conseil technique 2SCICT -                 -                 1,5 -            1,5 -             
publication 2SCIPUB -                 -                 1,0 -            1,0 -             
matériel 2SCIMAT -                 -                 2,5 -            2,5 -             

7,0 -            -                7,0 -             4,9 -            0,3             4,6 -             12,5 -          -                12,5 -           

action 2DOCACT 21,0 -          0,4             20,6 -           22,6 -          13,3           9,3 -             1,0 -            -                1,0 -             
documentation 2DOCDOC 1,0 -            -                1,0 -             1,0 -            1,0 -             1,0 -            -                1,0 -             
fonctionnement 2DOCFCT 0,8 -            -                0,8 -             2,6 -            2,6 -             1,0 -            -                1,0 -             
conseil technique 2DOCCT 1,0 -            -                1,0 -             0,2 -            0,2 -             1,0 -            -                1,0 -             
BBS 2DOCBBS 4,2 -            2,0             2,2 -             3,3 -            0,8             2,5 -             -                -                -                 

28,0 -          2,4             25,6 -           29,7 -          14,1           15,6 -           4,0 -            -                4,0 -             
Karsteau 4KAR 2,0 -            2,0 -             3,5 -            3,5             -                 2,0 -            2,0 -             

48,5 -          6,0             42,5 -           44,9 -          26,0           18,9 -           55,0 -          20,0           35,0 -           

action 2PUBACT -                -                -                 -                 12,0           12,0            
fonctionnement 2PUBFCT 2,0 -            -                2,0 -             -                 2,2 -            -                2,2 -             
Karstologia 2PUBKAR 18,8 -          21,5           2,7              18,0 -          20,4           2,4              18,8 -          21,5           2,7              
Spélunca 2PUBSPE 44,0 -          58,6           14,6            50,7 -          48,4           2,3 -             44,0 -          46,5           2,5              

64,8 -          80,1           15,3            68,7 -          68,8           0,1              65,0 -          80,0           15,0            

action 2AUDACT 4,0 -            2,0             2,0 -             0,1 -            0,1 -             4,0 -            1,0             3,0 -             
conseil technique 2AUDCT -                -                -                 -                 -                -                -                 
fonctionnement 2AUDFCT 0,5 -            0,5             -                 1,9 -            1,9 -             0,5 -            0,5             -                 

Santé secours

Enseignement

Patrimoine science et environnement

Communication & Publication

total

total pôle

Audiovisuelle

total

total

Publication

EFS

total

2015 résultat : 0 k€

Scientifique

Pôles & actions

SSF

Médicale

total

total

total pôle

EFC

EFPS

total

commun

Environnement

total

total

total pôle

Documentation

2014 résultat : 0 k€ 2014 situation : -0,7 k€
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matériel 2AUDMAT -                -                -                 -                 -                1,0             1,0              
4,5 -            2,5             2,0 -             2,0 -            -                2,0 -             4,5 -            2,5             2,0 -             

action 2COMACT 7,0 -            -                7,0 -             1,0 -            0,1             0,9 -             6,5 -            4,0             2,5 -             
Fonctionnement 2COMFCT 1,5 -            1,0             0,5 -             -                 1,5 -            -                1,5 -             
conseil technique 2COMCT -                -                -                 -                 -                -                -                 
vente marchandise 2COMVTE 1,5 -            2,0             0,5              1,0 -            0,7             0,3 -             -                -                -                 
matériel 2COMMAT -                -                -                 4,8 -            4,8 -             2,0 -            3,0             1,0              

10,0 -          3,0             7,0 -             6,8 -            0,8             6,0 -             10,0 -          7,0             3,0 -             

action 2CREIACT 1,3 -            -                1,3 -             0,4 -            0,4 -             0,8 -            -                0,8 -             
conseil technique 2CREICT 2,0 -            -                2,0 -             1,7 -            0,1             1,6 -             4,0 -            -                4,0 -             
Fonctionnement 2CREIFCT -                -                -                 -                 0,6 -            -                0,6 -             
DPE 2CREIDPE -                -                -                 -                 6,0 -            -                6,0 -             
expédition 2CREIEXP 6,5 -            -                6,5 -             6,5 -            6,5 -             1,5 -            -                1,5 -             
relations internationales 2CREIRI 0,3 -            -                0,3 -             0,5 -            0,5 -             11,6 -          -                11,6 -           
publication expé 2CREIPUB 1,3 -            -                1,3 -             -                 1,3 -            -                1,3 -             
Reprise DPE CREI  2CREIREP -                -                -                 6,7             6,7              -                14,1           14,1            

11,4 -          -                11,4 -           9,1 -            6,8             2,3 -             25,8 -          14,1           11,7 -           
F.S.E. 3FSE 1,6 -            -                1,6 -             1,4 -            1,4 -             1,7 -            -                1,7 -             

U.I.S. 3UIS 5,0 -            5,0 -             4,9 -            0,8             4,1 -             4,0 -            2,0             2,0 -             

97,3 -          85,6           11,7 -           92,9 -          77,2           15,6 -           111,0 -        105,6         5,4 -             

action 2LIBACT -                -                -                 -                 -                -                -                 
fonctionnement 2LIBFCT -                -                -                 3,2 -            4,2             1,0              1,0 -            -                1,0 -             
consel technique 2LIBCT -                -                -                 0,1 -            0,1 -             -                -                -                 
vente congrès 2LIBVTC -                -                -                 0,3 -            2,1             1,8              -                4,0             4,0              
ventes 2LIBVTE 5,0 -            7,0             2,0              5,1 -            1,2             3,9 -             -                4,6             4,6              
variation de stock 2LIBVDS -                -                -                 -                 1,0 -            -                1,0 -             
achat 2LIBHA -                -                -                 -                 3,0 -            -                3,0 -             

5,0 -            7,0             2,0              8,7 -            7,5             1,2 -             5,0 -            8,6             3,6              

assurances Honoraire 2ASSHON 25,7 -          25,2           0,5 -             28,8 -          2,0             26,8 -           25,2 -          25,2           -                 
fonctionnement 2ASSFCT -                -                -                 -                 1,5 -            -                1,5 -             

25,7 -          25,2           0,5 -             28,8 -          2,0             26,8 -           26,7 -          25,2           1,5 -             

action 2STFACT -                -                -                 -                 -                -                -                 
fonctionnement 2STFFCT 1,3 -            -                1,3 -             0,6 -            0,6 -             0,6 -            -                0,6 -             
conseil technique 2STFCT -                -                -                 -                 -                -                -                 

1,3 -            -                1,3 -             0,6 -            0,6 -             0,6 -            0,6 -             

fonctionnement 2STAFCT 1,0 -            -                1,0 -             -                 2,5 -            2,5 -             
1,0 -            -                1,0 -             -                -                 2,5 -            2,5 -             

conseil de discipline 4CDIS 2,0 -            -                2,0 -             1,5 -            0,5             1,0 -             1,0 -            -                1,0 -             
FAAL 4FAAL 7,0 -            7,0 -             6,1 -            6,1 -             6,0 -            -                6,0 -             
Hammel 4HAM 2,0             2,0              -                 1,0 -            2,0             1,0              

42,0 -          34,2           7,8 -             45,7 -          10,0           35,7 -           42,8 -          35,8           7,0 -             

parcours jeune (EDSC) 4EDSC 28,0 -          -                28,0 -           27,1 -          4,3             22,9 -           28,0 -          -                28,0 -           
28,0 -          -                28,0 -           27,1 -          4,3             22,9 -           28,0 -          -                28,0 -           

label FFS 4LAB -                1,4             1,4              0,0 -            1,5             1,5              -                1,4             1,4              
28,0 -          1,4             26,6 -           27,1 -          5,8             21,4 -           28,0 -          1,4             26,6 -           

AGENDA 21 4A21 -                -                -                 1,2 -            1,2 -             -                -                -                 
BRGM 4BRGM 9,0 -            10,0           1,0              6,8 -            7,5             0,8              9,0 -            10,0           1,0              
Plan de féminisation 4FEM 2,5 -            -                2,5 -             -                 1,5 -            -                1,5 -             
Action OSEE 4OSEE -                -                -                 -                 4,8 -            4,8             -                 

-                -                -                 -                 -                -                -                 
action divers 4ACD 1,8 -            -                1,8 -             4,7 -            4,7 -             -                -                -                 

13,3 -          10,0           3,3 -             12,6 -          7,5             5,1 -             15,3 -          14,8           0,5 -             

Musées 3MUS 22,0 -          10,0           12,0 -           31,1 -          0,2             31,0 -           -                 
-                 -                 -                 

22,0 -          10,0           12,0 -           31,1 -          0,2             31,0 -           -                -                -                 
475,7 -      294,6       181,2 -      517,3 -      303,5       213,8 -      541,0 -      364,2       176,9 -      

total

total

total pôle

total pôle

total

total

total pôle

total

total

Développement

Vie associative

Communication

total

total pôle

total

divers

Librairie

Projet

total

assurance

total

CREI

statistique et finance
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Publication

-3%
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-4%

Développement
-15%

divers
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dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat
Bureau 612 1,2 -            1,2 -             0,2 -            -                0,2 -             1,0 -            0,4             0,6 -             
Bureau 613 1,2 -            1,2 -             0,8 -            0,1             0,7 -             1,0 -            0,4             0,6 -             
Bureau 614 1,2 -            1,2 -             1,1 -            0,2             0,9 -             1,0 -            0,4             0,6 -             
Bureau 615 1,2 -            1,2 -             1,2 -            0,1             1,0 -             1,0 -            0,4             0,6 -             
Bureau 4,8 -            -                4,8 -             3,2 -            0,4             2,8 -             4,0 -            1,6             2,4 -             
Frais membres Bureau 610 9,0 -            9,0 -             8,7 -            2,2             6,5 -             9,0 -            0,8             8,2 -             
CA 1 621 4,0 -            4,0 -             3,7 -            0,5             3,2 -             4,0 -            0,8             3,2 -             
CA 2 622 7,8 -            7,8 -             7,7 -            1,9             5,8 -             7,0 -            1,2             5,8 -             
CA 3 623 7,0 -            7,0 -             4,9 -            0,4             4,5 -             7,0 -            1,2             5,8 -             
CA 4 624 4,0 -            4,0 -             5,0 -            0,9             4,1 -             4,0 -            0,4             3,6 -             
C A 22,8 -          -                22,8 -           21,3 -          3,7             17,6 -           22,0 -          3,6             18,4 -           
Frais membres CA 620 5,0 -            5,0 -             0,2 -            0,0             0,2 -             5,0 -            0,8             4,2 -             
AG 630 5,5 -            -                5,5 -             5,8 -            5,8 -             10,0 -          -                10,0 -           
Edition Descendeur 631 1,0 -            1,0 -             -                 1,0 -            1,0 -             
Grand Electeur 632 5,0 -            -                5,0 -             4,9 -            4,9 -             5,0 -            -                5,0 -             
Réunion Grandes Régions 640 4,5 -            -                4,5 -             4,7 -            0,6             4,1 -             4,5 -            -                4,5 -             
Réunion Présidents Régions 641 2,5 -            -                2,5 -             2,6 -            0,5             2,2 -             2,5 -            -                2,5 -             
autres missions 642 -                -                 1,0 -            0,5             0,5 -             1,0 -            -                1,0 -             

-                -                 -                 -                -                 
60,1 -          -                60,1 -           52,5 -          7,9             44,6 -           64,0 -          6,8             57,2 -           

DTN 13,0 -          -                13,0 -           9,4 -            9,4 -             13,0 -          -                13,0 -           
CTR 660 12,3 -          -                12,3 -           12,2 -          12,2 -           12,0 -          -                12,0 -           
Journées d'Etudes Direction Technique 2,8 -            -                2,8 -             2,2 -            2,2 -             2,8 -            -                2,8 -             

-                -                -                 -                 -                -                -                 
28,1 -          -                28,1 -           23,8 -          -                23,8 -           27,8 -          -                27,8 -           
88,2 -          -                88,2 -           76,3 -          7,9             68,5 -           91,8 -          6,8             85,0 -           

total
total

Instances 2015 résultat : 0 k€

Instance F.F.S.

total
Direction technique

2014 résultat : 0 k€ 2014 situation : -0,7 k€

Instance F.F.S.
-68%

Direction technique
-32%

2014

Instance F.F.S.
-67%Direction technique

-33%

2015
centre - situation
anneau - budgété
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dépense recette résultat dépense recette résultat dépense recette résultat
charge des co-propriétté -                -                -                 -                 -                -                -                 
assurance -                -                -                 -                 -                -                -                 
fluide / électricité -                -                -                 -                 -                -                -                 
travaux / aménagement -                -                -                 -                 -                -                -                 
taxe foncière -                -                -                 -                 -                -                -                 
Timbres + Machine à affranchir -                -                -                 -                 -                -                -                 
frais bancaire -                -                -                 -                 -                -                -                 
fourniture -                -                -                 -                 -                -                -                 
photocopie -                -                -                 -                 -                -                -                 
Déplacements/divers -                -                -                 -                 -                -                -                 

530 76,3 -          5,3             71,0 -           77,2 -          9,0             68,1 -           78,0 -          5,0             73,0 -           
76,3 -          5,3             71,0 -           77,2 -          9,0             68,1 -           78,0 -          5,0             73,0 -           

salaire et frais de personnel 195,0 -        10,8           184,2 -         -                 200,0 -        200,0 -         
provision CP 11,0 -          11,0           -                 -                 12,0 -          12,0           -                 
formation du personnel 2,0 -            -                2,0 -             -                 2,0 -            -                2,0 -             
subvention -                -                -                 -                 -                -                -                 

540 -                 222,2 -        36,3           185,9 -         -                 
208,0 -        21,8           186,2 -         222,2 -        36,3           185,9 -         214,0 -        12,0           202,0 -         

commissaire aux comptes 8,9 -            -                8,9 -             15,3 -          8,0             7,3 -             7,5 -            -                7,5 -             
expert comtable 7,9 -            -                7,9 -             6,8 -            6,8 -             7,9 -            -                7,9 -             
avocat 6,0 -            -                6,0 -             8,6 -            8,6 -             6,0 -            -                6,0 -             
consultant juridique -                -                -                 -                 -                -                -                 
assurance -                -                -                 -                 -                -                -                 

22,8 -          -                22,8 -           30,7 -          8,0             22,7 -           21,4 -          -                21,4 -           

cotisations (CNOSF, FNE, AFNOR, … ) 2,7 -            -                2,7 -             2,9 -            0,4             2,5 -             2,5 -            -                2,5 -             
logiciel gestion adhérents 2,0 -            -                2,0 -             0,8 -            0,8 -             1,5 -            -                1,5 -             
site internet + abonnements 4,0 -            -                4,0 -             3,2 -            3,2 -             4,0 -            -                4,0 -             

-                -                 -                 -                -                 
8,7 -            -                8,7 -             6,9 -            0,4             6,6 -             8,0 -            -                8,0 -             

amortissement 48,3 -          -                48,3 -           30,1 -          20,5           9,6 -             28,4 -          -                28,4 -           
10,7           10,7            -                 2,0 -            2,0 -             

3,1             3,1              -                 10,7           10,7            
48,3 -          13,8           34,5 -           30,1 -          20,5           9,6 -             30,4 -          10,7           19,7 -           

364,1 -        40,9           323,2 -         367,1 -        74,2           292,9 -         351,8 -        27,7           324,1 -         total

Honoraire

total
Autres

total
AMO

total

total

Fonctionnement 2015 résultat : 0 k€

Charges de fonctionnement (fixe)

total
Salaire et frais de personnel

2014 résultat : 0 k€ 2014 situation : -0,7 k€

-23%

-62%

-8% -2%
-3%

Charges de fonctionnement 
(fixe)
-22%

Salaire et frais de personnel
-59%

Honoraire
-7%

Autres
-3%

AMO
-11%

2014

Charges de 
fonctionnement (fixe)

-23%

Salaire et frais de 
personnel

-62%

Honoraire
-7%

Autres
-2%

AMO
-6%

2015
centre - situation
anneau - budgété
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LES INDICATEURS FINANCIERS 2014
Par Bernard Lips 

(Commission financière)
Chaque année, les grands électeurs ont à voter le budget de l’année 
ainsi que le réalisé. S’il est assez facile de vérifier si le réalisé a été 
conforme au budget et si le budget permet d’espérer un équilibre fi-
nancier, il est beaucoup plus difficile d’apprécier les choix proposés par 
le Conseil d’administration.
Pour analyser les évolutions sur une longue période, il est nécessaire 
de suivre quelques indicateurs. 

Afin de mieux garantir la stabilité de la définition des divers indicateurs, 
les valeurs utilisées sont pour la plupart extrait du Bilan/compte de 
résultat rédigé par l’expert comptable. Nous donnons pour chaque in-
dicateur les numéros des lignes prises en compte dans le compte de 
résultat.
L’ensemble des tableaux de valeurs et des graphiques ont été élaborés 
par Nora Tayane, comptable de la Fédération, à partir du bilan et du 
compte de résultat. 

1) RECETTES
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Le graphique n°1 donne l’évolution de nos recettes : 
• Recettes totales : total des produits à la fin du compte de résultat de 

l’expert comptable
• cotisations (sommes des lignes 758110 à 758190)
• subventions des divers ministères (somme des lignes 740100 à 

740500
• assurance (que nous reversons intégralement à notre assureur). 

Cette ligne n’est séparée de « Autres recettes » qu’à partir de 2000 
(somme des lignes 758211 à 758278)

• et autres recettes (total des produits du compte de résultat – (assu-
rances +cotisations + subventions))

Les « autres recettes » intègrent les recettes des commissions (stages, 
abonnements, mais également les amortissements, valorisations de 
stock, plus-values, etc.). Avant 2000, cette ligne comprend également 
la recette correspondant à l’assurance.

Après une stabilisation globale des recettes en 2013 (augmentation de 
0,18 % par rapport à 2012), nous assistons cette année à une nouvelle 
diminution relativement importante des recettes globales (-51,2 k€, 
-4,34 %). 
De fait, nous retrouvons le niveau de recette de 2009 mais avec une 
répartition très différente : moins de subvention, moins de « Autres 
recettes » mais recettes de cotisation en hausse importante.

Cette année, les recettes de cotisation (graphique n°2) augmentent 
très fortement (+62,142 k€, +19,67 %).
Cette augmentation importante est due  
• à la légère augmentation du nombre de licenciés (+0,8 %)
• à l’augmentation  des tarifs de cotisation (+7 %)
• mais essentiellement à l’augmentation des tarifs de coupons d’ini-

tiation qui comportent actuellement une part fédérale. Cette intro-
duction de part fédérale dans les coupons d’initiation entraîne, à elle 
seule, une augmentation de 13,69 % (sur les 19,67 % au total) de nos 
recettes cotisation.

La recette assurance augmente également (+17,5 k€, +7,29 %).

Les subventions sont pour une deuxième année consécutive en baisse. 
Cette baisse qui était de -59 k€ (-20 %) entre 2012 et 2013 est heu-
reusement un peu plus faible de 2013 à 2014 (-18,8 k€, -7,93 %). Les 
subventions atteignent un nouveau niveau bas depuis 1993. 
La baisse globale est cependant essentiellement due à la baisse impor-
tante des « Autres recettes » (-113,7 k€,  29,35 %)
Ces « Autres recettes » mesurent les actions fédérales (stages, 
ventes,…). Après trois années de baisse de 2010 à 2012, ces « Autres 
recettes » avaient augmenté en 2013, cette augmentation effaçant la 
baisse de l’année 2012. 
La baisse, particulièrement importante cette année, ramène cette re-
cette à un nouveau niveau bas depuis 2000, année du début des sta-
tistiques. 

Graphique n°1 :
Évolution des recettes

Graphique n°2 :
Évolution des recettes dues 
aux cotisations 
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Le graphique n°4 donne les recettes liées aux dons et frais non rem-
boursés. La valeur particulièrement élevée en 2010 est due à l’opé-
ration OSÉE qui a généré beaucoup de déplacements et beaucoup 
d’abandons de frais. Les autres années, cette recette est très stable 
entre 27 000 et 28 000 €.

Rappelons que ce mécanisme permet de mener des actions à coût nul 
pour la Fédération tout en permettant 60 % de remboursement des 
frais des personnes concernées, à condition que ces personnes soient 
assujetties à l’impôt sur le revenu. Cette recette est intégrée dans 
« Autres recettes » sur les graphiques précédents.
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Graphique n°3 :
Évolution des subventions

Graphique n°4 :
Évolution des recettes dues aux abandons 
de frais
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Le rapport subvention sur cotisation (graphique n°5) continue à baisser 
fortement et s’établit à 0,57 (0,75 en 2013).

De même et malgré cette baisse des « Autres recettes », le « Taux de 
dépendance » vis-à-vis des subventions (graphique n°6) continue de 
diminuer légèrement passant de 20 % à 19,3%. Cette valeur du taux de 
dépendance est la plus faible depuis 1992.

Graphique n°5 : 
Évolution du rapport 
subventions/cotisations
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Le graphique n°7 montre l’évolution d’une part du prix de la cotisation 
et de l’assurance de base depuis 1978 ainsi que le total. Après une 
augmentation assez importante entre 2013 et 2014, le coût de la coti-
sation, ainsi que de l’assurance est stable pour 2015.

Graphique n°6 :
Évolution du taux de dépendance par rap-
port aux subventions

Graphique n°7 : 
Évolution des prix de la licence 
et de l’assurance de base

2) LES DÉPENSES
Les graphiques suivants donnent l’évolution de quelques lignes de dé-
penses.
Salaires et charges (lignes 631100 à 633300 et 641100 à 648000)
Les dépenses les plus importantes correspondent aux salaires et 
charges (graphique n°8). Cette dépense est en très légère augmenta-
tion (+2,1 k€, +1,17 %) à 187 k€. Depuis plusieurs années, ces dépenses 
oscillent entre 150 et 200 k€.

Coût des locaux (somme des lignes 606121, 613200, 614000, 614100, 
615510, 616100 et 635120)
Après une assez longue stabilité, les dépenses liées aux locaux (gra-
phique n°9) augmentent assez fortement cette année (+9,8 k€, 
+29,3 %). 
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Graphique n°8 :
Évolution des dépenses dues 
aux salaires et charges
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Amortissements (somme des lignes 681100 à 681120)
Les amortissements (graphique n°10) sont liés à l’achat des locaux mais 
également à l’achat de l’ensemble 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. L’achat des nouveaux 
locaux et les travaux ont fait remonter cette ligne budgétaire.
Après une augmentation sensible en 2012, probablement due aux tra-
vaux effectués dans les locaux et à l’achat du logiciel Aven, cette ligne 
de dépense diminue assez fortement cette année (-9,7 k€, -18,3 %) à 
43,6 k€.

Il faut avoir à l’esprit que cette ligne budgétaire n’a pas d’influence sur 
notre trésorerie (les sommes en jeu sont déjà payées). Elle a par contre 
de l’influence sur le résultat.
Ceci signifie que, toute chose égale par ailleurs (ce qui n’est pas le cas 
sur les dépréciations de stock), un résultat négatif de 40 k€ permettrait 
de garder une trésorerie à niveau constant.

Graphique n°9 : 
Évolution des dépenses dues aux locaux
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Graphique n°10 : 
Évolution des amortissements
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Voyages et déplacements (somme des lignes 625100 à 625105)
Le graphique « voyages et déplacements » (graphique n°11) corres-
pond à l’ensemble des frais de déplacement (train, avion, frais kilomé-
trique et péages), de restauration et de logements de l’ensemble de 
nos élus y compris les grands électeurs lors de l’AG mais également les 
cadres et les stagiaires. Cette valeur mesure donc en partie l’activité de 
la Fédération.
Le graphique montre que cette ligne budgétaire est loin d’être négli-
geable mais elle est en principe assez largement compensée par les 
recettes propres dues aux stages. 

Cette année, cette ligne de dépense reste relativement basse à 
106,8 k€ (+2,2 k€, +2,13 %).
Depuis deux années, nous constatons cependant que cette dépense 
est peu corrélé aux « Autres recettes » et cela mériterait une analyse 
plus poussée.

Graphique n°11 : 
Évolution des dépense liées 
aux voyages et déplacements
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Coût des communications (somme des lignes 626100 à 626200)
Cette ligne de dépense (graphique n°12) continue à baisser réguliè-
rement et fortement cette année (-4,8 k€, -19,6 %). En 2010, cette 
ligne de dépense était du même ordre de grandeur que le coût de nos 
locaux. Elle ne représente plus cette année que 45,5 % du coût des 
locaux.

RÉSULTAT
Enfin le graphique n°13 donne l’évolution du résultat, tantôt positif et 
tantôt négatif. Rappelons que le but d’une association est de maîtriser 
son budget et la situation idéale correspond à un résultat nul. 
Le résultat exceptionnellement positif en 2004 était du à la vente des 
locaux de Paris. 
Après quatre années consécutives de résultats positifs, le résultat est 
très légèrement négatif (-0,7 k€) cette année.
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Graphique n°12 : 
Évolution des dépenses 
liées aux frais de communication
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Graphique n°13 : 
Évolution des résultat

TRÉSORERIE
La trésorerie nette (sommes des lignes 400000 à 499999) est la tré-
sorerie disponible une fois que la Fédération a fait face à ses engage-
ments.  
Il s’agit de la somme de la trésorerie brute au 31/12/2014 à laquelle 
on ajoute le réalisable à court terme (montant des créances clients de 
moins de 3 mois (cpte 411) +  produit à recevoir (cpte 418)).
On retranche à cette somme les produits constatés d’avance ainsi que 
les dettes aux fournisseurs.
La trésorerie brute apparait sous trois formes :
• un graphique donne la variation mensuelle de cet indicateur défini 

à partir du relevé bancaire au dernier jour du mois considéré. Ce 
graphique (à jour jusqu’à fin janvier 2015) est forcément « fortement 
bruité », notre trésorerie subissant des variations mensuelles très 
importantes. Le graphique donne cependant une tendance générale 
et indique surtout les minimums atteints. Ayons conscience qu’une 
fédération ne peut en aucun cas avoir des comptes bancaires néga-
tifs. De fait, notre minimum annuel de trésorerie brute s’observe en 
général au mois d’août ou de septembre. Cette année, le minimum 
a été de 636 k€ fin octobre (ce minimum était de 569,7 k€ fin no-
vembre en 2013), ce qui reste très confortable.

L’indicateur « trésorerie disponible » est obtenu en enlevant à la va-
leur de la trésorerie brute, la somme due à l’assureur ainsi que la 
somme encaissée pour les abonnements et non encore versée à 
l’éditeur.

• Nous présentons également une courbe donnant la moyenne glis-
sante sur un an. Il s’agit de la moyenne sur les 12 mois précédent le 
mois considéré. Cette courbe donne très nettement une tendance. 
Elle est beaucoup « moins réactive » que la courbe précédente. 
Entre autre, une dépense importante (par exemple achat d’un local 
ou travaux importants) va donner lieue à une longue baisse de cette 
valeur. 

Sur cette même courbe nous avons également tracé la moyenne glis-
sante corrigée par l’inflation (un Euro en 2005 valait d’avantage, en 
termes de pouvoir d’achat, qu’un Euro en 2013). La courbe montre 
que notre maximum de trésorerie en 2005 dépassait les 700 k€ de 
nos jours. 

Enfin, toujours sur la même courbe est tracée la moyenne glissante 
de la trésorerie disponible (voir définition dans le paragraphe pré-
cédent).

• La trésorerie brute, (sommes des lignes 500000 à 599999) apparais-
sant sur le tableau ci-dessous et sur le troisième graphique, est cal-
culée à partir du livre de compte après clôture annuel des comptes. 
La valeur est différente du relevé bancaire au 31 décembre (courbe 
de l’évolution mensuelle de la trésorerie) du fait des décalages de 
remise ou d’encaissement des chèques et du fait que certaines dé-
penses effectuées en janvier sont affectées à l’année précédente. 
Cette valeur a l’inconvénient de ne pouvoir être déterminé qu’une 
fois par an (et à une période de l’année ou notre trésorerie est en 
principe abondante) mais donne une vision « moins bruitée ».
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Relevé bancaire au 31/12/2014 611,9 452,8 329,9 426,6 323,0 371,0 479,6 640,8 568,8 708,6 659,7

Trésorerie brute 580,0 428,0 305,0 402 273 324 442 598,5 532,2 684,3 657,64

Réalisable à court terme 2,5 10,0 16,9 36,6 11 14,8 35 36,6 47,50 30,89 45,27

Disponible 582,5 438,0 321,9 438,6 284 338,8 477,0 635,1 579,7 715,1 702,9

Produits constatés d’avance 79,0 43,0 55,0 166 110 166,3 269,0 290,1 273,5 328,7 280,0

Dettes fournisseurs 139,0 228,0 205,0 190 149,7 165,5 83,2 207,2 187,1 200,8 203,49

Dettes totales 218,0 271,0 260,0 356 259,7 331,8 352,20 497,3 460,6 529,5 483,49

Trésorerie nette 364,5 167,0 61,9 82,6 24,3 7,1 124,8 137,8 119,1 185,7 219,4

Résultat 140,0 -15,0 -23,0 -24 -62,4 -34,5 48,1 20,1 24,52 38,9 -0,7

Graphique n°14 : 
Évolution mensuelle
de la trésorerie brute
et de la trésorerie disponible

Graphique n°15 :
Évolution mensuelle
de la moyenne glissante
trésorerie brute
et de la trésorerie disponible
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La hausse puis la baisse importante observées entre 2003 et 2005 sont 
dues respectivement à la vente des locaux parisiens et à l’achat des 
locaux de la rue Marc-Antoine Petit. Les importants travaux effectués 
en 2006 expliquent également la baisse de trésorerie de l’année 2006. 
Depuis 2009, la trésorerie, aussi bien nette que brute augmente assez 
régulièrement.
Du fait de la prise en compte des investissements et des amortisse-
ments, ces variations ne sont pas parfaitement corrélées au résultat.
De fait chaque indicateur donne une certaine vision de l’état financier 
de la fédération et c’est une analyse de l’ensemble qui permet de dé-
terminer l’état réel des finances fédérales. 

CONCLUSION
En conclusion, les finances de la Fédération sont saines avec un niveau 
de trésorerie plus que confortable. 
Je persiste à penser que nous sommes probablement à un moment 
favorable pour essayer de définir une fourchette de trésorerie raison-
nable et de se donner les moyens pour rester à l’intérieur de cette 
fourchette.
Du coté positif, il faut relever la diminution du « taux de dépendance » 
vis-à-vis des subventions et du rapport « subvention sur recettes de 
cotisation », dues à l’augmentation des recettes de cotisation mais éga-
lement malheureusement à la diminution des subventions.
Par contre, la baisse particulièrement importante des « Autres re-
cettes » pose question. 
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LES INDICATEURS 2014 AUTRES QUE FINANCIERS
Par Bernard Lips

A-INDICATEURS AU NIVEAU NATIONAL
A-1-Nombre de  licenciés, moyennes d’âge et propor-
tion hommes-femmes, pyramides des âges
Nombre de licenciés
Le nombre de licenciés a continué à augmenter cette année 2014 (+67 
licenciés soit +0,88 %). 
Rappelons que du fait de conventions particulières avec certains pays, 
des spéléos étrangers prennent la licence de la FFS. Cette année, cela 
représente 191 licences (169 en 2013) : Irlande : 131 (119 en 2013), 
Luxembourg : 42 (38 en 2013) Monaco : 9 (8 en 2013), GAG Speleo 
Belgique : 3 (0 en 2013) ainsi que 6 individuels étrangers.
Cette année, l’augmentation est uniquement le fait des femmes (+80, 
+4,34 %) puisque le nombre d’hommes diminue légèrement (-13, 
-0,23 %)
L’analyse des classes d’âge montre que c’est une nouvelle fois le 
nombre d’hommes de +60 ans qui augmente le plus aussi bien en va-
leur absolue (+61 ; +8,13%). Le nombre de femmes de +60 ans aug-
mente également (+4 ; +3,33%). La proportion des femmes est de 13 % 
dans cette classe d’âge.
La classe d’âge de 26 à 60 ans continue à voir diminuer les effectifs 
pour les hommes (-74 hommes ; -1,84 %) mais on observe une aug-
mentation du nombre de femmes (+31 femmes ; +2,44 %). La propor-
tion des femmes est de 24 % dans cette classe d’âge.
Cette forte augmentation des plus de 60 ans et la diminution du 
nombre d’hommes de 26 à 60 ans est due à l’arrivée dans la classe 
d’âge des plus de 60 ans des nombreux spéléos ayant démarré l’activité 
dans les années 70.

Pour la classe d’âge des 18 à 26 ans, nous observons une augmenta-
tion aussi bien du nombre des femmes (+18, +9,52 %) que du nombre 
d’hommes (+18, +4,46 %). La proportion des femmes atteint 33 % dans 
cette classe d’âge.
Enfin, pour la classe d’âge des moins de 18 ans, nous observons une 
augmentation du nombre de femmes (+27, +10,23 %) mais une dimi-
nution du nombre d’hommes (-18, -3,62 %). La proportion des femmes 
atteint presque 38 % dans cette classe d’âge.

Une analyse sur une période plus longue (depuis 2001) montre une 
quasi-stabilité des effectifs en 14 ans, la diminution du nombre des 
hommes (-369 hommes) étant compensée par l’augmentation du 
nombre de femmes (+430 femmes)
C’est la catégorie des +60 ans qui, de loin augmente le plus. Pour les 
hommes, ce nombre est passé de 182 en 2001 à 811 en 2013 (+345 %) 
et pour les femmes le nombre passe de 20 en 2001 à 124 en 2012 
(+524 %).
Les catégories 26-60 ans et 18-26 ans sont globalement en baisse 
(-909, -18,38 % pour les hommes de 26-60 ans ;  175, -29,31 % pour 
les hommes de 18-26 ans ; -39, -15,85 % pour les femmes 18-26 ans). 
Seule la catégorie femme 26-60 ans connait une augmentation depuis 
2001 : +205, +18,71 %…
Petites consolations, les adhérents de moins de 18 ans sont également 
en augmentation : +86, +21,88 % pour les hommes qui passent de 393 
à 479 et +160, +122,14 % pour les femmes qui passent de 131 à 291.

Total Hommes 
+60 ans

Femmes 
+ 60 ans

Hommes
26 à 60 

ans

Femmes
26 à 60 

ans

Hommes
18 à 26 

ans

Femmes
18-26 

ans

Hommes
-18 ans

Femmes
-18 ans

Nbre total 
d’homme

Nbre 
total de 
femmes

% 
femmes

Licenciés France 2013 7603 750 120 4110 1269 404 189 497 264 5761 1842 24,23%

Licenciés France 2014 7670 811 124 4036 1300 422 207 479 291 5748 1922 25,06%

Écart 2013-2014 67 61 4 -74 31 18 18 -18 27 -13 80 0,83%

Ecart en % 0,88% 8,13% 3,33% -1,80% 2,44% 4,46% 9,52% -3,62% 10,23% -0,23% 4,34%

la plus jeune la plus âgée le plus jeune le plus âgé

2013 1 80 2 90

2014 1 81 1 91
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Moyenne d’âge
L’âge moyen des licenciés atteint 42 ans, en aug-
mentation de « seulement » 0,12 ans sur un an 
alors que la pente de la courbe depuis 1986 est de 
0,5 ans/an. Nous arrivons probablement à une sta-
bilisation de cet âge moyen.
L’âge moyen des femmes atteint 37,21 ans (en di-
minution de 0,21 an par rapport à 2013) et celui 
des hommes 43,61 ans (+0,41 ans par rapport à 
2013).

Pourcentage de femmes et d’hommes
Bien que la pratique féminine soit encore mino-
ritaire en spéléologie, le pourcentage de femmes 
augmente très régulièrement depuis le milieu des 
années 90. En 2014, le pourcentage de femme at-
teint 25,06%, en assez forte augmentation par rap-
port à 2013 (+4,34%)
Cette augmentation est encore plus nette si on 
considère que la proportion de femmes n’est que 
de 13,26% pour les plus de 60 ans, 24,36 % pour la 
tranche 26-60 ans, 32,90 % pour la tranche 18-26 
ans et 37,79 % pour les moins de 18 ans (en aug-
mentation de 3,1%).
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Le graphique suivant qui donne l’évolution du nombre d’hommes et de 
femmes depuis 1986 montre que le nombre d’hommes a diminué as-

sez régulièrement depuis la fin des années 96 jusqu’en 2010, cette di-
minution étant compensée par l’augmentation du nombre de femmes.
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Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyramide des âges… Après un 
pic relativement important pour les classes d’âge de 14 à 18 ans, on 
observe un creux marqué entre 18 et 25 ans.  C’est la classe d’âge de 
48 ans qui est la plus nombreuse avec 204 licenciés, suivie de celle de 
55 ans avec 199 licenciés. A partir de 58 ans le nombre de licenciés 
diminue assez rapidement dans les classes d’âge suivantes.

Nous présentons la pyramide des âges sous deux « formes » : 
• axes des âges sous forme horizontale, cumulant le nombre 

d’hommes et de femmes,
• axes des âges sous forme verticale. Cette dernière représentation 

montre que la pyramide des âges des femmes présente à peu près 
les mêmes maximas et minimas pour les classes d’âges entre 15 et 
26 ans mais un profil beaucoup plus plat entre 27 ans et 53 ans. 
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A-2-Nombre de nouveaux licenciés, pérennités des licenciés
Nombre de nouveaux licenciés
Le nombre de nouveaux licenciés reste qua-
siment stable par rapport aux années précé-
dentes : 1078 nouveaux licenciés (1057 en 
2013). Il s’agit d’un indicateur important qui 
reste à une valeur très éloignée de celle at-
teinte en 2000 (1400 nouveaux licencié).
Le taux de renouvellement est de 14,05 % 
(13,9 % en 2013).

Proportion de licenciés qui se réinscrivent 
une deuxième année, une troisième année, 
etc.
Cette courbe évolue toujours très peu d’une 
année sur l’autre. Nous avons du mal à recru-
ter mais les nouvelles recrues restent selon 
des proportions stables et qui semblent cor-
rectes. Assez naturellement, la perte est im-
portante après la première année de licence : 
seuls 59 % des recrutés de l’année 2013 ont 
renouvelé leur adhésion. Mais 44,9 % des 
nouveaux recrutés en 2011 ont pris une troi-
sième licence et nous gardons près de 20,3 % 
des recrutés au bout de 8 ans et même au 
bout de 13 ans.

Ancienneté des licenciés
La courbe des licenciés de l’année 2014 se su-
perpose à celle des années précédentes. Cette 
courbe donne le nombre de personnes actuel-
lement licenciées qui avaient déjà une licence 
les années précédentes. Ainsi 3 000 licenciés 
actuels étaient déjà licenciés en 2003.
51 % des licenciés 2014 ont plus de sept ans 
d’ancienneté à la FFS et 37,1 % des licenciés 
ont pris en 2014 au-moins leur douzième li-
cence. La spéléo comme le canyon restent des 
activités de passionnés.
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A-3-Nombre d’assurés et assurances initiation
Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés continue à augmenter for-
tement pour la quatrième année consécutive à 
6669 assurés (+81, +1,23 %). 

Il n’y a plus que 1001 licenciés (1015 en 2013) 
qui ne prennent pas l’assurance fédérale 
(13,05 %).
Un bon point à engranger par la commission 
assurance.

Total Option 1 Option 1 
jeune

Option 1 
7 mois

Option 1 
famille

Option 2 Option 2 
7 mois

Option 2 
famille

Option 3 Option 3 
7 mois

Option 3 
famille

Dirigeant Archéo

Assurance 2013 6588 5209 461 62 349 177 0 25 161 0 12 72 60

Assurance 2014 6669 5235 529 55 329 190 1 19 173 0 12 72 54

Ecart 81 26 68 -7 -20 13 1 -6 12 0 0 0 -6

Les assurances initiation
 Total Hommes 

+ 60 ans
Femmes + 

60 ans
Hommes 
27 - 60 

ans

Femmes  
27 - 60 

ans

Hommes 
18-26 ans

Femmes 
18-26 ans

Hommes 
mineurs

Femmes 
mineures

Initiation 1 jour 6211 115 40 1857 1181 703 540 1091 684

Initiation 3 jour 743 11 3 284 127 108 65 99 46

Assurances mensuelles  Français 5 0 0 3 0 2 0 0 0

Assurances mensuelles Etrangers 19 0 0 17 0 2 0 0 0

Assurances Partenaires privilégiés étrangers 185 15 4 99 21 28 14 4 0

Le nombre d’assurances initiation utilisées est encore en forte baisse 
cette année (-386 assurances initiation 1 jour ; -5,55% et -103 assu-
rances initiation 3 jours ; -12,17%). Cette année 2014 représente donc 
un nouveau point bas depuis 2003 pour le nombre d’assurances 1 jour 
et 3 jours, après une baisse régulière et assez forte pour les assurances 
1 jour et moins forte pour les assurances 3 jours.

La moyenne nationale descend à 0,90  assurance initiation par  licencié 
et par an (0,98 en 2013, 1,10 en 2012, 1,08 en 2011, 1,18 en 2010 et 
1,26 en 2009). 
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A-4-Abonnement
A signaler qu’il n’y a plus d’abonnement au BBS. l’UIS a décidé d’arrêter 
l’édition papier du BBS. Les données seront disponibles gratuitement 
en ligne. 
Abonnement à Spelunca et à Karstologia

 Spelunca Karstologia

Clubs  462 484

Licenciés  1394 340

Non icenciés 47 25

AFK  36

Étrangers  24 15

Total  1927 900

Gratuit ou Echanges Spelunca Karstologia

Dépôt légal 2 2

AFK   0 15

Membre d’honneur 17 14

CTS 5 0

CREI 56 14

EDS 141 0

CCI 5 0

Autres (MJS, Echange…) 36 12

Total 262 57

L’érosion se poursuit pour le nombre d’abonnés à Spelun-
ca (1982 à 1927 abonnés, soit -2,7 %). Cette diminution 
est une fois de plus due à la diminution du nombre de 
licenciés abonnés qui passe de 1447 à 1394 (3,7 %). Le 
pourcentage de licenciés qui prennent l’abonnement 
passe de 19,0 % à 18,17 %. 

L’érosion est continue et constante depuis dix années. 
Le nombre d’exemplaires gratuits distribués diminue également (pas-
sant de 289 à 262 exemplaires par numéro) du fait d’une diminution 
de la distribution dans les EDS (passant de 179 à 141 exemplaires dis-
tribués).
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A-5-Les brevets EFS, EFC et EFPS
Brevets EFS

Total Hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux

Initiateurs 900 821 79 19 ans 81 ans

Moniteurs 233 221 12 24 ans 82 ans

Instructeurs 52 50 2 30 ans 84 ans

Le nombre d’initiateurs (+56 initiateurs) augmente assez fortement, 
permettant de retrouver les valeurs de 2012. Le nombre de moniteurs 
est parfaitement stable de même que le nombre d’instructeur (+1 ins-
tructeur).. 

Brevet EFC
Total Hommes Femmes le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateur 164 132 32 22 ans 71 ans

Moniteurs 147 134 13 24 ans 71 ans

Instructeurs 32 31 1 28 ans 65 ans

Le nombre de brevetés EFC montre une augmentation du nombre 
d’initiateurs (+4 initiateurs ; +2,5 %), de moniteurs (+7 moniteurs ; 
+4,7 %) et d‘instructeurs (+2 instructeurs ; -6,9 %). 

Brevet EFPS
Le nombre de brevetés EFPS n’est pas encore renseigné dans un ta-
bleau. Il faudra que la commission se donne les moyens de tenir à 
jour la liste des brevetés licenciés. Voilà plusieurs années que cette re-
marque n’est suivie d’aucun effet.
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A-6-Les stages

EFS 2014
Stage découverte formation ou 

perfectionnement
Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National structures dé-
concentrées

National structures dé-
concentrées

 National structures dé-
concentrées

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 2 30 2 3 3 0 40

Nbre stagiaires 12 5 144 76 13 0 19 1 15 0 0 0 203 82 285

Nbre jour-
nées-stagiaires

84 35 647 317 91 0 133 7 92 0 0 0 1047 359 1406

Nbre journées 
cadres

98 7 670 102 77 0 105 14 64 0 0 0 1014 123 1137

EFC 2014
Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National structures dé-
concentrées

National structures dé-
concentrées

 National structures dé-
concentrées

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 3 12 1 3 4 1 24

Nbre stagiaires 14 7 50 18 5 4 19 2 24 11 7 3 119 45 164

Nbre jour-
nées-stagiaires 

78 34 287 102 35 28 133 14 52 22 14 6 599 206 805

Nbre journées 
cadres

54 0 168 24 35 0 77 14 43 2 6 2 383 42 425

SSF 2014
   Stages techniques (1) Exercices et barnums Stage Gestion (2) Total

National structures dé-
concentrées

National structures dé-
concentrées

 National

H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 4 196 1 201

Nbre stagiaires 36 18 14 6 74

Nbre journées stagiaires 204 21 4 147 826 56 24 5 278

Nbre journées cadres 88 4 915 12 1 019

(1)	En	2014	:	Assistance	victime,	transmissions,	E/CE
(2)	Le	stage	CT	n’a	lieu	qu’un	an	sur	deux,	en	alternance	avec	le	stage	Gestion	de	sauvetage,	et	n’est	réalisé	qu’au	niveau	national.
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B-INDICATEURS AU NIVEAU RÉGIONAL
Répartition des licenciés par région

Total 
licenciés 

2008

Total 
licenciés 

2009

Total 
licenciés 

2010

Total 
licenciés 

2011

Total 
licenciés 

2012

Total 
licenciés 

2013

Total 
licenciés 

2014

Ecart 
2013-2014

% d’écart

A Ile de France + DOM 634 616 613 661 645 629 616 -13 -2,07%

B Bourgogne 231 249 247 248 232 231 228 -3 -1,30%

C Rhône-Alpes 1 511 1 478 1 518 1 525 1 545 1 607 1 631 24 1,49%

D Provence Alpes 552 483 489 551 560 576 572 -4 -0,69%

E Languedoc-Roussillon 925 853 858 864 885 902 926 24 2,66%

F Midi Pyrénées 759 819 835 820 837 889 896 7 0,79%

G Aquitaine 423 422 444 435 420 432 428 -4 -0,93%

H Bretagne, pays de Loire 123 133 167 189 171 182 183 1 0,55%

J Basse et Haute Normandie 234 224 217 228 219 210 196 -14 -6,67%

K Champagne Ardenne 93 93 91 83 101 84 88 4 4,76%

L Lorraine 287 272 271 280 292 265 277 12 4,53%

M Auvergne 56 59 51 58 41 39 42 3 7,69%

N Centre 161 156 160 152 147 142 141 -1 -0,70%

P Franche-Comté 416 437 436 422 432 434 425 -9 -2,07%

Q Côte d’Azur 469 438 432 421 398 407 399 -8 -1,97%

R Alsace 89 83 80 77 80 90 90 0 0,00%

S Poitou Charente 164 174 171 179 180 175 193 18 10,29%

T Picardie 54 52 63 64 65 52 58 6 11,54%

U Limousin 64 67 67 73 72 81 77 -4 -4,94%

V Corse 97 87 80 58 57 59 55 -4 -6,78%

W Ile de la Réunion 46 38 51 52 51 52 92 40 76,92%

Y Nord Pas de Calais 67 60 69 51 64 65 57 -8 -12,31%

L’année 2014 est encore une année de stabilité pour de très nom-
breuses régions avec des écarts inférieurs à 5 %.
Aucune région n’accuse de baisse importante. 
Cependant quatre régions atteignent leur point bas depuis 2000 : Ile 
de France (616 licenciés), la Normandie (196 licenciés), le Centre (141 
licenciés) et le Corse (55 licenciés). 
Inversement quatre régions battent de nouveaux records au-moins de-
puis 2000 : Rhône-Alpes (1631 licenciés), Midi-Pyrénées (896 licenciés) 
et surtout l’île de la réunion (92 licenciés, +40, +76,92 %).  

La région Rhône-Alpes représente à elle seule 21,2 % des licenciés, sui-
vie par Languedoc-Roussillon (12,07 %), Midi-Pyrénées (11,68 %). 
Lors du regroupement des régions, Midi-Pyrénées-Languedoc-Rous-
sillon sera probablement la première région spéléologique de France 
(23,75 % d’après les données 2014) suivie par Rhône-Alpes-Auvergne 
(21,7 % d’après les données 2014).
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Assurances d’initiation
Le dernier graphique donne le nombre d’assurances initiation utilisées 
par région. Le nombre de licenciés dans la région correspondante est 
mis en parallèle.
Nous avons vu que le nombre d’assurances initiation utilisées par licen-
cié est de 0,90 au niveau national. 
Cette moyenne nationale cache cependant une disparité assez impor-
tante selon les régions :

Cette année, seule la région N a utilisé plus de 2 assurances initiation 
par licencié (2,34) et c’est la région B qui a utilisé le moins d’assurances 
initiation (0,61) par licencié. 
Il faut bien avoir conscience que le nombre de d’assurances initiation 
utilisées ne donne qu’un nombre à minima d’initiation effectuée. Il 
existe d’autres assurances permettant de couvrir une initiation à la 
spéléologie.
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Répartition des cadres de l’EFS et de l’EFC
Le tableau ci-dessous donne la répartition  des cadres spéléos ou 
canyons dans les diverses régions.

Spéléo Canyon

Licenciés Total Initiateur Moniteur Instructeur Nbre de 
brevetés 
spéléo 
par 100 
fédérés

Total Initiateur Moniteur Instructeur Nbre de 
brevetés 
canyon 
par 100 
fédérés

A Ile de France + DOM 616 76 63 10 3 12.34 39 27 10 2 6.33

B Bourgogne 228 30 25 5 0 13.16 12 9 2 1 5.26

C Rhône-Alpes 1631 288 212 58 18 17.66 54 22 28 4 3.31

D Provence-Alpes 572 88 65 20 3 15.38 31 12 17 2 5.42

E Languedoc-Roussillon 926 124 92 24 8 13.39 19 4 12 3 2.05

F Midi-Pyrénées 896 166 107 48 11 18.53 46 24 16 6 5.13

G Aquitaine 428 61 36 23 2 14.25 29 14 9 6 6.78

H Bretagne-Pays de la 
Loire

183 21 21 0 0 11.48 7 6 1 0 3.83

J Normandie 196 31 28 2 1 15.82 2 1 1 0 1.02

K Champagne-Ardenne 88 14 12 2 0 15.91 5 3 2 0 5.68

L Lorraine 277 41 37 4 0 14.80 15 8 4 3 5.42

M Auvergne 42 7 5 2 0 16.67 1 1 0 0 2.38

N Centre 141 21 19 2 0 14.89 2 0 2 0 1.42

P Franche-Comté 425 81 65 13 3 19.06 5 2 3 0 1.18

Q Côte-d’Azur 399 52 40 11 1 13.03 35 14 18 3 8.77

R Alsace 90 11 10 1 0 12.22 3 2 1 0 3.33

S Poitou-Charente 193 34 27 6 1 17.62 0 0 0 0 0.00

T Picardie 58 5 5 0 0 8.62 1 1 0 0 1.72

U Limousin 77 20 13 6 1 25.97 0 0 0 0 0.00

V Corse 55 4 4 0 0 7.27 10 4 6 0 18.18

W Ile de la Réunion 92 2 1 1 0 2.17 25 11 12 2 27.17

Y Nord-Pas de Calais 57 10 10 0 0 17.54 4 3 1 0 7.02

7670 1187 897 238 52 15.48 345 168 145 32 4.50

C-Nombre de clubs et structures des clubs
Le nombre de clubs reste quasiment stable cette an-
née : 452 clubs (454 clubs en 2012). Ces 452 clubs 
regroupent 7 487 licenciés (84 de plus qu’en 2013).
Depuis le début des statistiques en 1996, nous 
avons perdu 123 clubs. 
Signalons également l’existence de « partenaires 
privilégiés ». Il s’agit d’associations dont la finalité 
est autre que sportive et qui sont constituées de 
membres déjà licenciés dans des clubs. Le statut a 
été créé en 2008.

En 2014, neuf associations (huit en 2013) ont choisi 
ce statut. Sept d’entre elles l’avaient déjà en 2013 
: Himalayan Canyon Team (F31-029), l’Association 
Mont Marcou (E34-041), le SSF du Gard (E30-026), 
la Société de Secours en spéléologie 31 (F31-028), 
Centre Terre (G33-009), GIPEK (P25-026), Explos (F09-010). 
Explo Laos (E34-042) et Hommes des cavernes (C38-034) se rajoutent 
sur la liste.
AKL n’a pas repayé la cotisation en 2014.
Le nombre d’associations adoptant ce statut augmente lentement. 
Ce statut n’est pas encore très connu. Un certain nombre de clubs 
existants actuellement entrent pourtant dans cette catégorie d’asso-
ciations. Ils apparaissent en général comme des clubs à nombre très 
réduit de membres puisque seuls les membres du bureau quittent leur 
club d’origine pour se licencier au sein de cette association. Le passage 
au statut de « partenaire privilégié » éviterait cette obligation.

Rappelons qu’il existe un autre type de partenaires privilégié concer-
nant les structures étrangères. Actuellement quatre conventions sont 
en cours : le GAG (un club belge), la Speleological Union of Ireland (voir 
mémento E-VIII-1), le G.S. Luxembourg  (voir mémento E-IX-1) et la Fé-
dération monégasque de spéléologie (voir mémento E-X-1)
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Structure des clubs
La moyenne du nombre de licenciés par club continue à augmenter ré-
gulièrement à 16,56 licenciés par club (16,30 en 2013). En 11 ans, nous 
avons gagné 3,06 membres en moyenne par club. La plupart des clubs 
de spéléologie reste cependant de petites structures. Comme l’année 
dernière, l’augmentation de cette moyenne n’est pas due à une dimi-
nution du nombre de clubs mais essentiellement à l’augmentation du 
nombre total de licenciés. 
Le premier graphique représente la proportion de clubs par tranche de 
nombre de membres. Ainsi 14,16 % (15,2 % en 2013) des clubs ont 5 
membres ou moins. Ces 14,16 %  de clubs ne représentent que 3,30 % 
(3,62 % en 2012) des  licenciés.
25 clubs (27 en 2012) ont juste les trois membres obligatoires selon 
notre règlement. Trois clubs  n’ont que deux membres, ce qui est en 
principe contraire aux statuts. Il s’agit souvent de clubs plus généra-
listes avec une petite section spéléo ou affiliés à une autre fédéra-
tion ou encore des associations qui auraient intérêt à se déclarer non 
comme club mais comme « partenaires privilégiés ».
Le deuxième graphique représente la proportion de clubs ayant plus de 
x membres ainsi que la proportion de  licenciés pratiquant dans un club 
de plus de x membres.

Ainsi seuls 29,20 % des clubs (28,63 % en 2013) ont plus de 20 
membres. Ces clubs regroupent par contre 56,40 % des licenciés 
(54,78 % en 2013). 
Pour les clubs de plus de 30 membres les proportions tombent à 
11,06 % de clubs (12,11 en 2013) et 29,32 % des  licenciés (30,36 % 
en 2013). Cinq clubs (sur 55 en 2013) de ce groupe ont donc vu leur 
nombre de licenciés diminuer sous la barre de 30 personnes. Au total 
ce groupe de club a perdu 52 licenciés (sur 2246 en 2013).
Cette année 9 clubs (6 en 2013), soit 1,99 % des clubs (1,32 % en 
2013), représentant 7,69 % (4,85 % en 2012) des licenciés, ont plus 
de 50 membres. Après avoir « perdu des licenciés » l’année dernière, 
les grands clubs (dont le groupe s’est bien étoffé) en ont gagné cette 
année.
Le club le plus important reste l’USAN à Nancy qui est passé de 70 
membres à 88 membres (après en avoir compté 97, record absolu pour 
un club de spéléologie) en 2012. Le GS Vulcain de Lyon est le deuxième 
club le plus important avec 77 membres (+17 membres par rapport à 
2013). 
Le SC Aude suit avec 68 membres (+19 membres par rapport à 2013). 
Le SC Villeurbanne (61 licenciés), Spéléo Ragaîe (59 licenciés), le CS 
des Gorges de l’Ardèche (58 licenciés), le SC de la Mare des Noues (58 
licenciés), le SC Argilon (51 licenciés) et le SC de Rennes (50 licenciés) 
complètent la liste des clubs de plus de 50 licenciés. 

Proportion de clubs par tranche de nombres de membres et nombres de  licenciés considérés

Proportion du nombre de clubs de plus de x membres et nombre de  licenciés considérés
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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2014
par Bernard Lips

Voici la neuvième année de vie du « Bilan annuel d’activités de cub » 
(BAAC) et la troisième année que la saisie peut se faire en ligne. 
Cette année, ce sont 210 clubs (46,46 % des clubs) représentant 4 139 
licenciés (55,28 %) qui ont rempli au minimum partiellement le for-
mulaire. C’est du même ordre de grandeur que l’année dernière (207 
formulaires utilisables représentant 4 010 licenciés).

La partie « Finances » a été remplie par 186 clubs représentants 3 806 
licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 174 clubs, représentants 3 493 
licenciés.
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 168 clubs 
représentant 3 567 licenciés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

ANALYSE DES RÉPONSES
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de licenciés re-
présentés par les réponses. 
La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre de licenciés dans les 
clubs / nbre des licenciés représentés par les réponses

Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de licenciés.
Nbre total
de clubs

Nbre de licenciés 
dans les clubs

Nbre total
de licenciés

(hors étrangers)

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

2010 481 7 200 7 410

2011 466 7 265 7 491

2012 455 7 322 7 494

2013 454 7 400 7 603

2014 452 7 487 7 670

Tableau n°1 : Nombre de clubs et de licenciés

Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Graphique n°1 : Réponses au BAAC

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de licenciés, ainsi que le 
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région.
Quinze régions sur vingt-deux atteignent un taux de réponses de plus 
de 50 % en terme de nombre de licenciés (9 régions avaient atteint cet 
objectif en 2013, 13 régions avaient atteint cet objectif en 2012, 9 en 
2011, 10 en 2010, 3 en 2009 et 4 en 2008). 

Nombre 
clubs

Nombre 
licenciés 

Réponse  
clubs

Réponses 
licenciés

 %
clubs

 % 
licenciés

A 34 605 14 250 41,18 41,32

B 17 226 8 130 47,06 57,52

C 87 1577 47 1028 54,02 65,19

D 32 558 17 279 53,13 50,00

E 45 889 19 462 42,22 51,97

F 50 880 20 461 40,00 52,39

G 24 421 11 195 45,83 46,32

H 9 182 6 141 66,67 77,47

J 16 191 10 122 62,50 63,87

K 6 88 3 38 50,00 43,18

L 16 275 6 182 37,50 66,18

M 4 38 1 5 25,00 13,16

N 11 139 6 78 54,55 56,12

P 31 422 11 174 35,48 41,23

Q 31 380 13 222 41,94 58,42

R 6 87 4 74 66,67 85,06

S 14 193 5 82 35,71 42,49

T 4 57 0 0 0,00 0,00

U 4 76 2 45 50,00 59,21

V 3 55 2 45 66,67 81,82

W 5 92 3 75 60,00 81,52

Y 3 56 2 51 66,67 91,07

Total 452 7487 210 4139 46,46 55,28

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de licenciés et de réponses par région

Le type d’activités des clubs et des licenciés
Le graphique n°2 (page suivante) indique le type d’activités proposé 
par les clubs. Nous considérons qu’un club propose une activité si au-
moins une personne de ce club pratique l’activité. 174 clubs ont rempli 
cette rubrique, représentant 3 493 licenciés et l’extrapolation est faite 
à partir de cette valeur.
Les valeurs restent globalement stables par rapport à l’année dernière. 
Les clubs proposant uniquement l’activité canyon sont toujours peu 
nombreux (2,38 % des clubs).
En revanche, le canyon est pratiqué dans 68,7 % des clubs.
La plongée souterraine semble se développer puisque 41 % des clubs 
ont au minimum un membre pratiquant cette activité (pourcentage 
stable par rapport à 2013). 
Enfin 24,29 % des clubs (110 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo, soit en 
canyon. Ce n’est que la deuxième année que le formulaire sépare ex-
péditions spéléo (99 clubs) et canyon (26 clubs). Le tableau n°3 donne 
les résultats sur ces deux années. 

Nbre de clubs concernés par les expéditions canyons

Réponses  % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’en-
semble des clubs

2012 18 7,85 % 36

2013 10 5,59 % 25

2014 12 5,71 % 26

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

Réponses  % par rapport aux 
réponses 

Ramené à l’en-
semble des clubs

2012 51 22,37 % 102

2013 37 21,11 % 96

2014 46 21,90 % 99
Tableau n°3 : Expéditions spéléos et canyons
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Le graphique n°3 donne le type d’activités des licenciés. Les diverses 
pratiques ressortent à des taux stables aux fluctuations près. 
Les licenciés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(58,08 %).  34,98 % pratiquent la spéléologie et le canyon, 5,12 % pra-
tiquent uniquement le canyon et 3,62 % ne sont plus actifs. Il est éton-
nant de constater que la pratique mixte (spéléo et canyon) semble plu-
tôt en baisse ces dernières années.
La somme des quatre réponses représente 101,8 % des personnes re-
présentées par les réponses. 

Par ailleurs, 5,58 %, soit 418 personnes, pratiquent la plongée souter-
raine. Au-delà des fluctuations des réponses, cette activité semble en 
augmentation régulière depuis 2008 (226 en 2008, 307 en 2009, 261 
en 2010, 365 en 2011, 313 en 2012, 387 en 2013 et 418 en 2014)
Il est remarquable de constater que les quelques 5,58 % des spéléos 
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 41 % des clubs.

Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Graphique n°3 : Types d’activités des licenciés

Informations concernant les non-licenciés
Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des diverses catégories 
de personnes adhérentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) 
et non licenciées dans ce club.
Les réponses concernant les « non-licenciés » restent assez chaotiques. 
Le nombre total semble augmenter mais une analyse plus fine montre 
que nous sommes en limite de traitement statistique. Un certain 
nombre de clubs proposent des réponses incohérentes entre les ques-
tions concernant les activités des « non licenciés » et les raisons de ne 
pas se fédérer dans le club.
Par ailleurs 13 clubs (parmi les 210 réponses) annoncent plus de 20 
membres non licenciés et représentent plus de la moitié des « non li-
cenciés ». Parmi eux, l’Arsip annonce 100 « non licenciés », pour la 
plupart licenciés dans d’autres clubs ou d’autres fédérations.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ». 
Les quatre raisons proposées (licencié dans un autre club, licencié dans 
une autre fédération, anciens non pratiquant et refus de se fédérer) se 

partagent quasiment équitablement les réponses.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 27,6 % des réponses 
(en baisse par rapport aux réponses de l’année dernière) font état de 
membres licenciés dans un autre club. Près de 700 spéléos sont inscrits 
dans deux clubs. 
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers 
clubs, ce qui est très positif.

Le nombre de personnes licenciées dans une autre fédération, pro-
bablement la FFCAM pour la spéléo et le canyon ou la FFME pour le 
canyon, est stable aux très fortes fluctuations de réponses près. La 
forte fluctuation de cette valeur laisse penser à une faible intégration 
de cette catégorie de personnes dans les clubs. Cette année 12,47 % 
des clubs annoncent des membres licenciés dans une autre fédération 
et environ 576 personnes sont concernées. 

27,6 % des clubs acceptent que les anciens et non pratiquants ne 
prennent pas leur licence. Le nombre de personnes annoncé dans ce 
cas augmente cette année (594 personnes).
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14,8 % de clubs annoncent avoir des membres refusant de se fédérer. 
Deux clubs annoncent plus de 25 membres refusant de se fédérer (res-

pectivement 27 et 36 refus). Le nombre de personnes refusant de se 
fédérer remonte donc cette année à 455 personnes. 

Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club

Activités spéléo
169 clubs, représentant 3 442 licenciés ont rempli cette partie du ques-
tionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de 
réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 94 500 jours 
x spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci représente 12,6 jours 
d’activité par licenciés. 

Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
32,66 % et 39,56 % de cette activité. Les sorties d’initiation et forma-
tion interne représentent 13,45 % des activités 
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent pas 
chacune 10 % de l’activité totale. Les réponses connaissent des fluc-
tuations importantes d’une année sur l’autre mais sont globalement 
stables à ces fluctuations près. 

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant 
moins de 10 000 jours participants

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des 
diverses activités.

Pourcentage des diverses activités
Total Classique Exploration Plongée Formation Encadr. 

stage
Particip. 

stage
Exercice 
secours

Gestion Scientifique Expédition Mines

2007 100 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55
2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06
2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82
2010 100 36,27 25,36 2,58 11,72 2,08 3,88 3,97 0,71 3,18 6,43 3,11
2011 100 44,58 29,72 2,68 16,27 1,55 2,27 3,24 0,75 4,21 2,59 NR
2012 100 35,85 33,20 3,06 13,66 1,81 2,75 4,57 0,93 3,00 3,50 2,63
2013 100 33,67 28,62 2,75 13,57 1,99 4,87 4,14 1,11 7,22 2,85 2,45
2014 100 31,07 37,62 2,33 12,74 1,45 3,24 3,60 1,20 4,07 4,20 2,20

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos

Graphique n°4 : Activité des personnes non licenciées dans le club

Le nombre global d’heures passées sous terre reste en cohérence 
avec la valeur des années précédentes. Le rapport TPST/jours x par-
ticipants vaut environ 3,75 (4,02 en 2013, 3,94 en 2012 et 4,06 en 
2011). 

Graphique n°7 : Temps passé sous terre
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Exploration
Nbre de clubs annonçant des 

sorties d’exploration
Nbre de clubs ayant fait de la 

première
Nbre de kms de premières Nbre de kms de topographie Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2013 64,2% 292 33,3 152 51,5 95 61,6 114 134 247

2014 66,19% 299 30,48% 138 59 106,7 58 105,2 135 244
Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes

Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

Le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et/ou de dé-
sobstruction diminue un peu cette année. Le nombre de clubs annon-
çant des résultats en première est par contre stable. 

Le nombre de kilomètres explorés repasse légèrement au-dessus de la 
barre des 100 km. 
Le nombre de nouvelles cavités, après une forte baisse depuis 3 ans, 
est stable par rapport à 2013.

Pratique du canyon
Le graphique n°11 donne, en jours x participants, les diverses activités 
en canyon. 
L’activité principale reste la visite de classique (6 279 jours x partici-
pants sur 10 282 au total).
Les autres activités tournent autour de 400 à 700 jours x participants. 
Il est cependant probable que les formations internes se font lors de 
sorties en classique. 
L’activité de gestion de canyon ressort à une valeur très basse (54 jours 
x participants), de même que les sorties scientifiques (36 jours x par-
ticipants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de tableau les 
valeurs de pourcentages des diverses activités.

Graphique n°11 : activités canyon
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Pourcentage des diverses activités
Total Classique Exploration Formation 

interne
Encadrement 

stage
Participation 

stage
Gestion Scientifique Expédition

2007 100 74,94 2,82 4,40 5,83 3,32 2,23 0,09 5,38

2008 100 66,73 0,80 11,14 7,42 4,73 3,10 0,9 8,97

2009 100 69,53 0,59 12,15 4,40 4,70 1,68 0,76 8,36

2010 100 63,96 0,61 21,01 3,81 4,22 2,00 0 6,91

2011 100 50,15 7,28 18,11 4,15 2,67 15,75 0,48 4,84

2012 100 57,54 2,81 16,42 3,45 4,95 1,13 0,14 8,36

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2014 100 57,73 1,15 12,25 8,57 4,28 0,43 0,29 3,72
Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon reste particuliè-
rement stable avec environ 13 % d’activités canyon et environ 87 % 
d’activités spéléo. 
Il est cependant probable que de nombreuses sorties canyons ne 
soient pas répertoriées. En accord avec des constations des années 
précédentes, on peut remarquer que 71 % des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 53 % font état de sorties canyon.

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

Diplômes fédéraux et autres
Cette année les données concernant les diplômés fédéraux (initiateurs, 
moniteurs et instructeurs) étaient pré-remplies dans le questionnaire 
de chaque club. 

Cette valeur sert donc simplement à tester la représentativité de 
l’échantillon des réponses.

Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur Moniteur Instructeurs DE (et/ou BEES) DES CPT

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Extrap. %  pr 
licen-
ciés

2009 841 11,86 871 230 3,07 241 49 0,56 51 150 1,71 16 0,22 214 2,82

2010 918 12,75 885 244 3,38 228 48 0,66 52 128 1,77 6 0,08 267 3,71

2011 837 11,52 239 3,29 51 0,70 158 2,18 9 0,13 273 3,75

2012 894 12,21 910 259 3,54 236 49 0,66 52 199 2,72 15 0,20 222 3,03

2013 889 12,02 854 236 3,19 233 44 0,60 51 149 2,02 20 0,27 172 2,32

2014 901 12,03 900 212 2,83 233 42 0,56 52 172 2,3 13 0,17 161 2,15
Tableau n°8 : Nombre de diplômés en spéléo

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est de l’ordre de 0,1% pour les initiateurs, 10% pour les moniteurs et 
20% pour les instructeurs. La cohérence est assez bonne, se dégradant 
naturellement pour les valeurs plus faibles.

Le nombre de CPT semble continuer à diminuer... Cette évolution sera 
à suivre.

Nombre de diplômés en canyon
Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr licen-
ciés

2012 170 2,32 156 147 2,01 132 37 0,11 34

2013 173 2,34 160 135 1,82 140 30 0,40 29

2014 199 2,66 164 172 2,30 147 30 0,53 32 30 0,53

Pour les cadres EFC, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est de l’ordre de 17% pour les initiateurs, 13% pour les moniteurs et 6% 
pour les instructeurs.

C’est la première année qu’il y a des Diplômes d’Etat (DE).
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Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

2007 19 0,26 0,50

2008 22 0,30 0,27

2009 44 0,63 0,56

2010 48 0,66 53 0,74

2011 41 0,57 47 0,65

2012 23 0,31 28 0,38 8 0,11

2013 20 0,27 24 0,33 7 0,10

2014 36 0,48 20 0,33 4 0,05
Tableau n°9 : Nombre de diplômés en canyon

Pour les diplômes de plongée, la confusion semble avoir été levée 
entre les diplômes de la FFS et les diplômes de la FFESSM. Les valeurs 
issues du BAAC semblent plus réalistes. Mais aucune valeur réelle n’est 
encore disponible auprès de l’EFPS.

Encadrement des personnes handicapées
Pour la deuxième année, le BAAC comprenait des questions concer-
nant l’encadrement des personnes handicapées. Nous avons utilisé 
comme base d’extrapolation le nombre de clubs ayant dépassé la page 
5 du questionnaire. Il est possible que les valeurs extrapolées soient à 
prendre avec précaution, les clubs pratiquant ce type d’encadrement 
étant susceptibles d’avoir davantage répondu au questionnaire que la 
moyenne des clubs.
En 2013, l’extrapolation donnait 122 clubs concernés et 1 548 jours 
x participants. Les résultats cette année sont cohérents avec un peu 
plus de clubs concernés mais nettement moins de jours x participants. 
La conclusion donnée en 2013 reste d’actualité : en attendant plus de 
précisions dans les années à venir, nous pouvons cependant affirmer 
que l’encadrement des personnes handicapées représente, en gardant 
une fourchette large, entre 700 à 1 400 journées participants.

Nbre de 
réponses

Nbre de 
jours 

x
participants

Nbre de 
réponses 
extrapolé 

par rapports 
aux clubs

Nbre de 
participants 
extrapolés 
par rapport 
aux clubs

Handicapés 
physiques

20 83 44 183

Mal voyants ou mal 
entendants

11 43 24 95

Handicapés mentaux 8 63 18 139

Trouble du 
comportement

4 32 9 71

Maladies chroniques 
ou rares

13 171 29 377

Personnes à 
pluri-handicaps

4 21 9 46

Total 60 413 132 911
Tableau n°10 : Encadrement des personnes handicapées

Participation à la vie fédérale
AG département Congrès et AG régional Congrès et AG national
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
2007 2024 27,6 1037 14,1 829 11,3
2008 1991 27,76 1026 14,31 509 7,10
2009 1892 26,69 871 12,29 550 7,76
2010 1842 25,58 743 10,31 927 12,87
2011 1934 26,62 1067 14,7 263 3,63
2012 2093 28,58 1100 15,02 311 4,25
2013 1935 26,15 839 11,34 1510 20,40
2014 1925 25,71 1127 15,05 554 7,4

Tableau n°11 : Participation à la vie fédérale
Les licenciés sont toujours très nombreux à participer aux AG (ou aux 
divers congrès). Pour le congrès et l’AG nationale, après la remarquable 
performance de Millau (50ème anniversaire de la FFS), le taux de partici-
pation revient à une valeur habituelle pour une année de congrès (en 
2014, l’AG s’est déroulée en même temps que le congrès régional de 
Franche-Comté).

Temps passé dans les réunions
Cette année, 168 clubs, représentant 3567 licenciés, ont essayé de 
remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur

Temps passés (valeurs extrapolées)
Gestion du club Gestion fédé 

et structures 
déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

2009 52 181 h 40 042 h 6 128 h 98 352 h
2010 55 569 h 50 203 h 5 562 h 112 333 h
2011 42 535 h 23 072 h 4 313 h 69 919 h
2012 59 241 h 30 910 h 4 951 h 95 108  h
2013 43 034 h 27 286 h 7 619 h 74 938  h
2014 51 729 h 24 035 h 5 791 h 81 555  h

Tableau n°12 : Temps passé sous terre
C’est la cinquième année que cette question est posée. Une proportion 
importante des clubs essaye d’estimer le temps passé en réunion. L’ordre 
de grandeur  des valeurs commence probablement à être significatif. 

Organisation de manifestations
Cette année, pour la première fois a été posée la question du nombre 
de licenciés impliqués dans les manifestations : 693 personnes se sont 
impliquées dans des conférences, 321 dans la mise en place des expo-
sitions et 1072 dans les autres manifestations.
Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre 
de personnes extérieures concernées (expositions). Par ailleurs il est 
difficile de définir le nombre de clubs ayant effectivement répondu à 
ce chapitre. Nous avons un peu arbitrairement pris en compte les clubs 
qui ont dépassé la page 6 du questionnaire.
Bien que ces valeurs soient à prendre avec beaucoup de précautions, 
les valeurs extrapolées montrent une très grande cohérence et une 
très grande stabilité par rapport aux années précédentes. 
Pour le nombre total de manifestations, j’ai été amené à limiter à un 
maximum de 10 le nombre de manifestations d’un type donné pour un 
club (par exemple pour les conférences).

Total des manifestations Conférences Exposition Autres
Nbre de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes
2007 67 147 61 5 265 68 24 894 102 10 169
2008 334 44 105 71 5 472 97 10 674 203 16 490
2009 375 221 35 193 90 6 245 114 13 273 170 15 676
2010 364 272 33 517 105 7 889 96 15 894 163 9 734
2011 367 271 45 189 94 11 387 85 14 959 92 18 843
2012 382 270 44 894 122 4 844 80 12337 134 12 707
2013 812 228 32 730 101 6688 72 9792 135 16 251
2014 758 256 29 096 90 7109 79 10162 110 11825

Tableau n°13 : Organisation de manifestations
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JNSC
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de personnes Nbre de licenciés 

impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2086
Tableau n°14 : JNSC

Initiation et recrutement hors JNSC
Spéléo Canyon Nouveaux 

licenciés
Nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total 
d’après 
BAAC

Valeur 
réelle

2007 14430 1150

2008 9723 998 1921 118 1116 1008

2009 8854 873 1742 101 992 1010

2010 13 960 645 1568 110 755 1009

2011 8 200 760 2082 182 942 1064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1057

2014 8415 866 1093 239 1105 1078
Tableau n°15 : Initiation et recrutement

Le nombre de néophytes initiés reste cohérant avec les réponses de 
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également cohérent cette 
année avec la valeur réelle issue de la base de données des adhérents. 

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs 

éditant un 
bulletin

Nbre de 
bulletins

Nbre de pages

% par rapport 
aux réponses

Ramené à 
l’ensemble des 

clubs

Nbre de 
bulletins

Ramené à 
l’ensemble des 

clubs

2006 20,15 86

2007 19,1 75 4 048

2008 19,11 65 3 902

2009 19,78 73 4 909

2010 17,39 84 3 633

2011 22,17 85 3 787

2012 12,28 45 70 2 963

2013 12,28 53 70 3 372

2014 11,43 52 88 4 218
Tableau n°16 : Nombre de clubs éditant un bulletin

De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne avec un 
nombre d’exemplaires correspondant au nombre de membres du club.  
Ces bulletins renferment une partie de l’histoire de la spéléologie fran-
çaise et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (CNDS : 
Centre National de la Documentation Spéléologique). Il serait intéres-
sant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.
Seuls 5 clubs, faisant état de 8 documents audio-visuels, ont répon-
du à la question concernant les documents audio-visuels. Il reste très 
difficile de définir précisément ce qu’est un document audio-visuel, à 
l’heure où les petits diaporamas et les petits films se font rapidement.
De ce fait, les réponses ne sont probablement pas significatives et cette 
question sera supprimée dans l’avenir. 

Finances
Recettes totales Cotisations et assurance fédérales Subventions Recettes autres que subventions

En % En % En%
2008 2 346 000 495 070 19,71 533 383 26,44 1 086 462 53,85
2009 2 025 867 396 781 19,41 532 435 26,04 1 115 292 54,55
2010 2 200 000 387 953 18,30 484 447 22,85 1 087 031 51,27
2011 2 389 200 425 815 17,82 543 600 22,75 1 419 800 59,44
2012 1 777 300 424 534 23,89 470 170 26,45 882 606 49,66
2013 1 806 011 587 656 28,06 492 824 23,53 1 013 911 48,41
2014 1 666 141 468 341 28,11 413 813 24,84 783 987 47,05

Tableau n°17 : Recettes
186 clubs représentant 3 806 licenciés ont rempli la partie financière. 
Montant de la cotisation
Le prix moyen de la cotisation est de 20,7 €. 
Sur les 188 clubs ayant répondu à la question, 5 annoncent une coti-
sation supérieure à 50 €, 23 une cotisation entre 30 et 50 €, 42 une 
cotisation entre 20 et 30 €, 73 une cotisation entre 10 et 20 € et donc 
43 une cotisation inférieure à 
10 €.

Recettes
Pour le calcul des recettes, nous 
n’avons pas pris en compte une 
subvention de la région de 49 
600 € et du conseil général de 
19 046 € à l’association TM71. 
Ces subventions, hors du nor-
mal, probablement dues à 
une action très spécifique, ne 
peuvent pas être utilisées pour 
une extrapolation. 
De manière générale, nous vé-
rifions qu’il n’y a pas dans les 
diverses colonnes de valeurs 
anormales très élevées mo-
difiant fondamentalement la 
somme.

La moyenne des recettes par licencié s’établit à 223 € (63 € pour la 
cotisation, assurance et abonnements, 73 € de subventions et 105 € 
d’autres recettes).

Graphique n°13 : catégories de recettes
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Détail des subventions
Total Mairie Départe-

ment
Région CNDS FFS CDS et 

CSR
autres

2007 695 918 138 107 96 734 31 892 272 534 21 089 135 562

2008 533 383 129 798 63 268 20 590 202 719 14 684 102 325

2009 532 435 127 152 46 515 28 104 203 846 21 199 105 620

2010 484 447 163 934 30 190 10 705 211 954 21 573 46 090

2011 543 600 124 562 70 336 23 452 194 729 8 586 122 000

2012 470 170 141 341 37 108 9 254 188 785 5 124 45 851 42 688

2013 492 824 151 937 33 376 18 323 165 644 7 083 45 554 70 908

2014 413 813 132 817 29 566 20 230 128 007 6 574 48 349 48 270
Tableau n°18 : Détail des subventions

Graphique 14 : détail des subventions

Le graphique montre une baisse régulière des 
subventions dans le cadre du CNDS. Cette baisse 
entraîne une baisse du total des subventions 
compensée par l’augmentation des subventions 
des mairies et « autres subventions ». Le montant 
total des subventions annoncées baisse de 16 % 
par rapport à l’année 2013.

Cette vision globale cache une grande variété des 
situations.
178 clubs (sur 186 réponses) font état d’au moins 
une subvention.
En divisant le montant des subventions par le 
nombre de membres du club, le record s’établit 
à 552 € par membre. 13 clubs touchent des sub-
ventions supérieures à 200 €/membre, 53 des 
subventions supérieures à 100  €/membre, 103 
des subventions supérieures à 50 €/membre et 
144 des subventions supérieures à 20 €/membre. 
Une analyse plus fine montre que 93 clubs (sur 
186 réponses) touchent des subventions de leur 
mairie. Le record s’établit à 4 073 €. Quatre clubs 
ont une subvention supérieure à 2 000 €, 18 
clubs entre 1 000 et 2 000 €, 21 clubs entre 500 
et 1 000 € et 29 clubs entre 200 et 500 €.
De même, 49 clubs (sur 186 réponses) annoncent 
une subvention du CNDS. 3 clubs ont une subven-
tion de plus de 2 000 €, 28 entre 1 000 et 2 000 €, 
14 entre 500 et 1 000 € et 4 moins de 500 €.

Détail des recettes propres autre que subventions
Total cotisation Actions Initiation Vente de 

matériel
Don Prestations Autre 

recettes

2008 1 086 462 97 394 468 343 103 266 49 616 367 844

2009 1 115 242 137 977 582 660 95 082 86 007 213 566

2010 926 094 160 937 497 326 127 654 107 231 193 888

2011 1 198 000 221 728 314 992 73 379 95 595 271 374 220 339

2012 882 606 185 617 273 605 103 894 92 184 129 232 98 074

2013 1 013 911 221 969 312 504 127 365 108 559 91 757 151 677

2014 783 987 189 744 342 917 71 698 73 224 61 532 44 852
Tableau n°19 : Détail des recettes autres que subventions

Graphique 15 : Recettes autres que subventions

Nous avons malencontreusement oublié dans le 
questionnaire depuis deux années la rubrique 
« Dons et frais non remboursés ».

La prise en compte des frais liés à l’activité varie 
beaucoup d’un club à un autre : l’intégration dans 
les comptes du club ou non des frais de transport, 
d’hébergement et de nourriture durant les week-
ends modifie fondamentalement le budget du 
club.
 
Les dépenses

Total 
Cotisations 

FFS et
assurances

Total hors 
cotisation FFS 
et assurance

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1482194

2010 2 055 921 393 149 1424048

2011 2 171 335 427 696 1252357

2012 1 663 870 491 665 1155084

2013 1 815 401 599 218 1216182

2014 1 688 199 468 341 1 162 729
Tableau n°20 : Les dépenses



Résultats du BAAC de l’année 2014 121

Total hors 
cotis. et 

assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat Local et 
véhicule

Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 267 029

2010 1 424 048 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 304 969

2011 1 252 357 279 338 90 655 70 630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 222 308

2012 1 155 084 243 566 93 084 55 808 36 244 33 499 383 095 57 820 71 508 180 460

2013 1 216 182 269 930 113 329 69 890 28 901 96 829 363 379 56 921 96 803 120 200

2014 1 162 729 245 528 87 066 84 962 40 794 69 948 371 108 25 064 56 602 181 658
Tableau n°21 : Détail des dépenses

Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 225 € par an (70 € 
pour la FFS et 155 € hors FFS)
Les valeurs obtenues commencent à donner une bonne idée de la si-
tuation financière des clubs malgré le fait qu’il reste quelques incohé-
rences dans les réponses. 

Les dépenses les plus importantes sont dues aux « Actions » (31,9 % 
des dépenses) et à l’achat de matériel de progression (21,22 % des dé-
penses).

Remarques et suggestions
La case « remarques » a été remplie par 53 clubs soit 25 % des ré-
ponses. 
Comme les années précédentes, j’essaye de faire la liste des idées et 
des remarques émises en essayant de regrouper les idées similaires. 
Cette année, la plupart des remarques concernent des compléments 
d’informations ou des remarques et suggestions générales.

Compléments d’informations (19 remarques)
• Beaucoup de randonneurs dans notre association, ce qui explique le 

nombre de « non pratiquants »
• Notre club a des activités limitées à la participation à des explora-

tions en Côte-d’Or, la visite de classiques, surtout l’été et des pros-
pections géologiques

• Etant aussi impliqués dans un autre club, je n’ai pas comptabilisé 
mes heures de réunions 12 x 2, tenue du stand aux journées des 
associations 4 h, encadrement de sorties spéléo/canyon. 

• Aucune activité en 2014.
• Initiation JNSC conjointe avec le CDS.
• Arrêt de demande d’aide CNDS compte tenu des critères et de la 

complication, malgré mon expérience de l’administratif. Forte im-
plication du club au niveau fédéral de longue date, 4 présidents du 
COSIF au cours du temps.

• Pour les JNSC on était avec le club de Gaillard, attention à vos stats !
• Club FFCAM, section spéléo du CAF de Montpellier 
• Ne sont comptabilisés que les adhérents CAF ayant réglés la sur-co-

tisation propre au SCAL. L’adhésion FFS est facultative. Ne sont pas 
distingués au cours de l’année les encadrements des purs néophytes 
et celui des débutants ayant déjà quelques sorties à leur actif. Le 
Club gère une cavité sous convention avec l’ONF. Concernant les ex-
plorations toutes nos découvertes sont intégralement retranscrites 
dans le bulletin biennal. En 2014 une trentaine de cavités nouvelles 
ont été explorées principalement d’amplitude modeste, toutes ont 
fait l’objet d’un relevé topographique.

• En 2014, comme chaque année, nous avons exploré et visité des 
grottes dans notre région Gardéchoise. Un joli bilan pour Nature-Té-

moin et ses activités, 80 % en interclub avec le GASO : plus d’un ki-
lomètre de premières souterraines, dont ¾ dans le Gard, 2 traçages 
souterrains historiques qui changent la connaissance des écoule-
ments sous nos pieds, 3 conférences sur nos découvertes pour plus 
de deux cents intéressés… Prospection, désobstruction, découverte, 
exploration, topographie, photographie, archéologie,… partagées 
et échangées avec des centaines d’amis du monde spéléologique 
et scientifique, mais aussi avec 91 initiés : le fruit de 183 activités 
sur presque 3 000 heures personne en 2014. Nous avons fait des 
découvertes spéléologiques, scientifiques et même paléo- ou ar-
chéologiques sous terre, et nous avons énormément bénéficié de 
soutien des organismes locaux, notamment de la nouvelle Cité de la 
Préhistoire et du Grand Site de et à Orgnac-L’Aven.

• Investissement fédéral : 6 membres du SCA sont membres du CDS09 
dont la présidente et le secrétaire. Les SCA est investi dans toutes 
les commissions du CDS09 et gère les commissions EDSC, canyon 
et scientifique - environnement. Une personne est membre de la 
commission nationale canyon. Les 200 h indiquées correspondent 
uniquement aux heures de réunions diverses qui font l’objet d’un 
compte rendu. Il faut y ajouter toutes les heures de « travail per-
sonnel » variable selon les personnes. Pour ma part, je consacre en 
moyenne au moins une heure par jour à la gestion du club ou du 
CDS... 

• Pratiques spéléos : Depuis quelques années le club pratique de 
plus en plus la spéléo ou le canyon loisirs. C’est particulièrement 
vrai cette année. Les sorties visites de classiques sont de plus en 
plus nombreuses et comportent un grand nombre de participants 
à chaque sortie (10 ou plus) alors qu’il est difficile de trouver du 
monde pour de la désob, topo... Il en résulte l’absence de première 
significative cette année.

• Comme chaque année, il nous est impossible d’évaluer le TPST pour 
le canyon qui est l’activité principale de notre club. Nous avons une 
section pour les enfants (11 inscrits au club) qui marche bien et n’est 
pas mise en valeur dans ce questionnaire. Cela représente pour 
notre club 200 journées participants pour les enfants exclusivement. 
Nous avons essayé de répartir ce chiffre dans les sections canyon 
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et spéleo des colonnes du BAAC mais ce sont des actions pour les 
jeunes.

• La Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire a en fait 130 
adhérents, répartis en deux sections. Certaines rubriques ci-des-
sus concernent les deux activités, par exemple les Conférences 
publiques (Spéléo ou Préhistoire). Le résultat est que Jeunesse et 
Sports nous considère comme un « petit » club qui n’a droit à au-
cune subvention. Pour les Publications, des Bulletins ont paru depuis 
1950 : ils sont entièrement numérisés et disponibles sur le site SMSP, 
avec bien d’autres informations (publications d’autres clubs indispo-
nibles, thèses, etc...)

• Nous avons créé une école de spéléologie professionnelle. Je ne vois 
pas comment l’inclure. Cela a généré 12 nouveaux adhérents de 8 
à 14 ans.

• Pour aider à une meilleure connaissance de la spéléo, nous avons à 
cœur de faire toujours mieux connaître celle-ci et notre club par des 
communiqués de presse presque mensuels diffusés correctement, 
avec photos, par la presse locale (La Dépêche du Midi édition du 
Lot, La Vie Quercynoise, Le Petit Journal du Lot, parfois La Montagne 
édition de Brive) et le bulletin municipal et sa feuille de liaison men-
suelle. De plus, les annonces de journées « Découverte », JNSC et 
conférences sont diffusées par affichage (35 affiches pour 3 600 ha-
bitants). Un site Internet revisité en 2014 est tenu à jour.

• nous sommes 6 licenciés chasseur de premières. L’instant magique 
de la découverte et le respect des lieux. Le reste est donné à d’autres 
clubs (topo, photos, etc ). Chacun possède son matos l’argent n’est 
pas la priorité mais les résultats sont là ; 

•  Nous avons fait beaucoup de sorties photos / stage photo speleo, je 
les ai mises dans scientifique 

• Nombreuses sorties « chauves-souris » que j’ai saisies dans la ru-
brique « sorties à caractère scientifique ». La rubrique « première » 
n’existe plus. Notre club totalise cette année 450 mètres de première 
(en interclubs). Le temps passé en responsable com’environnement 
ou com’fichier du CDS 39 (2 membres du club), n’entre pas vraiment 
dans les rubriques à renseigner. Ce temps de bénévolat est plutôt 
conséquent : mise à jour des bases fichiers, tenue des données chi-
roptères, préparation de l’agrément environnement, expo photo du 
CDS lors d’un WE, etc.

• Nous sommes un petit club, d’une région peu karstique, cependant, 
historiquement, nos membres rayonnent par petits groupes dans 
différentes activités et régions : 1 personne à La Pierre Saint-Martin 
(av Amalgame), 4 personnes en plongée Souterraine (Stages, Bosnie, 
Padirac), 1 BE actif et des membres en explo (Lot, Dordogne, Deux-
Sèvres,...), d’ou le nombre de CR et l’épaisseur du bulletin annuel 
! Mais les temps passés sont assez difficiles à comptabiliser, c’est 
pourquoi ils ne sont pas remplis... Un exemplaire de notre bulletin 
sera envoyé comme tous les ans au CNDS. Concernant le club, nous 
avons changé de président, pour le CDS, nous allons en changer d’ici 
quelques semaines, nous espérons ainsi dynamiser l’activité « fédé-
rale » de nos membres

Excuses pour le retard ou un formulaire imparfaitement rempli (2 re-
marques)
• Aucun membre de l’Anar ne se sent la vocation de noter chaque sor-
tie, ni autre statistique, d’autant plus que la réunion de club n’a lieu 
qu’une fois par an et que les membres sont répartis sur tout le terri-
toire national. Le club ne demande aucun financement public ou autre 
et se suffit à lui même.
• Comment voulez-vous que l’on estime le temps passé à la gestion 
d’un club, du temps passé dans les réunions du CDS et du Comité Ré-
gional, avec les administrations, les sites Natura 2000, sans compter le 
temps passé sur les routes. Je n’ai pas un calepin sur moi pour noter 
mes déplacements et le temps consacré. C’est cela le bénévolat. Tout 
cela me laisse septique, et tout ça pour des statistiques ! Samedi j’étais 
sous terre avec un groupe que j’accompagnais dans la grotte du Lauzi-
nas. Là, je suis réquisitionné par la préfecture de l’Hérault puisque le 
Lauzinas est sur un site classé. A la sortie je me suis rendu à une réu-
nion avec la Mairie de Courniou. Voilà un WE passé avec des spéléos 
et un de nos partenaires administratifs. C’est un exemple de WE parmi 
tant d’autres. 
Remarques concernant le formulaire du BAAC : 17 remarques
Négatif (7 remarques)

• Partie comptable trop compliquée à remplir
• Formulaire trop long, trop compliqué. Déjà difficile de remplir des 
dossiers de subventions, alors s’il faut continuer de s’emm... avec 
sa propre fédé ? Si encore on pouvait en attendre des retombées 
concrètes pour les petits clubs... Faut-il y croire ?
• Obligé de faire des impasses. Dans certains cas, les cases réservées à 
la comptabilité sont trop succinctes, il faut grouper des postes souvent 
différents. Nous comptabilisons en heures de sorties spéléos, vous 
comptabilisez en jours ce qui donne à mon sens une fausse image de 
la réalité.
• Tout ceci est bien compliqué à répondre !
• Toujours des problèmes pour saisir les premières et topos lorsqu’il 
s’agit de regrouper mais quand même de différencier les cavités des 
groupes qui sont nouvelles et celles qui ne le sont pas. Et problème 
aussi pour différencier ce qu’il faut mettre dans les différents tableaux.  
• Trop de perte de temps à remplir les documents FFS.
• Trop précis et trop long à remplir! La demi-journée... 
Positif (1 remarques)
• Je félicite la fédé pour ce souci de connaissance des besoins et de 
proximité avec ses membres avec ce type de formulaire et autres afin 
de mieux nous représenter

Suggestions (12 remarques)
• Pourriez-vous mettre en référence les données de l’année précé-
dente svp ? Ca permettrait de s’assurer que nous sommes cohérents.
• Cela serait un avantage qu’il reste les chiffres de l’année passée... 
pour en même temps vérifier que les données nouvellement indiquées 
sont cohérentes
• L’assurance de l’Association au près d’un assureur autre que la Fédé 
n’est pas prévue dans ce formulaire.
• Ce formulaire nous aidait au niveau du club à remplir nos demandes 
de subventions, qui ne sont plus attribuées vu les nouvelles règles, il va 
se poser la question de son utilité.
• Serait il possible de créer une catégorie encadrement EDSC et parti-
cipation au sorties EDSC. Les adultes du club encadrent à l’EDSC et les 
jeunes sortent aussi avec l’EDSC.
• Certaines cases pourraient être pré-remplies (assurance club cotisa-
tions) puisque la FFS à les données.
• Pourquoi nous demander des renseignements que la fédé connait : 
assurance local, nombre d’assurances prises pour l’année nombre de 
licence, etc....
• Le questionnaire ne m’a pas permis de noter 35 membres du club, 
non licenciés, qui sortent occasionnellement, entre 2 et 6 fois par an 
(parents et/ou enfants de licenciés, quelques groupes de jeunes) que 
nous considérons comme en initiation. Ce n’est pas un refus de se li-
cencier, mais pas suffisamment de sorties (ou problèmes financier) 
pour se licencier. Mais c’est tout de même 106 journées spéléos (en 
classique/formation) que je n’ai pu caser.
• La spéléologie étant aussi de l’exploration, il n’y a pas : 

1) demande de spéléométrie cumul des longueurs/profondeurs 
explorées/visitées par les équipes (sans cumul nb participants)  
(environ 2 000 m pour le CRES ; 

2) demande du nombre de cavités explorées/visitées en une ou 
plusieurs fois (11 pour le CRES) Garder les mêmes rubriques 
pour la prochaine enquête. Le document bilan des sorties 
étant structuré pour noter ce qui est demandé par la BAAC.

• Juste une petite remarque : les brevetés spéléos n’apparaissent pas 
dans les champs, comme indiqué dans les instructions. Et quelques 
suggestions : 

- pouvoir revenir a la première page ; 
- « suivant » et « précédent » en haut de page.

• Quelques remarques
1 - la partie licenciés année n-1 devrait être pré remplie ; 
2 - cadre techniques : préciser que seuls sont pris en compte 

ceux qui envoient un CR d’activité à la FFS ; 
3 - Ce formulaire est peu pratique pour l’ARSIP qui fait essentiel-

lement de la gestion d’activités spéléo sur un massif karstique. 
Cette gestion est faite au profit de licenciés FFS mais aussi de 
fédérations étrangères. En 2014 nous avons géré les activités 
de spéléo sportive de 508 spéléo dont 495 hors de notre as-
sociation (1 145 journées) : autorisations diverses, renseigne-



Résultats du BAAC de l’année 2014 123

ments, mise en contact, etc. En 2014, nous avons aussi coor-
donné les activités d’exploration de 210 spéléos de 13 clubs 
(1370 journées) : informations, relations avec les autorités es-
pagnoles et françaises, récupération et archivage des résultats 
des explorations, etc. ; 

4 - Notre spécificité fait que notre nombre d’adhérents non li-
cenciés dans le club est très supérieur à 100 (183 en 2014) mais 
la limite possible dans le BAAC est 100

• Les menus déroulants pourraient afficher 0 par défaut, pour éviter 
de devoir cliquer des dizaines de fois.  

Finances (3 remarques)
• En ce qui concerne nos finances : nous avons eu un budget d’équi-

pement d’environ 1 500 € cette année, pour financer des cordes, des 
kits, remplacer deux cuissards et acheter des combinaisons neuves 
pour le matériel d’initiation, avec le soutien du CDS 73 à hauteur de 
800 €.

• Partie financière non renseignée car club multi-activités avec bilan 
financier commun.

• Le budget ne correspond pas pour une section d’un club omnisports 
avec obligation de comptabilité officielle.

Questions, remarques ou suggestions générales (12 remarques)
• Ce n’est pas évident de prendre du temps « administratif » pour 

remplir ce formulaire même si son intérêt saute aux yeux. J’ai essayé 
d’être précis dans mes approximations ! Sinon je connais bien le CDS 
07, par contre je n’ai jamais été en contact avec le CSR, pour ce qui 
est de la Fédération, nous nous sommes rencontré par rapport à des 
projets sur la commune du club. Je pense que l’on pourrait facile-
ment trouver des subventions, organiser des manifestations pour 
« recruter » de nouveaux membres, le problème reste toujours le 
temps disponible et l’investissement bénévole...

• Notre CDS ne fonctionne plus... Snif Snif... Nous n’arrivons plus à 
nous entendre. C’est foutu... Les problèmes sont très complexes. Il 
y a la question des professionnels qui veulent prendre le pouvoir 
au CDS pour gérer les contrats en direct avec les institutions. Les 
clubs voient ça d’un très très mauvais oeil. il y a une très mauvaise 
ambiance. Heureusement ça n’impacte pas dans la vie du club qui 
lui fonctionne très bien et qui continue de grossir. En revanche, nous 
tenons à l’existence d’un CDS amateur qui soit centré sur la publi-
cation, la mutualisation des savoirs et les projets de spéléos pas de 
promenade souterraine * Problème d’impression des licences... Plus 
de doc spéleo pour donner aux personnes intéressées.

• La représentation très pyramidale de la Fédération (grands électeurs 
à trois niveaux) donne au spéléo de base un sentiment de grande 
déconnexion entre les décisions nationales et la réalité et les besoins 
du terrain... 

• On a un peu de mal à savoir quel sont les objectifs de la fédé.
• La communication FFS - Club(s) s’est bien améliorée depuis quelques 

années, le CDS (30) suit doucement, le CSR E aussi mais ces niveaux 
à fonction ressentie comme purement administrativo-technique ne 
motivent guère les membres de moins en moins nombreux aux AG 
et que les 4 strates communiquent mal entre elles.

• 2014 nous a posé, plus que jamais, des questions sur le climat spé-
léologique dans lequel nous vivons nos aventures souterraines. Nous 
avons constaté que des grottes se sont fait piller de leur contenu 
cristallin, paléonthologique et même archéologique par des visiteurs 
inconscients. Malgré nos déclarations les autorités ont du mal à s’en 
occuper et à sensibiliser, certaines conventions n’avancent qu’à vi-
tesse de tortue. Des sites souterrains restent mal protégés, des 
dalles de béton sont coulées, aussi dans le Gard, en 2014. Une loi eu-
ropéenne sur la protection des grottes traine déjà depuis longtemps 
et ne verra peut-être pas le jour. Cela fait de longues années que 
des spéléos, peu importe s’il viennent de 8, 80 ou de 800 km d’ici, 
débarquent chez nous, découvrent, explorent, mais certains d’eux 
restent muets sans partager, sans faire confiance aux club du coin, 
sans contribuer à notre patrimoine… et préfèrent cacher, reboucher, 
se disputer et même, en certains cas, foutre tout en l’air pour les 
spéléos qui habitent sur place. Là, on se demande à quoi sert un 
code déontologique du spéléologue, la presse spéléologique, des 
fédérations, et même des lois et des ministères pour s’occuper en-

semble des grottes, des spéléologues et de la science. Ils discutent, 
sans pouvoir se décider, ou se déclarent non-autorisé, impuissant 
de gérer ni protéger. Cerise sur le gâteau : on a vécu tentative après 
tentative à débaptiser une grotte qui fait partie du patrimoine mon-
dial, comment le pouvoir public contourne, détourne et se plie en 
plus de méandres que la Cèze et l’Ardèche ensemble, afin d’écarter 
les spéléologues qui l’ont découvert. L’exemple de la grotte Chauvet 
est la démonstration parfaite comment l’état a volé la découverte à 
ces spéléos, ses conseillers ont vendu son patrimoine à une socié-
té, et ont loué des spéléos-mercenaires pour exécuter… Notre « (h)
au(t)-delà » se taisent cause ‘gros budgets et gros projets en vue’, 
ne prend pas de position, ne se montre même pas à la plus grande 
fête spéléo des 20 dernières années ! Ceux qui osent se prononcer 
deviennent persona non grata : on nous regarde, mais on ne nous 
parle plus… 

On peut se poser la question, s’il ne faut pas encore renforcer notre 
détermination, afin de mieux gérer notre patrimoine et notre fierté, 
que nous sommes en train de perdre, que nous voyons disparaître 
ou même détruire ? Ne faudrait-il s’occuper mieux de nos spéléolo-
gues même, afin d’éviter que les licenciés disparaissent comme une 
espèce menacée ? 

C’est bien de chercher, d’initier et de sensibiliser des jeunes disciples 
pour continuer notre sport, et les salariés des écoles départemen-
tales de spéléologie font un joli travail, mais sont débordés telle-
ment qu’ils n’arrivent pas à avaler le boulot – supplémentaire pour 
eux, mais basique pour les spéléos. 

Je me répète chaque année : regardez l’âge moyen du spéléologue 
confirmé. Rendez-vous compte que, comme dans notre club d’habi-
tants d’une région non-urbaine qui ne connaît qu’une population en 
décroissance : la population spéléologique est en train de vieillir, les 
jeunes dans nos villages en train de fuir. Il fallait que notre fédéra-
tion arrive à motiver nos anciens à rester fédéré, sans ignorer le fait 
que nos anciens constituent un pourcentage croissant des adhérents 
actifs, qu’ils puissent bénéficier d’un tarif préférentiel en équilibre 
avec leur revenu modeste. Nous avons demandé à notre chère fédé-
ration au moins de nous écouter, mais… en vain ! En retour de nos 
années de fidélité, il faut maintenant qu’on laisse éplucher nos clubs 
par les banques pour disposer d’un compte avec forfait accès inter-
net, qu’on investisse en ordis et imprimantes qui puissent passer 
l’épais carton des cartes-membre. Il faut même qu’on se fasse trai-
ter comme des entreprises car il faut un n° siret, un n° d’agrément 
jeunesse et sport, et des grandes dépenses (> 1 000 euros) ce qui 
exclut les petits clubs de subventions. Pire encore : les assurances 
invitées qui ont presque doublé en prix en 2014 par rapport à 2013, 
effrayent les possibles initiants, et notre assurance fédérale ne nous 
couvre plus si on fait de la spéléo avec ceux qui ont déjà pris la fuite 
ailleurs… 

Chère fédé, on s’en fout de la qualité de votre carton et de votre mo-
quette, mais au moins, tenez compte de notre situation ! Comme ce 
n’était pas encore assez, on vient d’apprendre le nouveau projet de 
changement des statuts de la fédé, son article n°7 en particulier, qui, 
sous peine d’excommunication, va nous imposer de plier nos club 
et notre liberté d’expression en conformité à ce que nous dicte de 
la rue Delandine ? Chers grand électeurs, le spéléos de Nature-Té-
moin vous demandent de refuser de voter l’article 7 tel que la fédé 
le proposé : les spéléos aussi, nous sommes Charlie ! Pour finir, je 
souligne le rôle que jouent les spéléos qui ont choisi de ne pas se 
taire : n’abandonnez jamais et merci à vous.

• Au vu des remarques et protestations circulant sur les e-mails spé-
léos, je me dois de vous dire que je n’ai personnellement absolu-
ment pas à me plaindre de votre travail. Les rares fois où j’ai besoin 
d’informations, vous m’avez répondu vite et clairement, et essayer 
d’avancer et de faire des réformes constructives doit être un dur la-
beur, même sans ces conditions. Donc, merci, et vous avez tout mon 
soutien ! 

• Le fonctionnement par année civile n’est pas adapté pour les clubs 
qui ont des conventions avec les établissements scolaires. Il faudrait 
mettre en place une licence jeune scolaire, de septembre à sep-
tembre...

• Pas de commentaires sinon qu’on n’est pas aidé par les instances na-
tionales quand on en a besoin... Mais il s’agit peut être d’une omis-
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sion ou d’un déni de visibilité de part et d’autre. Ah oui j’avais oublié 
le sujet « PADIRAC »... Attention je pense que cela va chauffer au 
mois d’octobre prochain....

• Pour le CSAV, le club survit ! Les subventions diminuent et de-
viennent trop compliquées à gérer par un petit club (l’administra-
tion française aime les papiers). Nos cotisations ne suffisent plus à 
payer l’affiliation à la FFS (les revues de la Fédé ne devraient pas 
être obligatoires), la licence individuelle FFS devient trop chère. Le 
CSAV se battait pour le développement de la spéléologie dans un 
département où la spéléo est inconnue, cela devient un gouffre fi-
nancier (publications, initiation collectif centre de loisirs, Forum des 
associations, festival de la spéléologie et du parapente, reportage 
télé FR3, matériels d’initiations aux normes). Nous ne pouvons plus 
financer le renouvèlement du matériel d’initiation et en plus avec 
des normes de sécurité trop importantes pour une petite associa-
tion. La fin approche, pour tous les petits clubs spéléo. Dommage, la 
spéléologie va devenir un sport de classe supérieure, les reportages 
spéléo sont orientés en particulier sur la plongée et les expéditions 
à l’étranger. Et pourtant en France, il reste beaucoup de découvertes 
à réaliser. Dernièrement, j’ai eu une demande d’initiation, une mère 
de famille de 27 ans qui voulait découvrir la spéléo. Sachant qu’elle 
avait un petit salaire, j’ai payé de ma poche cette découverte. Suite à 
cette découverte, elle était enchantée elle voulait rejoindre le club. 
Je lui adresse le montant de l’inscription au club plus Fédé. Elle a 
trouvé un prétexte, que pour l’instant elle ne pouvait plus prendre 
une licence, problème financier. Cela m’a fait mal au cœur pour elle, 
ne pas avoir les moyens de lui payer en partie son inscription, car 
elle était vraiment motivée pour pratiquer la spéléologie. Il serait 
peut-être judicieux à l’avenir de réfléchir, pour aider les personnes 
en difficulté, que de financer des expéditions à l’étranger.

• Peu de reconnaissance des membres pour les bénévoles.
• Pour le formulaire : Il y a des questions fédérales sur nos cotisations 
fédérales et membres alors que la fédé dispose de ces chiffres. (C’est 
un détail). 

Fonctionnement du Cds 06 : Quelques petits soucis de communica-
tion. C’est dommage. 

Fonctionnement du CSR-CA : Une assez bonne com en général avec 
des échanges concrets.

Fonctionnement de la fédé : Dommage que les grands électeurs ne 
connaissent pas l’ordre du jour de l’assemblée générale assez tôt afin 
d’en débattre au préalable avec les personnes qu’ils représentent.

Conclusion
La conclusion des années précédentes reste d’actualité :
« Nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres 
concernant l’activité spéléologique et de canyon au sein des clubs de 
la fédération. La plupart des valeurs ont probablement une précision 
meilleure que 10 %. Les faibles évolutions de ces valeurs montrent que 
nous sommes dans une période d’activités stables. »
Cependant, sur un certain nombre de graphiques nous commençons à 
détecter des évolutions de fond qui seront à suivre dans les prochaines 
années.

Par ailleurs, les limites du BAAC restent celles décrites précédemment :
« Tout outil a ses limites. Le BAAC ne permet de mesurer que les ac-
tivités des clubs. Les activités des membres individuels ou des autres 
structures (CDS, CSR) ne sont pas prises en compte. Il est cependant 
probable que la correction serait assez faible.
Enfin, aucune mesure ne permet à ce jour d’estimer l’activité spéléo-
logique hors de la fédération (colonies de vacances, encadrement pro-
fessionnel,…). 
L’activité canyon étant partagée par trois fédérations, il serait intéres-
sant d’obtenir des autres fédérations des informations sur le volume 
d’activité et les pratiques. »
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1. Demande de révision d’un conseil de discipline 

Le club de Saint Pons demande la suppression de la sanction  prise 
par la commission de discipline le 10 novembre 2012 contre le club. 
Le bureau rappelle qu’il ne lui appartient pas de prendre des déci-
sions relevant les affaires disciplinaires.

Décision : 
La Présidente va rédiger un courrier qui sera envoyé au club pour lui 
rappeler ces éléments.

2. Demande FNE 

Il faut transmettre le PV de la réunion statutaire au cours de laquelle 
la décision de ne pas renouveler l’adhésion au FNE a été validée.

Décision :
Le secrétaire général fait le nécessaire auprès du secrétariat de la FFS 
pour l’envoi par lettre recommandée AR du Procès-Verbal du Conseil 
d’Administration du 16 et 17 mars 2013

3. Élaboration du descendeur n°30 (AG 2014) 

Le descendeur sera à terminer pour le 15 mars.

Comme chaque année, le Descendeur 2014 contiendra le Rapport 
moral 2013, le Rapport d’orientation 2014, le bilan financier 2013 et 
le budget prévisionnel 2014.

• rapport orientation 2014 : reporter les actions du rapport d’orienta-
tion 2013 non terminées ou non engagées, reprendre le projet fédé-
ral pour définir les axes à développer

Décision : 
Le rapport d’orientation sera amendé lors de chacune des réunions 
de Grandes régions

• Sollicitation des responsables de pôle pour engager la rédaction du 
Rapport Moral et du Rapport d’Orientation. 

RÉUNION DU BUREAU DU 12 JANVIER 2014 
À REIMS

présents : 
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, 
José PREVOT, Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS

Ordre du jour

1. Demande de révision d’un conseil de discipline 
2. Demande FNE 
3. Élaboration du descendeur n°30 (AG 2014) : 
4. Mémento dirigeant 
5. Les salariés : demandes particulières.
6. Banque 
7. Plan de féminisation 
8. Dossier AGEK
9. Accord bi-gouvernementaux  
10. Partenariat 
11. Intervention de la DTN sur les formations DE Canyon 
12. Formation DE Spéléo 
13. Ergonomie aven 2 

Décision : 
Le secrétaire général  va solliciter le Conseil d’Administration et tout 
particulièrement les coordinateurs de pôle

• Bilan 2013 :
Il faut organiser les RDV avec l’expert-comptable et le commissaire 
aux comptes au plus tôt

Décision : 
Le trésorier va demander à la comptable de la FFS de solliciter l’Ex-
pert-comptable et le Commissaire aux comptes pour organiser les 
rendez-vous

• Budget prévisionnel 2014 : 
Il faut reprendre les éléments du budget 2013 et voir le bilan  et rajou-
ter les actions supplémentaires 
Le Budget prevision.nel sera transmis pour avis préalable aux com-
missions 
Décision : 
Le trésorier va mettre le budget prévisionnel 2014 à jour.

4. Mémento dirigeant 

Il est nécessaire de mettre à jour ce document ; ce point sera inscrit 
dans le rapport d’orientation 2014.

Décision :  
Il faudra dégager du temps salarié pour terminer le travail engagé 
par le Secrétaire Général. Ce travail sera mis en place en collaboration 
avec le secrétaire général, le directeur administratif et le secrétariat 
fédéral.

5. Les salariés : demandes particulières

Le directeur administratif fait le bilan des entretiens annuels des sa-
lariés. 
Il est décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d’une 
salariée de participer sur son temps de travail à un stage canyon et  
avec un financement de la FFS.
A la demande des salariées, une formation spécifique avec le secré-
taire général sur notre contrat d’assurance sera mise en place. Des 
formations « Excel » sont à prévoir pour deux salariées (une en 2014 
et l’autre en 2015).  La formation « gestion du temps » de la secrétaire 
de direction, prévue en 2013 a été annulée par l’organisme formateur 
ayant annulé la formation par manque de candidats. Une nouvelle 
formation est rechercher pour 2014.
Augmentations de salaires : les augmentations et primes sont fixées 
dans une enveloppe de 4500 euros, y compris la mise en place de 
la complémentaire santé à partir du premier  1er juillet 2014 La FFS 
prendra en charge à hauteur de 60 % la prime facturée).
Le bureau accepte  la demande de changement d’horaire de la comp-
table. Ces heures du vendredi matin seront transférées au mercredi 
matin.

6. Banque 

Des contacts sont en cours pour changer la domiciliation de notre 
compte bancaire vers une banque qui offrira de meilleurs services à 
la Fédération Le point du partenariat avec le nouvel établissement 
bancaire reste à être défini.

Décision : 
La Présidente se charge de définir le type et le niveau de partenariat 
attendu.

7. Plan de féminisation 

Le stagiaire a été choisi et démarrera son travail le 27 janvier pour 5 
mois. 
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Décision :  
Le Président Adjoint qui est responsable du groupe de travail sur le 
plan de féminisation de la FFS, le Directeur administratif et le sta-
giaire vont définir ensemble le plan de travail.

8. Dossier AGEK

L’AGEK a  fait une demande de rencontre avec le bureau ; le bureau 
décide de ne pas y donner suite et d’engager la procédure discipli-
naire décidée par le CA lors de sa dernière réunion.

Décision : 
La Présidente va désigner la personne chargée d’instruire cette affaire 
par courrier et  demandera au secrétariat de la FFS de transmettre les 
éléments du dossier à cette personne 

9. Accord bi-gouvernementaux  

Le bureau transmettra les propositions de la CREI au Conseil d’Ad-
ministration pour Information  des choix. Dans le tableau transmis 
chaque année et dès cette année (cette demande a déjà été faite lors 
du CA de mars 2013),  il sera demandé à la CREI d’indiquer le coût 
de l’action (et pas simplement le coût sur lequel une aide de l’état 
est sollicitée) et aussi de renseigner de tableau simplifié proposé par 
le DTN afin de faciliter son argumentation auprès de l’administration 
lorsqu’il défend ce dossier.

Décision : 
Le DTN préparera le dossier qui doit être déposé au ministère avant le 
31/01/2014 en lien avec la CREI et le secrétariat FFS.

Le trésorier fédéral soumet au bureau une demande de la CREI 
concernant le budget qui pourrait être affecté à l’aide aux expédi-
tions pour 2013 : 
Le budget de la CREI voté par l’Assemblée Générale de mai 2013 est 
de 17 300 €. Le CA a, par ailleurs, validé que le financement de l’aide 
aux expéditions était conditionné par l’obtention de la subvention 
pour les accords bi-gouvernementaux. Celle-ci s’élève pour 2013 à 5 
700 € (subvention Ministère des sports).
D’autre part, le budget prévisionnel fait état d’un montant maximum 
attribué pour l’aide aux expéditions à hauteur de 6 400 €.
La CREI demande cependant que le budget de la commission soit 
abondé, du montant de la subvention du Ministère des sports ce qui 
porterait le budget de la commission à 23 000 €. 

Décision : 
Le bureau sollicitera le Conseil d’Administration qui se déroulera les 
15 et 16 mars 2014 sur cette proposition considérant toutefois que le 
budget global ne doit pas être dépassé

10. Partenariat : 

Les conventions de partenariat arrivent à terme cette année.

Décision : 
La Présidente va rappeler au président de la co.Com de mettre en 
place le renouvellement de ces conventions. Le DTN enverra à la 
co.com le tableau de bord de suivi des conventions.

11. Intervention de la DTN sur les formations DE 
Canyon 

Le DTN informe le bureau que compte tenu du fait que le Ministère 
n’associe ni la FFS ni la DTN au comité de coordination canyonisme, 
il ne répondra pas favorablement aux sollicitations des CREPS de 
Montpellier et Sud Est  pour intervenir sur les formations DE canyon. 
Pour l’instant, de par la proximité avec la formation en spéléologie, la 
DTN continue à répondre favorablement au CREPS Rhône Alpes de 
Vallon Pont d’Arc.
Le bureau est sceptique sur l’ouverture de deux formations DE 
canyon sur deux nouveaux CREPS, ceci compte tenu du faible poten-
tiel de stagiaires, et valide la position de la DTN.

Décision : 
Le bureau valide la position de la DTN : n’assurer le suivi des forma-
tions DE Canyon qu’au CREPS Rhône-Alpes (anciennement dit « Val-
lon Pont d’Arc »).

12.  Formation DE Spéléo

Le DTN fait le compte-rendu de la 1ère réunion du comité de coordi-
nation DE Spéléo. Cette première réunion devait permettre de définir 
le format partenarial du comité. Le SNPSC et la FFS seront dorénavant 
conviés, à la demande conjointe, de la DTN, du CREPS Rhône Alpes et 
de l’inspecteur coordonnateur qui deviendra le coordonnateur na-
tional. 

Les travaux avenir porteront sur 4 points :
- Réalisation d’un travail de promotion et de communication des mé-
tiers de la spéléologie pour attirer des stagiaires vers la formation DE.
- Analyse des besoins de formation sur les métiers actuels.
- Réflexion sur les besoins en DES. La spéléologie a certainement be-
soin d’agent capable de définir des stratégies de développement sur 
les territoire régionaux.
- Réflexion sur la filière actuelle afin de s’assurer que toutes les situa-
tions professionnelles sont exploitées notamment en matière de dé-
veloppement.

13. Ergonomie Aven 2 

Web plus, concepteur du programme Aven 2 a remis trois proposi-
tions de charte graphique de l’application. Le bureau doit se posi-
tionner.

Décision : 
Le choix du bureau se porte sur la proposition 1 avec les boutons de 
la proposition 3. Cette position rejoint celle de la commission com-
munication.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 15 ET 16 
MARS 2014

Présents :
Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre BUCH, , Didier CAILHOL, Claire 
COSTES, Robert DURAND, Olivier GARNIER, Jean-Pierre HOLVOET, 
Dominique LASSERRE, José PREVOT, Fabrice ROZIER, Laurence TAN-
GUILLE, Jean-Pierre SIMION (12 votants) 
DTN : Eric ALEXIS

Invités : 
Joey LORENTE (stagiaire STAPS), Christophe PREVOT (Président CSR L)

Absents excusés : 
Christian DODELIN et Olivier VIDAL qui ne donnent pas pouvoir 

Dimanche matin : 
départ Olivier GARNIER pour cause d’AG du CSR Rhône-Alpes, qui 
donne pouvoir à Jean-Pierre SIMION
Dimanche après-midi (15 h) : 
départ Robert DURAND qui donne pouvoir à Laurence TANGUILLE

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du plan de féminisation
2. Budget prévisionnel 2014
3. Présentation du rapport financier
4. Présentation du rapport d’orientation
5. Augmentation des licences et divers tarifs 2015.
6. Expéditions nationales, label 2015
7. Présentation du rapport moral
8. Vote pour la Présidence de la Commission Environnement
9. Point sur la préparation de l’AG 2014 à l’Isle sur le Doubs et sur 
l’avancement du congrès 2015
10. Projet de centre de formation et de bureau d’expertise présenté 
par Didier CAILHOL
11. Point sur le projet d’espace muséographique
12. Loi de modernisation du sport
13.  Ordre du jour du CA exceptionnel du 17 mai 
14. Modification des statuts du CNOSF
 
La matinée débute par la REMISE du diplôme de la médaille d’or de 
Jeunesse et Sports à Jean Pierre HOLVOET, la médaille lui avait été 
remise par la présidente lors du congrès de Millau.

La disparition de Michel LETRONE est ensuite évoquée, pionnier dans 
de nombreux domaines,  fondateur de l’EFS,  présent dans la vie Rhô-
ne-alpine et de la Fédération depuis plus de 50 ans. Une gerbe sera 
déposée au nom de la fédération lors de son inhumation, lundi 17 
mars,  en présence de Laurence TANGUILLE, Présidente de la FFS.
  
La mémoire de Michel LETRONE sera retracée dans un Spelunca 
hors-série (décision prise en CA).

Les axes de travail sont ensuite présentés : 
• développer d’abord notre présence dans le milieu scolaire, 
• répondre aux besoins des femmes déjà licenciées, 
• promouvoir la pratique à destination d’un public non spéléo, 
• mettre en place une action « une initiatrice par club »,  
• proposer des équipes de formations mixtes, 
• proposer des portraits de femmes cadres fédérales ou dirigeantes, 
• proposer un parrainage aux féminines intéressées, 
• intégrer des binômes H/F.

Des pistes de réflexion sont aussi envisagées :
• Scrutin de liste
• Réforme des statuts fédéraux
• Le travail a effectué avec les Commissions
• Faire évoluer le document et faire vivre le document de Cécile Mor-
laix du CSR-F

La mise en place de ce plan est accompagnée par le Ministère des 
Sports. 

Action :
Le plan de féminisation définitif sera soumis à l’approbation du pro-
chain Conseil d’Administration exceptionnel du 17 mai 2014 en vue 
de son intégration dans le rapport d’orientation qui sera présenté à 
l’Assemblée Générale.

2. budget prévisionnel 2014

Avant d’étudier le budget prévisionnel 2014, sont traités des points 
de l’ordre du jour de Conseil d’Administration qui auront un impact 
financier sur ce budget.

2a. Les actions relations internationales :
Le Conseil d’Administration étudie les propositions d’actions de re-
lations internationales émanant des commissions et proposées par 
la CREI.
L’ensemble des actions est validé, toutefois, le Conseil d’Administra-
tion souhaite une nouvelle façon de présenter les actions en faisant 
apparaître les montants globaux afin de mieux appréhender la part 
du financement fédéral dans le budget global de chacune des opé-
rations.

Le Conseil d’Administration souhaite que la CREI reprenne les conven-
tions existantes avec les fédérations étrangères pour les faire vivre et 
proposer des actions en sollicitant les commissions.

Dans le budget, il est proposé de faire apparaître ces actions sur la 
ligne CREI.
La discussion porte aussi sur la création d’une ligne budgétaire pour 
les dépenses de représentation dans le cadre des relations entre le bu-
reau et d’autres instances internationales afin de  prendre en charge 
ces actions qui ne sont pas forcément programmables à l’avance. 
Exemple : Congrès géosciences en Iran à l’invitation de la Fédération 
iranienne de montagne et d’escalade.
Il est rappelé que le financement des expéditions est couvert par 
l’équivalent de la dotation du Ministère des sports pour les accords 
gouvernementaux.

Après étude du tableau proposé par la CREI, le budget alloué pour 
soutenir les actions à l’étranger est établi à 10 320 €.

Vote pour un budget de 10 320 Euros, alloué aux actions des commis-
sions pour les actions internationales. 

Vote : 
 à l’unanimité
Décision : 
le budget est adopté

Action :
Rédaction de la feuille de route de la CREI par le bureau de la FFS

1. présentation du plan de féminisation

Jean-pierre Holvoet pilote l’élaboration du plan de féminisation, 
l’avancement du dossier est présenté par Joey LORENTE, étudiant en 
master 1 STAPS et stagiaire au sein de la Fédération.  

Le comité de pilotage a tenu une première réunion téléphonique et 
un espace dédié a été créé sur l’espace de partage.
L’état des lieux montre que le pourcentage de fédérées est d’environ 
24 % et que 38 % des féminines occupent un poste de dirigeant.
La discussion porte sur les orientations de politique générale qui 
conduisent le gouvernement à imposer des règles de parité qui se-
ront ensuite reprises dans le code du sport.
Les membres du Conseil d’Administration sont partagés sur les ob-
jectifs de cette orientation.



Conseil d'administration 15 - 16 mars 2014 129

Ordre de 
p r i o r i t é 
par 
action

Commission Priorité par 
commission 

Pays Action date en 2014 FFS

1 EFS 1 Maroc Stage découverte / formation technique 2 au 8 nov 2000

2 SSF 1 Brésil Formation secours Septembre / oc-
tobre

1500

3 EFC 1 Espagne Participation RIC 8-16 mars 1200

4 CS 1 Roumanie Ma-
cédoine Hon-
grie

Accueil de stagiaires (roumains, macédoniens, 
hongrois)

7-12 juillet 500

5 EFPS 1 Ukraine Russie Accueil de stagiaires étrangers août 490

6 CSRP 1 Bulgarie Camp international Berger été 2014 300

8 SSF 2 Roumanie Formation secours plongée Octobre 750

9 SSF 3 Pérou Formation technique secours de base 7 au 14 septembre 500

10 EFS 3 Liban Accueil de stagiaire libanais M2 du moniteur M2 (7 au 12 juillet) 420

11 EFS 4 Liban Accueil de stagiaire libanais M3 du moniteur M3 (25 au 31 oct) 420

12 SSF 4 Tchéquie ASV International 12 au 15 no-
vembre

500

13 SSF 5 UE E/CE Stage International (en général entre 10 et 
15 pays concernés).

8 au 16 novembre 1000

15 FFS  Iran Congrès de géologie Février 2014 740

2b. subvention du MEDDE
Une entrevue entre Robert DURAND, Didier CAILHOL et Eric ALEXIS a 
eu lieu le 14 mars afin de faire le point sur les actions subventionnées, 
réalisées par la FFS, au titre de la convention Grenelle passée entre 
la Fédération et le Ministère de l’Ecologie. Cette réunion avait aussi 
pour but de définir le cadre des actions pour l’année 2014.
Un dossier de demande sera à nouveau déposé avec le même mon-
tant qu’en 2013 même si le Ministère n’a pris aucun engagement.
Il est proposé d’intégrer, dans le rapport d’orientation, la valorisation 
de l’outil développé par le CSR Midi-Pyrénées sur la détection des 
pollutions, pollution karst.com et de valoriser la création des sentiers 
karstiques en Midi-Pyrénées.

Décision : 
Valoriser l’outil du CSR Midi-Pyrénées «pollution karst.com» en le pré-
sentant dans un article dans Spelunca, l’objectif étant qu’il devienne 
un outil à portée nationale.

Action : 
Didier CAILHOL va déposer une nouvelle demande de subvention.
Il faut prendre Rendez-vous avec la Direction des risques du Minis-
tère de l’Ecologie, Eric ALEXIS s’en occupe.

2c. délégation FSE
La FSE relance la FFS au sujet de son adhésion. En l’état de la situation 
et compte-tenu des interrogations du Conseil d’Administration sur le 
sujet, le Conseil d’Administration décide de demander l’avis de l’As-
semblée Générale. 

Décision : 
Le Conseil d’Administration réserve sa position et soumet ce dossier à 
l’avis de l’Assemblée Générale. En attendant la position prise par l’As-
semblée Générale, le Conseil d’Administration décide de suspendre 
le versement de la cotisation à la FSE.

2d. tarifs Spelunca
Sur proposition de Guilhem MAISTRE et Philippe DROUIN, le Conseil 
d’Administration valide :
• la possibilité de souscrire un abonnement en ligne,
• le demi-tarif pour un abonnement la 1ère année sans condition de 
parrainage pour les fédérés et non-fédérés
• un délai de carence de 12 numéros pour accéder à nouveau à ce 
demi-tarif
• l’accessibilité gratuite en ligne pour les « Spelunca » de plus de 3 ans 
(décalage de 12 numéros par rapport au dernier publié) 

• une mention du dernier numéro souscrit dans l’abonnement figu-
rera sur la fiche récapitulative d’adhésion à la Fédération dans la pro-
chaine version d’AVEN (AVEN 2).

2e. présentation du budget prévisionnel 2014 et du bilan 2013
Le bilan 2013 laissant entrevoir un excédent, le budget prévisionnel 
est repris sur la base du réalisé 2013, chaque ligne est examinée pour 
tenir compte des projets en cohérence avec le rapport d’orientation.

Le Conseil d’Administration propose de doter la co-doc d’un emploi 
à durée déterminée pour absorber le retard des saisies et la mise en 
place du fichier. 
Les budgets du pôle développement, le FAAL sont revalorisés de 
4 000€, le budget de la commission communication est également 
revalorisé.

Action :
Les coordinateurs de pôles présenteront ce projet à leurs commis-
sions.

Décision : 
Le Conseil d’Administration décide le financement exceptionnel d’un 
Contrat à Durée Déterminée (6 mois) pour soutenir le travail de la Co-
Doc avec un budget maximum de 20 000€.

3. Présentation du rapport financier

La première version du  rapport financier est présentée par José PRE-
VOT. Le résultat 2013 prévisionnel est excédentaire. Le montant peut 
encore évoluer car l’expert-comptable n’a pas terminé son travail. 

Pour la partie des recettes : 
• Les revenus des cotisations et licences temporaires sont en aug-
mentation de 4,4%.
• Les subventions sont inférieures au prévisionnel ce qui a eu peu 
d’impact puisque les dépenses liées n’ont pas été engagées.
• Les recettes générées par les différentes actions ont été supérieures 
de 7 % au prévisionnel. 
• A NOTER, un revenu exceptionnel de 15 000€ résultant des coupons 
d’initiation « version papier » non utilisés et valorisés depuis 5 ans.

Pour la partie dépenses :
• Les dépenses sont inférieures au prévisionnel, il reste probablement 
quelques ajustements à opérer.



Conseil d'administration 15 - 16 mars 2014130

4. présentation du rapport d’orientation

Ce projet de Rapport d’Orientation 2014 en est à sa troisième mou-
ture, suite aux réunions de Grandes Régions Nord-Est à Reims, Nord-
Ouest à Orléans et du Conseil d’Administration de mars 2014.

Le rapport d’orientation 2014 découle du Projet Fédéral 2013-2016. Il 
est  décliné année par année.
Le Projet Fédéral 2013-2016 a pour ambition, à travers les enjeux et 
objectifs qu’il décline, de conforter la place de la Fédération au sein 
des fédérations de sports de nature, de valoriser les savoir-faire et les 
spécificités de la Fédération, de développer nos activités en tenant 
compte de l’évolution de la société tant en ce qui concerne la protec-
tion de l’environnement que le financement des actions et la profes-
sionnalisation de ses instances.
Ce sont ces axes qui constitueront l’ossature du rapport d’orientation 
2014 pour chacun des 6 pôles fédéraux.

Pôle Communication
ENJEU : Définir une stratégie de communication pour rendre visible 
la Fédération et son action.

• Faire aboutir la publication des supports adaptés de présentation de 
la Fédération et de ses actions tant pour un public français qu’étran-
ger
• Améliorer la couverture presse 
• Renégocier les conventions de partenariat
• Faire vivre et construire des partenariats à l’international
• Compléter l’offre des produits fédéraux
• Poursuivre la réforme de la ligne éditoriale de Spelunca
• Engager le travail pour produire une édition bilingue de Spelunca 
et Karstologia
• S’associer au projet du CNOSF « programme d’accompagnement 
d’actions internationales des fédérations »
• Poursuivre la diffusion du jeu « Explo »
• Développer le festival Spélimage et lui donner plus d’ampleur

Pôle Développement
Augmenter les adhésions par la promotion des activités fédérales 
vers tous les publics.

• Poursuivre le développement du parcours jeunes dans toutes les 
instances fédérales.
•  Soutenir les EDSC existantes et en en créer de nouvelles 
• Soutenir les expérimentations locales et les projets innovant propo-
sant de nouvelles offres et de nouveaux modes de pratique. 
• Conforter les actions visant à accueillir les pratiquants en famille, les 
pratiquants seniors, etc... Inscrire ces stages au calendrier et dévelop-
per une offre spécifique en partenariat avec le SNPSC
• Poursuivre les actions dans le milieu scolaire : aider à la création de 
sections adaptées
• Poursuivre le programme «spéléo et canyon pour tous» afin d’ouvrir 
l’ensemble de nos activités aux personnes en situation de handicap 
et faciliter leur accueil dans les clubs ; création de stages spécifiques
• Définir une politique de développement de sentiers karstiques, de 
pratiques hybrides et de structures artificielles en matière d’appren-
tissage et de formation 
• Adopter et mettre en œuvre le plan de féminisation

Pôle Formation-enseignement
Créer une structure fédérale de formation et renforcer le haut niveau 
d’expertise technique de la Fédération.

• Poursuivre le travail d’harmonisation des exigences de formation 
entre la spéléologie, le canyonisme et la plongée souterraine 
• Adapter le calendrier des offres de formation aux besoins des struc-
tures fédérales 
• Proposer une offre de formation à destination des milieux profes-
sionnels
• Offrir l’expertise de formation de la Fédération aux centres de for-

mation professionnelle ; définir un contenu, continuer les interven-
tions de la DTN lors des formations des DE spéléo et canyon auprès 
du CREPS Rhône-Alpes
• Associer le Groupe d’Étude Technique au plan de féminisation pour 
investiguer la question de l’adaptation du matériel à la pratique fémi-
nine et mieux communiquer sur les résultats
• Faire évoluer le mode de validation des  niveaux de formations

Pôle Patrimoine
Valoriser l’expertise de la Fédération sur les plans scientifique, envi-
ronnemental et de la culture.

• Accompagner les dirigeants dans la connaissance et l’appropriation  
des dispositifs réglementaires des milieux de pratique 
• Créer un dossier support pour aider les structures fédérales à s’im-
pliquer dans les réseaux de gestion des milieux naturels  et anthro-
piques
• Développer la formation des pratiquants dans le domaine de la 
connaissance et de la préservation des milieux de pratique : création 
d’un module scientifique pour les formations canyon 
• Faire aboutir l’outil Karsteau
• Créer une structure d’expertise et d’études de la Fédération
• Conduire les études de faisabilité et, en fonction des conclusions, 
engager la création du centre de muséographie du milieu souterrain 
à Vallon Pont d’Arc
• Créer un label « sentiers karstiques de la F.F.Spéléologie »
• Valoriser pollution-karst.com et le diffuser au niveau national

Pôle Santé-Secours
Développer la prévention et améliorer la sécurité des adhérents.

• Assurer les secours en milieu souterrain 
• Obtenir une reconnaissance et un positionnement institutionnel 
identiques pour toutes les structures secours départementales
• Développer les études sur les conséquences physiologiques de nos 
pratiques 
• Sensibiliser aux risques de la maladie de Lyme
• Analyser les causes d’accidents pour développer la prévention

Pôle Vie associative
Poursuivre la réorganisation de la Fédération 
• Établir les règlements intérieurs de chaque pôle  
• Mettre à jour les règlements intérieurs des commissions
• Mettre à jour le mémento du Dirigeant
• Créer un portail de partage d’informations et d’expériences entre les 
différents niveaux fédéraux
• Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création 
d’emploi
• Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils sta-
tistiques
• Produire l’atlas de la FFS et le diffuser
• Mettre au point et en service Aven 2
• Augmentation de licences et divers tarifs 2015.

Le Conseil d’Administration décide de proposer à l’Assemblée Géné-
rale de n’appliquer aucune augmentation sur les tarifs fédéraux pour 
2015, sauf pour les abonnements.

6. Expéditions nationales, label 2015

Les 2 projets présentés par la CREI sont étudiés : 

- http://www.expedition-canyon-speleo.com
- http://explo-laos.com

Les deux projets sont forts différents tant en ce qui concerne les ob-
jectifs que le contexte de leur tenue. 
Les objectifs de l’expédition au Laos s’inscrivent  dans la continuité 
des expéditions antérieures avec un territoire parfaitement connu 
par les participants.
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L’expédition canyon (Aotearoa 2015) propose une ouverture de nou-
veaux canyons, un partenariat avec les administrations locales et dis-
pose de participants en capacité de faire un travail d’observations et 
de documentation qui intéresse la recherche et la conservation en 
matière des gorges et des canyons.
Cette expédition canyon, venant en alternance des deux années pré-
cédentes où  la spéléologie a été valorisée, est retenue comme « ex-
pédition nationale 2015 ». 

Vote pour le choix de l’expédition nationale 2015
Vote Expédition Aotearoa 2015
Pour : 7   Contre : 5 

Vote pour l’expédition Explo-laos
Pour : 1   Contre : 11

Vote pour les 2 labels
Pour : 4   Contre : 8

Vote pour aucun label 
Pour : 0  Contre : 12

La discussion sur l’évaluation de ces deux dossiers révèle l’inadapta-
tion actuelle du dossier d’évaluation dont les critères d’éligibilité sont 
essentiellement ciblés sur la pratique spéléo.

Action :
Une réunion de travail avec la Présidente de la CREI et son adjoint 
doit être programmée pour redéfinir les critères d’évaluation des ex-
péditions nationales et des actions à soutenir à l’étranger. 

7. Présentation du rapport moral

Le texte présenté par le Secrétaire Général est soumis à la relecture 
des membres du Conseil d’Administration. Diverses remarques se-
ront intégrées au document qui sera soumis à approbation par vote 
électronique.

8. Vote pour la Présidence de la Commission Environ-
nement

Didier CAILHOL propose sa candidature à la Présidence de la commis-
sion environnement pour entreprendre un travail d’animation et faire 
émerger une dynamique pour la prochaine mandature. 

Vote pour la candidature de Didier CAILHOL
Pour : à l’unanimité

Décision : 
Didier CAILHOL est élu

9. Point sur la préparation de l’Assemblée Géné-
rale 2014 à l’Isle sur le Doubs et sur l’avancement du 
congrès 2015

9a.  Demande du CSR Franche Comté pour le changement de l’inti-
tulé d’un évènement 
Actuellement, l’intitulé de l’évènement est Congrès Régional 
Franc-Comtois, avec accueil de l’Assemblée Générale de la Fédération 
Française de Spéléologie. Le CSR so uhaiterait l’intituler : Congrès Fé-
déral Spéléologique en Franche-Comté. 

La demande est motivée pour l’obtention d’une subvention régio-
nale qui avait été budgétée par le CSR.
Le Conseil d’Administration considère que la décision de lier l’As-
semblée Générale nationale à un congrès régional n’en fait pas un 
congrès national.
Vote pour un changement de l’intitulé de l’événement demandé 
par le CSR Franche Comté
Pour : 4   Contre : 7   Abstention : 1

Décision : 
la demande du CSR est rejetée

9b. Congrès national 2015 
Rien de nouveau depuis le dépôt du dossier du CDS 06. 

10.  Projet Centre de formation, bureau d’expertise 
présenté par Didier CAILHOL

Différents axes ont été donnés à ce projet depuis sa première pré-
sentation lors de l’AG de Melles, en 2009. Une option pour la création 
d’un bureau d’études prestataire de services avait été étudiée l’année 
suivante. Une étude avait montré l’importance des investissements 
nécessaires et les coûts de fonctionnement pour accompagner le 
démarrage de la structure, difficile à assumer pour la FFS. Une autre 
option centrée sur les formations et l’accompagnement de projets 
en rapport avec le milieu souterrain a également été regardée. Cela a 
abouti à la réalisation d’actions comme l’étude du système karstique 
du Rautély (Hérault), en collaboration avec le PNR du Haut-Langue-
doc sur les géo-patrimoines et la biodiversité du milieu souterrain ou 
l’accompagnement en matière de développement éco-touristique 
du projet conduit au Laos par l’association Tetraktys, opérateur pour 
la région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche, en matière 
de coopération et de développement solidaire. La FFS a été sollicitée 
pour ses connaissances et compétences dans ces deux actions. L’in-
térêt que cela a suscité, auprès de structures et les résultats obtenus, 
montrent la pertinence et l’actualité du projet.
Ces actions et les quelques autres, conduites à titre expérimental, au 
cours de ces deux dernières années, répondent à des besoins des col-
lectivités ou de gestionnaires des milieux naturels institutionnels ou 
associatifs. 
Pour installer une activité pérenne, autour de ces thématiques au 
sein de la FFS, il faut une structure en capacité à travailler de manière 
professionnelle en termes de compétences et de permanence. 
Cette structure, dont la nature est à préciser, devra faire l’interface 
entre les prescripteurs et les structures de la FFS pour trouver les 
compétences et les collaborations les mieux adaptées aux sollicita-
tions et aux problématiques. 
L’organisation de ce projet doit aussi se faire en intégrant les réflexions 
qui sont menées pour la création de l’espace muséographique consa-
cré à la spéléologie et au milieu souterrain à Vallon Pont D’arc et qui 
demande également une structuration professionnelle. 
Il sera nécessaire de se poser la question de la direction de ces struc-
tures et des synergies des moyens possibles entre les deux projets.
Les aspects de formation qualifiante en matière de gestions d’activi-
tés ou de pratiques de conservation ou de médiation, en lien avec le 
milieu souterrain, sont à développer. 
La création de certifications professionnelles dans ces domaines per-
met un affichage de compétences et une attractivité au-delà des mi-
lieux spéléologiques.  

En pièce jointe à ce compte-rendu : les structures du GPRRA

Décision :
À l’issue de la présentation de ces différents éléments, il est décidé 
de présenter pour le Conseil d’Administration exceptionnel du 17 
mai 2014, une structuration du projet qui intègre les retours d’expé-
riences et les facteurs dynamisants qui sont installés en Ardèche avec 
le projet d’inscription de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de 
l’humanité. Il est demandé la définition d’une structure et des projets 
d’actions en matière de formation. 

Didier CAILHOL est chargé de ce dossier pour sa présentation au 
Conseil d’Administration et ensuite à l’Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration valide le rôle de Didier CAILHOL dans l’or-
ganisation de ce plateau et sa rémunération dans le cadre de cette 
activité.
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11. point sur le projet d’espace muséographique

L’étude de faisabilité  a été engagée avec le bureau d’étude ACEN-
TIS. Une subvention du  FRACET de  10 000€ couvre la moitié de la 
dépense. 
Un groupe de travail s’est retrouvé sur le futur site (visite des locaux 
: ancienne supérette dans laquelle il y a des travaux de rénovation à 
prévoir, espace vaste de 600 m2).
Un nouveau rendez-vous est programmé le 11 avril à 9h30 à Valence 
pour étudier les hypothèses de montage financier.
Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour du Conseil d’Administration ex-
ceptionnel du 17 mai pour présentation à l’Assemblée Générale.

12. loi de modernisation du sport

Le Ministère des sports a transmis une première version du projet de 
loi de réforme du code du sport.
Le travail de concertation avec le mouvement sportif démarre, un sé-
minaire des présidents des fédérations est prévu au CNOSF.
D’ores et déjà, on note plusieurs mesures qui concernent directe-
ment la FFS, comme la suppression des délégations pour les fédéra-
tions qui ne pratiquent pas la compétition, l’obligation de scrutin de 
liste et la prise en compte de la de la parité.
Un élément significatif réside dans le retrait de la tutelle de l’Etat dans 
la gestion des fédérations. Les statuts types sont supprimés mais 
pour qu’une fédération soit reconnue par l’Etat, elle devra intégrer 
certaines exigences dans ses statuts.

On note, également, que l’adhésion d’une association sportive à une 
fédération reconnue par l’Etat vaudra agrément et la création de 
conférences territoriales du sport chargées d’élaborer un schéma ré-
gional de développement des activités physiques et sportives.
Si on peut saluer des avancées,  beaucoup de points restent à clarifier.
Mais surtout, on constate l’absence de prise en compte de la spéci-
ficité des fédérations des sports de nature avec tous les enjeux liés à 
l’accès aux sites de pratique.
Le Ministère annonce un vote du projet, avant l’été.

13. Ordre du jour du Conseil d’Administration excep-
tionnel du 17 mai 

• présentation de l’étude du musée de Vallon Pont d’Arc
• présentation du plateau technique
• validation du plan de féminisation 
• présentation du «street-view de Fontaine de Vaucluse»

14. modification des statuts du CNOSF

Aucune information reçue alors que la convocation à la réunion de 
mardi prochain est bien arrivée ! Une réunion a lieu au CNOSF le mar-
di 18, Laurence Tanguille y participera.
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RÉUNION DU BUREAU DES 12 ET 13 AVRIL 
2014

ORDRE DU JOUR 

1. Préparation du CA extraordinaire du 17 mai 2014
2. Point AG 2014
3. Descendeur n°30
4. Réalisé 2013 et budget 2014
5. Convention PETZL
6. Formation des salariés sur les contrats d’assurance 
7 . CO : demander à être suivi par la Direction des Sports
8. Dossier membres d’honneur et médailles
9 . Courrier agrément formation FFS 
10 . Dépôt brevet Artivire et Artifrac
11. Feuille de route CREI 
12. Affichage des partenaires privilégiés sur le site FFS
13. Comité de coordination environnement spécifique 
14. Jury DE
15. AVEN 2 et les régions décentralisées
16. Prochain Spelunca
17.CNDS 

1. Préparation du CA extraordinaire du 17 mai 2014

L’ordre du jour à traiter sera : 
a. Projet musée de la spéléologie (retour réunion du 11 avril 2014)
b. Plan de féminisation
c. Présentation du bureau d’étude technique
d. Présentation du « street-view » de Fontaine du Vaucluse

2. Point AG 2014

• Une connexion Wifi va être installée dans la salle de réunion de l’As-
semblée générale mais pas dans les salles du Conseil d’administra-
tion. Pour les Conseils d’administration, il n’y aura qu’une connexion 
3G. il faudra donc prévoir une connexion  par clé ou modem télé-
phone.
• Matériel de vote : Les modalités de vote seront précisées dans le 
Descendeur de l’AG.
• Question des organisateurs pour honorer des spéléos locaux : Jean-
Pierre Simion fait une proposition pour répondre à la sollicitation. 
Il faut prévoir aussi le moment pour la désignation des membres 
d’honneur. 
• Les Présidents de région demandent une réflexion sur la procédure 
de traitement des motions à l’Assemblée générale.
Lors de la réunion de décembre 2013, les Présidents de CSR ont de-
mandé à Benjamin Weber, Président du CSR Midi-Py, de faire une pro-
position en vue de soumettre à l’Assemblée générale  une orientation 
concernant les motions. La proposition faite sera étudiée lors du CA 
précédent notre prochaine AG.
• Compte tenu de la modification annoncée du code du sport qui de-
vrait emporter une modification de statuts de toutes les fédérations, 
ce point sera traité avec le prochain train de modifications.

3. Descendeur n°30

Le document doit être prêt pour le 17 avril.
Il manque le rapport moral et le rapport financier, à rendre pour le 16 
avril au plus tard.
La version Descendeur allégé sera envoyée entre le 5 et le 7 mai pro-
chain.

4. Réalisé 2013 et budget 2014

Le résultat est stabilisé à + 39 K€, avec des fonds dédiés à hauteur de 
8 364 € sur les subventions Ministère de l’intérieur et du Ministère de 
l’environnement.

Une nouvelle fois, la question du reliquat des engagements pris par 
la CREI sur les expéditions est examinée.

Actuellement, une somme d’environ de 29 000 euros est engagée 
pour des expéditions 2011-2012 et 2013, sans apparaître dans les 
budgets successifs.
Le bureau souhaite mettre un terme à ces engagements et annualiser 
la dépense de la commission, conformément aux décisions prise lors 
du CA de décembre 2012. Ceci suppose de revoir le fonctionnement 
d’attribution des expéditions.

Le passif fait apparaître un engagement en cours d’environ 36 000 
euros au titre des expéditions. La dépense prévue au budget, au bilan 
2013, correspond à l’engagement prévu par la CREI en janvier 2014, 
pour les expéditions prévues en 2013.

Le bureau souhaite donner de la visibilité sur le budget de la commis-
sion : un point sera fait avec la CREI.

Le commissaire aux comptes a fait son analyse qui ne soulève pas de 
difficultés particulières. 
Le mandat du commissaire arrive à terme, il faut relancer une consul-
tation pour une décision en Assemblée générale à l’Isle sur le Doubs. 
Le trésorier engage la consultation conformément au règlement fi-
nancier.

L’expert-comptable a soulevé une dizaine de points. 
Des réponses doivent être apportées sur des points portant sur le 
toilettage des immobilisations, l’utilisation des fonds OSEE et le fonc-
tionnement financier de la CREI notamment

5. Convention PETZL

La convention a été renégociée avec PETZL sur les mêmes termes 
que la convention en cours, à l’exception du prêt de matériel qui ne 
sera pas reconduit, celui-ci  posant trop de problèmes de gestion.

6. Formation des salariés sur les contrats d’assurance

Dominique LASSERRE programme la formation avant juin.

7. CO : demander à être suivi par la Direction des  
Sports  « B »

Actuellement, la FFS est suivie par la Direction des Sports « A » (DS 
A), sous-direction de la vie fédérale et du sports de haut niveau et le 
bureau du sport de haut niveau et des fédérations de haut niveau. 

Les Convention d’objectifs des fédérations affinitaires et multisports 
sont suivies par la sous-direction à l’action territoriale du développe-
ment, des pratiques et de l’éthique du sports (Direction des Sports « 
B »)

La majorité des actions menées par la FFS est liée à DS « B ». Les as-
pects liés à l’environnement spécifique sont gérés par la sous-direc-
tion de l’emploi et des formations DS « C ».

Le DTN souhaite partager avec le bureau ses interrogations sur la per-
tinence du rattachement de la FFS au bureau DS « A », plutôt que DS 
B. Le bureau demande au DTN d’apporter des éléments complémen-
taires notamment en termes de calendrier.
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8. Dossier membres d’honneur et médailles

L’inventaire des médailles et distinctions est en cours. Les CDS, les 
clubs et les adhérents ont été sollicités, le secrétariat a reçu une tren-
taine de réponses :
• 2 médailles de bronze Jeunesse et Sports, proposées par le CDS 
Aveyron
• 2 Médailles d’Or Jeunesse et sport sont proposées : une par José 
PREVOT et une par Jacques RIEU, sont prévues pour promotion du 
14 juillet 2014
1 déjà proposée par le CDS 69
• 2 autres demandes pour courage et dévouement et mérite sécurité 
civile.

Désignation des membres d’honneur 
Il faut : 
• Prévoir cela lors de l’Assemblée générale, à l’Isle sur le Doubs. Il fau-
dra  inviter les 4 personnes qui seront désignées. 
• Faire commander des trophées identiques à ceux remis à Melles. 
• Relancer la conception de la médaille FFS.

Médaille du travail 
Il faut : 
• Déposer le dossier avant le 30 avril pour la promotion au 14 juillet 
pour la médaille des 20 ans de travail,
• Prévoir le remise de la médaille au Conseil d’administration de sep-
tembre.

9. Courrier agrément formation FFS

Le bureau décide de faire un courrier à la DIRECCT, pour demander 
le transfert du numéro d’agrément de centre de formation de l’EFS 
vers la FFS.

10.  Dépôt brevet Artivire et Artifrac

La DTN a mis au point un dispositif qui permet de faire des initiations 
sur des structures artificielles. 

La DTN soumet au bureau la question de déposer un brevet ou un 
certificat d’utilité pour la structure, avec une préférence pour le certi-
ficat d’utilité qui permet de protéger l’invention pour 6 ans. 

Le brevet  permet de protéger l’invention pour 20 ans. Le montant 
de la redevance est progressif, à partir de la 6ème année. Le montant 
total est de 5 800 €uros au bout de 20 ans.
Il faut vérifier auprès  du Ministère des Sports, quelle est la protection 
pour la propriété intellectuelle des inventeurs ? 
Le bureau valide l’idée de protéger l’invention, conformément à 
l’orientation proposée par la DTN.
Un article est prêt pour parution dans Spelunca de juin, ce point sera 
vu avec Fabrice ROZIER, lors de la réunion du Pôle développement,  
le 19 mai.
Le bureau propose de monter un dossier subvention CNDS pour 
équiper les 76 CDS de la Fédération.

11. Feuille de route CREI

Le bureau examine la dernière version de la feuille de route, le pro-
jet doit encore évoluer, un contact sera pris par Laurence TANGUILLE 
pour rencontrer Florence GUILLOT afin de travailler le document en 
vue de le soumettre au vote du Conseil d’administration.

Eric ALEXIS précise qu’il ne faut plus utiliser le terme « accords bi gou-
vernementaux » mais « stratégie de Coopération bilatérale » qui est 
le terme utilisé par le Ministère des sports depuis décembre 2013.

12. Affichage des partenaires privilégiés (site FFS)

Le site internet met en valeur les partenaires de la FFS : partenaires 
institutionnels, le mouvement sportif, les partenariats privés, les par-
tenariats associatifs, les partenariats particuliers.

Les clubs apparaissent dans l’onglet « Pratiquer ». Les professionnels 
labellisés apparaissent dans l’onglet « Pratiquer ».

Actuellement, les partenaires privilégiés, tels que définis par l’Article 
2 du règlement intérieur, n’apparaissent pas sur le site. L’association 
« centre Terre » interpelle la FFS pour faire apparaître les partenaires 
privilégiés sur le site.  Il y a actuellement 7 partenaires  à jour de leurs 
cotisations.

La commission communication a donné un avis favorable.

Le bureau propose d’ajouter cette liste dans l’onglet FFS, « Nos parte-
naires » et de créer une rubrique spécifique entre partenaires privés 
et partenaires associatifs. 
Laurent MANGEL mettra cela en œuvre.

13. Comité de coordination environnement spécifique

La sous-direction DS « C » coordonne les comités de coordination 
des disciplines en environnement spécifique et ne traite que le volet 
formation. La prochaine réunion se tiendra le 16 mai 2014 à Lyon. Il 
y sera abordé la mise ne place d’une communication sur le DE spé-
léo pour attirer des stagiaires, l’analyse de l’offre du métier de guide, 
l’étude sur la couverture de toutes les  situations professionnelles, 
une réflexion sur la création de nouveaux métiers  et  la réorganisa-
tion de la filière

14 . Jury DE 

Le bureau désigne Judicaël Arnaud pour la prochaine session du jury 
de la première promo du DE.

15. AVEN 2 et les régions décentralisées

La gestion décentralisée des cotisations n’existe plus, une circulaire 
sera adressée aux  CDS et CSR pour l’intégration dans l’outil des tarifs, 
des structures déconcentrées.

Il faut engager la réflexion sur la mise au point de la contractualisa-
tion avec les régions Midi-Pyrénées et Lorraine.

16. Prochain Spelunca

Prévoir les éléments pour les pages vies fédérales et éditorial.

17. CNDS

Information de la commission sur les orientations budgétaires pour 
gérer le stock d’ouvrages. Le Bureau décide de mobiliser Robert DU-
RANT sur le sujet.



Réunion téléphonique du Bureau du 14 mai 2014 135

RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU BUREAU DU 
14 MAI 2014

1. Parcours jeunes et médailles spéléo

Afin de créer un support de communication et d’attractivité pour les 
publics débutant, l’EFS  propose de mettre en place un moyen pour 
valoriser les niveaux d’apprentissage tels qu’ils sont définis dans le 
  PASS fédéral, avec 5 niveaux de progression. l’EFS propose de re-
voir les niveaux et de créer un support (médaille ou autre) à l’instar 
d’autres fédérations (flèche pour tir à l’arc, flocon pour le ski). Le pro-
jet est étudié en partenariat avec le SNPSC.
Cette proposition sera à l’ordre du jour de la réunion du pôle déve-
loppement le 19 mai et sera présentée aux journées d’étude de no-
vembre  puis au Conseil d’administration de décembre.

2. Feuille de route CREI et requête de la CREI 

La CREI a proposé une nouvelle version des critères d’attribution 
pour le statut des expéditions nationales. Le document est transmis 
au Conseil d’Administration pour discussion.
L’objectif est de valider l’ensemble au Conseil d’Administration à l’Isle 
sur le Doubs.
 
3. Emploi CoDoc
 
Le Conseil d’Administration a proposé qu’un emploi soit créé au sein 
de la Codoc pour résorber le retard de saisie. La commission propose 
de faire appel à une documentaliste indépendante. Le bureau rap-
pelle que le règlement financier de la FFS nécessite de lancer une 
consultation. Le responsable du pôle patrimoine a engagé un appel 
d’offre pour obtenir les trois devis, le 17 mai au plus tard.

4. Edito Spelunca 134

L’édito rédigé par Jean-Pierre HOLVOET est validé. Il faudra rappeler 
Marc BOUREAU pour qu’il rédige un article sur la création de l’associa-
tion internationale de canyon, Fabrice ROZIER pour l’inauguration du 
sentier karstique dans sa région, Philippe BRUNET pour la signature 
de la convention FFESSM/FFS.

5. Membres d’honneur

Le bureau propose de décaler la remise des médailles au Congrès de 
St Vallier de Thiey, le 24 mai 2015. L’annonce des membres d’honneur 
choisis pourrait se faire lors de l’Assemblée Générale 2014 à l’Isle sur 
le Doubs. Il faut faire un point avec la salariée en charge du dossier.

6. Convention PALLU (renouvellement) 

Dominique Lasserre transmet à Yves BESSET la convention FFS/Pa-
trick PALLU signée en 2007 pour faire une proposition d’avenant.

7. AGEK

La procédure d’instruction du dossier est engagée. Laurence TAN-
GUILLE a saisi l’instructeur de la FFS. L’AGEK a fait un courrier recom-
mandé pour protester contre la décision du Conseil d’Administration. 
Une réponse sera faite à l’AGEK.

8. Les motions

Le Président du CSR Midi-Pyrénées fait une nouvelle proposition 
pour la définition des motions et leur inscription à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale. Le dossier est à examiner et à soumettre au 
Conseil d’Administration.
9. Conseil d’Administration du 17 mai 2014

L’ordre du jour de ce CA exceptionnel est revu.

10. Gestion budgétaire

Afin de pouvoir faire d’éventuelles modifications d’affectation de 
budget lors du Conseil d’Administration de septembre, Laurence 
TANGUILLE demande au trésorier et au Président-adjoint de vérifier 
la règle en matière de modification du budget en cours d’année.

11. Expo Orgnac

Le bureau souhaite faire une proposition de convention pour la mise 
à disposition de pièces de la collection pour l’exposition temporaire 
qui aura lieu durant l’été 2014. 

Ce projet de convention est à soumettre à Yves BESSET pour vote du 
Conseil d’Administration.

12. Wifi pour l’AG 

Le devis initial de 200 € passe à 530 € (erreur due à Orange). A la de-
mande du CDS organisateur, le bureau valide la dépense dans la me-
sure où l’enveloppe globale fixée pour l’organisation des Assemblées 
Générales (2000 €) n’est pas dépassée.  

13. Demande CDS 69

La création de la Métropole de Lyon et de la réduction du périmètre 
du Conseil Général du Rhône impose une modification de l’appella-
tion du CDS qui coifferait les deux collectivités. Le nom doit donc être 
modifié. Cette modification impose une modification de statuts de la 
FFS. Pour des raisons de délais, il ne sera pas possible de faire cette 
modification en 2014 mais en 2015. 
Il faut inscrire ce point à l’ordre du jour de la réunion des Présidents 
de CDS et CSR et prendre contact avec le service des sports du conseil 
général et celui de la métropole pour avoir des précisions.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION EXTRAORDI-
NAIRE DU 17 MAI 2014

Présents :
Laurence TANGUILLE, Jean-Jacques BONDOUX, Jean-Pierre BUCH, Di-
dier CAILHOL Christian DODELIN, Olivier GARNIER, Jean-Pierre HOL-
VOET, José PREVOT, Eric ALEXIS 

Invités : 
Benjamin THOMINE, Vincent BIOT, Yves CONTET, Eric LEFEBVRE, Guy 
NORDMAN, Joey LORENTE, Christophe GERIK, Thomas SOULARD

Excusés : 
Claire COSTES, Robert DURAND, Dominique LASSERRE, Fabrice RO-
ZIER, Jean-Pierre SIMION, Olivier VIDAL

ORDRE DU JOUR

1. Plan de féminisation
2. Fontaine de Vaucluse
3. Musée 
4. Bureau d’expertise
5. Choix d’un Commissaire aux Comptes

1. Plan de féminisation

Joey LORENTE présente le dernier état d’avancement du plan de fé-
minisation.

Différentes remarques sont formulées concernant la présentation :

• Pourcentages et chiffres : 
o Indiquer le plus souvent possible les effectifs, 
o Intégrer les données SSF, 
o Afficher toutes les brevetées même s’il faut indiquer 0, 
o Afficher tous les chiffres sous forme de camembert ou boite à 
moustache (la présentation en camembert permet de mettre les % et 
les chiffres numéraires, pour une meilleure visibilité)
• Pour les dirigeantes, indiquer les chiffres par postes pour les CSR et 
CDS (tableau),
• Envoyer aux grands électeurs le document avec les annexes, au pré-
alable,
• Faire une réunion Comité de Pilotage avant l’Assemblée Générale 
2014, pour valider le plan,
• Peut-être simplifier les actions en utilisant des termes plus géné-
riques,
• Hiérarchiser les pilotes référents dans le plan d’actions,
• Le comité de pilotage validera le power-point qui sera présenté lors 
de l’Assemblée Générale 2014.

2. Fontaine de Vaucluse

Présentation par Thomas SOULARD et Christoph GERIGK  

La Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse, association créée 
en 1953, dont Thomas SOULARD est Président, a travaillé en 2012 sur 
un projet de photographie du gouffre de Fontaine de Vaucluse, en 
partenariat avec le photographe Christoph GERRIGK, afin de parvenir 
à une topographie du gouffre en trois dimensions ! C’est chose faite 
en 2013, pour une grande partie de la grotte, avec la participation de 
l’émission « des Racines et des ailes ». 

Ce projet est un projet avant tout fédérateur. Il s’agit d’un travail col-
lectif porté par une association membre de la FFS. C’est un travail de 
médiation, en direction d’une large variété de publics, qui permet 
grâce aux technologies mises en œuvre, de rendre compte de cette 
source karstique emblématique. 

C’est un  outil  appelé à être vu et partagé sur une large gamme de 
média. La FFS apportera son soutien au projet de la SSFV, par la dif-
fusion dans Spelunca et sur son site, des différentes actions menées 
par l’association dans ce cadre et des liens permettant de visualiser 
les différentes vues panoramiques de la fontaine. 

La première parution télévisuelle est réservée à l’émission « des Ra-
cines et des ailes » puis sera, en exclusivité, sur le site de la www.ssfv.
fr.
Enfin, c’est une première mondiale puisque c’est un street-view en 
360 ° de la surface jusqu’à 70 mètres de profondeur !

Cette année 2014, le projet sera reconduit afin de descendre jusqu’à 
100 mètres de profondeur, si les conditions météo le permettent !

3. Musée 

Présentation par le Cabinet d’Etudes Acentis
En présence de Vincent BIOT, Benjamin THOMINE et Didier CAIHOL

Guy NORDMANN, de l’agence Acentis Conseil, a présenté la restitu-
tion de l’étude de faisabilité et d’opportunité de la création d’un es-
pace muséographique sur la spéléologie à Vallon Pont d’Arc, étude 
pour laquelle il  avait été mandaté.

Cette présentation était structurée en cinq parties : 
• présentation des enjeux et du contexte,
• hypothèse de fréquentation, de profits et de fonctionnement,
• recommandations muséographiques,
• recommandations économiques,
• recommandations juridiques.

A l’issue de cette présentation, le Conseil d’Administration a noté 
qu’un travail complémentaire devra être mené, afin notamment, d’af-
finer les comptes de résultats prévisionnels et la structure juridique 
adéquate.

Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité la poursuite du projet 
et sa présentation à l’Assemblée Générale du 8 juin 2014 afin de le 
soumettre aux Grands Electeurs.

4. Bureau d’expertise

Présentation par Didier CAILHOL 

La FFS a été identifiée comme un acteur majeur et incontournable 
en matière de connaissances et d’expertises pour l’exploration, la 
documentation, la conservation du milieu souterrain. C’est la seule 
entité avec un réseau national et une activité sur l’ensemble des mas-
sifs karstiques français. Elle dispose également d’une présence au 
plan international qui s’appuie sur un ensemble de collaborations et 
d’échanges avec les fédérations des différents pays et sa position au 
sein de l’Union internationale de Spéléologie ou son adhésion à la 
Fédération spéléologique européenne. 

Le projet d’accompagnement de l’inscription de la grotte Chauvet au 
patrimoine de l’Humanité, par l’UNESCO, repose sur la mise en place 
d’une structure à vocation scientifique et technique capable de ré-
pondre aux besoins en matière de recherche sur le milieu souterrain, 
le karst et la préhistoire dans ses différents aspects : 
• La conservation et l’appui au développement territorial dans les do-
maines des ressources naturelles, de l’économique et de l’entreprise, 
• L’éducation, 
• La médiation culturelle.  

C’est l’opportunité attendue par la FFS, pour concrétiser son projet 
de création d’une structure d’étude dédiée au milieu karstique via 
l’approche spéléologique. Ce projet s’inscrit dans la réflexion enga-
gée dans le cadre du grand projet Rhône-Alpes, avec le projet de 
centre dédié à la recherche du milieu souterrain et l’IFREEMIS. Les 
collectivités territoriales et les services de l’État (Ministère de la re-
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cherche et de l’enseignement supérieur, Ministère de la culture) ont 
chargé l’Université de Savoie de l’étude de la création d’une structure 
d’études chargée de produire des études et de fédérer les structures 
de la recherche et de la connaissance sur le milieu souterrain pour y 
apporter leur concours. Cette structure s’appellera l’Institut de for-
mation, de recherche et d’expertise en milieu souterrain (IFREEMIS).

Le projet IFREEMIS est structuré autour de 4 pôles organisés pour ré-
pondre à des fonctionnalités bien identifiées : 
• L’accueil de chercheurs, d’étudiants,
• La diffusion des connaissances,
• L’appui scientifique et technique,
• L’accès aux milieux souterrains et karstiques.

Le Conseil d’Administration valide l’idée de poursuivre les investiga-
tions afin de mettre en œuvre ce projet. Plusieurs thèmes sont abor-
dés, comme la formation de guide de grottes en France ou à l’étran-
ger, des projets d’investigation ou de recherche pour des agences de 
l’eau.
Un contact sera établi avec le Président de l’Université de Savoie afin 
de mieux comprendre et envisager le partenariat entre la FFS et l’Uni-
versité de Savoie pour IFREEMIS.

5. Choix d’un Commissaire aux Comptes

La mission du commissaire aux comptes, IAC, arrivant à terme en 
2014, un appel à candidature a été lancé, pour le renouvellement de 
la mission obligatoire.

Trois cabinets ont été contactés, deux ont donné réponse : le com-
missaire aux comptes actuel, IAC, et le Cabinet ARAGOR. Les offres 
sont présentées au Conseil d’Administration.

PRESTATAIRES Intitulé de la mission Montant Honoraires
IAC Mission d’audit des comptes annuels 6 200 € HT
ARAGOR Mission d’audit des comptes annuels 7 000 à 8 000 € HT 
à préciser

L’offre d’IAC est retenue. Le Conseil d’Administration soumettra ce 
choix au vote de l’Assemblée Générale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JUIN 2014

Collège Paul Elie Dubois -  56 Rue Lieutenant Henri Bourlier 25250 
L’ISLE SUR LE DOUBS.

Présents :
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, 
José PREVOT, Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS, Jean-Jacques BON-
DOUX, Jean-Louis GIARDINO, Vincent BIOT, Olivier GARNIER, Didier 
CAILHOL, Christian DODELIN, Robert DURAND, Olivier GUERARD, Eric 
SANSON

Excusés ayant donné pouvoir :
Jean-Pierre BUCH, Claire COSTE, Fabrice ROZIER et Olivier VIDAL

ORDRE DU JOUR
1. Examen des motions présentées par les CDS et CSR
2. Projet d’évolution des motions
3. Mise en place d’un protocole entre la Fédération de montagne et 
d’escalade iranienne et la Fédération française de spéléologie
4. Renouvellement de la convention PALLU/FFS
5. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes qui sera 
entériné par  l’Assemblée Générale
6. Tour de table des coordinateurs de pôle
7. Appel d’offre pour le CNDS : dépouillement des offres et validation 
de la meilleure offre
8. point CREI

1. Examen des motions présentées par les CDS et CSR

Les motions soumises au Conseil d’Administration sont étudiées et 
seront soumises à l’Assemblée Générale. 

Les motions présentées sont : 
- Motion de la région C portant sur les conditions d’attribution du 
CNDS,
- Motion d’un grand électeur portant sur la publication de la liste des 
grands électeurs avec moyen de les contacter
- Motion de la région N demandant une modification statutaire vi-
sant à interdire aux administrateurs ayant un intérêt économique 
personnel ou professionnel lié à une décision présentée au vote, d’y 
participer
- Motion de la région F concernant la présence des présidents de 
commission qui en feraient la demande aux réunions du Conseil 
d’Administration.

2 – Projet d’évolution des motions

Ce sujet avait été évoqué lors de la réunion des Présidents de région 
de décembre 2013. Il est intégré dans les motions qui seront sou-
mises à l’Assemblée Générale 2014.
Afin de valider la structure des nouveaux textes qui seront issus d’un 
futur groupe de travail, le  Conseil d’Administration évoque l’idée de 
les soumettre au CNOSF et/ou un juriste spécialisé.
La FFS doit prendre en compte l’évolution des statuts à venir qui sera 
nécessaire dès le vote de la réforme territoriale et du Code du Sport, 
notamment sur la parité Homme/Femme.

3 - Mise en place d’un protocole entre la Fédération 
de montagne et d’escalade iranienne et la Fédération 
française de spéléologie

Suite aux contacts établis par Laurence TANGUILLE et Didier CAIL-
HOL, au Congrès Géo-Sciences en Iran, la Fédération Iranienne sol-
licite la FFS, pour la mise en place d’un protocole de partenariat sur 
plusieurs années qui serait du type « accord bilatéral ».

Décision : Le Conseil d’Administration, à l’unanimité,  charge le bu-
reau de rédiger les termes de ce protocole en lien avec la CREI.

 4. Renouvellement de la convention PALLU/FFS

La collection appartiendra à la FFS en 2017. La convention actuelle 
doit être prorogée jusqu’à cette date.

Vote pour la prorogation de la convention PALLU
Vote :à l’unanimité  

5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux 
comptes qui sera entériné par  l’Assemblée Générale

Seules deux entreprises ont répondu à notre appel d’offre.
Les deux offres présentées sont soumises au vote du Conseil d’Admi-
nistration. 

Vote pour le choix du CAC
Vote : IAC : à l’unanimité   ARAGOR : 0
Décision : Le choix sera ratifié en Assemblée Générale.

6. Tour de table des coordinateurs de pôle

Les coordinateurs de pôle présents font état de l’avancement des dif-
férentes actions conduites et de leurs rapports avec les commissions. 

Pôle santé Secours (Olivier Garnier)
Le coordinateur réitère sa bonne appréciation du suivi de l’activité 
SSF. Celui-ci relance la convention avec la gendarmerie, sachant que 
le souhait des gendarmes d’accéder aux stages fédéraux au tarif fé-
déral est refusé par le Conseil d’Administration.

Pôle enseignement (Jean Louis GIARDINO, en l’absence de Claire 
COSTE) :
Le coordinateur nous indique la création de la Fédération internatio-
nale amateur de canyon dont le Président est Marc BOUREAU et le 
siège social, au siège de la FFS, à Lyon.

Pôle communication et publications (Jean Jacques BONDOUX)
Le coordinateur rappelle des décisions prises en Conseil d’Adminis-
tration et l’objet de la contestation de la CREI. Il est ensuite précisé 
que le travail de fond de la CREI est bien de faire vivre les protocoles 
existants. 

Pôle patrimoine (Robert DURAND) 
Le coordinateur a traité différents dossiers et poursuit celui de la pol-
lution par hydrocarbure de la Grotte de La Roque (Aveyron).

7. Appel d’offre pour le CNDS : dépouillement des 
offres et validation de la meilleure offre

Deux offres de prestation de service ont été reçues et sont présentées. 
- DOC&CO de Paris
- Agnès DARNOUX, Documentaliste

Vote pour le choix du prestataire
Vote : Agnès DARNOUX : à l’unanimité 
Décision : Le prestataire choisi est Agnès DARNOUX

8. Point CREI

Les décisions prises en Conseil d’Administration et l’objet de la 
contestation de la CREI sont rappelés.
Les relations internationales sont financées sur fonds propres de la 
FFS et si la FFS obtient un financement de l’Etat, la somme obtenue 
sera alors allouée aux dotations des expéditions.

Les dotations aux expéditions ne sont versées qu’en échange du 
compte rendu écrit des expéditions.
Décision : Une réunion entre les représentants de la CREI et le Bureau 
fédéral, lors de la réunion du Bureau fédéral de juillet 2014, sera or-
ganisée.



Assemblée générale ordinaire du dimanche 8 juin 2014 à l’Isle-sur-le-Doubs 139

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
DIMANCHE 8 JUIN 2014 À L’ISLE-SUR-LE-
DOUBS

ORDRE DU JOUR

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale or-
dinaire
  
2. Allocution de la Présidente
    
3.  Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2013
 
4.  Rapport moral de l’année 2013     
• Rapport moral de la Fédération
• Rapports d’activité des pôles
• Vote du rapport moral

5.  Rapport d’activité de la Direction technique nationale 

6.  Rapport financier 2013
• Rapport du trésorier
• Rapport de la commission financière
• Rapport du commissaire aux comptes
• Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2013
• Vote du rapport financier
• Vote de l’affectation du résultat 2013

7.  Rapport d’orientation 2014
• Présentation et vote du plan de féminisation
• Présentation et vote du projet « Musée de la spéléologie »
• Adhésion de la FFS à la FSE :
o présentation et discussion sur l’organisation de la FSE
o vote de l’AG sur le maintien de la FFS au sein de la FSE

8. Budget prévisionnel de l’exercice 2014
• Avis de la commission financière
• Vote des budgets de l’exercice 2014

9.  Vote des tarifs des licences fédérales 2015

10.  Élection du Commissaire aux Comptes 

11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014

12. Élection des membres du Conseil d’administration 

13. Présentation et vote des motions 

14.  Questions diverses

1. Validation du quorum - Ouverture de l’Assemblée générale or-
dinaire

72 Grands Electeurs sont présents et disposent de 36 procurations. 
Le nombre de votants est donc de 108 (sur 129 Grands Electeurs).
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale 2014 peut se tenir.

2.  Allocution de la Présidente
 
Laurence TANGUILLE déclare l’Assemblée générale ouverte. Domi-
nique WATALA remercie le Conseil d’administration qui a accepté de 
faire l’Assemblée générale de la FFS à l’Isle sur le Doubs à l’occasion 
du Congrès régional de Franche-Comté.

La Présidente tient à commémorer les fédérés disparus ces derniers 
mois : Michel LETRONE, Jean-Pierre BESSON, René GINET et Annick 
MENIER. Les images défilent et Laurence TANGUILLE rappelle les évé-
nements marquants de leur vie au sein de la FFS.  Une minute de 
silence est faite en dernier hommage.

Laurence TANGUILLE remercie les organisateurs de la manifestation 
et entame son discours.

« Mesdames et messieurs les fédérés, fédérées, Monsieur le Président 
du SNPSC

Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale 2014 à 
l’Isle sur le Doubs

L’an passé à Millau, nous avons fêté les 50 ans de la FFS lors d’un 
congrès qui fut un grand succès à tous points de vue, nombre de 
participants, expositions, activités. Nous pouvons tous remercier les 
organisateurs de Midi-Pyrénées et le CDS Aveyron pour cette belle 
réussite. Cette année, nous remercions le CSR de Franche Comté d’ac-
cueillir l’Assemblée générale et d’avoir programmé cette belle jour-
née et merci aussi pour la parfaite organisation de ce rassemblement 
régional.

Quoi de neuf depuis un an ?

 La Fédération va plutôt bien, nos effectifs progressent, nos finances 
sont saines, notre projet fédéral avance et les projets se concrétisent.
La Fédération est connue et reconnue dans le milieu du sport fran-
çais et en dehors de nos frontières, elle est reconnue dans les milieux 
scientifiques et environnementalistes et l’État a réaffirmé son enga-
gement à nos côtés dans la gestion des secours.

Tout au long de l’année, nous avons été attentifs au projet de réforme 
du code du sport qui a été engagé par le Ministère sous l’égide de 
la précédente Ministre. Ce projet est aujourd’hui abandonné du fait 
du changement de Ministre, mais nous savons, d’ores et déjà, qu’une 
partie de la réforme sera applicable très rapidement du fait du vote 
dans les prochains jours du projet de loi pour l’égalité femmes-
hommes
Cette réforme aura, pour les fédérations, des conséquences qui iront 
bien au-delà d’un simple plan de féminisation imposé en annexe de 
notre convention d’objectifs.
On peut, en effet, faire le parallèle avec l’application de la propor-
tionnelle pour le scrutin des municipales et il y a fort à parier qu’une 
réforme de notre mode d’élection s’annonce pour la prochaine olym-
piade.

Dans son discours devant le mouvement sportif, Madame VAL-
LAUD-BELKACEM a affirmé son attachement aux valeurs éducatives 
du sport et  à toutes les personnes qui dédient leur vie aux sports 
: « Je serai la Ministre de tous les sports, de toutes les pratiques et 
de tous les sportifs, dans la pleine diversité qui fait la force du sport 
français ».
Elle a aussi donné ses priorités au nombre de 4 :
« Ma première priorité est de donner toute sa place au sport comme 
outil éducatif mais aussi à l’éducation comme un espace de dévelop-
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pement de la pratique sportive
Ma seconde priorité est de faire du sport un outil de promotion de la 
santé publique.
Ma troisième priorité, c’est la résorption des inégalités d’accès à la 
pratique sportive
Ma quatrième priorité est de faire du sport, un outil de rayonnement 
international et de développement économique ».

Les demandes de rendez-vous avec la Ministre et le Secrétaire d’état 
chargé des sports sont en cours comme à chaque fois (6ème et 7ème 
Ministre ou secrétaire d’Etat) depuis 2008, pour rappeler que le mou-
vement sportif n’est pas uniforme et que des fédérations comme la 
nôtre sont présentes et contribuent très largement à la réalisation de 
ses 4 objectifs.

Tout au long de l’année, nous avons participé aux réunions du CNOSF 
visant à l’approbation du projet pour le  sport français et pour le 
CNOSF avec comme  ambition: “PASSER D’UNE NATION DE SPORTIFS 
À UNE NATION SPORTIVE” - UNE CLÉ : “RÉNOVER LE MODÈLE SPORTIF 
FRANÇAIS »,

Evidemment, cela nous renvoie à l’espèce d’incongruité de notre 
présence dans ces instances et de la difficulté réelle de se faire re-
connaître et entendre parmi cette instance. Autant au niveau local, 
les rencontres et les contacts que vous nouez sont des atouts pour 
la gestion de vos dossiers, autant au niveau national, les enjeux qui 
gouvernent le CNOSF nous sont éloignés, l’olympisme bien sûr, la 
compétition évidemment. Depuis peu, la question des territoires est 
devenue un sujet sans parler pour l’instant d’une préoccupation.
La gouvernance du sport, la volonté manifeste de certaines fédéra-
tions très majoritaires au CNOSF de s’affranchir de la tutelle minis-
térielle qui rejoint, par ailleurs, certaines opinions au sein de la FFS, 
sont motivées essentiellement par des questions de management 
des staffs techniques et le souhait de s’affranchir des orientations des 
Ministres, notamment, en ce qui concerne le sport pour tous, telle-
ment moins médiatique mais tellement important pour des millions 
de français.

L’année qui vient de s’écouler, pour ce qui concerne la Fédération, 
aura été marquée par la réforme du CNDS et ses conséquences si-
gnificatives pour nos structures. Le relèvement du seuil du montant 
pour les actions a laissé de côté bon nombre de clubs ou de CDS. 
Dans certaines régions, notamment Rhône-Alpes, des critères addi-
tionnels ont rendu encore plus drastique l’accès aux aides du CNDS.
Nous sommes intervenus auprès du Ministère et du CNOSF pour aler-
ter et dire notre opposition à cette réforme qui toutefois était portée, 
non seulement par le CNDS lui-même, mais aussi pour la majorité du 
mouvement sportif représentée par le CNDS. Ce qui illustre, une fois 
de plus, notre marginalité au sein de ces instances.

Cette année encore, le travail partagé avec les autres fédérations des 
sports de nature a pris des formes différentes. Des discussions sont 
en cours, au sein du CNOSF ou portées par certaines fédérations qui 
parlent de confédération, les choses bougent et la FFS est présente 
dans ces discussions.

Concernant les relations avec nos partenaires institutionnels, Mi-
nistère des sports, de l’environnement et intérieur, plusieurs sujets 
d’alerte :

D’une part, la contractualisation d’une convention d’objectifs à la 
baisse, nous le savions, mais surtout consolidée à 80 % pour 2015, 
les 20% restant devant être négociés en fin d’année, je ferai tout avec 
l’appui du DTN pour garantir la totalité du montant.
Alerte aussi du côté du Ministère de l’environnement : pas de renou-
vellement d’engagement au titre de notre convention d’objectifs 
malgré la réalisation de 100% de nos objectifs.
Du côté du Ministère de l’intérieur, il faut saluer l’aboutissement 
de plusieurs années de négociation pour obtenir la signature de la 
convention avec la Direction Générale de la Sécurité Civile.

Du côté des professionnels, les contacts se poursuivent et les discus-
sions sont parfois âpres ; notamment sur la question liée à l’existence 
d’un diplôme d’état de niveau 5 directement lié à la pratique dans les 
clubs. Le Ministère a été saisi, une enquête est en cours et des déci-
sions devront être prises dans le courant de l’année qui vient.

Au niveau international, la FFS reste bien présente, en dehors des 
expéditions nationales, des actions de formation ou des échanges. 
Saluons aussi la création, à l’initiative de la FFS, de l’Association Inter-
nationale Amateur de Canyonisme, lors du dernier RIC au Baléares.

Nos publications sont réclamées et traduites, signe évident de la 
qualité des actions de la FFS à l’international, c’est important, il faut 
continuer.

Nous avons enfin pu concrétiser cette volonté de reprendre contact 
avec le milieu de l’éducation nationale et plusieurs opérations, en 
partenariat avec soit l’expédition nationale soit d’autres expéditions  
ont permis de mettre en œuvre des projets tout à fait intéressants.

Pour l’Avenir :

Quelques Interrogations, vous l’aurez compris sur ce qui découle de 
la réforme territoriale annoncée par le Président de la République,  
cette semaine.
Cette vaste réforme territoriale vise à réduire le nombre de conseils 
régionaux et à supprimer les départements à l’horizon 2020, au bé-
néfice des structures intercommunales.
Nous devons, d’ores et déjà, nous préoccuper des effets que cette 
réforme aura sur notre fonctionnement ; nous avons actuellement 
l’exemple du CDS du Rhône qui subit l’amputation partielle du ter-
ritoire du département du Rhône et la création de la métropole de 
Lyon.
Nous nous orientons vers un comité du département et de la mé-
tropole qui va entraîner une modification de statuts pour permettre 
l’intégration de ces nouvelles structures qui vont se développer.
Ceci sera le grand chantier de réforme à venir.

Cette question renvoie inévitablement à celle du rôle essentiel du 
mouvement sportif dans l’animation et la dynamique des territoires 
et donc à celui tout particulier des fédérations des sports de nature.
Bien entendu, la réforme qui s’annonce est motivée par la recherche 
d’une meilleure efficience de l’appareil administratif et donc par une 
réduction des dépenses de fonctionnement. Les plus optimistes 
d’entre nous doivent espérer qu’ainsi les économies réalisées seront 
injectés dans les projets et les actions.

Nous continuons, par ailleurs, à nous attacher à réduire les coûts de 
fonctionnement de la Fédération. La mise en place d’aven 2, dès la 
rentrée, nous permettra à court terme, de répartir les missions assu-
rées par le siège de façon optimisée.
Il faut aussi souligner que la mise en place d’aven 2 met un terme à la 
gestion décentralisée des adhésions dans les 2 CSR : Midi-Pyrénées et 
Lorraine. Nous nous orientons donc vers un conventionnement avec 
ces deux CSR afin de ne pas pénaliser l’emploi existant.

Nous sommes, par ailleurs, sollicités par les collectivités concernées 
par le grand projet Rhône-Alpes autour de l’espace de restitution de 
ce qu’il convient dorénavant, d’appeler « la caverne du Pont d’Arc ». 
La FFS est identifiée et reconnue comme un partenaire de ce projet 
majeur.

Ceci se traduit par deux éléments significatifs du rapport d’orienta-
tion, sur lesquels vous serez sollicités au cours de cette Assemblée 
générale.

Le projet porte, d’une part, sur la création d’un espace muséogra-
phique qui viendra remplacer le musée français de la spéléologie et 
d’autre part, un centre de ressources sur le milieu souterrain en par-
tenariat avec l’université de Chambéry, notamment.
C’est pour la Fédération, un pas important dans la reconnaissance de 
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nos compétences au-delà du seul aspect sportif de notre activité.
Sur ces deux dossiers, Vincent  Biot,  Didier CAILHOL et Benjamin 
THOMINE vous en diront plus un peu plus, plus tard dans la journée.

Ces projets, qui en fait, n’en font qu’un, mais qui ne sont pas sans 
risques, ancreront encore plus la FFS de façon incontournable dans le 
paysage des fédérations des sports de nature en renforçant les spé-
cificités qui sont les siennes : le secours, la connaissance, la préserva-
tion du milieu… Charge à nous de réussir ces challenges !

L’avenir proche est porteur d’interrogation et nous impose de rester 
vigilants sur les intentions.

Pour terminer, je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui 
travaillent ou qui agissent au quotidien pour faire que la Fédération 
française de spéléologie fonctionne et avance, salariés du siège ou 
des autres structures, bénévoles, cadres techniques d’état, cadres 
techniques des comités départementaux, soyez tous assurés et 
convaincus que ce que vous faites, au quotidien,  contribue large-
ment à son rayonnement.

Je vous remercie. »

3. Approbation du compte rendu de l’assemblée géné-
rale 2013 - Résultat du vote

Dominique LASSERRE rappelle  que le Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale 2013 a été adopté par vote électronique en août 2013

vote :
OUI : 73,12 % Non : 1,00 %  Abstention : 25,81  % 
(93 votes exprimés sur 130 électeurs)

4.  Rapport moral de l’année 2013

Le rapport moral est présenté dans son ensemble, les responsables 
de pôles présenteront en détail leur pôle et les commissions corres-
pondantes.

Rapport Moral  2013 – allocution de Dominique LASSERRE

« Faisons un constat de l’année écoulée…

L’objectif principal pour 2013, et de toute façon pour les années à ve-
nir, c’est notre développement en termes d’adhérents. Il s’agit  d’une 
véritable révolution, là où nous avons toujours cherché à (sur) vivre 
entre nous.

Aujourd’hui pour vivre heureux, il faut vivre au grand jour !

Et ce pari est gagné. Sans conteste, l’action des EDSC en est la princi-
pale raison. Nous sommes 7603 adhérents en 2013, soit 109 de plus 
qu’en 2012.

L’organisation au niveau départemental de l’accueil  des jeunes 
semble être une bonne alternative à la crise du bénévolat en concen-
trant le temps de formation aux mains d’une équipe structurée et 
disponible. 19 départements comptent désormais une EDSC. Deux 
de plus qu’en 2012, c’est encore trop peu pour générer un véritable 
mouvement d’adhésion visible pour notre administration de tutelle.

Il faut remarquer que la création des EDSC, initialement prévue pour 
accueillir des mineurs au niveau départemental, voit cette organisa-
tion se décliner aussi pour des adultes (dans le 06) et au sein d’un 
club (dans le 69). Chaque fois, les structures supports sont de « gros 
clubs ».

Sans conteste le « label jeune FFS » a permis de soutenir la formation 
de ces jeunes issus de ces EDSC : plus du double de bénéficiaires en 

2013 que l’année précédente ! IL est surtout remarquable que 95% 
des jeunes ayant bénéficié du label jeune en 2012 ont repris leur li-
cence en 2013. Il s’agit principalement de mineurs qui attendent une 
offre de formation durant « leurs » vacances scolaires mais notre ca-
lendrier de formation pour 2014 n’en propose que trop peu.
 
L’action de la DTN est de matière à booster cette recherche d’adhé-
rents avec la création d’un atelier qui pourra s’installer sur un mur 
d’escalade. Cette idée est à coupler au constat que notre activité 
souffre de sa particularité : il faut aller en pleine nature pour décou-
vrir le monde souterrain. Belle lapalissade ? Les sports qui se déve-
loppent sont ceux qui ont des structures fixes (gymnase, stade)  et 
des horaires récurrents d’accessibilité à ces structures. Il faudra donc 
explorer cette idée.

Elle serait probablement à mettre en œuvre dans toutes les grandes 
villes car il est surprenant qu’aussi peu de citadins soient attirés par 
notre sport de nature. A nous de proposer une nouvelle approche de 
notre pratique avec ces structures artificielles permettant l’appren-
tissage et la formation à nos techniques de progression sur cordes !

Le GET (Groupe d’Études Techniques) a contribué à la mise en œuvre 
de cette plate-forme expérimentale. Je rappelle ici que le GET est à la 
disposition des commissions fédérales pour réaliser des campagnes 
de  tests de matériels. Dans le domaine technique et technologique, 
le lien avec les fabricants de matériel est un élément important du 
fonctionnement du GET. Il a été amené à répondre  à des sollicita-
tions et questionnements techniques ponctuels : gestion EPI, choix 
de matériels et de techniques…

Depuis l’arrivée de José MULOT, le travail avec l’Éducation nationale 
avance, enjeu essentiel du fait de l’augmentation de l’âge des fédé-
rés. L’ouverture au monde scolaire s’est ainsi dénouée cette année 
grâce aux actions menées par la DTN : 2 collèges voient l’ouverture 
d’une section EPS « spéléologie ».

2013 fut l’année de nos 50 ans. Nous avons tous regretté la météo 
exécrable qui a accompagné cette manifestation mais que les orga-
nisateurs ont su brillamment (mais aussi bruyamment ?) surmonter !
C’est avec humilité que j’ai écouté le récit des premiers pas de notre 
fédération, assis sur un banc à côté de nos anciens, sous un chapiteau 
noyé sous la pluie battante et enseveli sous vos applaudissements 
lors de la remise des médailles. Organiser dans de telles conditions, 
c’était déjà un record. Franchir la vallée de la Dourbie en reliant les 
causses Noir et du Larzac avec « la » tyrolienne l’était tout aussi.

Il convient ici de saluer chaleureusement les nombreux bénévoles 
qui se sont dévoués pour que ce week-end reste dans nos mémoires 
mais aussi ceux qui ont durant toute l’année scolaire 2012-2013 assu-
ré, autour de Millau, l’organisation d’animations ciblées vers le public 
scolaire. Cette action, et notamment la mise en place d’initiation à la 
spéléologie pendant le temps scolaire, a contribué à l’évolution po-
sitive de l’Éducation nationale sur l’encadrement de notre activité en 
milieu scolaire.

A l’occasion de notre cinquantenaire, l’histoire de notre Fédération a 
été retracée  au travers d’une exposition, action qui a vu le jour grâce 
au soutien financier de notre courtier, Gras Savoye. Celle-ci vous ap-
partient désormais. Avec le « stand fédéral », l’ensemble est à votre 
disposition pour valoriser votre fédération lors de vos propres mani-
festations.
   
Notre Fédé a bien du mal à véhiculer son image mais elle possède 2 
joyaux de publication : Spelunca et Karstologia.
Si notre revue scientifique s’organise de façon autonome, il devenait 
nécessaire de revoir les conditions dans lesquelles Spelunca était 
construit. Une nouvelle équipe redynamise désormais notre revue 
qui s’écrit bien sans accent !
Cette revue est notre vitrine.
Elle ne peut refléter que vos activités. Dans tous les clubs, tous les 
départements, toutes les régions de nombreux articles sont publiés, 
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en interne : il y a quelques beaux exemples comme la « revue trimes-
trielle du Club Cévenol – Causses et Cévennes »… On croirait feuil-
leter un… Spelunca ! Il revient aux présidents de clubs, de CDS ou 
de régions de proposer à la nouvelle équipe ces articles (Les auteurs 
peuvent désormais être accompagnés dans la rédaction de leurs 
articles) qui pourraient mettre en valeur nos découvertes spéléolo-
giques, archéologiques, paléontologiques, karstologiques… Le « hic 
» ne doit plus être votre timidité ! J’ai tout autant de plaisir à lire le 
compte-rendu annuel des activités de désobstructions aux « petites 
dalles » (Seine-Maritime) que de découvrir les dernières explos al-
pines (ou pyrénéennes… je ne tiens pas à me mettre à dos Midi Py…).

Dans les projets « phare », une idée fait son chemin depuis près de 2 
ans : la création d’un musée de la spéléologie française.
Le musée de Courniou-les-grottes était devenu trop vétuste mais 
aussi trop excentré des grands flux touristiques. Une incroyable op-
portunité nous permettra, peut-être, d’associer au site de restitution 
de la grotte Chauvet à Vallon Pont d’arc, un nouveau musée de la 
spéléologie… qui ne s’appellera d’ailleurs plus « musée ». Vos élus 
n’ont pas compté les heures pour construire ce projet, attendu des 
élus locaux et du Conseil Général de l’Ardèche.

Dans l’originalité de l’accompagnement des débutants, vous aviez 
déjà remarqué le « guide des petits sportifs ». 2013 a vu la naissance 
d’un jeu de société : explo ! Une idée encore banale ? A celui qui aura 
l’audace de façonner son exploration avec ce jeu, de découvrir les 
multitudes d’informations qui se cachent derrière les « QR codes » ! 
Il s’exprimera ensuite ! Chapeau et merci aux deux inventeurs, Anne 
Sophie Brieux et Matthieu Thomas !

Une autre originalité, notre ouverture au monde du handicap. Le pro-
gramme « Spéléologie et Canyon pour tous » mérite d’être connu. Sur 
notre site vous trouverez des comptes rendus, des vidéos d’actions 
menées pour ce public.

Une commission provoque mon admiration : la CoDoc. Nous passons 
tous des heures à pratiquer d’une façon ou d’une autre notre activi-
té… et quelques-uns d’entre nous prennent de leur temps pour clas-
ser nos comptes rendus, nos publications en tous genres. Savez-vos 
combien de références sont inscrites à la CoDoc ? 30 000 !!! Et il ne 
s’agit pas d’un empilage de revues dans quatre coins du siège. Visitez 
« rue Marc Antoine Petit » (c’est l’adresse de la CoDoc) pour vous en 
rendre compte ! Le travail qui reste à faire est énorme, il faut soutenir 
l’enthousiasme et la pugnacité des membres de cette commission 
qui ne baissent pas les bras face à l’ampleur du travail qui reste à ac-
complir. La CoDoc est aussi une vitrine fédérale qu’il faut faire vivre, 
et mettre en valeur pour la rendre plus attractive, plus accessible. Il y 
a là aussi un gros chantier à mettre en œuvre.

L’année 2013 fut sans aucun doute une intense année de réactions de 
votre part sur la politique internationale de la fédération.
Comment faire face à la disparition pure et simple d’une ligne bud-
gétaire de 17 000 € ? Ce n’est pas sans difficulté que la volonté du 
Conseil d’administration (qu’un petit nombre de fédérés a voulu faire 
croire, inféodé aux injonctions du bureau) de faire vivre nos activités 
à l’étranger a été reconnue. Aujourd’hui, la CREI se reconstruit avec 
une nouvelle équipe à sa tête.
Mais à l’heure où j’écris ces lignes, le Ministère des sports vient de 
nous indiquer que les accords bi-gouvernementaux seraient regar-
dés à la loupe ; on peut s’attendre à de nouvelles coupes budgétaires 
…

Il faut poursuivre la recherche de nouveaux modes de financements, 
de nouveaux partenaires financiers… et c’est peut-être déjà en amé-
liorant notre présence dans les média. L’heure n’est plus à s’interroger 
s’il faut communiquer ou non, s’ouvrir ou non à un public plus nom-
breux. La question est bien : comment attirer le regard des média et 
donc du grand public pour que celui-ci vienne gonfler nos rangs ? Ce 
chantier, cette réflexion sont à construire car c’est l’une des solutions, 
probablement la plus simple pour faire face à la diminution constante 
des aides de l’état : plus d’adhérents = plus de cotisations…

Cette présence médiatique, il n’y a que vous, localement, qui puissiez 
la mettre en œuvre : présentez vos explorations dans les média, dans 
les conseils municipaux, dans les communes de vos explorations ; dif-
fusez vos publications (mais aussi Spelunca !) dans les bibliothèques 
municipales, proposez des « sentiers karstiques », et… faites nous 
part de vos idées, vos initiatives, le pôle Patrimoine pourra vous aider.

Cela ne me satisfait pas de devoir rappeler que les CDS et les CSR ont 
des obligations : si j’insiste pour recevoir les comptes rendus d’acti-
vités des CDS et des CSR, c’est parce que je suis convaincu qu’en ré-
trocédant ces documents à la collectivité, chacun peut y trouver une 
bonne idée à reprendre ou une solution déjà apportée à son propre 
problème ! Fin février 2014, 9 CDS m’ont adressé le PV de leur AG… 
Avez-vous quelques choses à cacher ? …

Et remplir le BAAC, c’est venir compléter cette démarche. Ce ques-
tionnaire, c’est avant tout vous permettre d’avoir de vrais éléments 
sur la vie de votre Fédération lorsque vous devez parler de votre ac-
tivité à un élu, un journaliste, ou tout simplement autour de vous. 
Prenez là un peu de votre temps (oui, je sais : encore !), cela permettra 
à la Commission financière et statistique de vous rendre un bilan in-
téressant et pertinent.

Notre Fédération est bien identifiée comme référant dans le monde 
des activités de plein air. Notre expertise en ce domaine est réguliè-
rement sollicitée,  tant en France par nos administrations qu’à l’étran-
ger par d’autres fédérations spéléologiques ou états. Notre contrat 
d’assurance a ses limites en la matière : il ne garantit que des activités 
sportives, à l’exception très particulière des secours. C’est pour cela 
que la création d’un bureau d’expertise doit voir le jour, tant pour 
répondre professionnellement à des exigences professionnelles que 
pour écarter de notre Fédération les risques juridiques liés au do-
maine de l’expertise. Ce dossier est patiemment construit par notre 
nouveau président de la Commission environnement.

La « professionnalisation » des Comités départementaux est proba-
blement une alternative pour gommer certains de nos problèmes 
pointés ici dans ce rapport moral. En fait, il n’en n’est qu’un : le 
temps. Ce temps ou plutôt la disponibilité qu’on accepte de donner 
pour faire vivre son loisir… qu’on aimerait d’abord pratiquer avant 
de consacrer du temps aux débutants… Et s’il n’y avait à se soucier 
que de remplir nos kits, cela serait simple : il nous faut aussi assumer 
les diverses implications administratives, conséquences des nom-
breuses ramifications liées à notre loisir. Enseignement de la pratique 
sportive, karstologie,  environnement, paléontologie, archéologie, 
biologie, secours, BRGM, PDESI, CEN, CNOSF, CNDS, féminisation, 
homophobie, Natura 2000, ONF, PNR ne sont que quelques-uns des 
sujets que chaque responsable fédéral doit aborder à son niveau…
Le développement de notre Fédération passe probablement par  l’ac-
compagnement vers l’emploi des structures de la Fédération. Cette 
idée a été présentée l’année dernière lors des réunions de grandes 
régions, des pistes ont été lancées pour promouvoir l’embauche de 
professionnels mais elles n’ont pour l’instant rien donné.
Développer une synergie avec le Syndicat National des Profession-
nels de la Spéléologie et du Canyonisme est sans aucun doute l’une 
des solutions pour promouvoir le développement de notre Fédéra-
tion : plus de 30 000 personnes passent entre les mains de ces pro-
fessionnels…

Un des volets remarquables de notre activité se retrouve dans l’or-
ganisation et la gestion de nos propres secours. L’année 2013 a été 
un moment intense de relations avec le Ministère de l’Intérieur pour 
aboutir enfin à une nouvelle convention d’assistance. Il reste à nos 
conseillers techniques de faire vivre cette convention dans chacun 
de nos CDS. La tâche ne sera pas simple malgré un rapport de l’IGA, 
élogieux à notre égard.

Je tiens aussi à saluer le travail discret mais très efficace de notre com-
mission médicale. La Leptospirose n’a plus de secret pour la CoMed 
et les explorateurs du Monde souterrain.
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Le pôle « Vie fédérale » n’a pas fonctionné cette année, faute de coor-
dinateur. Malgré tout, les commissions de ce pôle, tournant toutes 
autour du secrétariat général, ont rempli leur rôle : la commission 
assurance, la commission « statuts et RI », le groupe conventions, les 
instances disciplinaires. Un gros chantier est en cours : la mise à jour 
du Mémento du Dirigeant. La version « papier » sera remplacée par 
une version « numérique » facilitant ainsi les mises à jour. Évitant la 
dispersion des informations, elle sera intégrée sous forme d’un som-
maire dans le site fédéral.
Parmi les services aux fédérés, vous vous êtes formidablement bien 
appropriés un nouvel outil : AVEN. La 1ère version va s’enrichir de 
nouvelles fonctionnalités, toutes faites (normalement…) pour amé-
liorer son utilisation à chaque niveau d’utilisateur.
L’adhérent y trouvera ses propres infos comme par exemple la fin de 
son abonnement à Spelunca, le Président de CDS ou de CSR pourra y 
trouver les statistiques qu’il veut, chacun pourra modifier ses propres 
informations… Le principal artisan de ce dossier est un personnage 
incontournable, Laurent Mangel…       

Dans la vie de notre Fédération, il est des actions impalpables, celles 
qui sont menées par votre Conseil d’administration.
Une action de fond est celle de « coordinateur de pôle », rôle tenu par 
certains de vos administrateurs. Cette nouveauté dans notre organi-
gramme était motivée par la maîtrise des coûts de fonctionnement 
de notre Conseil d’administration. Après des débuts chaotiques, les 
membres du Conseil d’administration se sont appropriés ce rôle 
d’intermédiaire entre le Conseil d’administration et les commissions. 
Ces dernières inquiètes de ne plus siéger en Conseil d’administration 
sont sollicitées, lorsqu’il le faut, par visioconférence et participent 
toujours au Conseil d’administration de septembre.

Le Conseil d’administration a aussi poursuivi ses relations avec les 
autres fédérations. Il faut bien reconnaître que le climat s’est refroidi 
avec la FFME depuis que nous avons demandé la délégation canyo-
nisme et que la Commission canyon interfédérale (FFME, FFCAM et 
FFS) s’est réduite à sa plus simple expression : l’organisation des ras-
semblements interfédéraux canyon et l’OPAESI.
Pour autant, nos canyonnistes ne sont pas restés inactifs : une action 
menée durant le RIC 2013 (rassemblement international de canyon) a 
abouti début 2014 à la création de l’IAAC (l’Association Amateur Inter-
nationale de Canyon) dont le siège social est situé… rue Delandine !

Nos relations avec la FFESSM évoluent au gré de nos interlocuteurs 
mais sont plutôt bonnes dans l’ensemble. Enfin notre implication 
au sein du CNOSF vise essentiellement à ce que soit enfin prise en 
compte la situation des sports de nature… mais c’est loin d’être ac-
quis.

Une action particulière a vu le jour en 2013 et s’installera probable-
ment en 2014 : la parité femme/homme dans nos structures.  Cette 
démarche insufflée par notre Ministère, déjà depuis quelques an-
nées, prend une accélération et verra probablement le jour en 2014 
avec la modification du Code du Sport.   

Ce bilan reflète une activité prolixe, une gestion saine. Malgré des re-
venus décroissants, notre budget est à nouveau excédentaire à cause 
d’activités budgétées mais non réalisées, c’est pour cela que le bud-
get prévisionnel 2014 sera présenté sur le réalisé 2013 et non pas sur 
des recettes susceptibles d’être obtenues…

Mais cette année une crainte est née, l’année 2014 sera l’année d’un 
danger : s’engoncer dans la croyance que notre Fédé survivra sans 
encombre à ce chahut économique sans se projeter vers un nouveau 
modèle économique…

Voilà. On fait tout çà, nous faisons tous cela, pour çà : la spéléologie, 
le canyonisme. Pour l’exploration mais aussi pour la simple envie de 
parcourir le milieu souterrain ou un canyon.

C’est bien ce bilan de l’année 2013 que je soumets à votre approba-
tion. »

RAPPORT D’ACTIVITES DES POLES

Les responsables de pôle et ou les présidents de commission com-
mentent les documents publiés sur le site internet.

POLE COMMUNICATION ET PUBLICATION (Coordinateur Jean-
Jacques BONDOUX)

Un Grand électeur fait remarquer que la mise en ligne du Descen-
deur a été trop tardive. Pour permettre de discuter de son contenu. 
Jean-Marie TOUSSAINT ajoute qu’il  faut une version complète et non 
pas allégée du Descendeur, dans sa version papier, pour chaque club, 
un mois avant l’Assemblée Générale. La dernière version date du 6 
juin.

Laurence TANGUILLE rappelle que dans le cadre de l’Agenda 21, la 
FFS essaie de réduire au maximum les éditions « papier », il y a aussi 
une raison économique. Le Descendeur allégé, comprenant les do-
cuments soumis au vote, est bien envoyé un mois avant l’Assemblée 
Générale. La date tardive de la mise en ligne du Descendeur dans sa 
version complète est réelle, mais tous les documents ont été mis en 
ligne au fur et à mesure de la finalisation de ceux-ci.

Les Grands électeurs souhaitent une présentation détaillée par les 
Coordinateurs de pôle lors de cette Assemblée générale.

Eric SANSON, Grand Electeur de l’Isère informe l’Assemblée Générale 
qu’il fait un enregistrement audio également, que cet enregistre-
ment n’a pas vocation à être diffusé mais simplement à compléter 
le compte rendu de l’Assemblée Générale et à vérifier les différents 
points. 

Laurence TANGUILLE demande s’il y a des observations de l’Assem-
blée par rapport à cette annonce.

Patrick PELOUX, grand électeur Rhône-Alpes, annonce qu’il aurait 
bien voulu le savoir à l’avance et refuse cet enregistrement.  Eric SAN-
SON s’engage à remettre l’enregistrement à la FFS et à ne pas l’utiliser 
d’une autre manière.

Raymond LEGARCON demande un vote.

Eric SANSON indique qu’il n’y a pas besoin d’un vote, il suffit de le 
déclarer, c’est pour cette raison qu’il a pris la parole. Il explique qu’il 
en est à son troisième enregistrement, suite à des réclamations qu’il a 
fait pour obtenir les enregistrements, on lui a répondu que suite à un 
problème technique, il était impossible de les avoir. C’est arrivé deux 
fois. Il a donc décidé de le faire lui-même et il le met à disposition uni-
quement pour vérifier des points particuliers. Il ne le diffuse pas, c’est 
une sécurisation de l’enregistrement de la Fédération.

Patrick ROUSSEAU demande s’il est prévu de mettre Spelunca en 
ligne afin de baisser son prix ?
Jean-Jacques BONDOUX répond que les rédacteurs ont réfléchi à 
cette question. Ils ont prévu de mettre en ligne les numéros les plus 
anciens avec une antériorité de 2 à 3 ans. Il ne faut pas perdre l’intérêt 
de la version papier. C’est un projet soutenu par le Conseil d’Adminis-
tration. Nos spéléos les moins argentés pourront avoir cette revue à 
disposition. 
 
Jean-Jacques BONDOUX souligne le bilan 2013 de la CREI, rédigé par 
Florence GUILLOT. La CREI se réorganise. Les échanges avec Florence 
GUILLOT et Jef PERRET ont été bons sur la fin 2013. Le compte rendu 
est bref mais c’est un compte rendu d’espoir. Il convient toutefois de 
noter, qu’au moment de cette Assemblée Générale, existe encore un 
conflit avec la DN CREI, dans le cadre d’un mouvement qu’elle a voulu 
qualifier de «grève».

Christian DODELIN intervient sur l’UIS :
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L’événement principal est le Congrès en Tchéquie à Brno en juillet 
2013, au cours duquel a eu lieu l’élection d‘un nouveau bureau, il est 
lui-même secrétaire adjoint, il y représente la FFS. Philippe BRUNET 
reste adjoint à la Présidence de la commission plongée souterraine, 
Bernard CHIROL à la Présidence de la commission historique et Mar-
cel MEYSONNIER à la Présidence de l’Enseignement.

POLE DEVELOPPEMENT

Fabrice ROZIER s’est excusé pour son absence lors de cette Assem-
blée générale.  C’est Laurence TANGUILLE qui prend le relais.  Beau-
coup d’actions ont été engagées et pilotées par Fabrice ROZIER et la 
DTN sur « Spéléo et canyon pour tous », les journées nationales de la 
spéléologie et du canyon, les EDSC, des rassemblements de jeunes 
spéléos. C’est un pôle très important au sein de la FFS.

POLE ENSEIGNEMENT

En l’absence de Claire COSTES, les Présidents de commissions 
prennent la parole.

EFS (Vincent Biot)
Le dernier manuel technique EFS est sorti en français et en anglais, le 
travail de refonte du diplôme d’initiateur a pris fin. 
Un travail commun est réalisé avec les autres commissions « ensei-
gnement », notamment lors des journées d’études communes qui 
ont eu lieu à Reims. 
L’harmonisation des documents se poursuit. 

EFC (Jean-Louis GIARDINO)
Création de l’Association Internationale de Canyon (IAAC) à l’issue du 
RIC 2013 à Madère dont le Président est Marc BOUREAU.
Jean-Marie TOUSSAINT souhaite intervenir mais non pas sur le 
canyon, plutôt sur la spéléo, pour savoir s’il est possible d’avoir les 
chiffres comparatifs pour les initiateurs en 2011, 2012, 2013 : Lau-
rence TANGUILLE annonce qu’un atlas a été réalisé, présenté au cours 
des réunions grandes régions et mis en ligne. Toutes les statistiques 
y figurent.

EFPS (Philippe BRUNET)
Philippe BRUNET évoque les actions principales de l’EFPS, en l’ab-
sence de Michel RIBERA, Président de la commission.
Parmi les actions principales : réalisation du stage national de perfec-
tionnement.
Il note que lors des stages à l’étranger, notamment en secours, les 
stages en spéléo secours ont glissé vers une formation en plongée. 
On s’aperçoit que les candidats, à ce type de stage, ont besoin d’être 
formés sur la plongée. Il est important d’avoir un cadre de plongée 
souterraine dans ce type d’intervention pour pouvoir assurer cette 
modification de la formation.

POLE PATRIMOINE (Coordinateur Robert DURAND)

Le responsable du pôle tient à remercier les Présidents de commis-
sions, Didier CAILHOL et Marcel MEYSSONNIER pour leur travail res-
pectif.
Pour sa part, différents dossiers ont été traités ou sont en cours : dé-
nonciation de la pollution à la résurgence de la Roque. La FFS, le CSR 
et le CDS ont engagé une action, le premier jugement a condamné 
EUROVIA, mais un appel est en cours, compte tenu de la faible éva-
luation du préjudice,  et si l’Assemblée le souhaite nous continuerons 
la procédure selon les résultats de l’Appel, jusqu’à la Cour de Justice 
Européenne. 
Grâce à l’action engagée par la FFS, l’installation d’une porcherie  
près de la grotte de Foissac a été évitée. Il collabore, avec un CDS, 
sur le Chorum la fille qui est fermé par une station de ski et sur lequel 
nous travaillons pour la réouverture de l’accès.

Le rôle de notre Fédération est de protéger le monde souterrain de 
toutes pollutions, destructions et atteintes patrimoniales. 
Il rappelle l’action du pôle en soutien des instances lorsqu’elles sont 

confrontées à des situations d’atteinte à l’environnement.

CNDS : Plus de 8000 documents ne sont pas encore informatisés au 
CNDS, le budget prévisionnel prévoit de passer la commande d’une 
prestation pour résorber le retard pris dans la saisie.

Hervé TAINTON demande la confirmation que la Fédération a bien 
pris acte contre le projet de création de la carrière de Mazaugues. Ro-
bert DURAND confirme.

Le travail sur l’Agenda 21 est important : 

Laurence TANGUILLE annonce que la réalisation de la plaquette 
Agenda 21 est terminée et que la publication est faite. Elle est distri-
buée au CDS au cours de cette Assemblée générale. Il  faut à présent 
pérenniser le suivi de l’agenda 21.
Didier CAILHOL ajoute que c’est une étape, il faut engager les forma-
tions, mettre en place la stratégie notamment dans les stages, et plus 
particulièrement dans le stage équipier environnemental : comment 
va-t-on pouvoir appliquer l’Agenda 21 ? Il  faut que chacun fasse des 
retours de pratiques sur les stages. Nous avons tous un rôle à jouer 
dans l’application de l’Agenda 21.

POLE SANTE SECOURS (Coordinateur Olivier GARNIER )

COMMISSION MEDICALE
En l’absence de Jean-Pierre BUCH qui s’est excusé, Raoul DUROC 
représente la commission médicale lors de cette Assemblée géné-
rale. L’action la plus importante a été la refonte du certificat médical 
ainsi que deux études importantes : la leptospirose et la cardio-fré-
quence-métrie initiée l’année dernière. La comed recherche des 
clubs volontaires pour une phase test.

SSF (Bernard TOURTE)
Bernard TOURTE signale une baisse légère des interventions.
Les négociations avec la Direction de la Sécurité Civile ont abouti à la 
signature de la convention d’assistance technique, le 14 janvier 2014.  

Un travail conjoint avec la commission médicale, la commission plon-
gée de la FFS et la commission plongée de la FFESSM est en cours 
pour analyser les causes des accidents.

Bernard TOURTE renouvelle le souhait de la présence des Présidents 
de commission aux réunions du Conseil d’administration.

Olivier GARNIER propose de prendre l’avis de la commission Secours 
avant chaque réunion du Conseil d’administration pour faire remon-
ter les demandes et les remarques.

POLE VIE ASSOCIATIVE

FAAL 
José PREVOT note qu’il y a eu peu de demandes l’année dernière, 
toutes ont été honorées. Cette année, nous avons déjà 8 demandes. 
L’enveloppe est passée cette année à 7000 € au lieu de 3000€ l’an 
dernier. José PREVOT recherche deux candidats pour le groupe FAAL, 
en particulier dans la région Ouest

COMMISSION FINANCIERE
Henri VAUMORON représente la commission financière. Il rappelle 
qu’elle donne un avis au Conseil d’administration pour le budget.  Il 
signale qu’il n’a pas eu d’accusé de réception de son rapport, il y a un 
problème de communication et d’interprétation de son travail.

Jean-Pierre HOLVOET explique qu’il y a une ambiguïté sur le rôle de 
la commission financière : les statuts précisent que le trésorier « peut 
» s’entourer d’une commission financière. Il n’y a aucune obligation. 
Alors que le règlement financier apparente la commission financière 
à un organe de contrôle du budget. Lorsque nous modifierons les 
statuts, pour lever l’ambigüité, il faudra s’interroger pour savoir si 
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nous voulons un organe de contrôle indépendant du Conseil d’admi-
nistration sur les comptes de la FFS.

Laurence TANGUILLE confirme que la commission financière com-
munique son rapport comme toutes les autres commissions,  que les 
rapports des commissions sont édités dans le Descendeur, il n’y pas 
d’accusé de réception. L’ambiguïté que Jean-Pierre HOLVOET vient 
de soulever va être résolue. Elle rappelle à l’Assemblée qu’il y a un 
commissaire aux comptes qui vérifie et certifie les comptes. La ques-
tion est plus de savoir si la FFS a besoin d’un organe de contrôle plus 
que d’un outil de programmation qui conseille et ne soit pas systé-
matiquement dans la sanction

Guy FERRANDO voit la commission financière comme une commis-
sion ayant une mission pédagogique auprès de tous les spéléos.

Vote pour l’approbation du rapport moral

Vote :
Pour : 73                  Contre : 25      Blanc : 4

Décision :
Le rapport moral est adopté

5. Rapport d’activités de la DTN

Eric ALEXIS fait un bref résumé du rapport qui se trouve dans le Des-
cendeur. Il dresse un bilan des actions menées par la Direction Tech-
nique et notamment le travail des conseillers techniques.

6. Rapport financier

Le rapport financier est commenté par José PREVOT.

Le bilan présente un solde  positif est de 38 905.90 €  et il est proposé 
de d’affecter le résultat 2013 aux fonds propres de la Fédération
Jacques ROMESTANG note 8000 € de fonds dédiés sur des actions 
conventionnées par le Ministère et souhaite connaître la raison pour 
laquelle ces actions n’ont pas été réalisées.
Certaines actions avaient été engagées mais le Trésorier a demandé 
de ne pas faire de dépenses sur ces actions tant que les Ministères de 
l’Environnement et de l’intérieur n’avaient pas versé les fonds : La FFS 
a reçu les subventions du Ministère de l’Ecologie pour la commission 
environnement, fin décembre et du Ministère de l’Intérieur pour le 
SSF, le 9 décembre 2013. Certaines actions étaient engagées mais le 
trésorier avait demandé de ne pas engager la dépense tant qu’elles 
n’étaient pas versées.

Il y a donc 4000 Euros pour le SSF en reliquat et  4000 Euros pour la 
commission environnement qui sont en fonds dédiés. Cette année, il 
y aura une reprise de provisions dans leur comptabilité pour dépen-
ser ces sommes-là.

Il est demandé à la commission financière si elle souhaite intervenir 
mais elle décline cette invitation.

Patrick ROUSSEAU, vérificateur aux comptes, intervient, Jean 
PIOTROWSKI étant absent : au niveau du suivi des notes de frais des 
commissions et autres, il n’y a aucun problème.  Nous notons 28 000 € 
d’abandons de frais. La commission financière, elle aussi fait bien son 
travail de transmission de ses rapports.

Il faudrait améliorer : la mise en place d’un site de co-voiturage, les 
originaux des factures (règlement intérieur à revoir). Certaines notes 
de frais de la CREI sont hors-cadre (2011 pour 2013, décalage de deux 
ans).

José PREVOT explique que les comptes analytiques de la CREI sont en 
restructuration. Les décalages viennent de l’ancien compte appelé « 
Dépenses Post Expé SUPérieur » qui depuis 2013 n’existe plus et que 

les DPE sont payables avec un décalage de deux ans (ex : expé de 
2011 payable jusqu’en 2013, décalage de deux ans). 

Il faudrait stipuler le prix maximum de remboursement des repas et 
hôtel sur la note de frais.

En conclusion, le travail et l’implication de tous est efficace. Patrick 
ROUSSEAU remercie le personnel du siège.

Vote pour l’approbation du rapport financier

Vote :
Pour : 88                  Contre : 10       Blanc : 9

Décision :
Le rapport financier est adopté.

Vote pour l’affectation du résultat 2013
Approbation de l’affectation aux fonds propres de la FFS de l’excé-
dent de 38905.90 Euros de l’exercice 2013

Vote :
Pour : 85                  Contre : 16       Blanc : 6

Décision :
L’affectation aux fonds propres de la FFS est adoptée.

7. Rapport d’orientation

Jean-Pierre HOLVOET commente le rapport d’orientation publié dans 
le descendeur.

Concernant le Pôle communication, Il faut avoir une politique inter-
nationale de qualité, celle-ci est à redéfinir avec la CREI.

Concernant le Pôle développement :
Plusieurs sujets du pole développement font l’objet d’un point par-
ticulier soumis à des votes avant le vote du rapport d’orientation : 
plan de féminisation de la fédération,  positionnement de la FFS par 
rapport à la FSE, le projet de Musée.

Concernant le Pôle santé secours, les actions sont à poursuivre.

Pour le pôle vie associative, il faut mettre en œuvre la réforme enga-
gée en 2011 et mettre à jour le Mémento du dirigeant.

PLAN DE FEMINISATION

Jean-Pierre HOLVOET présente le travail fait en concertation lors des 
réunions de grandes  régions, et en Conseil d’administration.

Il insiste sur le fait que la pratique féminine s’inscrit dans le projet fé-
déral qui vise à rendre accessibles nos activités au plus grand nombre 
et, notamment, aux personnes les plus éloignées de la pratique. L’ac-
croissement des effectifs féminins pourra contribuer à maintenir le 
nombre global de licenciés
Il est rappelé que toutes les Fédérations doivent présenter un plan 
de féminisation dans le cadre des conventions d’objectifs 2014-2017.

Ce plan ne vise pas à stigmatiser une population mais bien à travailler 
ensemble sur un projet ambitieux. L’objectif n’est pas seulement de 
répondre au Ministère mais de proposer un véritable outil de travail à 
destination des instances déconcentrées.

Joey LORENTE, stagiaire en master STAPS, présente le travail qu’il a 
réalisé avec le groupe de pilotage. Il a abordé le plan de féminisation, 
sous l’angle d’une démarche à long terme visant à  favoriser la mixité 
non pas comme une obligation de résultats immédiats.

La FFS est plutôt bien située par rapport aux autres fédérations avec 
24,2 % de fédérées et une représentativité plutôt bonne suivant les 
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instances ;  l’objectif est de se rapprocher des 25 % de pratiquantes à 
tous les échelons des instances fédérales (CDS, CSR et Conseil d’ad-
ministration et bureau), puis d’atteindre la parité à terme dans toutes 
nos instances. Il faudrait essayer de trouver des alternatives pour l’ac-
cueil des familles.

Un plan d’actions 2014 – 2017 est présenté à  de l’AG. Il se décline sur 
trois axes ;
• Les pratiquantes
• Les cadres féminins
• Les dirigeantes.

Joey  LORENTE insiste sur les particularités et les difficultés qu’im-
plique la mise en place d’un plan de féminisation.
Ce plan d’actions que l’on souhaite mettre en place est adapté et ré-
alisable par rapport aux moyens techniques et humains actuels. Les 
actions sont présentées, accompagnées de critères d’évaluation et de 
pilotes référents. On remarque également, que certaines actions sont 
transposables au public masculin.

Yves CONTET, Président du Comité Régional Rhône-Alpes, membre 
du comité de pilotage, rappelle que tous les CDS de France ont été 
destinataires d’un mail, afin de demander à toutes les structures de 
donner des exemples d’actions réalisées, pour s’en inspirer et réflé-
chir sur les actions à mettre en place.
Certains intervenants demandent à ce qu’on leur transmettent l’en-
semble des actions qui ont déjà été mises en place par le passé, au 
sein de la Fédération, sur la pratique féminine.

Vote pour la mise en œuvre du plan de féminisation

Vote :
Pour : 72                 Contre : 24       Blanc : 9

Décision :
Le plan de féminisation de la Fédération est adopté

L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DE SPELEOLOGIE

Le travail sur le projet est présenté par Didier CAILHOL, Benjamin 
THOMINE et Vincent BIOT.
C’est un travail collectif pour un projet qui pourrait s’implanter en Ar-
dèche. Un processus d’inscription au patrimoine de l’Humanité est en 
cours pour la Grotte Chauvet. La FFS a élaboré ce projet en concerta-
tion avec  le Conseil Général d’Ardèche et la région Rhône-Alpes dans 
le cadre du Grand projet Rhône Alpes Grotte Chauvet.

La FFS dispose d’un fond muséal qui pourra alimenter le projet de 
musée. L’objectif n’est pas d’utiliser toutes les pièces de ce fond, mais 
d’utiliser celles qui participeront à la bonne compréhension des es-
paces d’exposition. Le projet aura, par contre, la possibilité de faire 
visiter les collections dans les réserves (voir le détail dans le fichier 
joint à ce procès-verbal).
Vincent BIOT insiste sur le fait que la Fédération n’en est qu’au stade 
de projet sur cet espace muséographique,  elle pourrait bénéficier de 
l’espace actuellement occupé par l’exposition sur la grotte Chauvet 
à Vallon Pont d’Arc (qui se libèrera en 2015). Suite au changement 
d’équipe municipale, les nouveaux élus souhaitent partir sur les 
mêmes accords que ceux initialement définis avec la précédente 
équipe. Des négociations sont en cours : le but est de signer un bail 
d’au moins 25 ou 30 ans, afin d’assurer une pérennité de la mise à 
disposition du bâtiment.

Didier CAILHOL rappelle que le projet intègre la caverne du Pont 
d’Arc (espace de restitution de la grotte Chauvet). La région a investi 
50 millions d’euros,  un important budget est engagé pour la redyna-
misation de la région. Ce n’est pas un projet isolé, il y a une volonté 
générale de travailler sur le milieu souterrain. C’est une opportunité 
pour la Fédération, une vitrine importante pour notre activité.

Le public visé est essentiellement le grand public (famille, individuel) 

et le public scolaire (écoles, étudiants, etc…) au niveau français et in-
ternational.

Le projet a fait l’objet d’une pré-étude de faisabilité qui montre 
qu’avec une hypothèse de fréquentation basse (15 000 visiteurs par 
an, sachant que l’exposition Chauvet actuelle reçoit 22 000 visiteurs), 
le fonctionnement du site pourrait être équilibré. Les bénéfices qui 
seraient engendrés pourraient être réinvestis dans le maintien de 
l’attractivité de l’espace muséographique (renouvellement, évolution 
des équipements par exemple).
Ce projet doit être maintenant affiné, notamment en termes de coûts 
de fonctionnement et d’investissement.

Plusieurs élus portent le projet et ont confirmé leur attachement au 
projet de la FFS, le besoin de notre présence (mairie, département, 
région) et le fait que seule la FFS est légitime à porter ce projet.

Autour de l’espace de restitution de la caverne du Pont d’Arc, un pôle 
centre de ressources est en train de se constituer à l’initiative du ré-
seau universitaire. Le projet de la FFS, par son volet bureau d’étude, 
en sera un outil indispensable.

Laurence TANGUILLE confirme la poursuite de l’étude et précise que 
le Conseil d’administration n’a pas l’intention de s’engager sans l’ac-
cord de l’Assemblée générale et demande donc l’accord des Grands 
électeurs pour la poursuite de l’étude. Le Conseil d’administration est 
sur le montage financier du projet et présentera le résultat pour un 
engagement définitif. Ce projet est porté par la région, le départe-
ment, l’état. Vincent BIOT ajoute que si le fonctionnement du Musée 
nécessite du personnel, ce ne sera pas du personnel FFS.

Olivier GUERARD souhaite connaître le coût de l’étude. Réponse de 
Vincent BIOT : elle a coûté 20 000 Euros, la FFS en a financé la moitié, 
l’autre moitié a été financée par le Conseil régional dans le cadre du 
dispositif FRACET.

Benjamin THOMINE intervient sur le budget nécessaire pour la pour-
suite de l’étude : il pourrait se chiffrer à 35 000 Euros,  avec une partie 
prise en charge par la Région (reste à définir si cela subventionnera 
un poste de chef de projet ou la prestation d’accompagnement à la 
maitrise d’œuvre).

Eric SANSON pense que la décision est difficile à prendre et relève 
que le projet a été délivré trop tard, que les informations sont incom-
plètes et qu’on ne sait pas pour combien on s’engage. Plusieurs ques-
tions se posent : va-t-on embaucher  une personne, quel budget a  
déjà été engagé ? Il considère ce projet  risqué et réclame plus d’infor-
mations car cela engage la Fédération sur des sommes importantes 
(450 000 de travaux prévus).

Laurence TANGUILLE rappelle que ce point était dans le rapport 
d’orientation, dans le Descendeur allégé, depuis le début, que les 
Grands Electeurs l’ont reçu dans les délais, qu’il y a eu des élections 
municipales avec un changement d’élu et qu’il a fallu prendre ren-
dez-vous avec la nouvelle équipe municipale le 16 mai. 

Enfin,  Il y a eu un Conseil d’administration extraordinaire le 17 mai 
2014 pour donner un maximum d’informations. Le Conseil d’admi-
nistration consultera, de nouveau, les Grands électeurs dans six mois, 
pour avis. 

Le Conseil d’Administration a voulu mettre ce point en exergue lors 
de cette Assemblée Générale, car il croit à ce projet et souhaite le 
partager avec les membres de cette Assemblée. C’est à l’Assemblée 
Générale de dire si elle est d’accord, si elle fait confiance au Conseil 
d’Administration, à ce stade du projet. 
Nous reviendrons vers vous, nous ne vous demandons pas un chèque 
en blanc, ce n’est pas une hypothèque sur l’avenir. L’hypothèque sur 
l’avenir, nous la demanderons peut-être dans six mois. La prise de 
risques doit être mieux mesurée et nous sommes extrêmement vi-
gilants.
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Eric SANSON : lors d’un investissement important, cet investisse-
ment, d’un point de vue légal, doit être mis à l’ordre du jour et soumis 
au vote.

Laurence TANGUILLE : Nous ne demandons pas un investissement 
mais un engagement à la poursuite des études. Elle rappelle que sta-
tutairement l’Assemblée Générale est compétente sur les demandes 
d’emprunts.

Eric SANSON réitère sur le fait de savoir « pourquoi on vote ». Lau-
rence TANGUILLE lui précise que l’on vote pour l’adhésion à la pour-
suite d’un projet et l’autorisation aux personnes présentes qui ont 
construit l’étude, à poursuivre leur travail.

Yves CONTET, Président du CSR Rhône-Alpes valide le projet et a lui-
même assisté aux réunions.
Philippe CABREJAS, CDS  38,  propose un vote pour le projet en deux 
temps. Un premier vote pour la poursuite de l’étude, un second pour 
le financement.

Vote pour la poursuite de l’étude du projet de Musée :
Approbation pour la poursuite de l’étude du projet de « Musée de la 
Spéléologie » qui a été présenté et autorisez-vous le bureau à réaliser 
les demandes de subvention nécessaires ?

Vote :
Pour : 87                  Contre : 18        Blanc : 1

Décision :
La poursuite de l’étude du projet est adoptée

Vote pour le financement de l’étude :
Approbation pour l’autorisation du financement de l’étude à hauteur 
de 20 000 Euros environ sur nos fonds propres ?

Vote :
Pour : 83                  Contre : 19        Blanc : 6

Décision :
Le financement de l’étude sera fait sur les fonds propres de la FFS.

Le Bureau demandera un autre vote pour la poursuite du projet.

FSE

Monsieur Michael LAUMANNS, Vice-Président de la FSE,  est présent 
à l’Assemblée générale. Il n’est pas mandaté par la FSE. Laurence TAN-
GUILLE demande si les Grands électeurs souhaitent son intervention. 
Les  Grands électeurs répondent positivement.

Laurence TANGUILLE rappelle le contexte. Michael LAUMANNS a une 
proposition à faire, il a une vision similaire à celle de la Fédération, 
concernant les statuts de la FSE.

Michael LAUMANNS pense que l’Article 12 des statuts de la FSE pose 
un problème,  bien que dans ce même article, il soit question des 
non-délégués.  

Il souhaite porter la modification de l’Article 12 des statuts à l’ordre 
du jour de la prochaine Assemblée générale de la FSE : les membres 
du bureau qui ne sont pas délégués de leur Fédération peuvent se 
présenter à l’élection à condition qu’elles aient l’accord de leur Fé-
dération. Si une personne n’est plus soutenue par sa Fédération, il 
faut qu’elle puisse rester jusqu’à la fin de son mandat mais ne pourra 
pas être réélue sans l’accord de la Fédération dont elle dépend.  Il 
pense avoir beaucoup d’opposition au sein du bureau de la FSE. Il 
demande le soutien de la FFS pour aboutir et rappelle que la Bulgarie 
a le même problème.

Raymond LEGARCON demande si toutes les Fédérations ont le même 

nombre de voix lors d’un vote. Philippe BRUNET répond que pour un 
pays, il y a 1 voix. Tous les pays  sont représentés sauf la république 
Tchèque.
 
Pierre MOURIAUX souhaite savoir si les non-délégués ont un pouvoir 
de vote ou seulement un rôle technique ?
Michael LAUMANNS confirme qu’ils ne gardent pas leur droit de vote 
à l’Assemblée Générale.  Didier CAILHOL ajoute qu’ils ne votent pas 
mais peuvent être porteurs de procuration.

Philippe BRUNET rappelle que la FSE a été organisée pour obtenir des 
aides européennes. Aujourd’hui, les subventions ne proviennent que 
des états. Il pense néanmoins qu’il faut rester au sein de la FSE.
Laurence TANGUILLE rappelle que la FFS a déjà fait une démarche 
dans ce sens avec d’autres Fédérations mais cela n’a pas abouti. Si la 
modification des statuts est portée par le Vice-président, lui-même, la 
demande de modification aura un écho plus important.

En l’état actuel, la FFS se prononce sur le maintien au sein de la FSE, à 
condition que les statuts soient modifiés.

Vote pour le maintien de la FFS au sein de la FSE

Vote :
Pour : 102                  Contre : 5        Blanc : 1

Décision :
La FFS se maintient au sein de la FSE en attendant la prochaine As-
semblée générale de la FSE en août.

Suite au courrier envoyé par Olivier VIDAL qui demande le maintien 
de la FFS au sein de la FSE, Patrick PELOUX souhaite que la FFS lui 
envoie un courrier, sur les raisons précises du vote pour le maintien 
au sein de la FSE, en attendant le résultat des délibérations de la pro-
chaine Assemblée générale de la FSE quant à la modification des sta-
tuts.

Philippe BRUNET souhaite que la partie « expédition » soit un axe 
majeur dans le rapport d’orientation, il souhaite une nouvelle for-
mulation et que le terme « expédition » apparaisse dans l’intitulé. Il 
trouve gênant que le rapport d’orientation fasse basculer la partie 
relations des expéditions uniquement en relations internationales. Il 
faut maintenir les expéditions et que cette partie expédition  soit un 
axe majeur.

Laurence TANGUILLE confirme que le projet fédéral est bien sur le 
maintien des expéditions. Le rapport d’orientation 2014 vise les ac-
tions sur 2014 et il faut mettre l’accent sur la structuration des rela-
tions internationales. Il n’y a pas de changement sur le financement 
des expéditions, la différence est qu’auparavant les actions inter-gou-
vernementales  étaient financées à hauteur de la subvention du Mi-
nistère. Le Conseil d’Administration a proposé que ce soit l’ensemble 
des actions internationales proposées qui soient financées par le 
budget fédéral et que le montant affecté par l’état soit distribué aux 
expéditions.

Philippe BRUNET souhaite que le mot expédition figure dans le rap-
port d’orientation, que l’on modifie la formulation. 
Au point actions à mettre en œuvre du rapport d’orientation, le terme 
« actions internationales » est modifié en intégrant  « de relations et 
expéditions internationales »

La Présidente ajoute que le rôle de la CREI est de structurer les ac-
tions internationales de la Fédération. Une fois que les actions pro-
posées par les commissions et les CSR sont consolidées puis validées 
par le Conseil d’Administration, ce sont les commissions qui sont en 
responsabilité. La CREI garde son rôle essentiel, elle a un vrai travail 
structurant, elle doit travailler sur un travail d’enrichissement et non 
pas seulement sur un financement des rapports. Les dotations aux 
expéditions n’ont pas disparues : 6500 Euros en 2014 pour 5700 en 
2013.
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Patrick ROUSSEAU demande si le RI de la CREI a changé ? La Prési-
dente confirme qu’il n’y a eu aucun changement.

KARSTEAU 

Joël ROY fait un point sur Karsteau. La situation est plutôt satisfai-
sante. Plusieurs nouvelles adhésions de départements sont annon-
cées 
L’ambition  est de réaliser une base de données pour tous les fédérés 
et de la pérenniser, cette base appartenant à la Fédération. L’adhé-
sion des CDS est totalement gratuite, seul l’outil sera fourni. L’équipe 
KARSTEAU a besoin du soutien de la FFS. La version 4 va aboutir à 
l’automne.
Le rapport d’orientation est soumis au vote, avec la modification sur 
les expéditions et les relations internationales.

Vote pour l’approbation du Rapport d’Orientation 

Vote :
Pour : 79                Contre : 26        Blanc : 3

8. Budget prévisionnel de l’exercice 2014

José PREVOT présente et commente le budget prévisionnel 2014. Le 
budget s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de  1 265 
K€ et intègre le montant connu de la subvention du Ministère des 
sports, à hauteur de 202 K€ soit 10 K€ de moins, par rapport à  2013, 
et un nombre d’adhérents en légère augmentation par rapport à l’an 
passé.
Avis de la commission financière : 
La commission financière attend les questions, mais les Grands élec-
teurs n’ont pas d’interrogations particulières.

Vote pour l’approbation du budget prévisionnel 2014

Vote :
Pour : 80                  Contre : 23      Blanc : 5

Décision :
Le budget prévisionnel est adopté.

9. Vote des tarifs des licences fédérales 2015

Le Conseil d’administration a décidé de ne pas augmenter les tarifs 
sauf pour la cotisation des clubs qui, elle, augmentera de 1€ puisque 
les revues Spelunca et Karstologia augmentent.

Vote pour l’approbation d’absence d’augmentation des licences fé-
dérales en 2015

Vote :
Pour : 85                  Contre : 6                                Blanc : 3

Décision :
L’absence d’augmentation des licences est adoptée.

10. Élection du Commissaire aux Comptes

Une consultation a été lancée pour le renouvellement du contrat du 
Commissaire aux comptes de la Fédération. Le vote est soumis à l’As-
semblée Générale pour deux propositions : la première correspond 
au groupe IAC, l’actuel prestataire de la FFS dont les honoraires se-
raient de 6200 € HT, la seconde au groupe ARAGOR dont les hono-
raires s’élèvent à 7000 € HT minimum.

Vote pour le choix du Commissaire aux Comptes 

Vote :
Pour IAC : 106               Pour ARAGOR : 0    Blanc : 2

Décision :
La FFS renouvelle sa confiance au groupe IAC, commissaire aux 
comptes

11. Élection des vérificateurs aux comptes pour l’exer-
cice 2014

Jean POTROVSKI et Patrick PELOUX sont candidats, les deux sont élus 
à l’unanimité

12. Élection des membres du Conseil d’administration

Vote pour l’élection de Clément BAUDY

Vote :
Pour : 96             Contre : 4    Blanc : 1

Décision :
Clément BAUDY est élu.

Vote pour l’élection d’Henri VAUMORON

Vote :
Pour : 35               Contre : 66     Blanc : 5

Décision :
Henri VAUMORON n’est pas élu.

Vote pour l’élection de Bernard LIPS

Vote :
Pour : 74              Contre : 24     Blanc : 4

Décision :
Bernard LIPS est élu

13. Présentation et vote des motions

Motion n° 1a soumise par un GE - Publication de la liste des Grands 
Electeurs de notre Fédération
 
Attendu que les seuls représentants avec droit de vote à l’Assemblée 
Générale de la FFS sont les « Grands Electeurs »,
Attendu que, eux-seuls élisent le Conseil d’Administration, le Pré-
sident et sanctionnent les actions de ceux-ci,
Attendu que dans un courriel daté du 16 avril 2013, le secrétaire de 
notre Fédération a indiqué que cette liste serait communiquée mais 
que cela n’a jamais été fait,
Attendu que même en France, nos députés et sénateurs sont connus 
et joignables,
 
Je propose la motion suivante : 
 
« Il est demandé à ce que soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, 
deux mois avant l’AG, la liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), 
ainsi qu’un moyen de les joindre »
 
P.S. : Elus pour 4 ans, les GE peuvent néanmoins changer suite à des 
démissions. La FFS peut ne pas être au courant des tout derniers 
changements suite à des CR d’AG de CDS ou CSR communiqués tar-
divement. Il reste essentiel que les spéléos aient accès à cette liste 
deux mois avant l’AG pour leur faire part de sujets ou opinions qu’ils 
aimeraient voir représenter.

Vote pour l’approbation de la motion n°1a présentée par un Grand 
électeur :

Vote :
Pour : 52               Contre : 50     Blanc : 4
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Décision :
La motion 1a est acceptée :
« Il est demandé à ce que soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, 
deux mois avant l’AG, la liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), 
ainsi qu’un moyen de les joindre »

Motion n° 1b soumise par le CDS 38 - Publication de la liste des 
Grands Electeurs de notre Fédération
 
Attendu que les seuls représentants avec droit de vote à l’Assemblée 
Générale de la FFS sont les « Grands Électeurs »,
Attendu que, eux seuls élisent, le Conseil d’Administration, le Pré-
sident et sanctionnent les actions de ceux-ci,
Attendu que les spéléologues fédérés à la FFS on le droit de connaître 
les coordonnées des Grands Électeurs qui sont censés les représenter 
afin de faire connaître leurs avis.
Attendu que dans un courriel daté du 16 avril 2013, le secrétaire de 
notre fédération a indiqué que cette liste serait communiquée mais 
que cela n’a jamais été fait,
 
Nous proposons la motion suivante : 
 
« Il est demandé à ce que la liste des noms des Grands Électeurs clas-
sée par département soit publiée sur le site internet de la FFS après 
chaque Assemblée Générale. Il est demandé également que la liste 
des Grands Électeurs à jour soit communiquée à tout fédéré sur 
simple demande dans un délai de deux semaines, cette liste compre-
nant, nom, prénom, adresse Internet, adresse postale, téléphone. »
 
P.S. Elus pour 4 ans, les GE peuvent néanmoins changer suite à des 
démissions. La FFS peut ne pas être au courant des tout derniers 
changements suite à des CR d’AG de CDS ou CSR communiqués tar-
divement.  
Après présentation de la motion 1a présentée par un Grand électeur 
et 1b soumise par le CDS 38, concernant la publication de la liste des 
Grands électeurs, les deux motions sont soumises au vote.

Vote pour l’approbation de la motion n°1b présentée par le CDS 38

Vote :
Pour : 22               Contre : 80     Blanc : 4

Décision :
La motion 1b est rejetée : 
« Il est demandé à ce que la liste des noms des Grands Électeurs clas-
sée par département soit publiée sur le site internet de la FFS après 
chaque Assemblée Générale. Il est demandé également que la liste 
des Grands Électeurs à jour soit communiquée à tout fédéré sur 
simple demande dans un délai de deux semaines, cette liste compre-
nant, nom, prénom, adresse Internet, adresse postale, téléphone. »

Motion n° 2 du CSR Rhône-Alpes -  Nouvelles conditions du CNDS

« Le CSRRA fait remonter un sentiment général des clubs. Le sen-
timent est simple : les nouveaux critères limitant la possibilité de 
demander des subvenons via le fond CNDS risquent d’entraîner la 
suppression des aides aux clubs et comités départementaux de spé-
léologie. L’exclusion de ces clubs et comités risque de marquer un 
coup d’arrêt sur les politiques encouragée par le Ministère.
Nous demandons à ce que la Fédération soit particulièrement vigi-
lante sur les conditions d’attributions des subventions 2015. »

Nous proposons la rédaction d’un courrier du CSR Rhône-Alpes, cosi-
gné Président CSR-Président FFS au Préfet de Région RA pour mani-
fester notre désappointement sur :

o Les nouvelles conditions nationales du CNDS 2014 très limitatives 
pour les petits clubs (1500€ de subvention minimum soit des actions 
avec budget supérieur à 3000€) avec de plus, des inégalités territo-
riales appliquées uniquement en Région RA pour une campagne 

d’Etat et d’envergure nationale (conditions plus restrictives en RA 
comparées aux conditions nationales avec obligation d’avoir + de 10 
mineurs par club et + de 30 licenciés pour déposer un dossier, condi-
tions extrêmement pénalisantes pour les associations sportives en 
milieu rural et pour les petites fédérations comme la FFS et ses 15 
licenciés par club en moyenne nationale)»
o L’absence de communication effectuée au préalable auprès des fé-
dérations concernées par ces modifications de la campagne CNDS 
2014.
o L’absence d’informations sur les modalités de mise en œuvre des 
têtes de réseau (comités départementaux par exemple) pour aider 
les clubs affiliés et à effectif réduit (principalement en zone rurale et 
affiliés aux petites fédérations) pour qu’ils puissent s’organiser avec 
ces mêmes clubs pour leur permettre d’assurer la continuité de leurs 
actions traditionnellement éligibles.
o La rédaction d’un courrier de la FFS au Ministre concerné pour l’in-
former de cette démarche et demander que les conditions du CNDS 
2015 soient révisées de manière à rendre cette campagne plus juste 
et équitable sur l’ensemble du territoire Français.

Après présentation de la motion par le CSR Rhône-Alpes mettant en 
évidence les nouvelles conditions d’attribution des subventions du 
CNDS et dialogue avec l’Assemblée, la motion est retirée ; c’est un 
problème, actuellement, purement régional et non national. Une ac-
tion commune,  FFS et CSR Rhône-Alpes, auprès du Directeur régio-
nal de la DDRJS a été engagée.

Motion n° 3 du CSR Centre -  Modification des statuts

STATUTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE - Adoptés 
le 27 mai 2012

ARTICLE 18 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la 
FFS les fonctions de chef d’entreprise ou gérant exercées dans les so-
ciétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste principa-
lement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de 
services pour le compte ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes 
internes ou des clubs qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la di-
rection de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus 
visés. 

REGLEMENT FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEO-
LOGIE Adopté le 15 mai 2005
Article 9 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES
Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une 
décision impose de s’en dessaisir au profit d’un autre élu. Tout man-
quement à cette règle fera l’objet d’une instruction disciplinaire.
 
Ces deux articles sont complémentaires, le but est d’éviter une confu-
sion entre les intérêts personnels ou collectifs concomitants à des dé-
cisions engageant la responsabilité juridique et financière de la F.F.S.
Le principe de cette restriction est simple, toutes personnes ayant 
pouvoir de décision ne doit pas avoir un intérêt financier person-
nel ou pour le compte d’un groupe qui bénéficierait des avantages 
du vote d’une décision fédérale. Le règlement financier souligne le 
risque. Mais dans nos statuts l’application de cette restriction n’a pas 
été formulée.

PROPOSITION A VOTER : Modification des statuts

Article 18 des statuts de la F.F.S à compléter suivant les termes de 
l’ajout suivant :
ARTICLE 18 - sont incompatibles avec le mandat de Président de la 
FFS les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’ad-
ministration, etc…
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne 
qui, directement ou par personnes interposées, exerce en fait la di-
rection de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus 
visés. 
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De même, tout membre du Conseil d’Administration ayant des inté-
rêts économiques personnels ou professionnels liés à une décision 
présentée au vote, doit s’abstenir d’y participer. Le non-respect de 
cette règle entraîne d’office l’annulation de la décision prise. »

Cette motion est présentée par le CSR Centre.

Elle demande une modification des statuts pour une adéquation des 
statuts et du règlement financier à voter l’année prochaine. 

Raymond LEGARCON demande à Henri VAUMORON qui représente 
le CSR Centre, lors de cette Assemblée Générale, ce qui motive cette 
motion. Henri VAUMORON répond que c’est simplement un pro-
blème technique, suite à la lecture du règlement financier. Il a été 
surpris que celui-ci  prévoit une règle qui n’est pas dans les statuts. 
Il propose que cette règle y soit inscrite pour que cela soit clair pour 
tout le monde. S’agissant d’un élément technique, le CSR Centre sou-
haite intégrer cette modification qui n’existe pas.

Le Conseil d’Administration va travailler sur la modification de statuts 
pour que le règlement financier et les statuts aillent dans ce sens.

Laurence TANGUILLE propose que l’Assemblée vote cette motion, ce 
qui n’empêche pas le travail du Conseil d’administration sur  ce sujet.

Vote pour l’approbation de la motion n°3 présentée par le CSR Centre

Vote :
Pour : 47               Contre : 48     Blanc : 13

Décision :
La motion n°3 est rejetée mais le Conseil d’administration travaillera 
sur l’adéquation entre les statuts et les fonctions d’administrateurs

Motion n° 4 du CSR Midi-Pyrénées -  Présence des présidents de 
commissions aux réunions de Conseil d’Administration de la FFS 

« Considérant que l’an dernier notre motion concernant ce sujet n’a 
pas été votée, le CSR F la pose donc à nouveau :
o Considérant que le fonctionnement en pôle, en place depuis deux 
ans, continue à ne pas satisfaire certaines commissions ;
o Considérant que la représentativité des « techniciens » que sont les 
présidents de commissions est fondamentale pour un fonctionne-
ment concret du CA comme des commissions,
o Considérant que la motion posée en ce sens par le CSR Midi Pyré-
nées a été débattue lors de l’AG de Millau 2013 mais pas officielle-
ment votée et n’a pas été entièrement mise en application,

Le CSR Midi Pyrénées (re)demande que les présidents de commis-
sions qui en font la demande soient automatiquement invités au CA 
de la FFS. »

La motion n°4 présentée par le CSR Midi-Pyrénées relance le débat 
sur la présence des Présidents de commissions à chaque réunion 
du Conseil d’Administration de la FFS.

Laurence TANGUILLE rappelle que des connections Skype ont été 
mises en place lors des dernières réunions du Conseil d’administra-
tion avec les Présidents de commission.
Lors de la réunion de Décembre, le Conseil d’administration a pu 
échanger de cette manière avec Bernard TOURTE. La même chose a 
été faite avec Florence GUILLOT et Benjamin THOMINE.
La Fédération s’adapte aux moyens de communication modernes 
pour réduire les  coûts de fonctionnement.

Les Présidents de commission sont invités chaque année, en sep-
tembre. Il faut qu’il y ait une nécessité pour qu’une commission se 
déplace sur d’autres réunions du Conseil d’administration.

Judicaël ARNAUD relève que parfois les coordinateurs de pôle ne font 

pas leur travail et ne remontent pas les informations auprès des com-
missions.

Vote pour l’approbation de la motion n°4 présentée par le CSR Mi-
di-Pyrénées

Vote :
Pour : 53               Contre : 52     Blanc : 3

Décision : 
La motion n°4 est adoptée :
« Le CSR Midi Pyrénées (re)demande que les présidents de commis-
sions qui en font la demande soient automatiquement invités au CA 
de la FFS. »

Motion n° 5 du CSR Midi-Pyrénées - Les motions et questions di-
verses

Qu’est-ce qu’une motion ? 

Une motion est un texte présenté et voté à l’assemblée générale fé-
dérale pour proposer une évolution ou modification de la politique 
fédérale. Votée par les grands électeurs à la majorité absolue des suf-
frages exprimés, elle peut être rejetée ou validée. 
 
La motion doit contenir (1) un exposé des raisons qui motivent la 
proposition (2) la proposition elle-même (3) une demande de vote 
concret à proposer aux grands électeurs. Son rédacteur doit veiller à 
ce que sa longueur et sa forme la rendent claire et accessible à tous. 

Pour être proposée à l’assemblée générale fédérale, une motion doit 
avoir été validée par le CD (ou CA) d’au moins un CDS ou CSR. Un 
individu seul ou un club ne peut présenter de motion à l’assemblée 
générale fédérale ; il doit passer par un CDS ou CSR qui la portera 
pour lui. 
Une motion peut demander : (1) une prise de position officielle de 
la part de la FFS (qui prendra alors la forme d’une lettre ouverte ou 
non du CA) (2) une modification du projet fédéral ou de la politique 
d’une commission (3) une modification des statuts ou du règlement 
intérieur (voir plus bas) 

Proposition et examen en Assemblée Générale 
Les motions doivent parvenir au secrétaire général et au président de 
la commission statut au plus tard trois semaines avant l’AG fédérale. 

Le secrétaire général se charge de les diffuser auprès des GE, via le 
descendeur si les motions sont arrivées assez tôt, par mail dans le cas 
contraire. 

La commission statut détermine leur validité. Celles qui ne corres-
pondent pas aux critères ci-dessus sont renvoyées à leur porteur 
pour une reformulation. Toutes les autres sont présentées en Assem-
blée Générale. Si plusieurs motions portent sur le même point, elles 
peuvent être regroupées. 

Lors de l’AG, le texte de la motion est présenté aux GE. Elle est discu-
tée le cas échéant, puis votée. Son approbation se fait à la majorité 
absolue.
 
Une motion rejetée lors d’une AG pourra être proposée à nouveau 
lors d’une AG postérieure. Dans ce cas, l’exposé des motifs de la mo-
tion devra expliquer clairement les éléments nouveaux qui ont incité 
a reproposé cette motion.

Cas particulier : les motions nécessitant une modification de statuts. 

La modification proposée doit être cohérente avec le reste des sta-
tuts. Il appartient à la commission statuts de déterminer ou non cette 
cohérence et, en cas contraire, d’en informer le porteur de la motion 
pour une reformulation.
L’acceptation d’une motion portant sur la modification des statuts 
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par les GE implique la convocation d’une AG extraordinaire par le CA, 
le jour de l’Assemblée Générale ordinaire suivante, ou plus tôt en cas 
d’urgence. 

Lors de cette AG extraordinaire, une modification des statuts 
conforme à la motion acceptée sera mise au vote. Cette modification 
doit être adoptée dans les formes prévues à l’article 26 des statuts de 
la FFS. La modification des statuts proposée par la motion ne prendra 
effet qu’après le vote de cette assemblée générale extraordinaire. 

En cas de vote contraire à celui de l’année précédente (une motion 
serait acceptée par l’assemblée générale ordinaire mais rejetée par 
l’assemblée générale extraordinaire), le vote de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire serait prépondérant.
Les questions diverses

Les questions diverses ne proposent aucune évolution de la politique 
fédérale. Elles relèvement de l’information ou de la demande d’infor-
mation. Elles ne donnent donc pas lieu à un vote. 

Tout fédéré peut poser une question diverse directement au Conseil 
d’Administration. Le CA peut décider de ne pas inclure une question 
diverse dans l’ordre du jour de l’AG et de répondre directement au 
porteur de la question.

La motion n° 5 présentée par le CSR Midi-pyrénées se porte sur l’orga-
nisation du vote des motions.

Jean-Pierre HOLVOET trouve la démarche intéressante mais précise 
qu’il faut rappeler l’article 10 des statuts qui stipule que c’est le Conseil 
d’administration qui fixe l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Une 
fois que l’ordre du jour est fixé, certains textes sont soumis au vote de 
l’Assemblée générale et font l’objet de propositions d’amendement. 
Une motion est un texte qui est soumis au vote. N’importe qui peut 
soumettre un texte au Conseil d’Administration au mois de mars, 
puisque l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé au Conseil 
d’Administration du mois de mars. Entre mars et l’Assemblée Géné-
rale, ce qui est demandé, est d’envoyer des amendements au texte 
des motions qui sont soumis au vote et éventuellement des ques-
tions diverses, des vœux qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionne-
ment de la Fédération.
Il faut clarifier ce qu’est un amendement, un vœu, une question di-
verse, continuer le travail et faire des propositions concrètes.

Vote : l’Assemblée Générale  accepte-t-elle la constitution d’un 
groupe de travail sur les motions et les questions diverses

Vote :
Pour : 102               Contre : 3     Blanc : 1

Décision :
L’Assemblée Générale accepte la constitution d’un groupe de travail.

14. Questions diverses 

Pas de questions diverses

La Présidente remercie l’Assemblée  et clôt les débats. 
Clôture de l’assemblée générale à 19 heures 30.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUIN 
2014

Collège Paul Elie Dubois  56 Rue Lieutenant Henri Bourlier 
25250 L’isle sur le doubs.

Présents :
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, 
José PREVOT, Jean-Pierre SIMION, Eric ALEXIS, Jean-Jacques BON-
DOUX,  Jean-Louis GIARDINO, Vincent BIOT, Olivier GARNIER, Didier 
CAILHOL, Christian DODELIN, Robert DURAND, Clément BAUDY

Invité : 
Christophe GAUCHON

Excusés :
Jean-Pierre BUCH, Claire COSTES, Olivier VIDAL Fabrice ROZIER, Ber-
nard LIPS

ORDRE DU JOUR

1. Débriefing de l’Assemblée Générale
2. Réorganisation du Conseil d’Administration
3. Droits des inventeurs, position de la FFS suite à décision de clas-
sement de la  Grotte Chauvet. Peintures pariétales de la grotte de 
Foissac.  
4. Validation de la feuille de route de la CREI
5. Saisine du conseil de discipline

1. Débriefing de l’Assemblée Générale

Le tour de table montre un retour positif du Conseil d’Administration, 
une Assemblée Générale qui a pris des décisions sur des sujets im-
portants (plan de féminisation, projet Vallon Pont d’Arc) et a donné 
un signe positif au règlement de la question de l’adhésion de la FFS à 
la FSE, grâce à l’intervention du Vice-président de la FSE.

Le Conseil d’Administration relève la  remarquable organisation de 
l’Assemblée Générale. A l’avenir, il faudra prendre en compte le pro-
blème de l’audition des débats pour les malentendants.
La durée des Assemblées Générales reste encore trop longue malgré 
l’utilisation du vote électronique. 

2. Réorganisation du Conseil d’Administration

Clément BAUDY et Bernard LIPS ont été élus membres du Conseil 
d’Administration par l’Assemblée Générale. 
Clément BAUDY est élu à l’unanimité, par le Conseil d’Administration, 
au poste de Trésorier-adjoint.

3. Droits des inventeurs, position de la FFS suite à dé-
cision de classement de la  Grotte Chauvet. Peintures 
pariétales de la grotte de Foissac.     

Grotte Chauvet 

Christophe GAUCHON, membre de la Commission nationale du patri-
moine historique, section des grottes ornées (Ministère de la Culture), 
rappelle ce dossier dans lequel la grotte Chauvet a été débaptisée par 
l’état.

Ce nom, particulier, est bien rattaché à l’histoire de cette grotte. 
Christophe Gauchon nous en rappelle les principales étapes : 

Rapport de Jean CLOTTES à la demande du Ministère de la Culture 
et de la Communication, en date du 2 janvier 1995 : Parmi les trois 
grottes ornées nouvelles : « La troisième grotte, exceptionnelle à tous 

égards, a été appelée «grotte Jean-Marie CHAUVET» par les trois in-
venteurs. Ce genre de dénomination a des précédents fameux, et je 
ne vois aucun obstacle à ce qu’elle soit entérinée », cité dans le dos-
sier de candidature à l’UNESCO.

Arrêté de classement du Monument historique du 13 octobre 1995 : 
« Grotte Chauvet-Pont d’Arc ».

Protocole d’accord conclu entre l’État et les inventeurs le 15 juillet 
2000 : « A la suite de la persistance de différends, devenus conten-
tieux, ayant pour objet les conditions de la découverte d’une grotte 
dans la Combe d’Arc, dénommée «Grotte-Chauvet» (…) Le ministère 
de la culture rectifiera la mention de la découverte sur son site In-
ternet en insérant la mention suivante : «la découverte d’une grotte 
dans la Combe d’Arc, dénommée grotte Chauvet, a été effectuée le 
18 décembre 1994 par trois spéléologues, Madame BRUNEL, Mon-
sieur Chauvet et Monsieur HILLIAIRE à l’occasion d’une exploration 
entreprise par eux dans le cadre de leurs activités spéléologiques 
privées» ».

Protocole de partenariat conclu entre le Département et les inven-
teurs le 19 juillet 2000 : Sous-titre : « Protocole de partenariat entre le 
Département de l’Ardèche et Eliette BRUNEL, Jean-Marie CHAUVET, 
Christian HILIAIRE, inventeurs de la Grotte Chauvet ».
« La découverte de la «Grotte Chauvet» représente pour le Départe-
ment de l’Ardèche une occasion unique de mettre en valeur ce patri-
moine de renommée mondiale ». Les deux mentions suivantes sont 
sans guillemets.

Arrêt de la cour de Cassation, 20 décembre 2000 sur l’expropriation 
des terrains : « …Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 
1998 n 2), qu’à la suite de la découverte le 18 décembre 1994, sur le 
territoire de la commune du Vallon Pont d’Arc, d’un ensemble de ca-
vités souterraines dit «grotte Chauvet», contenant des vestiges pré-
historiques, l’Etat a mis en oeuvre une procédure d’expropriation des 
terrains situés au-dessus de cette grotte ; que l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique a été ouverte le 22 juin 1995… ».

Dossier de classement sur la liste indicative au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, s.d. [avant 2007], 41 p. : « De l’arche naturelle au sanc-
tuaire de la grotte Chauvet – Pont d’Arc », dans l’idée d’un classement 
comme bien mixte.

Bien déposé par la France sur la liste indicative du Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, le 29 juin 2007 : « La Grotte ornée Chauvet-Pont 
d’Arc ».

Arrêt de la cour d’appel de Lyon, 10 mai 2007 sur l’expropriation des 
terrains : « …Attendu que (…) si la grotte Chauvet est d’une superfi-
cie plus grande que la grotte de Lascaux… ».

Extension du site naturel classé : « Les abords du Pont d’Arc et de la 
grotte Chauvet », 
21 janvier 2013 (superficie : 277 hectares. Critères : scientifique, histo-
rique et pittoresque).

Et en rupture :
Expertise de l’Icomos en vue de l’inscription Unesco (avril 2014) : La 
fiche d’expertise porte le titre : « Grotte ornée du Pont d’Arc (France) 
N° 1426 »
Et en sous-titre : « Nom officiel du bien tel que proposé par l’État-par-
tie Grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet-Pont d’Arc ».
Dans la suite du texte, la grotte est en général appelée « grotte 
Chauvet » sauf quelques mentions où le nom officiel réapparaît, par 
exemple pages 8 et 9 dans la « Déclaration de valeur universelle ex-
ceptionnelle recommandée ».

Il y a ainsi un souci au niveau du droit moral des inventeurs. Le Conseil 
d’administration s’interroge sur leurs droits. La Fédération prendra 
position en interpellant le Ministère de la Culture et le Conseil géné-
ral de l’Ardèche. 
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Grotte de Foissac

Il a été découvert des peintures pariétales dans la zone ouverte aux 
spéléos, postérieurement à l’arrêté de classement, dans un terrain qui 
nous appartient.
Le pôle Patrimoine engage la procédure de classement de la grotte. 

4. Validation de la feuille de route de la CREI

La feuille de route proposée à la CREI sera formalisée lors de la réu-
nion de bureau des 4 et 5 juillet prochains.

5. Saisine du conseil de discipline

Débat réalisé après départ de Didier CAILHOL.

Le Groupe spéléologique Marcel LOUBENS (70) réitère sa demande 
de saisine du Conseil de discipline à l’encontre de Didier CAILHOL, 
suite à leur exclusion ainsi que celle du Territoire de Belfort, de l’orga-
nisation fédérale des secours.

Le Conseil d’administration ne donne pas suite à cette demande 
compte-tenu de l’ancienneté du dossier et du fait que le Conseiller 
technique secours est seul responsable de l’organisation des secours 
dans son département.
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RÉUNION DU BUREAU DES 5 ET 6 JUILLET 
2014

Participants :
Laurence TANGUILLE, Jean pierre HOLVOET, Jean Pierre SIMION, José 
PREVOT, Clément BAUDY , Dominique LASSERRE, Eric ALEXIS

Invités :
Didier CAILHOL, commission environnement, Eric DAVID et Marc 
POUILLY, CREI

ORDRE DU JOUR

1. CREI
2. Calendrier réunion 2015 et préparation du  descendeur pour AG 
2015.
3. Point d’avancement des actions prévues au rapport d’orienta-
tion2014
4. Application motion GE
5. Point compta/budget et préparation CA de septembre
6. Audit des CTS
7. Équipement électrique de la porte d’entrée 
8. AFS – location salle du siège 
9. Révision de nos textes statutaires et réglementaires : création d’un 
groupe de travail 
10. Politique tarifaire « famille »        
11. Mission du groupe convention
12. Articles pour le prochain Spelunca 
13. Emploi CNDS
14. Ordre du Jour du Conseil d’Administration

1. CREI 
 
Rencontre avec Marc POUILLY, secrétaire CREI, Eric DAVID, trésorier 
CREI et Jean-Jacques BONDOUX, Coordinateur Pôle Communication 
et Publications
Le bureau de la FFS a demandé à rencontrer les représentants de la 
CREI afin que la commission reprenne ses activités normalement.

En préambule de la discussion, Eric DAVID lit un document écrit par 
la Présidente de la CREI, exposant les motivations de la grève actuelle 
de la commission.

Compte tenu que le financement des actions internationales a été 
complètement revu avec une suppression du financement des ac-
tions de représentation internationales et des expéditions, que la FFS 
ne remplit pas les conditions exigées par le Conseil du sports français 
et de la baisse des ressources de la FFS, le Conseil d’Administration a 
décidé de modifier les missions de la CREI, en mettant en priorité le 
financement des actions relevant des relations internationales por-
tées par les commissions de la Fédération et les comités régionaux.

La FFS dispose de plusieurs conventions d’échanges avec d’autres 
fédérations qui ne sont pas actives. Le Conseil d’Administration sou-
haite appuyer les actions internationales de la FFS, pour partie, sur 
ces conventions.

Concernant le choix du label « expéditions nationales », le bureau 
rappelle qu’il appartient au Conseil d’administration de faire le choix 
à partir des éléments fournis par la commission. La CREI regrette que 
le Conseil d’administration n’ait pas suivi son choix pour l’expédition 
2015 et surtout le manque d’explication sur celui-ci.

Le budget affecté aux relations internationales pour 2014 est réparti 
en 3 parties :
1. Relations internationales - budget 2014 : 11 000 €uros.
2. Dotations aux expéditions financées par l’équivalent de la subven-
tion versée par le Ministère des sports, au titre des actions de coopé-
rations internationales, budget 2014 : 6500 €uros.

3. Fonctionnement de la commission.

Les sommes affectées aux actions internationales sont réparties dans 
le budget des commissions.

Le bilan de la FFS fait apparaître une ligne de 38 825 €uros qui cor-
respond à la « dette sur les DPE». Depuis quelques années, le budget 
FFS fait une reprise annuelle de 5000 €uros sur cette somme afin de 
la faire disparaître du bilan.

Le Conseil d’administration demande à la CREI de se positionner en 
amont dans la définition de la liste des actions relevant des actions 
internationales, par un travail en amont avec les commissions selon 
des critères qu’elle doit définir. Une fois la liste des actions définie, le 
contenu et le montant de la contribution FFS définis, les commissions 
ont la responsabilité de mettre en œuvre ces actions.

La CREI conteste cette décision estimant perdre le contrôle de la 
bonne réalisation des actions si elle ne garde pas la main sur l’attri-
bution « in fine » de la part fédérale du financement de ces actions.

Au terme de la discussion, il est convenu que :

La CREI a la responsabilité d’impulser des actions et d’assurer le suivi 
de l’ensemble des actions. Afin de garder la relation avec les com-
missions,  elle définira les modalités de ce suivi, conjointement avec 
les commissions. Le bilan des actions sera analysé préalablement à  
l’établissement de la liste des actions à l’année N+1. 
La CREI a demandé de mettre en place un suivi et un contrôle des 
actions internationales des commissions lors de l’année N, le moyen 
de le faire restant à définir.

Financement des DPE :
La CREI et le bureau sont d’accord pour considérer que les comptes 
rendus d’expéditions constituent une source importante d’informa-
tions qu’il faut continuer à alimenter.
La commission demande qu’un montant à minima soit garanti dans 
le budget fédéral au cas où le financement apporté par la subvention 
du Ministère des sports serait trop bas.
Le bureau est d’accord avec cette proposition.

Suite à la discussion avec la Présidente de la CREI à Arbas, le 27 avril 
2014, il a été convenu d’annualiser le budget des DPE en fonction des 
comptes rendus reçus dans l’année pour des expéditions jusqu’à N-2.

La CREI doit faire aboutir le travail de refonte des critères de choix du 
label « expédition nationale».
Le bureau rappelle également qu’il est en attente du retour de la com-
mission sur la proposition de feuille de route qui lui a été transmise.

Le DTN informe la CREI et le Bureau  fédéral de la modification du 
calendrier de dépôt des dossiers de demande de subvention pour 
les actions de coopération internationale. Actuellement, les dossiers 
sont déposés en avril. Le Ministère souhaite caler la date de dépôt des 
dossiers avec celle de la convention d’objectifs qui a lieu en octobre. 
Ceci a pour conséquence de modifier le calendrier des réunions du 
CT CREI et d’avancer la date de l’appel à projet. Une réunion complé-
mentaire du CT CREI pourrait être nécessaire lors du congrès annuel 
de Pentecôte.   

2. Calendrier réunion 2015 et préparation du  descen-
deur pour AG 2015

Le calendrier des réunions statutaires 2015 est fixé :

Réunion Grande Région Nord Est : 10 janvier 2015
Réunion du Bureau : 10 janvier 2015
Réunion Grande Région Nord-Ouest : 24 janvier 2015
Réunion Grande Région Sud-Est : 7 février 2015
Réunion Grande Région Sud-Ouest : 21 février 2015
Réunion téléphonique du Bureau : 25 février 2015
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Conseil d’administration : 28 février et 1er mars 2015
Réunion du Bureau : 11 et 12 avril 2015
Réunion téléphonique du Bureau : 13 mai 2015
Conseil d’administration : 23 mai 2015
Assemblée générale : 24 mai 2015
Conseil d’administration : 25 mai 2015
Réunion du Bureau : 20 et 21 juin 2015
Réunion téléphonique du Bureau : 26 aout 2015
Conseil d’administration : 12 et 13 septembre 2015
JNSC : 3 et 4 octobre 2015
Réunion du Bureau : 17 et 18 octobre 2015
Conseil d’administration : 5 et 6 décembre 2015 
Réunion Présidents de région : à  définir

Pour 2015 :
L’appel à candidature comme membre du CA se fera fin novembre 
2014 et sera  clôturé le 20 mars 2015.
Au Bureau de janvier 2015, sera présenté le projet de Rapport d’orien-
tation 2015 et le  Rapport moral 2014.

Pour 2014 :
En préparation du Conseil d’administration et afin de présenter un 
premier budget prévisionnel, demande sera faite par les trésoriers, 
aux commissions, fin juillet, de produire un état de leurs dépenses

3. Point d’avancement des actions prévues au rapport 
d’orientation 2014 

Pôle communication et publications :

Spelunca :
faire une note pour engager la réflexion pour l’édition bilingue

Explo : 
faire une mise à jour du tableau de bord de suivi du jeu Explo
Relancer la commission communication et faire aboutir le renouvel-
lement des partenariats (Petzl, Beal) 

Convention Iran :
Ce dossier évolue sur le fond (différents échanges avec nos interlocu-
teurs iraniens valident la demande de rapprochement des 2 fédéra-
tions). Une proposition de convention sera faite par Jean Pierre HOL-
VOET. Un stage photo est déjà programmé en 2015.

Suivi du dossier « statuts  FSE » : 
Mise en place du vote du soutien pour la proposition du Vice-pré-
sident de la FSE.

Pôle développement :

Compte rendu de la réunion (joint à ce compte rendu) du pôle du 
19 mai : 

Dans L’outil Raysoft de gestion administrative de la Fédération, 
les clubs peuvent signaler en cochant une case qu’ils sont un club 
“d’initiation”. Afin de permettre au pôle développement de mener 
un travail plus précis et de mieux appréhender l’activité des clubs en 
matière d’accueil et de développement, il est demandé au Conseil 
d’administration de pouvoir intégrer dans Aven 2  des questions à la 
place de la case à cocher “club d’initiation”:
1. Le club accueil des jeunes : ¨ à partir de XX ans ¨ non
2. Le club prête le matériel dans un premier temps : ¨oui ¨non
3. Le club propose annuellement au moins 1 cycle d’apprentissage : 
¨oui ¨non
4. Le club gère le trajet jusqu’au lieu de pratique : ¨oui ¨non

Place et rôle des  structures commerciales dans le développement 
de la FFS : 

Une des hypothèses de développement de la FFS pourrait passer par 
l’intégration de structures professionnelles de spéléologie à l’instar 

du modèle existant dans d’autres fédérations par exemple FFESSM. 
Une réunion téléphonique a eu lieu avec le directeur administratif 
de la FFESSM, la présidente FFS et le directeur administratif de la FFS 
afin d’obtenir des précisions sur la manière dont les structures profes-
sionnelles sont intégrées au sein de la FFESSM (cf. lien compte rendu 
spécifique).
Ce point doit être discuté en réunion du Conseil d’administration afin 
de pouvoir éventuellement l’intégrer dans la modification de statuts 
à venir.
 
Plan de féminisation de la Fédération : 
Le plan a été adopté par l’Assemblée générale, il faut maintenant le 
transmettre au Ministère des sports. Le document qui sera transmis 
sera le document qui a servi de mémoire de stage à Joey, il doit tou-
tefois être corrigé avant transmission.

Relations FFS avec le milieu de l’éducation nationale ou sports sco-
laires : 
Prévoir un rendez-vous avec l’Inspecteur général de l’Education na-
tionale et un contact avec la Fédération du sport scolaire (USEP ou 
UNSS).

Proposition du pôle développement :

Voir le rapport en pièce jointe.

Proposition en 2015 : créer un stage famille

EDSC : augmentation de l’enveloppe pour faciliter le développement 
des activités.

Le compte-rendu de la réunion de travail – pôle développement / 
DTN qui a eu lieu Balma le 19 mai 2014 doit être diffuser au Conseil 
d’Administration pour prise de position sur les orientations propo-
sées (notamment nouveau PASS, club accueillant)
 
Pôle vie associative :

Jean-Pierre HOLVOET a transmis aux responsables de pôles, pour 
transmission aux Présidents de commissions, les propositions de 
modifications des règlements intérieurs des commissions, Il est en 
attente des retours.

Mise à jour du Memento du dirigeant : 
L’ensemble des documents est disponible sous diverses formes. Le 
secrétaire fédéral a établi le sommaire du document et est chargée 
de compiler les documents pour fin juillet et de faire la corrélation 
avec le sommaire. Les documents obsolètes seront supprimés.
 
Atlas de la FFS : 
Demander à la commission financière de s’approprier le document et 
de le faire évoluer si nécessaire dans la perspective des réunions de 
grandes régions de fin d’année.

Aven 2 :
Le groupe de « testeurs » a été défini après la présentation lors de la 
réunion des Présidents de CDS et de CSR à L’Isle sur le Doubs, démar-
rage des tests à partir du 13 juillet.

Convention avec CSR : 
Suite à la suppression de la gestion décentralisée des cotisations 
dans les deux CSR : Midi Pyrénées et Lorraine , il est proposé de 
mettre en place des conventions d’objectifs destinées à conforter les 
actions décentralisées par les CSR, pour la Fédération, et garantir les 
financements existants correspondant au 30 % de reversement des 
cotisations.
L’objectif est de présenter les conventions au Conseil d’administra-
tion de septembre. Les deux CSR ont été sollicités sur la base des 
conventions antérieures qui ont existé avec ces deux CSR. Pas de re-
tour de CSR lorraine, en revanche le Président du CSR Midi-Pyrénées 
a transmis les premières bases.
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Dominique LASSERRE proposera une première version pour présen-
tation au Conseil d’administration de septembre.

Assurances : 
Pas d’augmentation prévue pour 2015, confirmation du maintien 
d’un tarif groupé RC et DC, Concernant la demande du SSF sur la tari-
fication spécifique sur la « mission expertise », Dominique LASSERRE 
a demandé au SSF de lister les situations qui pourraient justifier cette 
tarification. 

Procédure disciplinaire :
L’instructeur fédéral remettra son rapport pour l’affaire AGEK le 28 
juillet, il faut d’ores et déjà que le Président de la commission de disci-
pline prévoit une date de réunion afin que la décision soit notifiée au 
plus tard le 14 août, à défaut, l’affaire passera en commission d’appel.
Jean-Pierre HOLVOET prend contact avec le Président de la commis-
sion disciplinaire de première instance.

Pôle Patrimoine :

Avant-projet de la structure muséographique de Vallon Pont d’Arc : 
suite à la décision de l’Assemblée générale du 8 juin, le dossier avance 
(cf. Compte rendu spécifique), le profil de poste du chef de projet va 
être diffusé à partir du 15 juillet.

Structure expertise et IFREMIS : 
En accompagnement de l’inscription de la grotte Chauvet au patri-
moine de l’humanité, l’Unesco demande une animation territoriale 
et scientifique sur le territoire. Les collectivités territoriales ont sou-
haité avoir une antenne universitaire sur ce territoire. Le Ministère de 
la culture et de l’enseignement supérieur a confié à l’Université de 
Savoie le soin de conduire la mise en place de cet établissement.

Le laboratoire Edytem a conduit une étude et à confier à Didier CAIL-
HOL, une mission sur 3 mois.
La FFS est bien identifiée pour faire partie du « pilier expertise et 
développement territorial, axe éducation et accompagnement des 
scientifiques et développement d’une nouvelle économie liée au mi-
lieu souterrain ».

Il y a des difficultés de pilotage de la part des collectivités, un contact 
direct entre la Présidente de la FFS et le président de l’Université de 
Savoie doit avoir lieu pour préciser le niveau d’engagement de la FFS 
sur ce dossier. IFREMIS est composée de l’Université de Savoie, de la 
collectivité territoriale plus d’autres universités (Aix, Marseille, Mont-
pellier). C’est une plateforme de collaboration. L’université est en at-
tente des co-financements liés au contrat de plan mais rencontre des 
difficultés de portage par les collectivités.

On peut d’ores et déjà envisager tout un panel d’actions de formation 
qui pourrait se mettre en place à la fois dans le cadre du grand projet 
Rhône-Alpes mais aussi avec les zones « atelier » définies par l’agence 
nationale de la recherche.

Il se pose donc maintenant la question d’engager la création du bu-
reau d’expertise sur sa forme juridique et l’engagement financier. Une 
réunion de travail avec le cabinet C9 est prévue à Toulouse pour pré-
ciser certaines modalités.
 
Pôle Formation-enseignement :
 
Faire évoluer le mode de validation des niveaux de formations.

L’EFS a proposé de créer un mode de validation des niveaux de pra-
tiques, le sujet sera abordé lors de la réunion programmée le 16 oc-
tobre 2014.
Lors de l’Assemblée générale à L’Isle sur le Doubs, le pôle enseigne-
ment a demandé à créer un stand ou des supports de communica-
tion affichant le pôle enseignement. 
Le pôle communication doit se mettre en rapport avec le pôle ensei-
gnement pour faire des propositions dans le cadre de la préparation 

du budget 2015.

La même démarche doit être engagée avec les autres pôles.

Didier CAILHOL signale au bureau qu’il constate une baisse régulière 
des effectifs lors des stages scientifiques soit en formation spécifique 
soit en module M2. Il convient de mettre ce sujet à l’ordre du jour 
des journées d’étude du pôle enseignement pour faire évoluer les 
formules de formation et trouver des offres plus adaptées.

Pôle Vie associative :

Mettre à jour les RI des commissions et des pôles (reprendre les do-
cuments proposés par Jean-Pierre HOLVOET et les adresser aux coor-
dinateurs de pôle)
 
Créer un portail de partage d’informations et d’expériences entre les 
différents niveaux fédéraux
Voir avec Clément BAUDY et Laurent MANGEL, la mise en place d’un 
classeur dans la rubrique « documentation fédérale » sur le site de la 
FFS.
 
Accompagner les structures fédérales dans leur projet de création 
d’emploi
Ce dossier n’avance pas.
 
Pérenniser et améliorer les moyens d’observations et les outils sta-
tistiques
La commission financière mettra à jour le 1er atlas réalisé par Eric 
ALEXIS dans la perspective des prochaines réunions de Grandes Ré-
gions
 
Produire l’atlas de la FFS et le diffuser
Mise à jour prévue avec les données 2013
 
Mettre au point et en service Aven 2
Test en cours de la dernière version. Démarrage des tests le 13 juillet.

4. Application motion GE

En application de la motion suivante adoptée lors de notre dernière 
Assemblée Générale : « Il est demandé à ce que soit publiée, à tous 
les licenciés, tous les ans, deux mois avant l’Assemblée Générale, la 
liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), ainsi qu’un moyen de 
les joindre »,  le Bureau fédéral diffusera la liste des  Grands électeurs.
En application des dispositions de la CNIL, il sera demandé aux 
Grands électeurs de faire connaître leur  opposition éventuelle à la 
diffusion de leurs nom, adresse, département et courriel.
A défaut, l’adresse mentionnée pour les joindre sera gecdscsr@ffspe-
leo.fr
Cette question sera posée sur la liste “gecdscsr@ffspeleo.fr”, chaque 
année, au moins 10 semaines avant chaque Assemblée générale (le 
30 mars 2015, pour la prochaine Assemblée générale).

5. Point compta/budget et préparation du Conseil 
d’administration de septembre :

Les trésoriers font le constat des disparités dans les modes de gestion 
des budgets des commissions et de la nécessité qui en découle, de 
mettre en œuvre un outil commun, pour toutes les commissions.
Un outil sera proposé d’ici fin août aux commissions, à partir d’une 
fiche type comme celle déjà diffusée en 2010. L’objectif est de sim-
plifier la gestion par la comptable afin d’avoir un état précis pour 
chaque réunion du Conseil d’administration.

Les responsables de pôles seront sollicités en préparation du Conseil 
d’administration de septembre et notamment sur les affectations 
budgétaires (les budgets provisionnés sur des actions non réalisées 
peuvent être alors réaffectés).
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Changement d’établissement bancaire :
Des contacts sont en cours avec deux banques mutualistes et une 
banque plus traditionnelle. Les produits bancaires proposés sont 
quasiment identiques, reste à mettre au point les termes du partena-
riat attendu avec les banques. Une vraie difficulté est remontée avec 
les banques mutualistes dont le périmètre d’action est régionalisé. 
Notre demande est examinée par chacune des fédérations concer-
nées, retour attendu le 8 juillet.
Prévoir également de clore le compte de la Banque Postale, non actif.

6. Audit des CTS

Le Ministère des sports engage une revue interne des “ressources 
humaines” portant sur les conseillers techniques sportifs (CTS - 1640 
au Ministère de sports) recrutés par l’Etat et placés auprès des fé-
dérations sportives. Elle aura pour objectif de mieux appréhender 
l’évolution des effectifs par fédération et d’optimiser la répartition 
territoriale des CTS. Cette étude est conduite auprès des Directeurs 
techniques nationaux (DTN). Le corps des cadres techniques est le 
dernier corps du Ministère à ne pas avoir subi de réduction d’effec-
tifs. L’enjeu majeur de cet audit est de ne pas subir de diminution du 
nombre de cadres techniques placés auprès de la FFS.

7. Équipement électrique de la porte d’entrée 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé d’étudier la mise en place 
d’une sonnette sur la porte d’entrée du siège pour éviter de laisser la 
porte ouverte pendant des réunions dans la salle.

8. AFS – location salle du siège 

L’association AFS, sans but lucratif, demande à pouvoir disposer de la 
salle de réunion pour deux manifestations par an et demande quelle 
serait la compensation. Le bureau laisse le choix à l’association de 
définir la forme et le montant de sa contribution. En revanche, un 
contrat de location sera transmis à l’association pour officialiser cette 
mise à disposition.

9. Révision de nos textes statutaires et réglementaires 
: création d’un groupe de travail 

Compte tenu de l’approbation du projet de loi sur l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, la réforme territoriale, la réforme néces-
saire du modèle économique de la FFS, la suppression de la gestion 
décentralisée des cotisations, il convient d’engager les chantiers de 
rénovation et la modification des statuts et des règlements intérieurs 
pour une proposition à l’Assemblée générale de 2015. Le bureau dé-
cide de s’adjoindre les services d’un juriste pour fiabiliser les textes. 
Une demande est transmise au CNOSF, le Ministère des sports sera 
sollicité via la DTN ainsi que le délégué juridique.

Les principaux points de modifications sont : 
• Composition et organisation de l’Assemblée générale
• Intégration de la parité, 
• Forme du scrutin, 
• Réforme territoriale, 
• Cohérence entre statuts et règlements, etc...
• Intégrer les structures pro
• Supprimer l’adhésion à titre individuelle ?
• Supprimer les régions décentralisées
• Scrutin de liste
• Reprendre certains items imposés par MJS (respect du code du 
sport)
• Motions
• Vœux
• Délégué (suppression du droit discrétionnaire du président)
• Créer le rôle de chargé de mission
• Réforme territoriale
• Suppression de certaines commissions
• Traiter le problème du CDS 69

• Limitation du nombre de mandats (présidence)
 
Composition : membres de la Commission Statuts, un juriste profes-
sionnel, Délégué Juridique , + 2 présidents R + DTN

La commission statuts fera une première proposition au Conseil d’ad-
ministration de septembre. Il faut prévoir l’organisation d’un sémi-
naire après le Conseil d’administration afin de disposer des premiers 
éléments concrets pour le Conseil d’administration de décembre, 
discussion en réunion grandes régions. Le Conseil d’administration 
de mars 2015 devra valider l’ensemble de nos textes réglementaires 
pour les soumettre au vote de l’AG.

10. politique tarifaire « famille »

Dans le cadre du plan de féminisation, il faut demander à notre assu-
reur une tarification plus intéressante et dégressive pour les membres 
d’une famille, dès la 2ème personne.
         
11. mission du groupe convention

Au sein du pôle vie associative, le secrétaire général a créé un groupe 
dont la mission était de mettre au point une convention type des-
tinée à apporter une réponse aux demandes des CDS pour régler 
les questions d’accès à des sites de pratique et d’inventaires. Cette 
convention a été adoptée par le Conseil d’administration des 14 et 
15 septembre 2013. 
Un CTN est chargé de l’instruction des demandes et en réfère en tant 
que de besoins au groupe convention qui a la responsabilité de pro-
poser au Conseil d’administration des arbitrages sur les situations 
particulières.

Les conventions de partenariat qui sont traités par la commission 
communication et les conventions d’objectifs avec les CSR traitées 
par le Bureau n’entrent pas dans ses missions.

12. Articles pour le prochain Spelunca 

L’édito sera rédigé par Laurence TANGUILLE

Autre : L’article portrait de femme sera rédigé par Claire Lagache-Gros-
soeuvre.

Pour les pages « vie fédérale » : Relevés de conclusions de l’Assemblée 
générale, des Conseils d’administration pré et post Assemblée Géné-
rale et du Conseil d’administration du 17 mai.

Les JNSC (dates et affiche)

Vérifier la publicité pour le congrès 2015 (cf. CDS 83)
 
13 . Emploi CNDS

Valider le devis de prestation de service avec Agnès DARNOUX. 
Le début de sa prestation est prévu en septembre 2014. La fin du 
contrat correspondra à la fin des saisies actuellement en retard 
(Agnès DARNOUX ne s’occupera pas du courant). 
Il faut définir, dans le devis, les modalités de facturation, avec un 
solde à la fin des travaux.
 
14. Ordre du Jour du Conseil d’Administration
 
Désignation administrateur pour le  suivi du plan féminisation
Constitution d’un groupe travail sur évolution des statuts
Changement de banque



Réunion téléphonique du Bureau du 27 aout 2014158

RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU BUREAU DU 
27 AOUT 2014

Présents :
Laurence TANGUILLE, José PREVOT, Clément BAUDY, Dominique LAS-
SERRE, Eric ALEXIS

ORDRE DU JOUR

1. CREI
2. Exposition grottes ornées d’Haïti 
3. Réforme des statuts
5. Partenariat « Sport été » 
6. Adhésion IFOMOS
7. Implication du monde sportif dans les nouvelles activités périsco-
laires 
8. Convention de collaboration CSR / FFS
9. Protocole franco-iranien
10. Dossier AGEK / CDS 01
11. Les tarifs de remboursement kms, hôtel, resto, et barème cadre/
jour/stage
12. Congrès UIS 2017 et 2021 
13. FSE  
14. EUROVIA
15. Relance des commissions sur leurs  consommations budgétaires
16. Projet centre d'interprétation du milieu souterrain
17. Point sur ordre du jour du Conseil d’Administration
18. Accident
19. Changement Banque

1. CREI

Lettre de mission CREI : relancer la CREI pour avis sur la proposition 
avant la réunion du conseil d'administration de septembre 2014.

Pas de retour de la Commission sur la modification du calendrier de 
dépôt de demande de RI pour 2015.  L’avenant 2015 de la CO 2014-
2017 intégrant les RI doit être déposé pour le 13 octobre 2014.

Quelle suite donner à la demande du Liban pour congrès spéléo-thé-
rapie, début décembre 2014 ? 
Pas de retour de la CREI et de la Comed. Eric ALEXIS évoquera ce dos-
sier avec Serge FULCRAND.

Eric ALEXIS fait un point avec la secrétaire de direction sur les dépôts 
de comptes rendus d'expéditions pour 2014.

2. Exposition grottes ornées d’Haïti 

L’action est inscrite au budget de la commission communication. Il 
faut valider le projet de convention. Clément BAUDY vérifie avec l'ex-
pert-comptable, s'il s'agit d'un don ou d'une subvention.

3. Réforme des statuts

 Jean-Pierre HOLVOET a fait une première version, il faut constituer un 
groupe de travail au niveau du Conseil d'administration et définir les 
principales orientations à prendre en compte.

5. Partenariat « Sport été » 

La DTN étudie la proposition pour une éventuelle participation de la 
FFS en 2015.

6. Adhésion IFOMOS

Pas d'adhésion pour 2015 compte tenu que la FFS n'a pas l'occasion 

d'utiliser l'IFOMOS sur les formations.

7. Implication du monde sportif dans les nouvelles ac-
tivités périscolaires 

Les temps périscolaires apparaissent trop courts pour un vrai enga-
gement de la FFS sur le sujet. Néanmoins, le travail en cours sur l'acti-
vité en milieu artificiel (Artivire et Artifrac) pourrait permettre de faire 
des offres. Une rencontre est prévue avec l’USEP et l’UNSS pour plus 
de précisions.

Dossier CNDS Equipement pour Altivire : le dossier de demande de 
subvention est en cours d'établissement et sera déposé dans les pro-
chaines semaines.

8. Convention de collaboration CSR / FFS

Pas de retour du CSR midi Pyrénées et  une proposition de la Lorraine 
à revoir. Il convient de définir le contenu et la forme du document 
et travailler sur un document cadre. Il faut également rappeler que 
la convention est déconnectée du pourcentage de cotisations anté-
rieurement attribué aux régions décentralisées.

9. Protocole franco-iranien

Transmettre le projet à la CREI et engager le travail avec la fédération 
iranienne. Un premier stage de formation à la photographie souter-
raine est projeté en avril.

10. Dossier AGEK / CDS 01

Le bureau considère que compte tenu que le CDS 01 n'a pas été 
convoqué à la séance de la commission de première instance, l’occa-
sion a été ratée de clore le dossier, aussi il est décidé de faire appel de 
la décision et de convoqué la commission d’appel. 
Ce point sera évoqué en Conseil d’administration à huis clos.

11. Les tarifs de remboursement kms, hôtel, resto, et 
barème cadre/jour/stage
 
Il est proposé de maintenir en l’état les tarifs actuels. Seul le barème 
cadre/jour/stage sera ajusté en fonction du barème de la sécurité so-
ciale qui paraitra  en décembre 2014.

12. Congrès UIS 2017 et 2021 

Suite à la relance d’Only Lyon, le Bureau proposera, au Conseil d’Ad-
ministration, de s’engager sur l’organisation du congrès UIS 2021 à 
Lyon, puisque celui de 2017 est prévu en Australie. 

13. FSE  

La proposition de modification des statuts portée par l’Allemagne et 
la France a été approuvée par l’AG de la FSE par 14 voix pour 5 abs-
tentions et 1 contre.
Suite à la démission de son secrétaire général, la FSE, sollicite l’appui 
de la FFS pour ce poste. Le Bureau fédéral propose que la FFS assure 
pour les mois à venir le secrétariat technique de la FSE (convocations, 
rédaction de compte rendu, etc.) jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale en Italie. Il serait sans doute aussi nécessaire de rééquilibrer 
la composition du bureau FSE vers l’est de l’Europe car aucun de ces 
pays n’est représenté au sein de l’actuel bureau.

14. EUROVIA

Notre avocat nous informe qu’elle a reçu de l’avocat d’EUROVIA  un 
chèque de 5750 € suite à la condamnation prononcée par le tribunal 
correctionnel. Cette somme couvrira les frais de procédure et le reli-
quat sera partagé avec la région Midi-Pyrénées. L'appel à l’encontre 
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du jugement sur intérêts civils sera évoqué le 17 novembre 2014 au 
tribunal correctionnel de RODEZ 

15. Relance des commissions sur leurs consommations 
budgétaires

Prévoir pour le Conseil d’Administration, de relancer les commissions 
sur leurs consommations budgétaires afin d’évaluer les actions res-
tant à réaliser, étudier d’éventuels nouveaux projets et réajuster les 
crédits.

16. Projet centre d'interprétation du milieu souterrain

Le 23 juillet réunion avec C9 Conseil, le 18 août rencontre avec la 
conservatrice de la Grotte ornée du Pont d'arc dite grotte Chauvet, 
le 29 août rencontre avec le titulaire de la DSP de la caverne du Pont 
d'arc, le 30 août réunion groupe de travail, le 5 septembre rencontre 
avec le Président de l'université de Savoie sur IFREMIS.
L'appel de candidature a été lancé pour le chef de projet.

17. Point sur ordre du jour du CA
Le Bureau passe en revue les différents points à mettre à l’ordre du 
jour du prochain Conseil d’Administration.

18. Accident

Suite à un accident mortel en canyon lors d’une sortie d’initiation 
d’un club à la Guadeloupe : la DTN fera une analyse technique de cet 
accident.

19. Changement Banque

Le bureau exprime la volonté de changer d’établissement bancaire.

L’offre du Crédit Mutuel correspondant aux attentes de la FFS, le bu-
reau valide le changement de banque.



Conseil d’administration des 13 et 14 septembre 2014 à Lyon160

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 13 ET 14 
SEPTEMBRE 2014 À LYON

Présents :
Laurence TANGUILLE, Eric ALEXIS, Vincent BIOT, Henri VAUMORON, 
Clément BAUDY, Michel RIBERA, Eric DAVID (SSF) Eric DAVID (CREI), 
Olivier GARNIER, Fabrice ROZIER, Jean- Pierre HOLVOET, Jean-Pierre 
SIMION, José PREVÔT, Dominique LASSERRE, Bernard LIPS, Jean-
Pierre BUCH, Didier CAILHOL, Jean-Jacques BONDOUX

Excusés : 
Christian DODELIN, Olivier VIDAL, Claire COSTES, Marcel MEYSSON-
NIER

Huis-clos – Dossier AGEK / CDS 01

ORDRE DU JOUR

1. Conventionnement avec les comités régionaux 
2. Synchronisation du calendrier CO avec les échanges de coopéra-
tion internationale et agenda Interne
3. Point d’avancement sur le projet de centre d’interprétation du mi-
lieu souterrain à Vallon point d’arc 
4. Réforme des statuts et textes réglementaires de la FFS
5. Parcours jeune et médaille spéléo
6. Spelimages
7. Commissions fédérales, documents fédéraux et charte graphique
8. Point sur la trésorerie fédérale (situation budgétaire, axe de déve-
loppement, approche  du prévisionnel 2015, augmentation des tarifs 
kilométriques 2015)
9. Désignation d’un administrateur pour le suivi du plan de fémini-
sation
10. FSE
11. Congrès UIS 2021
12. Questions diverses

Huis-clos – Dossier AGEK / CDS 01
L’AGEK accepte les conclusions. Appel du bureau. 

La commission de discipline de 1ère instance s’est réunie le samedi 
9 août 2014. Compte tenu que le CDS 01 n’était pas représenté, le 
Conseil d’Administration est d’accord pour que la Présidente fasse 
appel de la décision.

1. Conventionnement avec les comités régionaux 

La fin de la gestion décentralisée des cotisations pose la question de 
la pérennisation des reversements supplémentaires des cotisations. 
Le Conseil d’Administration réaffirme sa volonté de maintenir aux 
CSR les moyens de mettre en œuvre des actions ayant un rayonne-
ment national par le biais de conventions.

Nos statuts et règlements ne font pas apparaître le fait que les CDS et 
CSR peuvent  instaurer une cotisation aux clubs en plus de l’adhésion 
fédérale : la question se pose de définir dans les nouveaux statuts, la 
possibilité de percevoir un appel de cotisation spécifique.

Le CSR Midi-Pyrénées a pris position pour demander que, dans l'ar-
ticle 29 du règlement intérieur,  soit supprimée la référence à la ges-
tion décentralisée des cotisations et de maintenir le terme de région 
décentralisée en faisant  apparaitre deux points :
• L'identité régionale et ses réseaux,
• La pérennisation des financements.

Cette prise de position serait motivée par la volonté de garantir la 
pérennité des financements aux CSR.

Le Conseil d’administration rappelle son soutien aux actions réalisées 
par les comités régionaux mais considère que le terme « décentrali-
sation » n'est plus adapté pour caractériser la situation actuelle des 
comités Midi-Pyrénées et Lorraine. Il s’agit d’un glissement séman-
tique : de gestion décentralisée des cotisations, on passe à la dé-
centralisation du fonctionnement des régions. Afin de donner des 
garanties aux CSR,  le Conseil d’administration décide d'engager un 
travail, dans le cadre de la réforme des textes de la FFS, pour intégrer 
le principe de conventionnement avec les comités régionaux. 

Vote pour l’intégration d’un conventionnement avec les comités ré-
gionaux dans les prochains statuts

Vote : 
Pour :  15 Contre : 1  Abstention : 0

Décision :
Le CA valide le principe de conventionnement des CSR

2.  Synchronisation du calendrier de la convention 
d’objectifs avec les échanges de coopération interna-
tionale et agenda Interne

Le Directeur Technique National explique que le Ministère des sports 
a synchronisé le calendrier et les outils des demandes concernant les 
actions internationales avec celui de la convention d'objectifs.

Les échanges de coopération internationale devront donc être dépo-
sés pour le 13 octobre. 

Pour 2015, le Ministère chargé des sports accepte que la Fédération 
fasse une demande globale dont le détail sera précisé ultérieure-
ment. Le Conseil d’administration décide de demander 13000 €uros.
Pour les actions 2016, à valider en 2015, la réunion de Janvier du CT 
CREI est maintenue, à laquelle s’ajoute une réunion de validation des 
échanges de coopération internationale au cours  de l’Assemblée Gé-
nérale FFS de Pentecôte. 

Pour 2014 deux actions internationales n’auront pas lieu : un stage 
Liban et l’accueil d'une stagiaire marocaine pour des questions géo-
politiques. Le DTN négociera avec le  Ministère soit un transfert des 
sommes allouées à ces actions sur d’autres actions retenues par le 
Ministère, soit l’inscription d'actions qui n’avaient pas été retenues.

3. Point d’avancement sur le projet de centre d’inter-
prétation du milieu souterrain à Vallon pont d’arc

L'Assemblée Générale a validé la poursuite de l’étude.

Un point d'avancement est fait : le calendrier des réunions qui ont eu 
lieu, le dépôt du dossier de subvention Grand Projet Rhône-Alpes et 
le recrutement du chef de projet.

Le Conseil d’administration rappelle la nécessité de mettre en place 
des « gardes fous » pour protéger la Fédération. Les budgets seront 
présentés à l’Assemblée Générale, sous forme de budget annexe.

Les demandes de subvention sur l'investissement seront déposées 
au printemps sur la base d'un Avant-Projet Sommaire. Il sera fait ap-
pel à un travail bénévole pour élaborer ce dossier.
Le projet s'inscrit, de plus en plus, dans les projets des collectivités et 
de l'université de Savoie et sa composante plateau technique 

4. Réforme des statuts et textes réglementaires de la 
FFS 

Plusieurs points nous conduisent à revoir nos statuts : 
• Loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la fédération doit 
anticiper une décision légale qui nous sera opposable. Il n’y a pas de 
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réelle échéance imposée par le Ministère avant 2020.
• Réforme territoriale
• Le mode de scrutin : scrutin de liste, scrutin traditionnel
• Nouveaux modèle économique
• Aven II et la décentralisation
• Conventionnement des régions

Il est nécessaire de clarifier la cohérence entre nos textes et de com-
poser un groupe de travail.

Il est proposé de constituer un groupe de travail composé de :
• Secrétaire général et secrétaire adjoint,
• Membres de la commission statuts (3 personnes),
• Deux présidents de région,
• Un juriste,
• Le DTN.

Le toilettage de nos statuts et autres règlements devra prendre en 
compte :
•  La loi sur l’application de l’égalité entre les hommes et les femmes 
visant notamment à améliorer la représentation des féminines dans 
toutes les instances de la Fédération et de ses structures déconcen-
trées.
•  La réforme territoriale et ses répercussions sur nos instances décon-
centrées (nombre, nom, etc...),
• La recherche d’un modèle économique garantissant une plus 
grande indépendance vis à vis des subventions ministérielles, notam-
ment en recherchant de nouveaux modes de fonctionnement avec 
les professionnels de la spéléologie et du canyonisme,
• La mise en place d’Aven 2 et la fin de la décentralisation de la gestion 
des cotisations,
• La rectification de certaines incohérences ou omissions constatées 
dans nos différents textes, 
• Les travaux engagés par les Présidents de région concernant les mo-
tions, autres amendements et questions diverses.

Ces différents éléments vont constituer la trame sur laquelle devra 
plancher le groupe de travail.

Vote pour la validation du groupe de travail et de la feuille de route 
tels que proposés par Jean-Pierre HOLVOET.

Vote
Pour : 13    Contre : 0   A b s t e n -
tion : 1

Décision :
Le groupe de travail et la feuille de route sont validés

5. Parcours jeune et médaille spéléo 

Création d'une distinction type médaille spéléo – Proposition EFS  
Pôle enseignement
• Fidélisation des jeunes et formalisation de la progression et de l'éva-
luation des niveaux par la création d'un objet qui marque ces étapes 
de progression.
• Constat d’échec du PASS : réaliser un outil fédéral avec les différents 
acteurs et définir le public. Il est nécessaire de remplacer le PASS pas 
suffisamment utilisé, et qui n’est plus adapté à la pratique actuelle, 
notamment dans le milieu scolaire.
• Le projet est porté par les pôles enseignement et développement 
en partenariat avec le SNPC.
• La FFS proposera des éléments de labellisation aux professionnels 
pour développer cet outil.
• Une réunion du pôle enseignement aura lieu le 16 octobre, pour 
évoquer le sujet, avec pour objectif de définir les référentiels tech-
niques de chaque niveau, pour chaque public : des champs scolaires, 
clubs, EDSC, professionnels, etc…

Parcours jeunes 
Le responsable du pôle demande un renfort en moyen humain pour 

mieux faire fonctionner le pôle au niveau des bénévoles.

Axe famille
Création d'un référentiel pour un stage famille. Un stage sera proposé 
au calendrier 2015 par la DTN.

Axe écoles  
18 EDSC fonctionnent, une 19ème est en cours de montage, en Cha-
rente. Les demandes de bilans vont être envoyées fin septembre. Le 
point d'amélioration porte sur l'animation du réseau et sur la visibilité 
des EDSC sur le site de la FFS.

Scolaire 
Beaucoup d'actions ont été engagées : 
• relations USEP et UNSS en recherche de contacts fiables.
• Travailler un cahier des charges « séjours classes découvertes spéléo 
» sur la base de la classe de découverte, 
• projet avec l'académie Aix-Marseille pour le Collège du Var afin 
de reconduire l'action qui avait fait l'objet d'une publication dans 
Spelunca.

Jeunes 
Fonctionne bien sur les actions classiques de week-end, mais difficul-
té pour organiser une expédition jeunes par olympiade. Il est néces-
saire de faire évoluer ce format vers des camps internationaux.  
Il faut réactiver les contacts avec la FFCAM pour faire avancer les col-
laborations entre EDSC et section jeunes du CAF.

Clubs accueillants 
Comment identifier les clubs accueillants ? 

Le pôle propose d’intégrer 4 questions dans Aven 2, ces 4 questions 
conditionneront le processus d'adhésion.

Après discussions, le Conseil d’administration se met d’accord sur 
quatre questions auxquelles le club devra répondre au moment de 
son inscription sur le futur logiciel « aven 2 ». Une « non réponse » à 
ces questions est bloquante :

1. Le club accueille des jeunes :  oui à partir de XX ans  non
2. Le club prête le matériel dans un premier temps :  oui  non
3. Le club propose annuellement au moins 1 cycle d’apprentissage : 
 oui   non
4. Le club gère le trajet jusqu’au lieu de pratique :   oui   non

Vote pour la mise en place du questionnaire

Vote :
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 4

Décision :
Le questionnaire sera mis en place sur Aven 2

Il est proposé de doter les CTN de supports pédagogiques tel que : 
Petits sportifs, manuels techniques, plaquette agenda 21.

Enfin le pôle projette pour le congrès 2016 de proposer comme 
thème « la politique de développement de la FFS ».

6. Spelimages 2014 

Les 8émes rencontres départementales de l’image et du film spéléo 
couplées aux 5émes rencontres audiovisuelles nationales de la FFS se 
tiendront lors de Spelimages 84 à COURTHEZON dans le Vaucluse les 
22 et 23 novembre prochains.  Le budget 2014 a permis de donner 
plus de moyens au festival avec pour objectif de continuer à lui faire 
gagner plus d’ampleur.
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7. Commissions fédérales, documents fédéraux et 
charte graphique

Il est rappelé l’obligation pour les commissions fédérales d'intégrer le 
logo FFS sur leurs publications papier ou dématérialisées.

L’EFPS demande le modèle pour réaliser des rollers flags.

8. Point sur la trésorerie fédérale (situation budgétaire, 
axe de développement, approche  du prévisionnel 
2015, augmentation des tarifs kilométriques 2015)

Le trésorier-adjoint présente le nouvel outil de suivi du budget qui 
sera transmis aux commissions, ce qui va nécessiter un suivi mensuel 
pour toutes les commissions.
L'état des consommations budgétaires est conforme au prévisionnel.

Etat d'avancement de la convention d’objectifs 2014 : il n'y aura pas 
de fonds dédiés.

Prévisionnel 2015
 
• Dépôt de la convention d'objectifs 2015 : le DTN doit recevoir tous 
les éléments pour fin septembre.
• Tarifs de remboursement 2015 : maintien des tarifs 2014, sauf pour 
participation aux frais matériels des cadres fédéraux qui sera revu en 
fonction du barème de la sécurité sociale.
• Le prix de journées de stages 2015 est maintenu au prix 2014 sauf 
pour le stage désobstruction SSF qui sera aligné sur le tarif des stages 
de plongée souterraine.

9. Désignation d’un administrateur pour le suivi du 
plan de féminisation

La mission de l’administrateur chargé du suivi du plan de féminisa-
tion consiste à réaliser un bilan annuel de la mise en œuvre du plan, 
à conseiller et soutenir les structures déconcentrées et les clubs dans 
leurs actions en ce domaine. 
La commission financière et statistique prend en charge la mise en 
place du suivi statistique du plan de féminisation.
Laurence Tanguille prend en charge ce dossier
Il est également décidé de mettre le plan de féminisation sur le site 
fédéral, de le transmettre aux CSR et CDS en les invitant à le décliner 
pour leur compte et d’intégrer le plan de féminisation dans le pôle 
développement.

10. FSE. Evolution statutaire, engagement de la FFS 
dans la gestion FSE

La modification proposée par la Fédération allemande et soutenue 
par la FFS, réaffirmant l'obligation que les membres du bureau de la 
FSE soient des délégués de leur fédération ou habilités par celle-ci a 
été adoptée par l’assemblée générale de la FSE.
Suite à cette décision de l’Assemblée Générale FSE, le secrétaire gé-
néral a démissionné.
Le président de la FSE nous sollicite donc pour proposer quelqu’un 
afin d’assurer le secrétariat général de la FSE. Le CA décide de n’assu-
rer que le secrétariat technique, mais s’engage à rechercher parmi les 
fédérés un candidat pour le poste de secrétaire général.
Le poste de Président de la commission Protection/environnement 
de la FSE est vacant. Didier CAILHOL propose sa candidature.

Vote pour la présentation de la candidature de Didier CAILHOL au 
poste de responsable au sein de l’European Cave Protection Commis-
sion (ECPS)

Vote :
Pour : 13  Contre : 0   Abstention : 2

Décision :
Didier CAILHOL sera candidat à cette élection.

Vote pour la validation de l’offre de service d’assistance technique du 
secrétariat général de la FSE

Vote :
Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0

Décision :
L’offre de service sera proposée à la FSE

11. Congrès UIS 2021 

En 2013, Only Lyon, structure de promotion de la Communauté Ur-
baine de Lyon, avait contacté la FFS pour organiser le Congrès Inter-
national à Lyon. Il est proposé d’étudier une candidature pour 2021.

Organisation du congrès UIS 2021 à Lyon. Ce projet engagerait le 
CSR C et le département 69. Le dossier devra être validé en 2017, au 
Congrès de l’UIS en Australie. Le dernier projet qui avait été présenté 
par la FFS date de 2004, n’avait pas été retenu.

Laurence TANGUILLE provoque une réunion avec le CSR Rhône-Alpes, 
le CDS 69 et Only Lyon.

12. Questions diverses 
 
12a – Protocole Franco-iranien 
Un travail est en cours avec la Fédération Iranienne de montagne et 
d'escalade, pour mettre en place un protocole d’échanges portant 
sur la formation secours en 2016, le canyon et  la photographie sou-
terraine. 
Un premier stage photo aura lieu en avril 2015, un appel à candida-
ture est lancé pour un formateur.
 
12b - Convention de mécénat FFS/Hommes des Cavernes 
L’exposition sur les grottes ornées d’Haïti aura lieu à Paris sous cou-
vert de l’UNESCO, début janvier 2015.  La FFS est associée à ce projet. 
Le financement de l’action à hauteur de 2000 €uros est validé par le 
Conseil d’Administration.

12c – Communication de la liste GE
Rappel du communiqué : En application de la motion suivante adop-
tée lors de la dernière Assemblée Générale « Il est demandé à ce que 
soit publiée, à tous les licenciés, tous les ans, deux mois avant l’As-
semblée Générale, la liste des Grands Electeurs (connus à ce jour), 
ainsi qu’un moyen de les joindre »,  la liste des Grands Electeurs sera 
déposée chaque année sur le site fédéral deux mois avant l'AG.
En application des dispositions de la CNIL, il sera demandé aux GE 
de faire connaître leur opposition éventuelle à la diffusion de leurs 
noms, adresse, département et courriel.
En cas d’opposition à  cette diffusion, l’adresse mentionnée pour les 
joindre sera : gecdscsr@ffspeleo.fr
Cette question sera posée sur la liste “gecdscsr@ffspeleo.fr”, chaque 
année, au moins 10 semaines avant chaque AG (soit, avant le 30 mars 
2015, pour la prochaine AG).

12d- démarche de relance d’adhésion
Le Conseil d’Administration commande à la commission communica-
tion de mettre en place un message de relance à tous les adhérents.

12 e - BAAC 
Mise à jour du formulaire pour envoi aux clubs avant les vacances de Noël.

12 f - Point sur les Conventions de partenariat
Partenariat cordes : 
Une réunion est organisée le 12 septembre, avec le responsable mar-
keting de BEAL, un accord de principe pour renouveler le partenariat 
dans les mêmes termes que par le passé est à l’ordre du jour, avec la 
volonté affirmée de maintenir la clause d’exclusivité.  
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Ce dernier point est à bien prendre en compte afin de préciser la por-
tée de cette demande notamment auprès de nos structures décon-
centrées.
Les autres fournisseurs seront contactés pour leur proposer le parte-
nariat FFS.

Partenariat matériel :
Suite à la rencontre avec PETZL, il faut mettre au point le renouvelle-
ment de la convention.

13. Point d’activité des pôles 

POLE ENSEIGNEMENT 

EFPS : 
• Des sessions découvertes de la plongée pour les spéléologues se-
ront mises au calendrier des stages. 
• Projet de présentation de la plongée spéléo au Salon de la plongée 
dont le thème est l'exploration, Porte de Versailles, deuxième week-
end de janvier 2015 : 
. Prévoir au budget 2015. 
. Nécessité de fournir les supports de communication adaptés pour 
cette manifestation.
• Stage recycleur en octobre, l’EFPS est la seule structure en France à 
proposer cette formation. La commission souhaite  éditer un manuel. 
• Demande de formation de plongeurs algériens. 
• Signature de la convention FFESSM/FFS
• Projet d’organiser un stage de plongée sur le thème scientifique 

EFS : 
• Réforme de l'initiateur depuis 2014. Deux grands changements :
o le diplôme est acquis à vie mais valable 5 ans
o la journée topo a évolué en journée documentation de cavité : un 
premier bilan sera fait aux journées d'études en novembre 2014.
• Pour 2015 :
o UV Instructeur au Jean Bernard, durant l'été,
o 2 stages initiateurs nationaux (février et novembre)
o 1 cycle de formation moniteur : M 1 (aoôut) , M2 (avril) et M3 (Tous-
saint)
• Constatant la baisse du nombre de candidats sur les stages  diplô-
mant, la baisse du niveau d'entrée sur le stage initiateur et à contrario 
le niveau d'entrée au stage moniteur jugé à un niveau plus élevé que 
ce qu’il n’est en réalité, l’EFS a pour objectif :
o d'une part de mobiliser les correspondants régionaux CSR sur la 
formation de cadres afin qu’ils motivent des candidats.
o d'autre part, de communiquer à nouveau sur les prérogatives et 
exigences des diplômes initiateurs et moniteurs.
• Le CA souhaite que ce sujet soit abordé lors des Journées d’étude 
avec les autres commissions, et, que soit relancée la communication 
sur le rôle important des initiateurs dans la vie fédérale.
• La vente du Manuel technique en anglais n'est pas conforme aux 
prévisions, il faut mettre en place des actions de commercialisation 
plus offensives, auprès des réseaux de vente.
• Attention aux règles de dépréciation quand on publie des ouvrages 
pour éviter de plomber les comptes.
• Diplôme de niveau infra 3, différence de point de vue entre la FFS et 
le SNPSC sur le maintien d'un diplôme de niveau 5.
• Relance d'une promo DES (diplôme d’Etat supérieur), la première 
promo du DE est engagée au CREPS, fin 2014.

EFC : 
• Projet d’édition du Manuel technique canyon, la commission tra-
vaille sur ce sujet.
• Pas de retour des statistiques sur les stages
• Même constat que l’EFPS et l’EFC sur la baisse du nombre de stages 
diplômants.

POLE PATRIMOINE 
• Pollution de la rivière souterraine et la source de la Roque. La FFS 
s’est constituée partie civile dans cette affaire de pollution aux hydro-
carbures de la rivière souterraine par la société Eurovia. Le jugement 

de 1ère instance a reconnu un préjudice pour la FFS et Eurovia doit 
verser à ce titre des dédommagements à la FFS. Il a été fait un appel 
de ce jugement. L'audience d'appel aura lieu le 17 novembre 2014 à 
Rodez. 
• La procédure de classement de la grotte archéologique de Foissac 
est engagée par le Service régional d’archéologie de Midi - Pyrénées 
pour la partie dont la FFS est propriétaire.
• Rappel sera fait aux clubs et aux CDS que le pôle patrimoine peut les 
soutenir dans leurs démarches

Commission scientifique

Actions de soutien aux structures spéléologiques

La commission, par son équipe constituée, a pour souhait de servir 
au mieux les fédérés. Ainsi, par ses conseils, elle guide et homogé-
néise les dialogues entre acteurs de territoires (Parc naturel, réserve 
national, zone Natura 2000, etc…). Ses conseils vont aussi sur les 
méthodes et moyens à mettre en place pour des documentations en 
milieu karstique. Associée à cela, la commission a pour souhait de 
soutenir matériellement ces études par le prêt d’appareillage.

Les actions de formation :
La formation : Il s'agit d'un des axes centraux du travail de la com-
mission. Les actions de formations ont été menées en collaboration 
avec l'EFS principalement et les comités régionaux ou département 
et le CREPS Rhône-Alpes. Une réflexion est en cours avec l’ensemble 
des écoles du pôle enseignement afin de poursuivre de manière ef-
ficace la formation scientifique des spéléologues de la FFS au travers 
de stages équipiers scientifiques spécialisés.
La médiation scientifique sur le milieu karstique est soutenue par des 
partenariats avec des universités et l’éducation nationale permet-
tant de mettre en place des classes ‘’noires’’ dans différents établis-
sements. Cette médiation s’affiche aussi sur des projets d’exposition 
comme ‘’Les grottes sortent de l’ombre’’ à la Cité de la préhistoire ou 
par l’intermédiaire de sentier karstique.
Il est important de poursuivre la démarche installée en Midi-Pyré-
nées, pour ces sentiers, par un travail sur la charte graphique et sur le 
cahier des charges, afin de permettre l’exportation du concept dans 
d’autres régions ou départements, de façon cohérente, tout en mini-
misant l’intrusion de ces sentiers en milieu souterrain.

Les actions d’ingénieries :
Forte de son expérience, la commission scientifique opère dans diffé-
rents domaines d’ingénierie, que ce soit sur le terrain ou  pour déve-
lopper des outils d’analyses de données.
Ainsi, la version 2 du logiciel Spéléograph est en ligne (http://spe-
leograph.free.fr/). Ce logiciel est un grapheur qui permet de mettre 
en forme et visualiser les données hydrologiques ou climatologiques 
obtenues lors du suivi des cavités. Il a été développé par le CDS 06, 
grâce à des collaborations avec  l’INSA et soutenu par la commission 
scientifique nationale.
Les travaux effectués en géo-archéologie, par la FFS, lors des missions 
menées par le Laboratoire CNRS ‘’Orient et Méditerranée’’ (UMR8167) 
furent inscrits dans l’ouvrage ‘’Dûmat al-Jandal, 2800 years of History 
in hte Kingdom of Saudi Arabia’’ financé par EADS.

Relations avec l’AFK :
L’Association Française de Karstologie est un partenaire essentiel, 
dans la démarche conduite par la FFS, en matière de connaissance et 
de conservation du milieu souterrain. 
En effet, les relations et discussions avec les différentes institutions 
des géosciences demandent d’être présent au sein de nombreuses 
instances. Les collaborations avec l’AFK permettent d’affirmer les 
spécificités du karst et du milieu souterrain dans les champs de dis-
cussions et de peser sur les décisions, pour sa reconnaissance et sa 
conservation.
La collaboration autour de la revue Karstologia fonctionne bien. La 
direction de la revue, le travail de collecte et le suivi des articles, as-
surés par l’équipe du laboratoire EDYTEM de l’Université de Savoie, 
permettent de tenir les délais de parution et la qualité de publication.
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L’AFK assure un travail conséquent pour solliciter des articles auprès 
des chercheurs et entretenir les collaborations nécessaires à la relec-
ture des articles.

Le Géopark des Bauges a entrepris de réaliser un sentier d’interpré-
tation endo-karstique en aménageant la traversée Tanne du névé - 
Porte Cochère, porté par le Géopark et la commune.  Cette démarche 
pose un certain nombre de questions d’éthique. Ceci pose à nouveau 
la question de l'encadrement par les Accompagnateurs Moyenne 
Montagne. Les discussions sont en cours pour définir le bon niveau 
de diplôme nécessaire pour faire ces encadrements avec les services 
de l'Etat. Des échanges sont à réaliser pour installer à l’avenir,  un dé-
veloppement plus cohérent et surtout moins intrusif pour le milieu 
souterrain. 

Sentiers karstiques
Il est important de poursuivre la démarche de sentiers karstiques ins-
tallée en Midi-Pyrénées, par un travail sur la charte graphique et sur le 
cahier des charges, afin de permettre l’exportation du concept dans 
d’autres régions ou départements.

Karstologia 
Trois numéros sont actuellement en cours de préparation avec le 
partenariat du BRGM. Une réflexion est en cours pour améliorer la 
formule. L’un sera consacré aux différentes études menées sur le sys-
tème du Lez qui assure l’alimentation en eau potable de l’agglomé-
ration de Montpellier.

Formations scientifiques en collaboration avec l’EFS 
Baisse des participations au stage équipier scientifique. La collecte 
des infos statistiques est à faire auprès de l'info EFS ou de la secrétaire 
chargée des stages.

La commission statistique demande la mise en place d'une méthode 
pour récupérer les informations.

Commission environnement 

La conservation des patrimoines du milieu souterrain et des gorges 
et canyons

• Un groupe de travail composé avec des spéléos des régions PACA,  
Franche Comté et Languedoc-Roussillon planche sur l’évaluation et 
la conservation des patrimoines souterrains ou canyons et l’évalua-
tion des impacts de nos pratiques afin de développer des pratiques 
responsables. 
• Appui et conseil en matière d'évaluation des patrimoines (naturels 
et culturels) ;
• Développement d'axes de réflexion et de méthodologie en matière 
de pratique responsable et raisonnée des pratiques du canyonisme 
et de la spéléologie :
• Recherche actions en matière de techniques de conservation en 
cours d'exploration (identification et évaluation des éléments de pa-
trimoine, mise en place des axes de progression, installation du suivi 
de la cavité monitoring, BD patrimoine etc.) ;
• Formation équipier environnemental (Novembre, Ardèche) en col-
laboration avec l'EFS.
• Réflexions et discussions sur l'évaluation des pratiques de la spé-
léologie et du canyonisme sur les milieux (cadre des conventionne-
ments de gestion de site, discussions avec les gestionnaires des es-
paces CG, Réserves etc.) 

Plan d'actions Chiroptères 
• Représentation et discussion dans le cadre des structures de concer-
tation, la représentation de la FFS est insuffisante et se fait au béné-
fice des structures environnementalistes. La commission travaille sur 
un projet de formation des spéléologues pour qu’ils soient en capaci-
té de faire des expertises.
• Discussions avec les structures en charge de l'animation régionale 
du plan d'action (discussions parfois difficiles suivant les régions). 

Relations avec les structures de gestions des milieux naturels
• Aide aux déploiements d'actions d'évaluation des milieux souter-
rains ou des gorges et canyons auprès des structures décentralisées. 
• Participation importante de la commission à l'Exposition à la cité 
d'Orgnac, « les grottes sortent de l'ombre », dont la durée est prolon-
gée d'un an.
• Le partenariat avec le Parc du Haut-Languedoc se poursuit sur le 
causse de Soraize, grotte du Calène avec convention stages de mas-
ter.

POLE SANTE SECOURS 

• Les conventions départementales sur le modèle de la convention 
nationale sont en négociation et 10 sont déjà signées sur 50 dépar-
tements agréés.
• Plusieurs accidents ont eu lieu durant l’été, il y a un problème de 
communication entre le SSF et le Bureau fédéral.
• Adhésion à ECRA (European cave rescue association) : le Conseil 
d’administration s'interroge sur l'adhésion de la FFS à cette structure,  
il faut élargir la remontée d'informations, le Conseil d’administration 
rappelle qu'il s’agit d'une décision politique qui relève du niveau de 
responsabilité du Conseil d’administration et non de la commission.

Commission santé 
• L’étude cardio fréquencemétrie a pris du retard mais sera engagée, 
la phase de tests est prévue début 2015.
• Les résultats  sur la leptospirose seront publiés avec copyright, il n’y 
a pas d'éléments probants.
• Maladie de Lyme : un article sera publié dans Spelunca et un plus 
technique dans Comed info.
• Eco biologie souterraine : la thèse de Michel LUQUET (1969) a été 
reprise et fera l'objet d'un article dans Comed Info sur le sujet.
• Étude psycho spéléo toujours en cours : une quarantaine d'entre-
tiens a eu lieu,  leur analyse sera faite dans l'hiver.
• Une ostéopathe a pris contact avec le Club des Vulcains sur les dou-
leurs liées à l'activité spéléo, elle sera mise en contact avec la comed.
• Colloque Spéléo thérapie au Liban : sollicitation des spéléos liba-
nais, déplacement pris en charge par les organisateurs, voir au sein 
du groupe de travail «spéléo et canyon pour tous».
• La commission environnement signale la nécessité de faire une in-
formation sur l'effet de l'augmentation des crues de CO2 sur l'orga-
nisme.
Depuis plusieurs années maintenant, les explorations spéléologiques 
et les visites de certaines cavités sont rendues difficiles et dange-
reuses du fait de taux élevés de CO2. On assiste à ces phénomènes 
dans les karsts de bas plateau essentiellement, que ce soit dans les 
régions méridionales, de la bordure atlantique, du centre de la France 
ou des plateaux jurassiens. 
Différents suivis sur plusieurs décennies, menées par des scienti-
fiques dans le cadre de recherches universitaires, font apparaître une 
augmentation conséquente des concentrations de CO2 en grottes.
Parmi les causes possibles de cette accroissement, il est évoqué les 
changements d'occupation des sols (augmentation du couvert fores-
tier, pratiques agricoles intensives etc.) et le changement climatique. 
Il apparaît pour la pratique de la spéléologie, un risque qu'il convient 
de pouvoir évaluer à partir de mesures de terrain et la nécessité de 
former les spéléologues à des démarches de prévention et de sécuri-
té face à ce danger. Un travail doit s'engager, mobilisant les commis-
sions environnement et scientifique pour l'évaluation et la gestion de 
ce risque dans les cavités, associé à la commission médicale pour les 
aspects des risques physiologiques, les actions de prévention et les 
conduites à tenir face à un accident lié au CO2.

POLE COMMUNICATION

• Communication interne : continuation sur les produits fédéraux
• Communication externe : CDS 13,  action avec une journaliste de 
France 2 pour l’émission Télé Matin,  avec une EDSC sur le thème des 
métiers particuliers
• Les relations interfédérales se poursuivent (demande de la FFCAM 
pour un travail en commun entre les différentes écoles du CAF et de 
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la FFS), depuis que la FFME tient le secrétariat de la CCI, rien ne se 
passe, 
• Point sur les partenariats 
• CREI : mise à jour du site de la commission, numérisation des rap-
ports : mise en accès libre sur le site, attente du retour de l'avis CREI 
sur la feuille de route.
• JNSC : nécessité de commencer à réfléchir à l'évolution de la formule 
et d'améliorer la diffusion des supports de communication.
• Le CSR Midi-Pyrénées souhaite que la propriété de la fresque réali-
sée dans la cadre de Millau 2013 soit précisée. La Présidente  réaffirme 
que la fresque appartient à la FFS qu'elle est stockée par l'association 
de la salle Team. Une convention sera établie avec l'association pour 
préciser les termes de cette mise à disposition.

POLE VIE ASSOCIATIVE 

• Il n’y aura pas d'augmentation des cotisations assurances pour 2015
• Groupe « conventions » : sortie de la notice d'explication pour la 
convention type, de nouvelles conventions portant sur des champs 
nouveaux sont en train de se multiplier.
• Statistiques : le travail se poursuit à la fois sur les analyses financières 
et non financières.
• Le BAAC : évolution du document avec intégration de graphiques à 
la place des tableaux. Les retours sont en très légère baisse pour 2013 
mais dus à l'envoi tardif du questionnaire.
La diffusion des informations statistiques est à revoir.
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RÉUNION DU BUREAU 18 ET 19 OCTOBRE 
2014

Présents :
Laurence TANGUILLE, Jean-Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, 
Jean-Pierre SIMION, Clément BAUDY, Eric ALEXIS

Absent excusé :
José Prévôt

ORDRE DU JOUR

1. Point sur la communication fédérale 
2. Décès de Georges GARBY
3. Ordre du jour du Conseil d’administration de décembre 
4. Gestion des comptes rendus 
5. Trésorerie fédérale
6. PVA - Statuts et RI 
7. PSS - SSF : ECRA, secours en Allemagne, secours au Pérou, salon 
secours 
8. PC - CREI : Rapports en ligne, critères expédition nationale, conven-
tion IRAN 
9. PVA - AVEN 2 : évolutions demandées, confidentialité des données
10. CNOSF et CNDS  
11. PP - EUROVIA (Grotte de Foissac)  
12. Partenariats 
13. Assurance 
14. PFE – canyon
15. Grand Projet de Vallon Pont d’Arc 
16. Spelunca 136

1. Point sur la communication fédérale 

Il y a nécessité de revoir la stratégie de communication, de mieux 
utiliser les supports disponibles. Il faut faire un point avec la commis-
sion communication lors d'une prochaine réunion. Clément BAUDY 
se propose d'assister la commission. 

2. Décès de Georges GARBY 

Le bureau rend hmmage à  Georges GARBY, l’un des explorateurs du 
gouffre Berger.

3. Ordre du jour du Conseil d’Administration de Dé-
cembre 

1. La communication fédérale (dossier de presse, Facebook, etc…)
2. Évolution des conditions de vente de l’assurance
3. Présentation du prestataire choisi pour la mission d’assistance au 
projet de l’espace d’interprétation du milieu souterrain
4. Présentation du projet de nouveaux statuts
5. Calendriers des réunions statutaires
6. Respect de la charte graphique
7. Présentation du budget 2015
8. Évolution des tarifs des licences en 2016 (augmentation ou pas)
9. Adresse des commissions (qui rejoint la charte graphique [SSF])
10. Expéditions nationale dans le règlement de la CREI
11. FSE
12. Protocole Franco-Iranien
13. Présentation le samedi matin, d’un bilan des 4 années de SCPT par 
Serge FULCRAND et suite à donner.
14. Convention FFS / CSR
15. D’autres points pourront être rajoutés ultérieurement
4 - Gestion des comptes rendus 

Pour plus d’efficacité, une réorganisation du processus de lecture des 
comptes rendus de réunion est mise au point : 
• A l’issue des réunions, Laurence TANGUILLE envoie ses notes au se-
crétariat, via le drive. 

• La secrétaire met en page le document et transmet au Secrétaire 
général, pour validation. 
• Après validation par le secrétaire général, le document est mis à dis-
position du Bureau sur le drive, pour une durée de 2 semaines
• Ensuite,  la secrétaire transmet à Laurence TANGUILLE, pour valida-
tion définitive. 
• S’il s’agit d’un compte rendu de réunion de Bureau, il est mis en ligne 
dans la foulée.
• S’il s’agit d’un compte rendu de réunion du Conseil d’Administra-
tion, il est transmis aux administrateurs pour relecture pour une du-
rée de deux semaines puis mis au vote.

L’objectif est que les comptes rendus des réunions soient validés 
avant la réunion de l’instance suivante.
 
5. Trésorerie fédérale 

Budget 2015, Convention d’Objectifs  2015, nouveau plan comptable

Présentation par le trésorier-adjoint du nouvel outil d’élaboration du 
budget prévisionnel qui permet aussi d’avoir le suivi du bilan au fil de 
l’eau. Cet outil sera présenté aux trésoriers des commissions lors des 
Journées d’Etudes du 29 Novembre et devra être adopté par chacune 
des commissions.

Établissement du prévisionnel V1 pour déposer le dossier de pré-ins-
truction de la Convention d’Objectifs en vue de la réunion avec le 
Ministère jeunesse et sports, prévue le 10 décembre.
Intégration des actions pour le plan de féminisation

Mise au point du budget spécifique pour le projet Vallon Pont d’Arc.

Le prévisionnel 2015 est équilibré, en dépenses et en recettes, à 1 260 
000 euros sans augmentation du prix des cotisations et assurances 
mais avec l’estimation d’une légère augmentation du nombre d’ad-
hérents. Le budget sera examiné avec les administrateurs, lors de la 
réunion de décembre.

6. PVA - Statuts et RI, assurance

Statuts et RI
Les objectifs politiques du projet de modification des statuts feront 
l’objet d’une présentation dans un support lors des réunions grandes 
régions après discussion lors de la réunion du Conseil d'Administra-
tion de décembre.
Les points importants :
• Intégration des professionnels à l’AG et/ou CA, selon des modalités 
qui restent à définir 
• Représentation des structures associées et structures agréées
• Réforme territoriale : trouver la formulation qui permette d’antici-
per sur la définition définitive du projet de réforme territoriale, par 
rapport au code du sport qui inscrit l’organisation des fédérations sur 
l’organisation du Ministère chargé des sports.
• Modalité de la mise en place de la parité lors des prochaines elec-
tions, proposition de partir directement sur la part féminine au-delà 
de25 %, quel mode de scrutin ? En attente de proposition du groupe 
de travail
• Règlement intérieur : la question se pose de créer ou pas un poste 
de Président d’honneur et de définir son rôle.
• Règlement intérieur préciser l'obligation du conventionnement 
avec les csr.

Assurance :
Dominique LASSERRE fait part d’une demande spécifique de notre 
assureur de mise en conformité avec l'article L321.1 du code du sport 
qui oblige les Fédérations à assurer ses pratiquants via une RC com-
mune. Ceci suppose de modifier les modalités de vente de notre as-
surance (vente découplée de la RC et de l’individuel accident). Ces 
nouvelles modalités concerneront la campagne 2016 (intégration de 
la prime RC avec la licence et souscription optionnelle de l’individuel 
accident).
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Ce point fera l’objet d’une présentation au prochain Conseil d’Admi-
nistration et aux réunions de grandes régions.
Nécessité d'engager la négociation avec le courtier pour définir la ta-
rification adaptée.

7. SSF : ECRA, secours en Allemagne, secours au Pérou, 
salon secours 

Le SSF a produit deux notes sur le secours en Allemagne et sur la posi-
tion de la FFS par rapport à ECRA. Le sujet sur la relation FFS-ECRA sera 
abordé au Conseil d’administration de décembre. Le Bureau estime 
que des contacts doivent être mis en place entre les deux structures.

Secours au Pérou : demande du SSF de verser une somme de 1500 
euros à la Fédération madrilène. Laurence TANGUILLE a pris contact 
avec la Fédération madrilène, le bilan global de l'opération pour la fé-
dération madrilène approche les 200 000 Euros. Le bureau sollicitera 
l’assurance, sur la prise en charge des frais des sauveteurs français, à 
titre exceptionnel.  Dominique LASSERRE prend contact avec les spé-
léos français qui sont intervenus au Pérou pour qu’ils produisent un 
état de leurs frais. Un remboursement de ces frais peut être envisagé 
sur le reliquat de l’opération OSEE. 

Secours en Allemagne : le Bureau constate que les moyens et l’orga-
nisation du secours qui ont été mis en place étaient démesurés et 
justifie parfaitement que le SSF n’y soit pas intervenu.
En revanche,  le bureau constate que le SSF n’est pas sollicité pour 
intervenir dans les secours réels internationaux.

8. PC - CREI : Rapports en ligne, critères expédition na-
tionale, convention IRAN 

Le Ministère des sports a accepté de transférer la subvention initiale-
ment accordée pour le stage initiateur au Liban sur l’accueil de deux 
brésiliens lors du stage secours international de fin novembre 2014.
Les critères d’attribution du label expédition nationale : 
Le Bureau étudie la proposition CREI et fait des modifications qui se-
ront transmises à la commission.

Diffusion des rapports en ligne :
Un débat est en cours sur les modalités de diffusion des rapports 
tout particulièrement sur la notion de droits d’auteur et droits d’ac-
cès. L’action de mise en ligne sur le site de la CREI est à poursuivre, le 
Bureau souhaite engager la réflexion sur l’accès à ces informations à 
partir du site de la FFS, de façon plus facile et lisible.

Protocole franco-iranien : 
Le protocole est complété et envoyé pour avis en français à la Fé-
dération  iranienne, il sera transmis en anglais et en iranien courant 
novembre.
Un premier échange pour un stage  photo aura lieu en avril 2015, la 
commission audio-visuelle a fait un appel à candidature.

9. PVA - AVEN 2 : évolutions demandées, confidentiali-
té des données 

Le prestataire n‘a pas tenu les délais prévus dans le contrat, la récep-
tion définitive aura lieu en décembre 2014 au lieu du 31 mai. A titre 
de compensation, le Bureau demandera au prestataire de fournir des 
prestations complémentaires. Il faut évaluer le coût du personnel du 
siège en heures supplémentaires, pour définir le montant du préju-
dice et engager les négociations avec le prestataire.
Un rendez-vous est à organiser avec le prestataire au siège avec Lau-
rence TANGUILLE et Clément BAUDY.

Confidentialité des données :
L’outil Aven 2 permet de rechercher les données historiques pour 
chaque adhésion, le Bureau souhaite que, rapidement, les disposi-
tions soient prises pour garantir la confidentialité des données.

Distinctions honorifiques :
Deux dossiers de demande de médaille d’or Jeunesse et Sports, 
concernant des hommes, sont prêts mais les instructions de l’admi-
nistration sont de déposer des dossiers à parité hommes/femmes ; 
toutefois, il n’y a pas de femmes titulaires de la médaille d’argent. Les 
deux dossiers seront déposés avec justification. En revanche, il faut 
faire avancer les demandes pour les niveaux bronze et argent pour 
les femmes.

Médaille Vermeille du travail, pour une salariée du siège : remise à 
prévoir au Conseil d’administration de décembre. Prévoir d’informer 
la salariée et d’organiser la remise de la médaille, d’offrir une journée 
de congé et une prime de 100 euros.
 
10. CNOSF et CNDS 

Une réunion au CNOSF a lieu le 29 octobre. Laurence TANGUILLE y 
participera et a sollicité les CSR pour une remontée des informations 
afin d’avoir un aperçu de la situation concernant le CNDS. 

11. PP - EUROVIA (FOISSAC) 

Suite au jugement, la FFS a reçu un chèque d’indemnisation. Il faut 
faire une évaluation des frais du siège et faire un versement du reli-
quat au CSR Midi-Pyrénées.
L’Audience en appel a lieu le 17 novembre 2014.

12. Partenariats
 
L’entreprise COURANT a signifié qu’elle ne souhaite pas devenir par-
tenaire de la FFS. Donc, il convient d'entériner l’offre de BEAL avec 
clause d’exclusivité.
Il faut voir avec la co-communication pour finaliser la convention 
avec BEAL ainsi que celle de PETZL.

13. PFE – Canyon

La réunion de la CCI est prévue le même week-end que le Conseil 
d’administration de décembre, il faut informer les partenaires que la 
FFS ne sera pas présente.
Il est projeté que le RIF, en mai 2015, se déroule en Corse.
Il faut relancer la discussion avec la FFME au sujet du manuel tech-
nique.
Laurence TANGUILLE a interpelé le Président de la FFME sur le pro-
cessus de modification de cotation des canyons en dehors de toute 
concertation de la CCI.

14. Grand projet Rhône-Alpes, Espace d’interprétation 
du milieu souterrain de Vallon Pont d’Arc 

La consultation pour le choix des prestataires est en cours. L’analyse 
des dossiers se fera le 23 octobre et la rencontre des prestataires sé-
lectionnés se fera le 3 novembre pour un choix définitif courant no-
vembre.

Le dossier de subvention a reçu un avis favorable de la commission 
GPRA et sera inscrit à l’ordre du jour de la commission exécutive du 
Conseil Régional. Si tout se passe bien,  le prestataire pourra partici-
per au Conseil d’Administration de décembre.

15. Spelunca 136

• Contenu des pages vies fédérales :
• Compte rendu de l’Assemblée Générale, sous réserve de la valida-
tion par les GE
• Compte rendu du Conseil d’Administration de septembre
• Compte-rendu RIF 2014,
• Edito de Laurence TANGUILLE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 6 ET 7 
DÉCEMBRE 2014 À LYON

Présents :
Laurence TANGUILLE, Jean Pierre HOLVOET, Dominique LASSERRE, 
Jean Pierre SIMION, Clement BAUDY, José PREVOT, Christian DODE-
LIN, Claire COSTES, Jean Pierre BUCH, Olivier GARNIER, Jean Jacques 
BONDOUX, Robert DURAND, Bernard LIPS, Eric ALEXIS

Invités : 
Yves CONTET, Président CSR Rhône-Alpes, Christophe PREVOT, Pré-
sident LISPEL, Bernard TOURTE, Président  SSF

Excusés : 
Olivier VIDAL (procuration à Bernard LIPS), Didier CAILHOL (procu-
ration à Dominique LASSERRE), Fabrice ROZIER (procuration Olivier 
Garnier)

Les votes s’exprimeront à hauteur de 16 voix.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV du CA de septembre 2014
2. Bilan des 4 années de « Spéléo et Canyon Pour Tous » par Serge 
FULCRAND
3. Modification des statuts : présentation du projet de nouveaux sta-
tuts
4. Présentation du budget 2015
5. Rapports moraux des pôles
6. Présentation du prestataire choisi pour la mission d’assistance au 
projet de l’espace d’interprétation du milieu souterrain (point de pas-
sage)
7. Évolution des conditions de vente de l’assurance 
8. Communication fédérale et respect de la charte graphique (dossier 
de presse, Facebook, logo des commissions, supports de correspon-
dance, etc.) 
9. Positionnement FFS vis-à-vis de l’ECRA, du secours au Pérou, du 
secours en Allemagne, ouverture des formations SSF aux corps pro-
fessionnels
10. CREI –  feuille de route
11. Point sur les relations FSE/FFS : pas de demande de la FSE pur 
secrétariat technique
12. Divers

1. Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Admi-
nistration de septembre 2014

Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration de septembre 2014 est 
approuvé par vote électronique à hauteur de 78 % (9 votes exprimés 
sur 16 électeurs)

2. Bilan des 4 années de « Spéléo et Canyon Pour Tous » 
par Serge FULCRAND

Le travail de SCPT s'inscrit dans une démarche engagée depuis l’im-
plication de la FFS dans le Téléthon : 
1ère  étape en 1989 : Téléthon au gouffre du Jean Nouveau - en par-
rallelle de 1990 à 2000 spéléos sur ordonnance - HP d’Uzés tous les 
mercredis
2ème étape en 1994 : Congrés de Montpellier “colloque Spéléo : édu-
cation et thérapie” ; en 2005 : sort la loi sur le handicap
3ème étape : en 2009 lors du Congrés de Melle,  lancement du projet
4ème étape : en 2010, table ronde sur les thématiques lors du congrés 
de Sault
5ème étape : en 2011 en janvier construction du projet à St Bauzilles 

et en juin élaboration du projet à Méjannes
6ème étape : en 2012 février au CREPS de Bourges, en mai le 1er stage 
de SCPT, en octobre création du premier matériel dédié
7ème étape : en 2013 Mai le 2ème stage SCPT, juin raid handisport 
Canyon, octobre réalisation d’une vidéo et rubrique nouvelle pour 
le BAAC
8ème étape : en 2014 janvier, rencontre de St Bauzilles, en mai 3ème 
stage SCPT et novembre tournage du film “voyage intérieur, 20 ans 
après” et écriture de fiches techniques par pathologie.

Au final : 44 cadres formés, plus de 500 journées de pratique et plus 
de 30 fiches techniques par pathologie, disponibles sur le site inter-
net de la Fédération. 
D’après le BAAC, plus de cinquante clubs engagent chaque année 
des actions vers ces publics.

Pour 2015, il est prévu un regroupement des clubs accueillants, un 
stage canyon et la réalisation d’un inventaire des sites adaptés.
Le Conseil d’Administration ne valide pas l'idée de breveter le  bau-
drier Handispel pour des raisons financières.

3. Modification des statuts : présentation du projet de 
nouveaux statuts

Le projet actuel doit encore être travaillé, notamment, pour aboutir à 
un large consensus et prendre en compte la réforme territoriale. Une 
réunion physique du groupe de travail, élargie aux administrateurs 
désireux d’y participer, sera mise en place rapidement.

Jean Pierre HOLVOET présente les propositions du groupe de travail 
concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur :
 
Modification des statuts : 

Elle porte essentiellement sur la création du statut de membre agréé, 
sur la nouvelle composition de l’Assemblée Générale avec création 
de deux collèges : celui des membres affiliés et celui des membres 
agréés, sur la composition et l’élection des administrateurs de ma-
nière à parvenir à la parité femmes/hommes (scrutin de liste, notam-
ment)
 
Article 2-3-1 : 
La qualité de membre se perd par la radiation pour non application 
des statuts et règlements fédéraux pouvant porter préjudice à la Fé-
dération. Celle -ci est prononcée par le Bureau fédéral après décision 
de la commission de discipline
Préciser que la radiation se fait après avis des instances disciplinaires.
 

Article 3-6 :
La Fédération peut retirer l'agrément à une structure déconcentrée 
mais ne peut pas la dissoudre car ce sont des personnalités morales 
qui ne peuvent être dissoutes que par leur Assemblée Générale réu-
nie à cet effet.
 
Article 5 :
Prévoir que l’adhésion est obligatoire pour les pratiquants actifs et les 
cadres. Même remarque pour l’article 14 du RI
 
Article 9 -  impact de la reforme territoriale :
Décision d'agréer le Comité du Rhône sous sa nouvelle appellation
Reformuler une partie de l'article 9 relatif à l'élection des structures 
agréées,
Prendre une assise nationale plutôt qu'une assise régionale pour dé-
finir ce collège.
 
Article 11 :
Concernant la présence des Présidents de région maintien de la si-
tuation actuelle. Le Conseil d’Administration n’est pas favorable à la 
création d’un collège des Présidents de région élus au Conseil d’ Ad-
ministration.
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Article 12 des statuts et 27 du RI : 
Le scrutin de liste fait débat au sein du CA notamment en raison de 
liste bloquée dont on ne peut changer l’ordre des candidats, et parce 
que certains craignent que cela entraîne l’institutionnalisation d’une 
opposition.
 
Article 14 :
Préciser qu’en cas de démission du Conseil d’Administration, il faut 
prévoir un délai maximum de 4 mois pour procéder à une nouvelle 
élection.
Prévoir une phrase précisant que le bureau gère les affaires courantes 
dans le délai de renouvellement du Conseil d’Administration.
 
Article 31 :
Proposition supprimer la commission financière du règlement inté-
rieur :

Vote pour la proposition de suppression de la commission financière

Vote
Pour : 10        Contre : 4     Abstentions : 2

Décision :
La commission financière est supprimée.
 
Article 36 :
Pour l'élection des Présidents de commission, obligation de présen-
ter un binôme mixte en application du plan de féminisation :
 
Vote pour l’introduction d’un binôme mixte

Vote
Pour : 11         contre : 5

Décision
L’obligation de présentation d’un binôme mixte est votée.
 
Règlement intérieur
 
Article 46 : 
Supprimer la possibilité pour un club de signer des conventions en-
gageant la Fédération.
 
4. Présentation du budget 2015

Le trésorier-adjoint présente la première version du budget 2015. A 
l’équilibre, il prend en compte la décision du Ministère sur le nouveau 
montant de la Convention d’Objectifs. Il n’y a pas eu de variation im-
portante par rapport au budget 2014 mais un fichier réactualisé sera 
présenté lors du prochain Conseil d’ Administration (avec une situa-
tion comptable + comparaison budget).

5. Rapports moraux des pôles

Il est rappelé que les coordinateurs de pôles doivent transmettre 
pour la fin de l’année leur rapport moral afin de permettre au bureau 
de janvier de réaliser le rapport moral de la Fédération.

6. Présentation du prestataire choisi pour la mission 
d’assistance au projet de l’espace    d’interprétation du 
milieu souterrain (point de passage)

Au terme de la procédure de consultation, le bureau ATEMIA (http://
www.atemia.org/) a été choisi pour la mission d'Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage dans la conduite du projet de création d’un centre d’inter-
prétation des milieux souterrains à Vallon Pont d'arc. Neuf bureaux 
d’études ont répondu, trois ont été auditionnés.

La demande de subvention de 20 000 euros a été acceptée par le 

SMERG (http://www.lagrottechauvetpontdarc.org/)  et sera présen-
tée à la commission permanente du Conseil Régional Rhône-Alpes 
en février.
Le travail a démarré en concertation avec le CDS, le CSR  et les élus 
locaux de l’Ardèche.

7. Évolution des conditions de vente de l’assurance 

Afin de respecter l'article  L313-1  du code du Sports (obligation faite 
à une fédération sportive d’assurer en responsabilité civile tous ses 
adhérents) et une récente décision de l’Autorité de la concurrence 
(obligation de scinder la vente d’un contrat collectif “individuel ac-
cident” de la vente de la responsabilité civile qui elle peut être fon-
due dans le coût de la licence - Décision°12‐D‐29 de l’Autorité de la 
Concurrence du 21 décembre 2012), la campagne d’adhésion 2016 
se fera en respect de ces obligations.
Pour le prochain Conseil d’Administration, il sera fait des simulations 
sur l'impact de cette mesure. La Commission Assurance engage une 
négociation avec l'assureur sur le montant des deux éléments d'as-
surance.

8. Communication fédérale et respect de la charte gra-
phique (dossier de presse, Facebook, logo des com-
missions, supports de correspondance, etc…) 

Il est rappelé l'obligation d'appliquer la charte graphique pour l'en-
semble des instances et des commissions. La co.com sera sollicitée 
pour faire ce rappel.

9. Positionnement FFS vis-à-vis de l’ECRA, du secours 
au Pérou, du secours en Allemagne, ouverture des for-
mations de la commission Secours aux corps profes-
sionnels

Discussion sur le positionnement de la FFS au sein de l'ECRA, organi-
sation internationale qui regroupe des structures de secours en mon-
tagne. A découvrir en parcourant : 
http://ecra-rescue.org/index.php/en/.

Le Conseil d’administration interpelle la commission secours sur sa 
décision de ne pas participer à cette structure, sans en avoir discuté 
préalablement avec le Conseil d’administration. Une grande partie 
des structures secours européennes fait partie du dispositif et il pour-
rait s’avérer pertinent d’y adhérer pour être partie prenante. Le SSF 
rappelle qu’il souhaite rester sur un fonctionnement avec des béné-
voles alors que l’ECRA est constituée de structures professionnelles 
ou de services de sécurité civile qui ne comptent pas dans leurs rangs 
les pratiquants adhérents des fédérations de ces pays. Pour ce faire, 
la commission a établi un document sur l’ECRA, qu’il a transmis à l’en-
semble du Conseil d’Administration.
La commission rappelle qu’elle réalise des actions de formation pour 
certaines Fédérations de ces pays membres de l’ECRA.
Afin de compléter l’information du Conseil d’Administration, il est 
demandé à la commission secours de faire une comparaison sur les 
structures qui organisent ou participent au secours spéléo en Europe.
Par ailleurs, la commission rappelle que Christian DODELIN a été 
nommé Président de la commission secours de la Fédération Spé-
léologique Européenne dont la mission est de mettre en relation les 
structures secours des pays membres qui fonctionnent bénévole-
ment.

Secours Pérou : 
Le club qui était sur place au moment du secours et qui est interve-
nu, a subi une perte de matériel et demande une aide à la Fédéra-
tion. Le Conseil d’Administration valide le principe d’une aide pour 
indemniser le club. Les fonds débloqués viendront de la réserve OSEE 
à hauteur de 1500 euros maximum. Le club doit produire le listing du 
matériel et la valeur de remplacement du matériel au trésorier.
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La commission secours demande s’il est possible d’intervenir auprès 
de l’assurance fédérale pour prise en charge. Dominique LASSERRE 
considère que ce type d’intervention n’est pas couvert par le contrat 
mais s’engage à faire la démarche auprès de l’assureur; Il rappelle que 
le dossier, même s’il est administratif, doit être complété par les “vic-
times” des pertes pour justifier au mieux des montants réclamés.
La Présidente a pris contact avec le Président de la Fédération ma-
drilène de spéléologie afin d’avoir des informations précises sur ses 
demandes d’aides financières. Le dossier est maintenant clos en Es-
pagne et a été financé par différents moyens.

Courrier du CDS 13 :
Le CDS 13 a saisi le Conseil d’ Administration par courrier pour de-
mander que soit rééxaminée la position du SSF qui interdit l’accès 
des sapeurs-pompiers aux formations du SSF, en faisant valoir qu’il 
considère qu’il s’agit d’une mesure discriminatoire. 
Le Conseil d’Administration décide de faire une réponse se basant sur 
la décision de la dernière Assemblée Générale qui rappelle que les sa-
peurs-pompiers ne sont pas acceptés, uniquement sur les formations 
nationales, mais que le reste des formations (départementales), leur 
sont accessibles. Cette décision évite dans bien des cas, des conflits 
d’intérêt.

10. CREI 

a. Convention avec l’Iran : 
La convention entre la FFS et la Fédération de montagne iranienne 
est en cours de traduction. Cette convention fait suite à la participa-
tion de la Présidente et du Président de la commission scientifique  
à un colloque sur les géosciences en février en IRAN, et à une ren-
contre avec le Président de la Fédération Iranienne de montagne et 
d’escalade. L’objectif est d’établir des échanges réguliers entre nos 
deux fédérations, les iraniens étant demandeurs de nos formations 
techniques dans tous les domaines de notre pratique.
Un premier stage sur la photographie souterraine aura lieu en avril.

b. Validation des RI 2015 :  
Le tableau présentant les actions à soutenir est validé à hauteur de 
13 020  €. Une demande globale à hauteur de ce budget a été faite 
au Ministère pour ce montant. La CREI demande d'intervenir auprès 
du Ministère pour donner de la souplesse dans le calendrier de va-
lidation des RI, il est rappelé que la FFS a de bonnes relations avec 
le Bureau International du Ministère ce qui permet de mettre de la 
souplesse dans la finalisation des actions.
 (voir le tableau des actions internationales à la fin de ce Procès-Ver-
bal).

c. Prise en charge des frais d’assurance de stagiaires étrangers 
dans le budget de la CREI : 
La CREI demande sur quelle ligne budgétaire sera imputée la prise 
en charge des frais d’assurance des stagiaires étrangers ? José Prévôt 
rappelle qu’il existe une ligne “assurances étrangers” à hauteur de 800 
€ dans le budget CREI, intitulé 2-CREI-ACT.

Dans son courrier d’accompagnement du tableau des actions RI 
2015, la DN CREI s’interroge sur les modalités de remboursement des 
frais consécutifs aux réunions en déplacement à l’étranger.   
Le Conseil d’ Administration demande à la commission de travailler 
sur les critères de remboursement des frais sur les actions interna-
tionales.

d. Participation RIC : 
Le Conseil d’ Administration confirme la participation du Président de 
l’IAAC au RIC au Colorado.

e. Respect des personnes : 
Les derniers échanges entre le responsable du pôle et la CREI 
conduisent le responsable du pôle Communication et Publications à 
s’interroger sur son rôle de responsable dudit pôle et de ses relations 
avec la commission, notamment au regard des échanges de mels in-
sultants.

La Présidente de la FFS fera une réponse à la Présidente de la CREI, 
pour rappeler la nécessité de garder un respect mutuel dans les 
échanges et de  designer un interlocuteur au sein de la commission.

11. Point sur les relations FSE/FFS 

La FFS avait proposé d’assumer le secrétariat de la FSE en attendant 
la nomination d’un nouveau secrétaire à la FSE. Cette offre est restée 
sans réponse. 

12. Divers

a. Le retard de Karstologia 
José Prévôt présente le retard de quatre numéros de Karstologia et 
l'effondrement des abonnements qui passe d’environ 1000 à environ 
600, entre 2009 et 2014, avec une diminution très nette sur les deux 
dernières années.
Il confirme qu’un numéro est prévu fin 2014 et deux numéros thé-
matiques sortiront en 2015. Il est envisagé de passer en numérique 
à l’horizon 2016. 
José Prévôt souligne que s’il n’y a pas de numéros sortis en 2015, il 
n’y aura pas d'appel à cotisations pour les numéros de 2016, ceci afin 
d’éviter le problème déjà rencontré avec le retard qu’avait eu la pu-
blication BBS (les abonnements s’engrangeaient alors que la publica-
tion avait plusieurs années de retard).
Il est nécessaire de faire une relance pour augmenter le volume 
d’abonnement de Karstologia.

b. Le délai de rédaction des Comptes Rendus de réunions
Des efforts sont à faire pour améliorer les délais de production des 
comptes rendus. La gestion des demandes de modifications de 
comptes rendus sont  à améliorer.

c. Calendrier des réunions statutaires 
Maintien du calendrier actuel des réunions de bureau et de Conseil 
d’ Administration, notamment le deuxième week-end de septembre.

d. Notes de frais d’un administrateur absent aux Conseils d’Admi-
nistration. depuis plus d’un an : 

Le trésorier informe le Conseil d’ Administration et lui demande de 
prendre position sur la  demande de remboursement d’une note de 
frais de téléphone d’un administrateur absent au Conseil d'adminis-
tration depuis plus d’un an. Bernard LIPS demande les documents 
pour entrer en contact avec l'administrateur concerné et trouver un 
compromis.

e. Organisation du congrès 2015
Quelques membres du bureau ont rencontré, à l’occasion des Jour-
nées d’Etudes, les organisateurs du congrès 2015. Ce projet est par-
ticulièrement bien avancé. Il est déjà décrit sur le site : stvallier2015.
ffspeleo.fr/

f. Congrès UIS en 2021
La demande officielle de candidature à l'organisation du Congrès en 
2021, par la FFS, est à déposer lors de la réunion UIS en Slovénie en 
juin 2015. Le dossier avance avec le CDS 69, le CSR C et OnlyLyon qui 
est la structure de promotion de l’agglomération qui accompagne la 
FFS dans la rédaction du dossier.

g. Mission EFS au Laos
La FFS par l’intermédiaire de l’EFS a été sollicitée pour d’une part 
mettre en place une formation de guide de randonnée souterraine 
laotienne, et d’autre part apporter son expertise sur l’aménagement 
pour une pratique de guidage de type safari.
Après avoir reçu en France l’équipe laotienne, l’équipe française (Ma-
rion BALTAZARD : chargée de mission Tétraktys / Gilbert MANTOVA-
NI : vice-président de Tétraktys – expert bénévole Tétraktys / Vincent 
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BIOT : Président EFS) se rend au Laos pour structurer la formation de 
guides de randonnée souterraine laotien, contribuer à l’organisation 
de randonnée souterraine dans la grotte de la Xe Ban Faï.
Ces actions sont d’excellents exemples de ce que pourrait être le 
cadre d’intervention du bureau d’expertise.
Pour en savoir plus sur TETRAKYS : http://www.tetraktys-ong.com/

h. Prix «Fais nous rêver» attribué au GSV et «les enfants de la Lune» 
“Les enfants de la lune” ont reçu, le 12 novembre 2014, le Prix régional 
de la Fondation GDF Suez « fais nous rêver », le dossier sera présenté 
au niveau national.

i. Padirac
Rencontre prévue le 27 janvier 2015 avec la propriétaire et le 
Sous-préfet du lot avec pour objectif de définir les modalités de re-
prise des explorations.

j. Atlas fédéral : 
La commission financière et statistique mettra à jour l'atlas avec les 
valeurs 2013 et 2014. Ce document créé par le bureau en 2012 ser-
vira, notamment, de support aux réunions de grandes régions. Il est 
par essence évolutif. La commission répondra aux demandes émises 
par le Conseil d’Administration.

k. Charte d'engagement du candidat au Conseil d’Administration
Bernard LIPS propose que dans l'appel de candidature soit suppri-
mée l'obligation de respecter la charte ou que soient supprimés les 
termes : loyauté, respecter et défendre la décision prise et que soit 
modifiée la mention sur la confidentialité des débats.

Vote pour la suppression de l’obligation de respecter la charte du 
candidat dans l’appel de candidature

Vote 
Pour : 4        Contre : 12  

Décision
L’obligation de respecter la charte du candidat sera maintenue dans 
l’appel de candidature au Conseil d’Administration

Vote pour le maintien  dans l’appel de candidature des termes : 
loyauté, respecter et défendre la décision prise 

Vote
Pour : 10        Contre : 6

Décision
Les termes loyauté, respecter et défendre la décision prise sont main-
tenus dans la charte du candidat

Vote pour la proposition de modifier la mention sur la confidentialité 
des débats 

Vote 
Pour 2         Contre : 14 

Décision
La mention sur la confidentialité des débats ne sera pas ajoutée.

l. Pollution la Roque
L’appel a été repoussé au 1er trimestre 2015 ; Robert Durand a rédigé 
un rapport à la demande de notre avocat pour cette procédure. Ce 
rapport est basé sur l'ensemble des actions menées par notre Fédé-
ration sur la protection du monde souterrain  et des opérations de 
dépollution afin de démontrer l'importance et la nécessité de mener 
des investigations complémentaires dans cette cavité mais aussi de 
montrer l'importance pour notre Fédération de se positionner sur 
des actions de protection des karts.
 
M. Grotte de Foissac 
Robert DURAND participera à la  réunion de présentation de l'étude 
réalisée par la Drac, suite à la pression que nous avons réalisée sur 
les différents Ministères; Cette réunion se déroulera le 11 décembre 
2014. Le point sur cette étude sera effectué lors du prochain Conseil 
d’Administration. Conformément à notre engagement, des analyses 
par un laboratoire agréé vont être réalisées en 2 ponts de la cavité 
afin de déterminer l'origine et l'importance de la pollution.
 
n. Rôle  juridique de notre fédération pour la protection du do-
maine souterrain
Il est important que la FFS apparaisse comme leader pour la protec-
tion de notre domaine souterrain, afin que l'on ne se retrouve pas 
dans la même situation  que pour les chauves-souris où d'autres ont 
pris notre place, essaye de nous évincer ou "gène "notre activité... A  
cet effet, un prochain article expliquant les démarches à engager sera 
publié dans Spelunca.
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE RÉ-
GIONS DES 13 ET 14 DÉCEMBRE 2014

13-14 décembre 2014 à DISSAY (86)

Participants :
Christophe BES Président C.S.R. E – Languedoc-Roussillon
Michel DOUAT Président C.S.R. G – Aquitaine
Gilles JOLIT Président adjoint C.S.R. S – Poitou-Charentes
Raymond LEGARÇON Président C.S.R. D – Provence-Alpes-Méditerra-
née
Solenn MONNIER Présidente C.S.R. S – Poitou-Charentes
Patrick PELOUX Président adjoint C.S.R. C – Rhône-Alpes
Christophe PRÉVOT Président C.S.R. L – Lorraine
Hervé TAINTON Président C.S.R. Q – Côte d’Azur
Vincent DE TERNAY Président C.S.R. H – Bretagne-Pays-de-Loire
Henri VAUMORON Représentant du président C.S.R. N – Centre
Dominique WATALA Président C.S.R. P – Franche-Comté
Benjamin WEBER Président C.S.R. F – Midi-Pyrénées
Laurence TANGUILLE Présidente F.F.S.
Absents excusés
Angélique NAVARRO Présidente C.S.R. M – Auvergne
Nicolas HORDE Président C.S.R. U - Limousin.

Absents
Dominique DURAND Président C.S.R. W – Île de la Réunion
Bruno GOEGLER Président C.S.R. R – Alsace
Francis MARAVAL Président C.S.R. V – Corse
Dominique BACHE Président C.S.R. K – Champagne Ardenne
Sylvain BAUVAIS Président C.S.R. T – Picardie
Aurélien DEPRET Président C.S.R. Y – Nord Pas de Calais
Gaël MONVOISIN Président C.S.R. A – Île de France/ DOM TOM
Bruno Bouchard Président C.S.R. B – Bourgogne
Paul RABELLE Président C.S.R. J – Normandie

Cette réunion montre une bonne représentation des licenciés (79 % 
des licenciés représentés) malgré un taux de présence des présidents 
de régions un peu faible (11 régions présentes ou représentées sur 
22, soit 50 % des régions).

Région Licenciés Présence
A Île de France / DOM-TOM 615
B Bourgogne 228
C Rhône Alpes 1 630 1 630
D Provence-Alpes-Méditerranée 571 571
E Languedoc-Roussillon 924 924
F Midi Pyrénées 896 896
G Aquitaine 427 427
H Bretagne-Pays de la Loire 182 182
J Basse et Haute Normandie 196
K Champagne-Ardenne 88
L Lorraine 277 277
M Auvergne 42
N Centre 141 141
P Franche Comté 424 424
Q Côte d’Azur 408 406
R Alsace 90
S Poitou-Charentes 193 193
T Picardie 58
U Limousin 77
V Corse 55
W Île de la Réunion 92
Y Nord-Pas de Calais 57
TOTAL 7 671 6 071 (79 %)
X Étranger 182 S.O.

TOTAL 7 853

Les débats ont occupé l’intégralité de la journée du samedi et la 
matinée du dimanche. L’ensemble des participants remercient So-

lenne Monnier pour l’organisation de cette réunion dans un centre 
agréable. Les participants remercient aussi Gilles Jolit pour l’apéritif 
du samedi soir agrémenté d’huitres qu’il nous a offert.

ORDRE DU JOUR

1. Accueil par Solenn Monnier, organisatrice
2. Bilan de la réunion du CA fédéral des 6-7 décembre
3. Campagnes du CNDS
4. Regroupement des régions
5. Rôles des CDS et CSR
6. Correspondants régionaux
7. Quel outil statistique pour nous demain ?
8. Statuts fédéraux
9. Informations et questions diverses
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DÉROULEMENT DES DÉBATS

POINTS TRAITÉS EN L’ABSENCE DE LAURENCE TAN-
GUILLE, PRÉSIDENTE DE LA FFS

1. Accueil par Solenn MONNIER, organisatrice Solenn 
MONNIER présidente de la région S-Poitou-Charente, 
ouvre la réunion en accueillant les participants.

2. Bilan de la réunion du CA fédéral des 6-7 décembre

Christophe PREVOT présente les quelques points qui ont suscité des 
débats importants lors du dernier CA fédéral :

f. Courrier du CDSC 13 au sujet de l’accès aux formations SSF par 
des licenciés pompiers :
Bernard Tourte a rappelé la position de l’AG fédérale 2013 de Millau 
prise à l’occasion de 3 motions concernant le positionnement du 
SSF vis-à-vis de l’accès à des postes de correspondant de la part de 
membres des corps constitués. Les situations de terrain sont très 
variées suivant les départements. Lors d’une opération en Indre-et-
Loire le Commandant des opérations de secours (COS) a indiqué que 
les pompiers n’étaient pas couverts par leur assurance profession-
nelle et donc qu’il ne voulait pas engager des pompiers dans l’opé-
ration souterraine.
Le problème est surtout lié au fait que les pompiers, en tant que pro-
fessionnels, sont sous les ordres, et ne peuvent pas agir de la même 
manière que les bénévoles (problème de repos compensateur, etc.).
L’école de certification à l’intervention en site souterrain du GRIMP 
(oir le document « Intervention en site souterrain » sur le site du mi-
nistère de la défense et de la sécurité civiles : http://www.interieur.
gouv.fr/content/download/36361/274961/file/GNR%20Interven-
tions%20en%20site%20souterrain. pdf ) semble être en train de fer-
mer, car coûtant trop cher par rapport au besoin.
Faudrait-il distinguer les formations techniques (équipier-chef 
d’équipe, transmission, ASV, désobstruction, etc.) des formations de 
gestion (CTDS, gestion de sauvetage) dans l’accès aux pompiers li-
cenciés aux formations ? Et distinguer les pompiers volontaires des 
pompiers professionnels ? Ou avoir une clause d’un minimum d’an-
nées de cotisation ?
Il peut y avoir un problème de conflit d’intérêt si un pompier est CTDS.
Un autre problème peut venir du fait que le COS peut faire le choix de 
ne s’appuyer que sur les pompiers formés, surtout si leurs formations 
ont été faites au SSF.

b. Positionnement de la FFS vis-à-vis de l’ECRA
Après débat, les présidents de régions ne souhaitent pas voir la FFS 
adhérer à une structure privée comme l’ECRA, mais préfèrent voir se 
développer la commission secours de la FSE.

c. Charte d’engagement du candidat au CA :
Considérant que cette charte a été voté par le CA pour les candidats 
au CA élus en AG fédérale, est-elle « légale » ?
Une telle charte devrait être validée en AG et intégrée au règlement 
intérieur de la FFS.
Une réserve est émise par les présidents de régions vis-à-vis de la 
phrase « Loyauté, respecter et défendre la décision prise quelle que 
soit l’opinion personnelle » sur l’obligation de défense d’une position 
qui n’est pas personnelle.

d. Revue Karstologia
Pourquoi ne trouve-t-on pas d’articles de vulgarisation dans Karsto-
logia, notamment par des spéléos, des clubs, etc. ?
Le comité de rédaction ne refuse pas d’articles de ce type, mais mal-
heureusement il n’y en a pas (plus)…
Un problème évident est la réduction des publications.
Pourquoi ne pas faire évoluer Karstologia vers une revue karstolo-
gique de la communauté francophone avec aussi des articles de vul-
garisation ?

e. Suppression de la commission Financière au profit d’une com-
mission Statistiques :
Cette commission a été créée en 2005 en application du règlement 
financier de la FFS (voir le règlement sur le site de la FFS : http://ffspe-
leo.fr/download.php?chemin=./image/uploader/uploadify/article/
pdf/&fichier=170-reglement-financier-deffs.pdf ) où elle semble si-
gnalée comme obligatoire d’après les articles 3.2 :
• Le Comité directeur vote le budget après avis de la Commission fi-
nancière.
et 4.3 du règlement :
• La Commission financière est un organe de conseil et de contrôle.
• Elle conseille toutes les structures de la Fédération qui la sollicitent.
• Elle contrôle la cohérence du budget avant son vote et rend un avis 
sur celui-ci.
Peut-elle être supprimée sans que la FFS soit en illégalité vis-à-vis du 
règlement financier ?
Les présidents de régions considèrent que cette commission doit 
être maintenue en l’état au vu du règlement.

3. Voir le règlement sur le site de la FFS :

a. Plongée à Padirac :
La FFS a communiqué sur son site internet une information sur une 
plongée de pointe dans le gouffre de Padirac.
Le CSR F et le CDS 46 considèrent que cette information n’aurait pas 
dû être faite car ils ont été évincés de cette exploration par la direc-
tion du gouffre. Les présidents de régions rappellent que l’objectif 
de la FFS est bien la promotion de la spéléologie et de l’exploration 
souterraine tant que l’organisation respecte l’éthique fédérale, ce qui 
semble être le cas dans cette opération.

POINTS TRAITÉS EN PRÉSENCE DE LAURENCE TAN-
GUILLE, PRÉSIDENTE DE LA FFS

3. Campagnes du CNDS

Le CNOSF a une position ambigüe en s’opposant systématiquement 
au ministère sur le CNDS qui est abondé essentiellement par le jeu 
(paris sportifs et Française des jeux).
Les mouvements olympiques demandent une augmentation du 
plancher pour éviter le saupoudrage de subventions.
Entre 2012 et 2013 la spéléologie à globalement perdu 9,4 % de sub-
ventions. La situation est très disparate : certains baissent, d’autres 
stagnent, et les derniers augmentent.
Il y a de fortes inégalités dans les régions par rapport à des instruc-
tions nationales, notamment avec des critères supplémentaires… 
mais aussi dans le mode de fonctionnement du CNDS.
Des structures (clubs ou CDS) sont démotivées et ont choisi de ne pas 
faire de demande alors que ceux qui ont réussi à monter des dossiers 
ont été suivis dans leur demande.
Pour 2015 le plancher devrait être maintenu au niveau de 2014.
Il est impératif de pousser les clubs à faire des dossiers, et de favoriser 
la mise en place des têtes de réseau au niveau des comités départe-
mentaux dans les cas où les clubs ne sont pas suivis par le CNDS.
La FFS a demandé qu’il y ait une égalité de traitement entre les ré-
gions, notamment au niveau des critères d’attribution, et de préciser 
les attentes au niveau des têtes de réseau.

4. Regroupement des régions 

Le ministère indique que, dans le cadre du regroupement des ré-
gions, on s’oriente vers l’existence de 13 directions régionales et il 
n’obligera pas à des regroupements dans les structures sportives, 
mais les invite fortement à le faire.
Est-ce qu’un remaniement des statuts fédéraux en 2015 n’est pas un 
peu prématuré vis-à-vis des modifications administratives qui seront 
effectives au 1er janvier 2016 ?
Avec le regroupement, certaines futures régions devront nécessaire-
ment passer par une
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professionnalisation vue la taille que prendront les régions, le projet 
qui sera mis en place et la gestion administrative qui en découlera.
La FFS peut même aller jusqu’à être l’employeur dans les cas com-
plexes.

5. Rôles des CDS et CSR

En région Poitou-Charentes il est demandé de préciser les domaines 
de responsabilité du comité régional et des comités départementaux 
: il n’est pas simple d’y répondre puisque les textes fédéraux ne pré-
cisent pas les champs de compétences de chacun.

Proposition de modification du chapitre IV du RI :

Chapitre IV – Les structures territoriales
Article 20 – Principes généraux - Compétences
Conformément à l’article 3 des statuts, la FFS constitue des structures 
territoriales chargées de la représenter au sein des territoires français.
La dénomination de ces structures est fonction de l’organisation ad-
ministrative du territoire concerné.
Lorsqu’un échelon n’existe pas, l’échelon supérieur exerce les attribu-
tions de cet échelon sur le territoire concerné.
L’agrément d’une association comme structure territoriale est donné 
ou retiré après décision de l’assemblée générale de la FFS, sur propo-
sition du conseil d’administration et après avis de l’assemblée géné-
rale de l’échelon supérieur.
La création ou la suppression d’une structure territoriale n’est effec-
tive qu’après décision de son assemblée générale.
Ces structures territoriales coordonnent, dynamisent et organisent 
la pratique des licenciés et des clubs dans le cadre de leur ressort 
territorial.
Elles favorisent le lien entre les licenciés, structurent les actions lo-
cales en accord avec leur plan de développement, et initient ou favo-
risent des actions en adéquation avec la politique fédérale.
Elles participent à la mise en oeuvre de la politique fédérale et repré-
sentent la FFS dans le cadre de leur ressort territorial.
Elles sont force de propositions pour une évolution de la politique 
fédérale qui prend en compte les spécificités locales.

Article 20bis – Conventionnement des comités régionaux – Mise 
en œuvre des compétences
Le texte proposé par le CSR F est débattu. L’idée d’une convention 
d’action ponctuelle et de convention d’objectifs est bien accueillie, 
mais celle de la décentralisation n’obtient pas un consensus.

6. Correspondants régionaux

Le déplacement des correspondants régionaux (EFC, EFPS, EFS et 
SSF) sur des réunions d’information est très coûteux, il est à la charge 
des CSR.
Les rôles et missions de ces correspondants posent questions sur leur 
nécessité au vu des coûts.
Chaque règlement intérieur de commission fixe les conditions de 
prises en charge financière pour la réunion annuelle :
• EFPS : par l’EFPS
• EFC, EFS, SSF : par le CSR
Il serait bon que les RI des commissions soient harmonisés, notam-
ment sur ce type de sujet.
À l’EFC et l’EFS il est possible de demander exceptionnellement une 
prise en charge auprès du président de la commission.

7. Quel outil statistique pour nous demain ?

Actuellement dans AVENS les présidents de régions ont accès à 
quelques statistiques mais c’est très incomplet par rapport à nos be-
soins.
Le prestataire a pris du retard sur la livraison d’un produit complet 
incluant notamment un outil de statistiques.
La FFS l’a mis en demeure par courrier de remplir ses obligations pour 
le 28 février dernier délais.

8. Statuts fédéraux

c. Article 2 : composition de la FFS
Objectif : 
pouvoir toucher une partie des 40 000 pratiquants qui passent par 
l’offre des professionnels, en particulier au travers de stages de 3 
jours ou de courses engagées labellisés FFS
Proposition : 
création d’un collège de membres professionnels pouvant délivrer 
des licences et disposant d’un quota de voix à l’AG fédérale (maxi-
mum possible défini par la loi de 20 %)
Un travail est également mené pour pouvoir proposer aux profes-
sionnels une assurance via l’assureur fédéral.
Il faut clarifier le statut de cette licence (individuelle ou autre for-
mule), les droits afférents (accès aux formations fédérales, prises en 
charge financière par les CDS et CSR, droit de vote, etc.) et la façon 
dont ces licenciés sont comptabilisés (dans un CDS ou pas).
Il faut aussi être attentif aux postes qui seront disponibles aux 
membres du collège des professionnels au niveau des commissions 
fédérales et de la direction de la Fédération (CA et bureau) comme on 
le constate dans d’autres fédérations.
Pourquoi ne choisit-on pas de faire de même avec les actuelles li-
cences initiation 3 jours ? Tout d’abord à cause du prix qui n’est pas 
le même…

d. Article 12 : Composition du CA fédéral
Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (voir loi n° 
2014-873 du 4 août 2014, et dossier « Loi pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes » page 14 : http://femmes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2014/07/20140731-Synthese-Loi-sur-lEgalite-
reelle-femmes-hommes.pdf) : si le genre minoritaire est inférieur à 
25 % il faut une représentation d’au moins 25 % de ce genre dans les 
instances. Sinon il faut une représentation de 40 % minimum.
Il y a actuellement 4 propositions différentes : scrutin de liste ou 
scrutin par binôme mixte, ou garantie de 50 % de chaque sexe (10 
postes-10 postes).
Faut-il (doit-on) également appliquer le texte aux CSR et CDS ?
Les présidents de régions ne souhaitent pas être intégrés directe-
ment au CA, et trouvent la formule actuelle souple et pratique et sou-
haitent qu’elle soit maintenue.

a. Article 25 : Gestion des motions
Le groupe de travail doit faire une proposition pour la gestion des 
motions à l’AG fédérale.

b. Article 35 : Les commissions
Concernant la commission canyon, ne faudrait-il pas la nommer « 
Commission canyonisme – École française de canyonisme ».
La dénomination « Spéléo-secours français » n’est pas retenue par le 
CA dans le projet.

9. Informations et questions diverses

b. Abri de la Cayre, massif de Ste Baume

Une convention sur 5 ans a été signée entre le CDSC 13, le CDS 83 
et l’ONF pour disposer, dans le Parc naturel régional, d’un bâtiment 
converti en abri fermé à clé (clés disponibles auprès des 2 CDS).
D’importants travaux de rénovation, notamment la réfection de la 
toiture en partie effondrée, sont en cours de réalisation .Ceux-ci sont 
effectués par des spéléos bénévoles.
Les spéléos sont maintenant présents au sein du PNR pour faire 
connaître et reconnaître la spéléologie et valoriser le patrimoine sou-
terrain.
Grâce à cela, les CDS sont maintenant reconnus et sollicités par les 
propriétaires de terrains.

c. Implication des CDS dans la vie régionale
Dans certaines régions il y a un problème d’implication des CDS dans 
la vie régionale et dans les réunions du CSR.
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En Lorraine il y a eu le cas de non-participation d’un CDS à la vie ré-
gionale (pas d’élu désigné à l’AG régionale). En 2000, le président du 
CSR a demandé le retrait de l’agrément du CDS auprès de la Fédé-
ration. Cela a amené le CDS à rediscuter avec le CSR et conduit ses 
membres à participer aux AG et aux actions régionales.

d. Congrès national 2015
Le prochain congrès aura lieu les 23-24-25 mai 2015 à Saint-Vallier-
de-Thiey (06) (site du congrès 2015 : http://congres2015.ffspeleo.fr/)
organisé par le CDS 06 avec le soutien technique du CDS 83 et le sou-
tien financier et technique du CSR Q.
Ce sera un congrès payant (prévision actuelle entre 12 à 15 euros l’en-
trée).
Chaque congressiste aura une publication, un T-shirt…
Normalement tout est regroupé sur une zone de 5 ha afin que tous 
les déplacements puissent s’effectuer à pied.
Au niveau hébergement, il y a suffisamment de chambres d’hôtes et 
d’hôtels ; le camping sera gratuit sur un espace de 4 ha, comprenant 
le parking, de la zone du congrès.
Il y aura une garderie gratuite ouverte de 8 h 30 à 19 h pour enfants 
de 4 à 12 ans ; les enfants devront disposer de leur pique-nique.
Une quinzaine de cavités seront équipées pendant un mois.

Question : 
Un service permettant à des mineurs licenciés autonomes, enfants de 
personnes bloquées sur des réunions, de s’inscrire sur des visites de 
cavités pourrait-il être prévu ?
La salle d’AG est une salle du pôle culturel avec plus de 300 places 
en gradin avec internet sans fil et boucle magnétique pour les ma-
lentendants.

a. Prochaines réunions
Réunions des grandes régions fédérales :
• 10 janvier : Grand Nord-est
• 24 janvier : Grand Nord-ouest
• 7 février : Grand Sud-est
• 21 février : Grand Sud-ouest
Les présidents de régions remarquent que le découpage actuel 
des Grandes régions ne correspond pas nécessairement aux futurs 
regroupements. Peut-être faut-il revoir ce découpage rapidement 
avant le démarrage de ces réunions ?
23 mai : réunions des élus (présidents de régions, de départements 
et représentants des régions et des départements) à Saint-Vallier-de-
Thiey (06) 12-13 décembre : réunion des présidents de régions à Tou-
louse ou ses environs,
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COMPTE-RENDU 2014 DES RÉUNIONS DE 
GRANDES RÉGIONS

Présence pour le niveau national :
• Bureau fédéral : Laurence Tanguille (présidente), Jean-Pierre Holvoet 
(président adjoint), Dominique Lasserre (secrétaire), Jean-Pierre SI-
MION (secrétaire adjoint), José Prévot (trésorier), J Jacques Bondoux 
(ccordinateur pôle communication)
• D.T.N. : Éric Alexis (D.T.N. et D.A.), les CTN Claire Lagache, José Mulot, 
Serge Fulcrand Gérard CAZES.

Ces réunions eurent lieu :
- Le 11 janvier 2014 à REIMS pour la Grande Région Nord-Est
- Le 25 janvier 2014 à ORLEANS pour la Grande Région Nord Ouest
- Le 8 février 2014 à CASSIS pour la Grande Région Sud Est
-Le 22 mars 2014 à TALMA pour la Grande Région Sud Ouest

L’ordre du jour abordé lors de ces 4 réunions porte sur : 
- Plan de féminisation
-CNDS
- Musée
- Budget 2014
- RO 2014
- Spelunca
- AVEN 2
- L’atlas fédéral

LE PLAN DE FÉMINISATION
Le projet est présenté par JP Holvoet.
Cette action s’inscrit dans la droite ligne de directive ministérielle. 
L’objectif est d’augmenter la présence des femmes dans nos ins-
tances fédérales (il s’agit bien de parité et non pas d’égalité) et notre 
ministère demande de produire un premier plan d’action avant le 8 
mars ( !).  
Un état des lieux sera présenté en AG et sera soumis à l’approbation 
des GE. 
Cette évolution amènera l’obligation d’élire aux niveaux fédéral, ré-
gional et départemental des femmes au moins dans la même pro-
portion du pourcentage qu’elles représentent dans notre fédération. 
Ce chiffrage deviendra un élément d’appréciation à part entière dans 
l‘attribution des conventions d’objectifs.
Pour sa mise en place un comité de pilotage est constitué : Yves 
Contet, Solenn Monnier, Claire Coste, Fabrice Rrozier, Olivier Garnier, 
JJ Bondoux, JP Holvoet, Laurence Massol, Delphine Chapon, Dadou 
Boutin, Eric Alexis.
L’état des lieux sera réalisé par un étudiant en master.
Des actions seront mises en œuvre pour augmenter le nombre de 
pratiquantes, de brevetées, de dirigeantes. 

LE CNDS (SUBVENTION)
Les nouvelles directives sur les conditions d’attribution du CNDS font 
apparaitre de nombreuses disparités d’un département à l’autre, au 
sein même d’une même région, et d’une région à l’autre. Cette dif-
ficulté est évoquée dans chacune des grandes régions, notamment 
lorsque le seuil de déclenchement d’une subvention n’est possible 
qu’à partir d’un projet budgété à 1 500 € minimum.

Il s’agit là d’une information qui mériterait de ressortir dans chaque 
compte-rendu d’AG de CDS et de CSR afin d’en évaluer les consé-
quences ou les moyens mis en œuvre localement pour compenser 
ces difficultés financières.

LE « MUSÉE »
Ce projet s’étoffe avec des solutions inespérées comme le soutien de 
la commune qui met un local de 400 m2 à notre disposition gratui-
tement ou d’un organisme régional (la MIPRA) qui finance l’étude de 
faisabilité.
Si le terme de musée est impropre dans le sens où cet espace présen-
tera aussi les différents aspects de notre pratique, sa mise en œuvre 
reste une action principale du Conseil d’Administration. 

LE BUDGET 2014 ET LE RAPPORT D’ORIENTATION
Le budget 2014 est présenté avec ses grands axes en corrélation avec 
le rapport d’orientation (Les documents présentés sont repris en in-
tégralité dans ce Descendeur, n° 31).

SPELUNCA
Une nouvelle équipe avec un nouveau mode de fonctionnement ont 
été mis en œuvre notamment avec la création d’un comité de rédac-
tion, non figé,  qui évoluera au fil des numéros. Cette équipe assurera 
aussi une aide technique dans la rédaction des articles, et ce sera bien 
l’auteur de l’article qui validera la version finale.
Le refus d’un article sera motivé auprès de son auteur (et seulement 
lui).

AVEN 2
La mise en chantier d’Aven 2 pose la question du statut des régions 
décentralisées. L’outil aven 2 permet d’améliorer le service auprès des 
clubs et des fédérés. Les deux régions décentralisées proposent de 
financer une modification pour brider le logiciel pour garder le fonc-
tionnement qu’elles ont en place.
Discussion sur la décentralisation : le conseil d’administration réflé-
chit sur les moyens de compensation à mettre en place pour com-
penser la baisse de recettes pour les deux CSR mais la suppression 
du reversement aux deux régions permettrait aussi d’augmenter le 
reversement à tous les CSR.
A noter, Aven 2 propose une page personnalisée accessible selon le 
niveau accréditation,
Aven 2 permet l’impression locale des cartes d’adhésion sur un sup-
port homogène fourni par la fédération.
Le projet AVEN 2 devrait être abouti en mai 2014.

L’ATLAS FÉDÉRAL
Présentation d’un nouvel outil « l’atlas fédéral » qui permettra d’expo-
ser l’évolution de notre fédération sur des postes particuliers.
Ce document entraine de nombreux commentaires et interroga-
tions et semblent être un bon support pour débuter ces réunions de 
grandes régions notamment sur l’évolution du modèle économique 
de notre fédération : fusion ou coopération avec regroupement de 
moyen avec une autre fédé, développement de la compétition, éva-
luation des actions liées à la mission de service public, …
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L’AGENDA DES ÉLUS
Date(s) Action Lieu Participant(s)

11/01/2014 Réunion Grande Région Nord-Est Reims (Marne) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

12/01/2014 Réunion du bureau Reims (Marne) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

08/02/2014 Réunion Grande Région Sud-Est Cassis (Bouches du Rhône) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

14/02/2014 Ministère de l’Ecologie Paris Laurence Tanguille

18/02/2014 CNOSF - Collège des Fédérations Paris Laurence Tanguille

26/02/2014 Réunion téléphonique du bureau Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

15/03/2014 
et 

16/03/2014

Conseil d’Administration siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, 
Claire Costes, Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre Holvoet, 
Dominique Lasserre,  Christophe Prévot, José Prévôt, Fabrice Rozier, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

22/03/2014 Réunion Grande Région Sud-Ouest Balma (Haute-Garonne) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion, Benjamin Weber

29/03/2014 Réunion CIPS Marseille (Bouches du Rhône) Eric Alexis, Philippe Brunet, Jean-Pierre Holvoet, Laurence Tanguille

05/04/2014 
et 

06/04/2014

Réunion du Conseil Technique du SSF siège FFS - Lyon (Rhône) Bernard Tourte, Dominique Beau

12/04/2014 
et 

13/04/2014

Réunion du bureau siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

14/05/2014 Réunion téléphonique du bureau Eric Alexis, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, José Prévôt, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

16/05/2014 Réunion Projet de Musée de la 
Spéléologie à Vallon-Pont-d’Arc

Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) Eric Alexis, Didier Cailhol, Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

16/05/2014 Réunion de présentation du projet 
centre d’interprétation du milieu 
souterrain

Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) Didier Cailhol, Olivier Garnier, Laurence Tanguille

17/05/2014 Conseil d’Administration Extraordinaire siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Vincent Biot, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, 
Didier Cailhol, Yves Contet, Christian Dodelin, Olivier Garnier, 
Jean-Pierre Holvoet, Eric Lefebvre, José Prévôt, Laurence Tanguille, 
Benjamin Thomine

19/05/2014 Direction Générale de la Sécurité Civile 
et Gestion de Crise

Paris Laurence Tanguille, Bernard Tourte

07/06/2014 Conseil d’Administration Eric Alexis, Vincent Biot, Jean-Jacques Bondoux, Didier Cailhol, Chris-
tian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Louis Giardino, Oli-
vier Guérard, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre,  José Prévôt, 
Eric Sanson, Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

08/06/2014 Assemblée Générale L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs) Eric Alexis, Clément Baudy, Vincent Biot, Jean-Jacques Bondoux, 
Didier Cailhol, Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier, Chris-
tophe Gauchon, Jean-Louis Giardino, Jean-Pierre Holvoet, Dominique 
Lasserre,  José Prévôt, Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion...

09/06/2014 Conseil d’Administration L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs) Eric Alexis, Clément Baudy, Vincent Biot, Jean-Jacques Bondoux, 
Didier Cailhol, Christian Dodelin, Robert Durand, Olivier Garnier, Chris-
tophe Gauchon, Jean-Louis Giardino, Jean-Pierre Holvoet, Dominique 
Lasserre,  José Prévôt, Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion

05/07/2014 
et 

06/07/2014

Réunion du bureau siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Clément Baudy, Didier Cailhol, Eric David, Jean-Pierre 
Holvoet, Dominique Lasserre, Marc Pouilly, José Prévôt, Laurence 
Tanguille, Jean-Pierre Simion

27/08/2014 Réunion téléphonique du bureau Eric Alexis, Clément Baudy, Dominique Lasserre, José Prévôt, Laurence 
Tanguille

29/08/2014 Réunion projet centre d’interprétation 
du milieu souterrain
RDV Monsieur Kléber Roussillon

Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) Laurence Tanguille

13/09/2014 
et 

14/09/2014

Conseil d’Administration siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Vincent Biot, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Di-
dier Cailhol, Eric David (SSF) Eric David (CREI), Robert Durand, Olivier 
Garnier, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, Bernard Lips, José 
Prévôt, Michel Ribera, Fabrice Rozier, Laurence Tanguille, Jean-Pierre 
Simion, Henri Vaumoron

18/10/2014 
et 

19/10/2014

Réunion du bureau siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Clément Baudy, Jean-Pierre Holvoet, Dominique Lasserre, 
Laurence Tanguille, Jean-Pierre Simion
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Date(s) Action Lieu Participant(s)

05/12/2014 Réunion lancement du projet centre 
d’interprétation du milieu souterrain 

Valence (Drôme) Didier Cailhol, Olivier Garnier, Laurence Tanguille

06/12/2014 
et 

07/12/2014

Conseil d’Administration siège FFS - Lyon (Rhône) Eric Alexis, Jean-Jacques Bondoux, Jean-Pierre Buch, Didier Cailhol, 
Yves Contet, Claire Costes, Robert Durand, Olivier Garnier, Jean-Pierre 
Holvoet, Dominique Lasserre, Bernard Lips, Christophe Prévot, José 
Prévôt, Laurence Tanguille, Bernard Tourte, Jean-Pierre Simion

13/12/2014 
et 

14/12/2014

Réunion des Présidents de régions Dissay (Vienne) Chistophe Bes, Michel Douat, Gilles Jolit, Raymond Legarçon, Solenn 
Monnier, Patrick Peloux, Christophe Prévot, Hervé Tainton, Laurence 
Tanguille, Vincent De Ternay, Hanri Vaumoron, Dominique Watala, 
Benjamin Weber

PLAN DE FÉMINISATION FFS
Le plan de féminisation a été adopté en juin 2014 et entre donc dans 
sa phase active.
Il convient de noter que notre plan a été nominé par Femix sports lors 
des 24 heures du sport au féminin
C’est désormais Laurence Tanguille qui assure le suivi de ce plan.
Sont parus, 3 articles « Portrait de femme » dans les spelunca 133, 134 
et 135.
Plusieurs actions sont en cours dont la modification de nos statuts pour 
permettre la parité dans les instances dirigeantes, la proposition de 
binômes mixtes pour les présidences de commission.
Nous enregistrons 3 candidatures féminines pour compléter le Conseil 
d’administration.

L’aide proposée « une initiatrice par club » se met en place
De nombreux stages ont eu lieu à destination des familles
L’EFS et la DTN travaillent sur des référentiels en partenariat avec le 
SNPSC pour les stages à destination des familles.
Il convient maintenant que nos structures déconcentrées se saisissent 
de ce plan, notamment lors de leur demande de subvention au CNDS.
Les statistiques fédérales sont à intégrer afin de voir si le nombre de 
féminines a augmenté en pourcentage par rapport à l’an dernier.

Jean-Pierre HOLVOET
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CALENDRIER DES PRINCIPALES REUNIONS 
FÉDÉRALES & MANIFESTATIONS RÉGIO-
NALES, NATIONALES & INTERNATIONALES 
ORGANISÉES EN FRANCE EN 2014
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 
mars 2015)
(UIS Département Enseignement / marcel.meyssonnier@free.fr).

Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées 
tant en France qu’à l’étranger est disponible sur le site de la Fédération fran-
çaise de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda).
Il est diffusé partiellement dans les revues fédérales Spelunca et Karstologia.
Un calendrier des manifestations internationales (UIS Speleological Events 
Calendar peut être consulté également sur le site www.uis-speleo.org / 
contact: events@uis-speleo.org, ainsi que le site Speleogenesis http://www.
speleogenesis.info). Pour les manifestations nationales aux U.S.A., consulter 
le site (http://www.caves.org). 
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à: Fédération française 
de  spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier), 28 rue Delandine F - 
69002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant: 33- (0) 4 78 
42 15 98 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-EST FFS 
Reims (Marne): 11 janvier 2014.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION NORD-OUEST FFS
Salle des Chats Ferrés, Orléans (Loiret): 25 janvier 2014.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr) / Sophie Front (Tel.: 
06.31.39.72.60) / Jean-Luc Front (Tel.: 06.19.64.97.20).

JOURNÉES SCIENCES ET EXPLORATIONS.
Salle Saint-Just, 30 rue Saint-Just, Ivry (Val-de-Marne): 8 février 2014 
(14-20 h).
Contact: CoSIF, Comité Spéléologique d’Ile-de-France, 5 rue Campagne Pre-
mière F-75014  Paris / Gaël Monvoisin (site internet http://www.cosif.fr).

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-EST FFS 
Maison de l’Europe et de la Vie associative, Cassis (Bouches-du-Rhô-
ne): 8 février 2014.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

SÉMINAIRES EDYTEM / CONFÉRENCE « AU CŒUR DES 
GLACIERS DE L’HIMALAYA » ET « SÉRACS EN VRAC ».
Amphithéâtre du Pôle Montagne, EDYTEM, Université de Savoie, Le 
Bourget-du-Lac (Savoie): jeudi 20 février 2014 (14 h).
Contact: Maurice Duchêne, International Centre for the exploration of 
the Himalaya (Mauduchene@aol.com).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 DE LA LIGUE SPÉLÉOLO-
GIQUE DE LORRAINE (LISPEL).
Maison régionale des sports, Tomblaine (Meurthe-et-Moselle): 22 fé-
vrier 2014 (14 h).
Contact: LISPEL, Christophe Prévot, 17 rue de l’Ermitage F-54600 Vil-
lers-les-Nancy (Tel.: 03 55 20 03 43 / 06 67 86 74 70 / Courriel: chris-
tophe.prevot@ffspeleo.fr / csr-l@ffspeleo.fr).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 DU COMITÉ SPÉLÉOLO-
GIQUE RÉGIONAL D’AUVERGNE / DU COMITÉ DÉPAR-
TEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DU PUY-DE-DÔME.
Davayat (Puy-de-Dôme): 22 février 2014.
Contact: Comité Spéléologique Régional d’Auvergne,  Angélique Navar-
ro, 3, rue du Four, Le Mas de Davayat 63200 DAVAYAT (Tel. : 06 47 29 85 
30 / courriel: grandmurin@gmail.com).

JOURNÉES « DÉCOUVERTE DE LA SPÉLÉOLOGIE ».
Cinéma Le Paradiso,  Saint-Martin-en-Haut (Rhône): 28 février (20h30) 
-  1er mars 2014 (13 - 17h).
Contact: Comité départemental de spéléologie du Rhône (delegue.fre-
deric@yahoo.fr / bertrand.houdeau@wanadoo.fr).

JOURNÉE « DÉCOUVERTE DE LA SPÉLÉOLOGIE » (SYS-
TÈME KARSTIQUE DE LA GROTTE DU CROCHET).
Salle des fêtes de Torcieu (Ain): 8 mars 2014 (18h).
Contact: Comité départemental de spéléologie du Rhône (delegue.fre-
deric@yahoo.fr).

RENCONTRES NATIONALES CHAUVES-SOURIS DE LA 
SFEPM (SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L’ÉTUDE ET LA 
PROTECTION DES MAMMIFÈRES).
Bourges (Cher): 14 - 16 mars 2014.
Contact : S.F.E.P.M. / Michèle Lemaire, Muséum, Les Rives d’Auron, 
allée René Ménard F-18000 Bourges (Tel. : 02.48.65.37.34 / Fax: 
02.48.69.89.98 / Courriel: direction@museum-bourges.net /michele.
lemaire@ville-bourges.fr /site internet  http://www.museum-bourges.
net/chauve-souris-rencontres-sfepm-81.html.

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL 
FFS.
Au siège FFS, Lyon (Rhône): 15 - 16 mars 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tél.: 33-(0)4 72 56 09 63). Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site inter-
net fédéral http://www.ffspeleo.fr). 

50ÈME CONGRÈS RÉGIONAL DE SPÉLÉOLOGIE EN RHÔ-
NE-ALPES.
M.F.R., Saint-Martin-en-Haut (Rhône) : 15 - 16 mars 2014
Contact: Comité départemental de spéléologie du Rhône (site inter-
net  http://www.congres-csrra-2014.fr / delegue.frederic@yahoo.fr / 
bertrand.houdeau@wanadoo.fr).

COLLOQUE « EXPLORATION SCIENTIFIQUE DES KARSTS 
LOZÉRIENS ET PAPOUS ».
Mende (Lozère) : jeudi 20 et vendredi 21 mars 2014.
Organisé par le Lycée Peytavin de Mende, en partenariat avec: Centre 
IRD de Montpellier, Comité départemental de spéléologie, ville de 
Mende, Société des lettres, sciences et arts de la Lozère. Conférences 
publiques, sur inscription auprès de: colloque.lyceepeytavin@outlook.
fr

RÉUNION GRANDE RÉGION SUD-OUEST FFS
CROS, Balma (Haute-Garonne): 22 mars 2014.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 
Lyon (Courriel: secretaire-general@ffspeleo.fr).

8ÈME WEEK-END PEPEL - NETTOYAGE  DU DOMAINE 
SOUTERRAIN DE SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS.
Savonnières-en-Perthois (Meuse): 22-23 mars 2014.
Contact: Daniel Prévot (Tél.: 03 83 27 01 93/ Courriel: daniel.prevot@
univ-nancy2.fr) / LISPEL, Ligue spéléologique de Lorraine, P.E.P.E.L, 
Maison des Sports 13 rue Jean Moulin F-54510 Tomblaine (Courriel: 
Lispel@fr.st / Site internet  http://csr-l.ffspeleo.fr).

CONGRÈS / RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DES SPÉLÉO-
LOGUES DE MIDI-PYRÉNÉES / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE MIDI-PYRÉNÉES.
Arbas (Haute-Garonne): 25 - 27 avril 2014.
Contact: Comité spéléologique régional Midi-Pyrénées, 7 rue André Ci-
troën, F-31130 Balma (Tél.: 05 61 11 71 60 / Courriel: comite.speleo.
midipy@free.fr/ site internet   www.cds31.net.
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CONGRÈS RÉGIONAL  SPÉLÉOLOGIQUE DE 
FRANCHE-COMTÉ.
L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs): 7 - 9 juin  2014.
Contact: Ligue spéléologique de Franche-Comté, 54 route de Pont de la 
Chaux F-39300 Châtelneuf (Tél. 03 84 51 62 08 / Courriel : r.limagne@
gmail.com / site internet  http://www.ligue-speleo-fc.com/ csr-p.ffspe-
leo.fr).
 /Information à télécharger sur http://www.speleo-doubs.com/actua-
lite/fichier/plaquette_congres2014.pdf.

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL 
FFS
L’Isle-sur-le-Doubs (Doubs): 7 et 9 juin 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site inter-
net fédéral http://www.ffspeleo.fr).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE.
L’Isle-sur-le-Doubs  (Doubs): 8 juin 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63/ Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site inter-
net fédéral http://www.ffspeleo.fr).

EXPOSITION TEMPORAIRE « LES GROTTES SORTENT 
DE L’OMBRE » - SPÉLÉOLOGUES ET SCIENCE DES CA-
VERNES.
Cité de la Préhistoire, Grand site d’Orgnac-l’Aven (Ardèche): 27 juin  - 
15 novembre 2014.
Informations : site internet www.orgnac.com.

16ÈME STAGE D’ÉQUIPIER SCIENTIFIQUE « INTERNATIO-
NAL ».
Puits de Bans, Dévoluy (Hautes-Alpes): 7 - 12 juillet 2014.
Contact: FFS Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - 
Lyon (Tel.: 04 72 56 35 76/ Courriel: efs@ffspeleo.fr) c/o: Didier Cailhol, 
7 rue du Lomont  F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont (Tel.: 03 81 35 11 
12 / 06 33 10 72 20 / Courriel: didier.cailhol@wanadoo.fr).

8ÈME RENDEZ-VOUS CANYON - 4ÈME CAMP JEUNES MI-
DI-PYRÉNÉES.
Villelongue (Hautes-Pyrénées): 15 - 17 aoùt 2014.
Commission Canyon - CSR Midi-Pyrénées / Renseignements: site 
http://canyon.midipy.free.fr/ Commission Canyon Midi-Pyrénées - 
Bertrand Laurent, Jean-Louis Cauhope, Jean-Luc Lacrampe et Thierry 
Valencourt.

JOURNÉES 2014 DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE KA-
RSTOLOGIE.
Autour de Millau, Grands Causses: 4 - 7 septembre 2014.
(Du causse de Sauveterre au causse de Guilhaumard).
Contact : Association Française de Karstologie, Laurent Bruxelles (Cour-
riel: laurent.bruxelles@inrap.fr). Hubert Camus (Courriel : hubert.
camus@free.fr).

21ÉME RASSEMBLEMENT SPÉLÉOS CAUSSENARDS.
Notre Dame de la Salvage, Causse du Larzac Nord (Aveyron): 7, 8 et 9 
septembre 2014.
Renseignements: Comité Départemental de Spéléologie de l’Aveyron, 
6 rue Guilhem Estève, 12100 Millau (Jean-Louis Rocher jeanlouis.ro-
cher@sfr.fr).
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL 
FFS
Au siège FFS, Lyon (Rhône): 13 - 14 septembre 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tél.: 33-(0)4 72 56 09 63/ Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site inter-
net fédéral http://www.ffspeleo.fr). 

JOURNÉE DU PATRIMOINE SOUTERRAIN.
Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle): 21 septembre 2014.
(Traversée du Spéléodrome de Nancy ouvert au grand public, durée : 
entre 3h et 4 h).
Contact: USAN - Daniel Prévot (Tél.: 03 83 27 01 93/ Courriel: daniel.
prevot@univ-nancy2.fr) / LISPEL, Ligue spéléologique de Lorraine, 
Maison des Sports 13 rue Jean Moulin F-54510 Tomblaine (Courriel: 
Lispel@fr.st / Site internet  http://csr-l.ffspeleo.fr).

13ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET 
DU CANYON.
De partout en France: 4 - 5 octobre 2014.
Contact: Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 
69002 Lyon Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr 
/ site internet http://www.ffspeleo.fr / http://jnsc.ffspeleo.fr/
 
RENCONTRES RÉGIONALES « CANYONISME ET ENVI-
RONNEMENT ».
Grenoble (Isère): 18-19 octobre 2014.
Mountain wilderness France, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble (Tel.: 
04 76 01 89 08 / Courriel: rencontres-canyon@mountainwilderness.fr 
/ site internet  www.mountainwilderness.fr)

24ÈME RENCONTRE D’OCTOBRE (SPÉLÉO-CLUB DE PA-
RIS - CLUB ALPIN FRANÇAIS). 
Azé (Saône-et-Loire): 25 - 26 octobre 2014.
(Explorations et recherches récentes en spéléologie physique et kars-
tologie . Thème privilégié : l’altération des roches).
Contacts : Spéléo-club de Paris, Club alpin français d’Ile de France, 5 
rue Campagne Première F-75014 Paris / Jacques Chabert 8 rue Cré-
mieux 75012 Paris (Tel. : 01 46 28 57 45 / 06 03 45 52 87 / Courriel : 
jacques.chabert@noos.fr  / site internet  www.speleoclubdeparis.fr) / 
Joan et Lionel Bariquand, Tel. : 04 74 03 25 62 / lionel.barriquand@
wanadoo.fr).

INTERNATIONAL CAVE RESCUE TRAINING COURSE 
2014 - STAGE DE FORMATION INTERNATIONAL EQUI-
PIER/CHEF D’EQUIPE SECOURS 2014.
Massif du Vercors (Drome): 8 - 16 novembre 2014.
Contact : F.F.S. / Spéléo Secours Français / https://docs.com/12PY2.

INTERNATIONAL TRAINING VICTIM ASSISTANCE - 
STAGE DE FORMATION INTERNATIONAL ASSISTANCE 
VICTIME 2014.
Massif du Vercors (Drôme): 12 - 15 novembre 2014.
Contact : F.F.S. / Spéléo Secours Français  / https://docs.com/12Q10.

SPELIMAGES 84 (8ÈME RENCONTRE DÉPARTEMENTALE 
DE L’IMAGE ET DU FILM SPÉLÉO DU CDS 84).
Courthezon (Vaucluse): 22 novembre 2014. 
Contacts: CDS Vaucluse (Tel. :06 74 12 51 27). 

SPELIMAGES 84 (5ÈMES RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
NATIONALES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉ-
LÉOLOGIE).
Théâtre de la Roquette à Courthézon (Vaucluse): 22 - 23 novembre 
2014.
Contacts : Michel LUQUET, commission audiovisuelle de la FFS (m.lu-
quet@voila.fr / Tel.: 06 47 49 97 46).
 
JOURNÉES D’ÉTUDES DU PÔLE ENSEIGNEMENT FFS 
2014
YMCA, Villeneuve-les-Avignon (Gard) : 29 - 30 novembre 2014.
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine 
F-69002 Lyon Tél.: 33-(0)4 72 56 09 63). Courriel: secretariat@ffspeleo.
fr / Site internet fédéral http://www.ffspeleo.fr). 
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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL 
FFS.
Au siège FFS, Lyon (Rhône): 6 - 7décembre 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tél.: 33-(0)4 72 56 09 63) / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site in-
ternet fédéral http://www.ffspeleo.fr).

RÉUNION NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE RÉGION 
FFS.
Poitiers (Vienne): 13 - 14 décembre 2014.
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002 Lyon 
(Tel.: 33-(0)4 72 56 09 63). Courriel: secretariat@ffspeleo.fr / Site inter-
net fédéral http://www.ffspeleo.fr) / Solenn Monnier / CSR « S », Poi-
tou- Charente, 1 bis rue du Pérat 17100 saintes (Courriel: solenn27@
yahoo.fr).

CALENDRIER DES PRINCIPALES NATIO-
NALES & INTERNATIONALES ORGANISEES 
HORS DE FRANCE EN 2014
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 31 
mars 2015)
(U.I.S Département Enseignement / marcel.meyssonnier@free.fr).

Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organi-
sées tant en France qu’à l’étranger est disponible sur le site de la Fédé-
ration française de spéléologie (http://ffspeleo.fr/agenda).
Il est diffusé partiellement dans les revues  fédérales Spelunca et Ka-
rstologia.
Un calendrier des manifestations internationales (UIS Speleological 
Events Calendar peut être consulté également sur le site www.uis-spe-
leo.org / contact: events@uis-speleo.org, ainsi que le site Speleogene-
sis http://www.speleogenesis.info). Pour les manifestations nationales 
aux U.S.A., consulter le site (http://www.caves.org). 
Merci de signaler tout complément ou rectificatif à: Fédération fran-
çaise de  spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier), 28 rue De-
landine F - 69002 Lyon (33- (0)4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° 
suivant: 33- (0) 4 78 42 15 98 / Courriel: secretariat@ffspeleo.fr).

INTERNATIONAL FIELD CONFERENCE « HYPOGENE 
CAVE MORPHOLOGIES ». 
San Salvador (Bahamas): 2 - 7 février 2014.
Contact: John Mylroie / Courriel: mylroie@geosci.msstate.edu.

1ST INTERNATIONAL GEOSCIENCES CONGRESS (SPE-
LEOLOGY).
Bu-Ali Sina University and Alisadr Cave, Hamadan(Iran): 16 - 19 février 
2014.
Contact: GSI (Geological Survey of Iran) and Caving Department of 
MSFI (Iran Mountaineering and Sport Climbing Federation) / site 
http://cave.conference.gsi.ir /  http://nigc.conference.gsi.ir).

FRIEND -WATER2014: 7TH GLOBAL FRIEND-WATER 
CONFERENCE.
Hanoi (Viêt-Nam): 24 -28 février 2014. 
Contact: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environ-
ment/water/ihp/ihp-programmes/friend/ 

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DE CANYONISME 
/ INTERNATIONAL CANYONING MEETING (RIC-BALEA-
RIK 2014).
Port de Soller, Majorca, Iles Baléares (Espagne): 9 - 15 mars 2014.
Contact: F.F.S. / Ecole française de descente de canyon, 28 rue Delan-
dine F- 69002- Lyon (Tél.: 04 7256 35 70 / Courriel : contact_canyon@
ffspeleo.fr /site http://canyon.ffspeleo.fr/index.php/fr/  et http://ric-
balearik.wordpress.com/.

BALKAN SPELEOLOGICAL CONFERENCE.
Sofia (Bulgarie): 28 - 30 mars 2014.
Contact: Speleo-Club “ Helictit ”, Balkan Speleological Union and Euro-
pean Federation of Speleology (site internet http://www.balkan-spe-
leo-2014.eu/eng/home.html).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION EUROPÉENNE DES 
GÉOSCIENCES.
Vienne (Autriche) : 27 avril - 2 mai 2014.
Informations sur le site http://www.egu2014.eu

BATTELLE REMEDIATION CONFERENCE TO HOLD KA-
RST REMEDIATION SESSION. 
Monterey, California; (USA): 19 - 22 mai 2014.
Contact: site internet http://battelle.org/media/battelle-conferences/
chlorcon

4ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES KARST 
DANS LA RÉGION SUD-MÉDITERRANNÉENNE: LES 
GÉOSITES KARSTIQUES, CONSERVATION, PROTEC-
TION, VALORISATION.
Erice-Trapani , Sicile (Italie) : 30 mai - 2 juin 2014.
Informations sur le site internet www.cirs-ragusa.org.

INTERNATIONAL CONFERENCE « KARST WITHOUT 
BOUNDARIES » / CONFÉRENCE INTERNATIONALE “ KA-
RST SANS FRONTIÈRE ”.
Trebinje (Bosnie-Herzégovine), Dubrovnik (Croatie): 11-15 juin 2014. 
Contact: http://diktas.iwlearn.org/international-confe-
rence-and-field-seminar-201ckarst-without-boundaries

JOURNÉES SPÉLÉO HONGROISES.
Szentlélek, Burkne (Hongrie): 22 - 24 juin 2014.
Contact: Magyar Karszt-és Barlangkutato Tarsulat, H- 1025 Budapest, 
Pusztaszeri ut 35 (Tel.: 346-0494 / Fax: 346-0495 / Courriel: mkb-
t@t-online.hu).

NSS 2014 ANNUAL CONVENTION.
Huntsville, AL (U.S.A.): 14 - 18 juillet 2014.
Contact: National Speleological Society, Julie Schenck-Brown (256-599-
2211) or Jeff Martin (770-653-4435) / site http://nss2014.caves.org/

THE 6TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVES 
(IWIC-VI).
Idaho Falls, Idaho (USA): 17 - 22 août 2014.
Contact: UIS Ice Caves Commission / site http://www.iwic-vi.org/index.
html / 
http://nckri.org/about_nckri/nckri_publications.htm 

REGIONAL CONFERENCE OF IGU. (EXCURSIONS 
CONSACRÉES AU KARST DES CARPATES). 
Cracovie (Pologne): 18 - 22 août 2014.
Parmi les excursions pré- et post-conférence prévues, celle consacrée 
aux Carpates s’intéressera au karst du « Paradis slovaque ».
Contact: courriel: atyc@us.edu.pl/ site http://www.igu2014.org/
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9TH EUROSPELEO FORUM - RO 2014 “ UNDE CARPAȚII 
ÎNTÂLNESC DUNĂREA ” / « LÀ OÙ LES CARPATES REN-
CONTRENT LE DANUBE » (20ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPEOLOGIE, 42ÈME CONGRÈS 
NATIONAL DE SPÉOLOGIE, FESTIVAL DU FILM EUROS-
PELEO IMAGE, SYMPOSIUM EUROSPELEO PROTEC-
TION, SYMPOSIUM EUROSPELEO SPÉLÉO-SECOURS).
Baile Herculane, Cazanele Dunarii (Roumanie): 22 - 24 août 2014.
Contact: Federatia româna de speologie (Courriel: office@frspeo.ro /  
Site internet  www.frspeo.ro / Costache Roman: Tel: +4 021 3200595/ 
Fax:+4 021 3268025/ M:+4 0744 603706 / site http://www.spe-
leoevent.ro/ro/index.html).

22A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA 
SUBTERRÁNEA / 22ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE 
BIOLOGIE SOUTERRAINE. 
Juriquilla, Queretaro, Mexico (Mexique): 31 août - 5 septembre 2014.
Contact: Sociedad Internacional de Biología Subterránea / Site internet  
http://sistemas.fsciencias.unam.mx/~22icsb/ Dr. José G. Palacios-Var-
gas, Laboratorio de Ecología y Sistemática de Microartrópodos Depar-
tamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM 
04510 México, D. F. (Fax : (52)55 622-4828 et 616-0451/ Tel. 52 (55) 
5622-4902/ Courriel: icsb2014mx@gmail.com).

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ENGINEERING GEO-
LOGY (IAEG) XII CONGRESS.
(Session 5.7: Engineering problems in karst).
Turin (Italie): 15-19 septembre 2014.
Contact: site internet http://www.iaeg2014.com/

CLIMATE CHANGE: THE KARST RECORD VII (KR7).
Melbourne (Australie): 29 septembre - 3 octobre 2014.
Contact: courriel: info@kr7.org / Site internet  www.kr7.org.

1ST IBERICO-AMERICAN CONGRESS AND 5TH SPANI-
SH CONGRESS ON SHOW CAVES - I CONGRESO IBE-
ROAMERICANO Y V CONGRESO ESPAÑOL SOBRE CUE-
VAS TURÍSTICAS.
Aracena, Huelva (Espagne): 2 - 4 octobre 2014.
Contact: Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) / site inter-
net  http://www.cuevasturisticas.es/cuevatur2014.asp

ANNUAL MEETING 2014 OF THE FEDERATION OF AUS-
TRIAN CAVERS - JAHRESTAGUNG 2014 DES VERBANDES 
ÖSTERREICHISCHER HÖHLENFORSCHER - RENCONTRE 
ANNUELLE 2014 DE LA FÉDÉRATION DES SPÉLÉOLO-
GUES AUTRICHIENS
GeoDorf Gams, Hieflau, Styria (Austriche): 9 - 12 octobre 2014.
Contact: Verband österreichischer Höhlenforscher (site internet  
http://hoehle.org/downloads/Tagungsprogramm_2014).

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CAVELIGHTING 2 
(NEMZETKÖZI KONFERENCIA BARLANGVILAGITAS 2) 
Miskolc (Hongrie): 9 - 12 octobre 2014.
Contact: Magyar Karszt-és Barlangkutató Tarsulat, (Société Spéléolo-
gique Hongroise), H - 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35(Tel.: 36-1-346-
0494 / Courriel: mkbt@t-online.hu / site internet  www.barlang.hu).

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON KARST.
Malaga (Espagne): 13 - 16 octobre 2014.
Contact: Centre of Hydrogeology at the University of Malaga (CEHIU-
MA),  Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Malaga, 
E- 29071 Malaga, Spain (Tel.: +34-952137207 I / Fax: +34-952132000/ 
Courriel: pgavilan@uma.es  / site: www.cehiuma.uma.es).

30TH CONFERENCE OF THE SPELEOLOGICAL UNION 
OF IRELAND (SUI) - 30ÈME CONFÉRENCE DE L’UNION 
SPÉLÉOLOGIQUE DE L’IRLANDE (SUI).
Kilcoran Lodge Hotel, Cahir, Co. Tipperary (Irlande): 23 - 25 octobre 
2014.
Contact: Speleological Union of Ireland (SUI) and Irish Cave Rescue Or-
ganisation (site internet  http://www.caving.ie).

XVTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOTHE-
RAPY - XVÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SPÉ-
LÉOTHÉRAPIE
Wieliczka” Salt Mine, Wieliczka (Pologne): 23 - 25 octobre 2014.
Contact: Permanent Commission on Speleotherapy (PCS) - Depart-
ment of Scientific Research of the UIS (Site internet http://www.15spe-
leotherapysymposium.webgarden.com/sections/the-2nd-announce-
ment-preliminary).

25TH CAVE SCIENCE SYMPOSIUM AND KARST SCIENCE 
FIELD MEETING - 25ÈME SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE 
DE SPÉLÉOLOGIE ET RÉUNION SCIENTIFIQUE DU KA-
RST SUR TERRAIN.
School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of 
Birmingham (Grande Bretagne): 25 - 26 octobre 2014.
Contact: British Cave Research Association (Site internet http://bcra.
org.uk/docstore/sci/14/scisym1.pdf).

7TH NATIONAL SYMPOSIUM OF SPELEOLOGY - 7ÈME 
SYMPOSIUM NATIONAL DE SPÉLÉOLOGIE.
Izmir (Turquie): 30 octobre - 2 novembre 2014.
Contact: Dokuz Eylül, University Cave Research Society (Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü) / 
Site internet http://7thspeleo2014tr.com/

SCIENTIFIC SPELEOLOGICAL DAYS 2014 - JOURNÉES DE 
SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE 2014.
Han-sur-Lesse, Namur (Belgique): 15 - 16 novembre 2014.
Centre Belge d’Etudes Karstologiques et Commission Scientifique de 
l’Union Belge de Spéléologie / Site internet https://sites.google.com/
site/speleoscient/
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ANNEXE 1 - LISTE DES DOCUMENTS ENRE-
GISTRÉS AU CNDS POUR L’ANNÉE 2014
Achats 
• Mines

o Bourbach-le-Bas et les mines de fer des Vosges du Sud / Groupe 
d’archéologie et de spéléologie minière les Trolls (1997)

o Sainte-Marie-aux-Mines ou les mines du rêve / Fluck, Pierre 
(1947-....) (DL 2000)

o Un siècle dans les mines de Savoie / Durand, Robert (1944-....) 
(2010)

o Un gisement célèbre en France / Vialaron, Christian (impr. 
1999)

o Mines de plomb en Haute-Loire / Vialaron, Christian (impr. 
2014)

o Les gisements fluorés et sulfurés de Barlet-Marsanges près 
Langeac (Haute-Loire) / Vialaron, Christian (1997)

o La barytine en Haute-Loire / Vialaron, Christian (impr. 2005)
o La Sénouire / Vialaron, Christian (impr. 2002)
o Le fer dans les Alpes du Moyen âge au XIXe siècle (cop. 2001)
o Les mines de Saint-Georges d’Hurtières, Maurienne, France / 

Conseil scientifique du Grand Filon (2009)

• Autres achats Spelunca Librairie (entre autre)
o Le guide de l’explorateur souterrain / Lacerenza, Stéphan 

(2009)
o Le Pot du Loup / Roux, Régis (2005) 
o Le réseau souterrain des Cuves de Sassenage / Lismonde, Bau-

douin (1946-....) (DL 2006)
o Les chauves-souris de Rhône-Alpes / Groupe chiroptères Rhô-

ne-Alpes (2014)
o Manuel technique de plongée souterraine / Vasseur, Frank (DL 

2014)
o Monts et grottes de Saint-Guilhem-le-Désert / Caumont, Da-

niel (1947-....) (1993)
o Trauca-Bartas / Houlez, Jean-Paul (impr. 2012)
o Histoire géologique de sites préhistoriques classiques du Péri-

gord / Texier, Jean-Pierre (1943-....) (2009)
o Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigra-

phiques, 1. Premier Volume / Orbigny, Alcide d’ (1802-1857) 
(impr. 2004)

o Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigra-
phiques, 2, 1. Tome second, fascicule 1 / Orbigny, Alcide d’ 
(1802-1857) (impr. 2007)

o Guide de la géologie en France (DL 2008)
o Histoire de la spéléologie dans l’Ain / Chirol, Bernard (2001)
o CDS 06. N°9 (1996 - 1997) 

Dons
o Cassis, les rivières mystérieuses / Potié, Louis (DL 2013)
o Spéléoguide, 1. Spéléoguide / Guillot, Florence (2003)
o Et je te donnerai les trésors des ténèbres / Bertolino, Jean (impr. 

2014)
o Entre Vis et Sorgues, chronique d’une spéléologie caussenarde 

d’entre deux guerres / Salvayre, Henri (1931-....) (impr. 2012)
o Garonne, source d’histoires / Salvayre, Henri (1931-....) (impr. 2013)
o Hydrogéologie du plateau de Champfromier, Haut Bugey, Ain / Bien-

fait, Patrick (2014)
o La mécanique du destin / Tournayre, Frédéric (impr. 2014)
o Gorneiras e son aigavèrs / Houlez, Jean-Paul (2008)
o La mine d’argent du Fournel / Musée des Mines de L’Argentière-La 

Bessée (2013)
o Étude et inventaire du patrimoine des carrières souterraines de 

Savonnières-en-Perthois dans le département de la Meuse (55) / 
Champin, Jennifer (2014)

o Topoguide, tome 1. Les Belles du Doubs / Comité Départemental de 
Spéléologie du Doubs (DL 2014)

o Mes premiers petits pas sous terre dans le Doubs / Comité Départe-
mental de Spéléologie du Doubs (2014)

o Souterrains et carrières d’Annet-sur-Marne et ses environs / Pallu, 
Patrick (1995)

o Spéléologie et hydrogéologie des massifs calcaires des Pyré-
nées-Orientales / Salvayre, Henri (1931-....) (1977)

o Hydromorphologie des géosystèmes karstiques des versants Nord et 
Ouest de la Sainte Baume (Bouches-du-Rhône, Var ; France / Martin, 
Philippe (1957-....) (1991)

o Ardèche Archéologie N°3 (1986) à 31 (2014)
o N° spécial n° 6 Avril 2013 Guide des cavernicoles de la 

Réserve naturelle régionale des Gorges du Gardon / Bernard Sophie
o N° 4 - 1998 - Les fontaines de Monteils, Montclus, Gard / Fromant, 

André (1998) (Bulletin de Etudes du Groupe d’Etudes Souterraines, 
N° 4 [01/01/1998])

• Accords d’échanges : bulletins français et étrangers

cote commentaire titre numero

1 Karstologie Cave and karst science : the transactions of the British cave research asso-
ciation

Volume 41, No. 1-2-3

1 Karstologie Die höhle : zeitschrift für karst-und höhlenkunde 65 Jg. Heft 1-4

1 Karstologie Journal of cave and karst studies vol. 76, no. 1-2-3

1 Karstologie Karst und Höhle 2011/2014

1.13 Géologie et Pédologie Géochronique N°129-132

1.13 Géologie et Pédologie Géorama : le journal d’information du BRGM N°28-29-30

2 F France Spéléo magazine N°85-88

2 F PF France : Publications fédé-
rales

Spelunca. 5e série : revue trimestrielle de la Fédération française de spé-
léologie

N°133-136

2 F01 Ain Spéléo 01 : Bulletin du Comité départemental de spéléologie de l’Ain N°26

2 F06 Alpes-Maritimes Garagalh : Bulletin annuel du Spéléo-club Garagalh d’Antibes et de la sec-
tion spéléo de la Cité de Grasse

N°23

2 F07 Ardèche Tubes : Bulletin du Comité départemental de spéléologie de l’Ardèche N°28
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cote commentaire titre numero

2 F54 Meurthe-et-Moselle Le P’tit Usania : Le Mensuel d’information de l’USAN N°185-196

2 F60 Oise CNM : Les Compagnons de la Nuit Minérale 2014

2 F64 Pyrénées-Atlantiques ARSIP Info : Association pour la recherche spéléologique internationale à la 
Pierre Saint-Martin

Hors-série

2 F69 Rhône L’ANAR Bull’ : Bulletin de l’Association Nationale des Anciens Responsables 
de la Fédération française de spéléologie

N°35

2 F69 Rhône Echo des Vulcains : publication annuelle du Groupe Vulcain N°71

2 F69 Rhône La Gazette des Tritons : Bulletin d’information N°74-77

2 F69 Rhône Spéléo-dossiers : bulletin du Comité départemental de spéléologie du Rhô-
ne

N°38

2 F73 Savoie Grottes de Savoie N°17

2 F74 Haute-Savoie Spéléalpes : Bulletin du Comité départemental de spéléologie de la 
Haute-Savoie

N°25

2 FE Languedoc-Roussillon Causses et Cévennes Tome XXIII, n° 3 et 4, 
Tome XXII, n° 4

2 FF Midi-Pyrénées SpéléOc : Revue des spéléologues du grand Sud-Ouest N°141

2 FL Lorraine Ligue spéléologique de Lorraine. Assemblée générale 2014

2 FL Lorraine LISPEL info : la feuille de liaison des spéléos lorrains N°1-2-3 2014

2 FL Lorraine Spéléo L N°23

2.0 CREI  Compte rendu d’activités N°22

2.1 AT Autriche Atlantis : Mitteilungen des Landesvereins für Höhlenkunde Salzburg Jahrgang 36, 1/4

2.1 BE Belgique Geologica belgica Vol. 17 - N° 1-4

2.1 BE Belgique Regards : Bulletin d’information de la Société spéléologique de Wallonie N°79

2.1 BE Belgique Regards : Bulletin d’information de la Société spéléologique de Wallonie N°78

2.1 BE Belgique Spéléo Info N°05

2.1 CH Suisse Cavernes : bulletin des sections neuchâteloises de la société suisse de spé-
léologie

58e année

2.1 CH Suisse Höhlenpost Nr. 144-145

2.1 DE Allemagne Berliner höhlenkundliche berichte Band 54-55

2.1 DE Allemagne Der Schlaz Heft 120-121

2.1 DE Allemagne Laichinger Höhlenfreund : Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde 49. Jahrgang

2.1 DE Allemagne Mitteilungen N°1-4

2.1 ES Espagne Berig : Revista del Espeleo club Castelló N°14

2.1 ES Espagne EspeleoCat : Revista d’informació i divulgació espeleològica Núm 11

2.1 FI Finlande Boreal environment research : an international interdisciplinary journal Volume 19 no. 1-6 + 
Suppl A

2.1 GB Royaume-Uni William Pengelly cave studies trust newsletter No. 115-117

2.1 HR Croatie Geologia croatica : Journal of the Institute of geology Zagreb and the Croa-
tian geological society

Vol. 67/1-3

2.1 HR Croatie Subterranea croatica Broj 16

2.1 IE Irlande Irish speleology : Journal of the Speleological union of Ireland No. 21

2.1 IE Irlande Underground : Official newsletter of the Speleological union of Ireland & 
the Irish cave rescue organisation

Issue 88

2.1 IT Italie SottoTerra : Rivista di speleologia del G.SB.-U.S.B. N° 138 Anno LIII

2.1 IT Italie Speleologia : rivista della societa speleologica italiana N. 70-71

2.1 IT Italie Talp : rivista della Federazione speleologica toscana N. 48-49

2.1 NO Norvège Norsk Grotteblad : medlemsblad for norsk grotteforbund Nr.62-63

2.1 PL Pologne Jaskinie Nr 74-76

2.1 RO Roumanie Speomond Num 17

2.1 SU Suède Grottan : En tidskrift från Sveriges speleolog-förbund Nr 1-4, Årgång 49

2.2 CA Canada Sous-terre express : Bulletin officiel de la Société québécoise de spéléologie Vol. 23 No. 1-8

2.2 CA Canada Sous Terre. Revue de la Société québécoise de spéléologie Volume 24 n° 1

2.2 US Etats-Unis NSS News vol. 72, no. 1-12
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cote commentaire titre numero

2.3 JP Japon The Caving Journal No. 50

2.5 AU Australie Caves Australia : The journal of the Australian speleological federation No. 196-199

3.2 Biologie générale Atti del museo civico di storia naturale di Trieste Vol.57

3.2 Biologie générale Munibe : ciencias naturales N°62

4.1 Archéologie; Cultures pré-
historiques et historiques

Bulletin du Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco N°54

4.21 Europe Ardèche Archéologie N°31

4.21 Europe Munibe : Antropologia - Arkeologia N°65

4.4 Paléontologie régionale Geodiversitas Vol.36 Fasc.1-4

6.1 Environnement et hygiène Le Courrier de l’environnement de l’INRA N°64

6.1 Environnement et hygiène Eco karst N°95-98

6.1 Environnement et hygiène La lettre du hérisson : revue de France nature environnement N°253-256

9.4 Plongée sous-marine Subaqua N°252-257

9.5 Géographie (revues) Bulletin de l’Association de géographes français N°2014-1-4

9.5 Géographie (revues) Collection EDYTEM N° 16-17

9.5 Géographie (revues) IGN magazine : magazine de l’Institut géographique national N°73-76

A noter également les rapports BEES en attente d’enregistrement et les 
rapports CREI dont la liste est accessible dans le rapport d’activités de 
la CREI, et sur le site de la CREI
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ANNEXE 2 - MISE À JOUR DU MEMENTO 
DU DIRIGEANT 
MEMENTO DU DIRIGEANT (RÉVISION N°6 DU 
15/05/2010)
C-I-Tâches des commissions et délégations fédérales
[Texte adopté lors de la réunion du Comité directeur le 18 mars 2001.]
Tâches des commissions et délégations fédérales C-I-3 du 04/03/2004

Commission financière et statistiques
Cette commission :
- rend des avis techniques à la suite des demandes du trésorier, du 

Bureau ou du Conseil d’Administration,
- rend un avis technique sur le “réalisme” du budget,
- Collecte, analyse et diffuse diverses statistiques, financières ou 

autres.
ACTIONS :
1 - Vérifier trimestriellement l’évolution financière de la Fédération 

(trésorerie et adéquation du réalisé avec le budget prévisionnel). Un 
très court rapport devra informer les membres du Conseil d’Admi-
nistration.

2 – Mettre en place un protocole de contrôle des finances fédérales.
3 - Vérifier la cohérence du budget prévisionnel.
4 - Répondre à des demandes précises du Bureau ou du Conseil d’Ad-

ministration pour analyser la conséquence financière d’un projet.
5- Vérifier la bonne application des procédures financières.  
6- Mettre en place des outils d’analyse en définissant et en suivant des 

indicateurs et des graphiques d’évolution dans le domaine financier. 
Le but est de publier un document annuel « Statistiques financières 
», donnant la définition précise des indicateurs et les courbes d’évo-
lution.

7- Collecter et analyser des données statistiques non financières. Les 
principales sources de ces données sont le fichier des adhérents et 
les réponses des clubs au BAAC (Bulletin Annuel d’Activité des Clubs). 
D’autres sources (sondages sur une problématique donnée, activités 
des C.D.S ou des C.S.R…) pourront être envisagées. 

Le but est de publier un document annuel « Statistiques non finan-
cières ».
Nouveau texte adopté au cours du Comité Directeur du 16 et 17 oc-
tobre 2010.
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