
Présents : Laurent GALMICHE, Philippe 
KERNEIS, Henri LAVICTOIRE, Bernard 
LIPS, Annick MENIER, Delphine MOLAS, 
Claude MOURET, Claude ROCHE, Bernard 
TOURTE.
La réunion s’est tenue au Centre régional 
jeunesse et sports de Petit Couronne près de 
Rouen et a été organisée matériellement par 
la région Normandie. Le Bureau a rencontré 
à cette occasion le directeur de la DRJS.
Une visite des grandes carrières de Caumont 
et des réseaux naturels qui s’y trouvent s’est 
déroulée le samedi soir.
Le Bureau remercie de leur accueil Angio-
lino TOMAT, Hervé TOMAT, Jean-Marc 
LECOQ et Pascal VAUTIER.

1.Approbation du compte 
rendu précédent
Le compte rendu de la réunion de Bureau de 
janvier est approuvé à l’unanimité.
2.Diffusion de l’information 
au sein du Bureau et du 
Comité directeur
La liste de diffusion CD intègre les délégués 
et présidents de commissions. Seule la liste 
Bureau doit être considérée comme confi -
dentielle.
Claude Mouret mettra par écrit des règles de 
bonne conduite sur les échanges par cour-
riels.
Pour accélérer la rédaction et la diffusion 
des comptes-rendus de réunion, une premiè-
re version « brute » sera envoyée très rapi-
dement pour avis au bureau. Les demandes 
de correction seront traitées une par une 
et successivement. Le rédacteur ou une 
autre personne désignée par lui validera ou 
non les corrections proposées et enverra la 
nouvelle version au correcteur suivant. En 
cas de désaccord important sur le fond ou 
sur un point particulier, l’avis de l’ensem-
ble des participants à la réunion pourra être 
demandé.
La question est posée de confi er le secréta-
riat de séance des réunions de CD à un sala-
rié, ce qui rendrait plus disponible pendant 
les débats les membres du Bureau ou du CD 
qui l’assurent actuellement.
Le CR du CD de mars sera diffusé lundi. 
Il sera demandé à tous de faire parvenir les 
corrections dans le texte des courriels et 
non en fi chier joint. Bernard Lips en fera la 
synthèse.
3.Congrès – AG
Bernard Tourte fait un point de l’avancement 
de l’organisation. Il assistera à la réunion de 
fi nalisation du 6 mai prochain. Il n’y a pas 
de diffi culté particulière à souligner. Bernard 
Lips assistera à la réunion des présidents de 

région et Delphine Molas à celle des prési-
dents de CDS.
Le Bureau demandera à Céline Charbonnier 
de participer à la rédaction du compte-rendu 
de l’Assemblée générale.
4.Grandes carrières de 
Caumont
Angiolino Tomat fait une présentation du 
massif crayeux de la vallée de la Seine et de 
ses cavités. La grande carrière de Caumont 
est le site principal d’entraînement et d’ini-
tiation à la spéléologie (cheminées équipées 
et réseaux naturels avec méandres, rivière, 
siphons...). Lors de sa réunion précédente, 
le Comité directeur a décidé de présenter ce 
projet d’achat à l’Assemblée générale, mais 
a demandé que soient précisés le montage
fi nancier et la situation patrimoniale du site.
Le Bureau, qui a pu longuement visiter le lieu, 
reconnaît à l’unanimité l’intérêt majeur de ce 
site pour les spéléologues. Il constate cepen-
dant, que les questions soulevées en vue de 
la fi nalisation du dossier à présenter devant 
l’Assemblée générale restent à ce jour sans 
réponse.
Un des points essentiels concerne la proprié-
té de la carrière souterraine et de ces réseaux 
naturels. Le terrain dont l’achat est envisagé 
donne accès à la carrière mais la propriété de 
la carrière n’a pu être clairement défi nie. La 
propriété du sous-sol a pu être dissociée de 
celle de la surface dans le passé. En consé-
quence et sans cet élément, l’acquisition du 
terrain au pied de la falaise ne garantit pas 
de façon certaine et durable, la jouissance 
de la carrière. D’autre part, le prix annoncé 
apparaît également très supérieur à la valeur 
domaniale de référence.
La préoccupation du CSR Normandie clai-
rement affi chée, est la pérennisation de l’ac-
cès aux réseaux et aux cheminées naturel-
les de cette carrière. L’achat d’une parcelle 
située devant une des entrées en cavage de 
la carrière ne peut donc, en l’état actuel des 
éléments recensés, être pleinement satisfai-
sant.
Enfi n, la présence d’intervenants extérieurs 
(communauté de communes, SYDAR, 
DIREN, DRAC, développement touristi-
que, etc.) nécessite de clarifi er les objectifs 
de chacun. Cela permettra de bâtir un projet 
commun cohérent dans lequel la place et le 
rôle des spéléologues seront alors clairement 
précisés.
Après analyse de ces éléments, le Bureau 
conseille au CSR Normandie de reformu-
ler leur requête au prochain Comité direc-
teur. Celle-ci pourrait concerner  le soutien 
de l’AG donc de la fédération pour garan-
tir la pérennisation de l’accès, le principe 
d’une  aide fi nancière pour la réalisation 

d’une étude patrimoniale, un soutien pour 
un projet de développement du site ainsi que 
la possibilité d’un vote par correspondance 
sur un éventuel achat.
5.Etats généraux de la 
spéléologie (EGS)
La saisie en ligne des questionnaires n’est 
pas complètement opérationnelle. Jean-Luc 
Metzger a annoncé une mise à disposition 
des questionnaires 2 et 3 pour mai et juin. 
Annick Menier lui demandera d’essayer de 
raccourcir ce délai : il faudrait que tout soit 
en place à Narbonne pour être utilisable sur 
le stand dédié aux EGS.
Il faut défi nir très vite l’équipe qui tiendra 
le stand (accueil, explications), compte tenu 
de l’indisponibilité des élus (CD, AG). Des 
ordinateurs et des questionnaires vierges 
seront mis à disposition des congressistes.
Deux conseillers techniques seront mission-
nés pour tenir ce stand et Claude Roche 
recherchera pour tenir le stand deux ou trois 
bénévoles déjà impliqués dans la réalisation 
des questionnaires. Le déplacement de ces 
personnes sera pris en charge par la FFS. 
Nous avons reçu, à ce jour, un peu plus de 
300 questionnaires complétés. La saisie des 
réponses aux questionnaires dans la base de 
données pourrait être confi ée à une entrepri-
se, le coût de revient unitaire est d’environ 3 
euros par questionnaire. 
6.Recensement des équipe-
ments et sites de pratique 
(RES)
La procédure, issue d’un travail expérimen-
tal réalisé en Midi-Pyrénées, a été validée 
par le Comité directeur en mars puis rete-
nue comme mode de pratique à mettre en 
oeuvre par notre correspondant du ministère 
Jeunesse et Sports.
La Direction technique nationale a rédigé 
une note à l’attention des CDS et CSR 
pour expliquer le rôle qui leur revient dans 
la démarche de recensement des espaces et 
sites de pratique dorénavant mise en oeuvre. 
Ce texte, après validation par le Bureau, sera 
diffusé à l’issue de l’Assemblée générale et 
dans la Lettre de l’élu.
Par ailleurs, une présentation de la procé-
dure de RES validée par le Comité directeur 
sera faite à Narbonne, pendant l’Assemblée 
générale, et le samedi après-midi à l’issue 
d’une première réunion sur les CDESI. A 
cette occasion, le guide PDESI/CDESI tout 
juste édité par le ministère mais déjà épuisé, 
sera imprimé et distribué par la FFS aux 
participants et aux grands électeurs.
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7.Proposition de convention 
faite par le BRGM
Ce dossier est en cours d’instruction. Dans 
cette phase, aucune réponse ne sera donnée 
au BRGM qui est à l’origine de cette deman-
de. L’interlocuteur de la FFS sur ce dossier 
est le MEDD avec lequel une réunion sera 
prochainement organisée afi n de faire coïn-
cider la demande du BRGM avec celle du 
MJSVA.
Claude Mouret, géologue de profession, 
a demandé à participer aux prochaines 
réunions avec le MEDD.Les personnes 
qui ont participé aux premiers échanges au 
MEDD considèrent que la discussion doit 
rester encore sur le plan uniquement politi-
que avec le MEDD.
8.JNS
Les supports de communication sont en 
cours de fabrication. Il reste à réunir une 
équipe pour leur mise en sac et leur distri-
bution pendant l’Assemblée générale de 
Narbonne. Claude Roche verra cette ques-
tion avec Gilles Turgné, nouveau chargé de 
mission JNS.
9.Comptes 2004
Le résultat diminué de la plus value de la 
vente des locaux parisiens annoncé dans le 
rapport fi nancier publié dans le Descendeur 
n’est pas le même que celui annoncé par le 
commissaire aux comptes dans son rapport. 
L’écart vient de la non prise en compte par le 
commissaire aux comptes des frais d’agence 
dans le calcul de la plus-value de cession des 
locaux de Paris.
Le commissaire au compte signale une inco-
hérence dans les délégations de signatures 
sur les comptes des commissions. En fait, les 
modifi cations faites à la suite de la réunion 
du comité directeur d’octobre n’ont pas été 
prises en compte lors du transfert d’agence 
bancaire qui a eu lieu en fi n d’année. Les 
délégations de signature ont été retransmises 
au Crédit Coopératif.
En ce qui concerne l’EFS, le commissaire 
aux comptes souhaite que seuls des membres 
de la direction nationale aient une procu-
ration. Cette demande a des conséquences 
non négligeables sur le fonctionnement de 
la commission, aussi, Laurent Galmiche 
contactera l’EFS pour chercher un autre 
mode de fonctionnement.
Enfi n, le commissaire aux comptes souli-
gne un problème concernant la comptabili-
sation des coupons initiation : le produit est 
constaté lors de l’achat des coupons par les 
clubs et la charge lors de l’utilisation de ces 
coupons (ce décalage devrait se traduire par 
une écriture de régularisation concernant 
les coupons vendus en 2004 et inutilisés au 
31/12/2004 en « produits constatés d’avance 
»). Il demande également que soit mise en 
place une date limite d’utilisation. Actuelle-
ment, tous les coupons sont enregistrés lors 
de leur vente et lors de leur retour. Laurent 
Galmiche fera des propositions de fonction-

nement après analyse détaillée des données 
d’utilisation et de la méthode de gestion 
actuellement en place afi n que la valorisa-
tion des coupons vendus mais non encore 
utilisés soit plus conforme à la réalité.
10.Budget 2005
Le budget a été publié dans le Descendeur 
sans avoir été validé par le Comité direc-
teur de mars. Le vote se déroulera lors de 
la prochaine réunion de CD qui aura lieu la 
veille de l’Assemblée générale. 
Quelques modifi cations dues à des éléments 
nouveaux seront intégrées au document qui 
sera remis aux grands électeurs en début 
d’AG. 
Eric Lefebvre, président de la commission 
fi nancière, a transmis au bureau des remar-
ques sur le réalisé 2004 et le budget prévi-
sionnel 2005. Laurent Galmiche donne au 
bureau des éléments de réponse. 
Une des questions concerne la valorisation 
du stock des publications et sa dépréciation. 
La valeur du stock est calculée à partir du 
prix de revient des publications. L’édition 
en 2005 de plusieurs ouvrages va faire forte-
ment augmenter la valeur du stock.
Laurent prendra contact avec Eric qui aura à 
rédiger un avis concernant ce budget.
11.Dette CSR Normandie
Une convention entre le CSR Normandie et 
la FFS signée en 1996 défi nit les modalités 
de remboursement de cette dette. Un avenant 
de son rééchelonnement jusqu’en 2006 a 
été validé par la suite lors de l’Assemblée 
générale de 2001. La région a régulièrement 
honoré cet avenant jusqu’au 31/12/2004. Au 
30 avril, le solde dû se monte à 1,8 k€. Seule 
l’Assemblée générale de la FFS peut décider 
d’apporter une modifi cation à cet avenant. Il 
appartient donc au CSR Normandie, en fonc-
tion de ses ressources fi nancières limitées, 
de soumettre à l’AG une motion demandant 
l’annulation ou un nouveau rééchelonne-
ment de cette dette.
Le remboursement du déplacement des 
grands électeurs de la région Normandie à 
l’Assemblée générale 2004 a été effectué. 
Le Bureau a jugé que ces deux questions ne 
devaient pas être liées.
12.Aides aux régions
En 2003, lors de la négociation de la conven-
tion d’objectifs avec le Ministère, la FFS 
avait négocié une nouvelle ligne budgétaire 
pour des aides directes aux régions, accordée 
en sus de toutes les lignes habituelles.
En 2004, cette ligne a été augmentée de 4.000 
à 7.000 € dans la présentation de la conven-
tion d’objectifs. Mais ce poste n’apparaissait 
pas en tant que tel dans le budget fédéral et 
n’a jamais été validé par le Comité directeur.
Actuellement, la Franche-Comté bénéfi cie 
de ce dispositif à travers un plan de déve-
loppement pluriannuel et d’une convention 
avec Jeunesse et sports. La région Aquitaine 
a aussi entamé une démarche semblable en 
2004.

Une note d’information spécifi que (histo-
rique du dossier, comptes-rendus d’activi-
tés, projets) sera rédigée par Claude Roche 
pour les membres du Comité directeur et 
les Grands électeurs qui devront valider le 
budget.
13.Directeur technique 
national
Suite au déménagement du siège de Paris 
à Lyon, il a été convenu que le DTN
travaillerait chez lui. Pour des raisons fi sca-
les, ce changement lui cause une perte fi nan-
cière d’environ 500 € par an.
Le DTN souhaite que la FFS prenne en 
charge, à hauteur de cette somme, une partie 
des frais liés à l’utilisation d’une partie de 
son appartement dans le cadre de sa mission 
professionnelle. Le Bureau l’informera de sa 
décision lors du congrès de Narbonne.
14.Salariés et stagiaires
Céline Charbonnier sera en congé maternité 
à compter du 1er septembre et pourrait être 
amenée à quitter, pour raisons familiales, 
la région Rhône-Alpes. Son remplacement 
pourrait être d’actualité dès juillet et l’option 
qui sera retenue aura des conséquences sur 
le budget fédéral 2005.
Les deux stagiaires employées par la FFS 
passent le baccalauréat en juin et toutes deux 
fi niront leur contrat fi n juillet. L’une d’entre 
elles a proposé ses services pour un CDD en 
août.
Une nouvelle demande sera par ailleurs 
envoyée au lycée dont elles dépendent pour 
reprendre un stagiaire en 2005/2007 (bac en 
alternance sur deux ans, 3 jours par semaine 
en entreprise). 
Cette décision est mise au vote : Pour 7 – 
Abstention 1.
Cette décision implique qu’un des salariés 
du siège assume la fonction de tuteur de ce 
stagiaire. Ce rôle est actuellement assumé 
par Céline Charbonnier et pourra faire partie 
des missions de son remplaçant.
Après vérifi cation des bulletins de salaire, 
il est apparu qu’une régularisation de l’in-
demnité de congés payés est nécessaire. 
Une convention sera proposée aux salariés 
concernés.
15.Aménagement des 
nouveaux locaux en CNDS
Comme prévu, le plancher du rez-de-chaus-
sée ne peut pas supporter la charge des 
compactus et Bernard Lips organisera la 
consultation de professionnels de la cons-
truction pour chiffrer les travaux de renfor-
cement nécessaires. Ces travaux pourront 
faire l’objet d’une demande de subvention 
auprès du FNDS équipement.
16.Spelunca n°98
A ce jour, les relecteurs de Spelunca n’ont 
reçu aucun texte. Par ailleurs, le manque 
d’articles met en péril la composition des 
numéros de Spelunca à venir. Jean-Yves 
Bigot a communiqué cette semaine un projet 



de sommaire mais il ne dispose pour l’ins-
tant d’aucun article pour le numéro suivant.
Conformément à la décision prise par le 
Comité directeur, un cahier spécial « règle-
ments fédéraux » sera inséré dans le n°99.
17.Spelunca et Karstologia 
à 1 €
L’offre faite aux clubs, CDS et CSR et vala-
ble jusqu’au 31/12/2005 concerne tous les 
numéros de Spelunca et Karstologia. 
En 2006, l’offre sera élargie à tous les fédé-
rés, membres de club et individuels, et 
ne comprendra pas les numéros des deux 
dernières années.
18.Frais des sauveteurs 
requis aux Fontanilles
Bernard Tourte fait un rappel du dossier. 
La présentation de cette affaire diffusée dans 
le journal télévisé de TF1 n’est pas accep-
table. Notamment, un amalgame a été fait 
entre victime secourue et secouristes, « tous 
spéléologues ». Il a été envisagé de faire une 
réponse rapide, mais cette démarche n’a pas 
rencontré l’unanimité, certains privilégiant 
la possibilité d’une ultime négociation avec 
les autorités locales. 
Des contacts ont été renoués avec le maire 
mais la préfecture semble rester dans l’im-

mobilisme. Le SSF a contacté la DDSC 
mais la réunion obtenue pour rencontrer les 
nouveaux interlocuteurs du ministère a été 
reportée.
Une action au Tribunal administratif est 
possible mais doit être entamée avant le 6 
mai, avec des frais de procédure très coûteux 
du fait de l’obligation de constituer un 
recours individuel pour chacun des sauve-
teurs.
Bernard Tourte va relancer la DDSC et la 
préfecture. Après avis du SSF, de la commis-
sion Assurance et du délégué juridique, le 
Bureau décidera rapidement de porter ou 
non l’affaire en justice.
19.Loi de modernisation de 
la sécurité civile
Les décrets d’application sont en cours de 
rédaction. Ce dossier est suivi avec le SSF.
20.Sauvegarde des mines 
abandonnées
Le Bureau souhaiterait qu’un article sur 
le thème de la conservation des conces-
sions minières orphelines soit publié dans 
Spelunca. Christian Dodelin sera sollicité.
21.Label FFS
Delphine Molas contactera les commis-

sions concernées pour qu’elles présentent au 
Comité directeur de mai le résultat de leur 
réfl exion.
22.Ecoles départementales 
de spéléologie
La Direction technique nationale assure la 
gestion technique des EDS. Il est nécessaire 
de renforcer cette équipe face aux demandes 
plus nombreuses et aux évolutions à envisa-
ger avec le retour d’expérience. Le Bureau 
proposera au Comité directeur de créer une 
délégation EDS.
Le délégué aura pour mission d’animer 
les débats concernant l’évolution des EDS 
et l’analyse de leur fonctionnement et de 
présenter des projets au Comité directeur. 
Le travail de suivi de terrain sera poursuivi 
par la Direction technique nationale. Claude 
Roche rédigera pour cela un projet d’appel à 
candidatures.
Les créations annoncées d’EDS entraînent 
une forte augmentation « mécanique » de la 
ligne budgétaire  « EDS » du fait d’un enga-
gement sur trois ans. Une réfl exion sera à 
mener par la direction technique et le futur 
délégué sur l’aide apportée par la FFS ainsi 
que pour la valorisation de ces actions dans 
les revues fédérales.


