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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 
 

19 et 20 OCTOBRE 2013 
 

 
 
Participants : 
Laurence Tanguille Présidente, Jean-Pierre Holvoet Président-adjoint, Dominique Lasserre Secrétaire 
général, José Prévot Trésorier, Jean-Pierre Simion Secrétaire général adjoint, Éric Alexis Directeur 
Technique National. 
 
Invités :  
Martinho Rodrigues Président-adjoint du SNPSC et Pierre-Bernard Laussac permanent du SNPSC. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Bilan du dernier Conseil d’Administration : 
 
Le dernier Conseil d’Administration a été organisé pour donner la parole aux pôles et aux commissions 
qui les composent. Les retours ont été positifs sur ce point après le Conseil d’Administration. 
 

Décision :  
Pour le prochain Conseil d’Administration : prévoir un  tour de table des responsables de pôles, 
transmettre à chacun des coordonnateurs, les objectifs du rapport d'orientation et leur demander le 
toilettage des règlements intérieurs des commissions. Prévoir la présence de la CREI et de la 
Commission Plongée en vue des élections 

 
Réunion  de la Commission Interministériel de la Sécurité   
 
Jean Pierre HOLVOET a reçu directement une invitation  à la prochaine réunion du 26 novembre 2013 
qui se déroulera à Lyon. 
  

Décision :  
Répondre que la FFS sera présente. En fonction de l’ordre du jour, ce sera soit Laurence TANGUILLE 
soit Jean Pierre HOLVOET qui y participera. 

 
Affaire PILON  
 
Le Groupe Spéléologique de Montpeyroux demande l’annulation de la décision de la commission 
d'appel. 
 
La discussion montre la nécessité de préciser le contenu de notre règlement disciplinaire.  
Le règlement disciplinaire imposé par le code du sport est ici inadapté à notre fonctionnement. 
 

Décision : 
Jean-Pierre Holvoet fait un courrier de réponse au club et lui proposera de saisir la conférence des 
conciliateurs du CNOS, présidée par B. Foucher.  
Lors du prochain Conseil d’Administration,  les coordonnateurs de pôle seront invités à organiser la 
révision des règlements intérieurs des commissions qui les concernent. 

 



www.ffspeleo.fr 

 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

Affaire vols de minéraux dans l'Aveyron  
 
Bris et vol de minéraux dans une ancienne mine de Camarès (12) par un membre du Spéléo-club de 
Caniac-du -Causse (S3C- CDS du Lot). L’affaire est en attente de la décision de suite à donner par le 
procureur.  
 

Décision : 
En fonction de la décision de justice, faire un courrier à la Présidente du CDS 46 et soulever la question 
de la traduction en commission de discipline de l’auteur des faits. 

 
Convention Objectifs 2014  
 
Le planning a été avancé, les Conventions d’Objectifs ne se discuteront plus au premier semestre de 
l’année mais au dernier trimestre de l’année précédente ; la méthode d'élaboration a changé et est 
maintenant entièrement informatisée. 
La proposition est basée sur les objectifs du projet fédéral et du rapport d'orientation et sur les 
réalisations des commissions prévues pour 2013.  
 

Décision :  
La demande encore en cours de construction sera transmise sur la base d'une demande d’environ  217 
000 €, en augmentation par rapport à 2013. 

 
Accord bi-gouvernementaux  
 
Sans attendre l’instruction du Ministère et en l’absence de Président de la CREI, il faut  lancer un appel 
à projet 2014 pour les actions en Relations Internationales. 
 

Décision :  
Prévoir message du coordinateur de pôle à la CREI pour engager la procédure auprès des CSR et CDS et 
des commissions. 

 
Si le calendrier du Ministère a changé, Il est possible que le calendrier de présentation des projets 
d’actions en relation internationale évolue pour se caler sur celui de la convention d’Objectifs.. Eric 
ALEXIS est en attente d’information sur ce point. 
 

Décision : 
Si tel est le cas, il faudra que le calendrier FFS-CREI bouge et que la réunion traditionnelle de janvier 
soit avancée sur la fin de l'année. 

 
Réunion CCI du 11 octobre  
 
Compte rendu fait par Jean-Pierre Holvoet : La FFME a pris le secrétariat général de la CCI, l’objectif est 
de réduire le nombre de réunions à 2 par an, au maximum. Les actions portées collectivement sont 
l’OPAESI, le site internet, la diffusion  de l’outil d'aide à la décision et le RIF. 
La CCI a réaffirmé son rôle d'outil au service des fédérations, les CCID sont des commissions qui n'ont 
pas vocation à gérer l'activité mais sont des outils à actionner si nécessaire. 
Jean-Pierre Holvoet mentionne les difficultés en cours en Auvergne où la FFME mène des démarches 
parallèles à celles des instances de la FFS auprès des autorités locales, sans concertation avec ceux qui 
travaillent sur le terrain depuis de nombreuses années et qui ont ouvert la plupart des canyons. 
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Demande CDS 69 de changement de dénomination du fait de la création de la métropole lyonnaise  
 

Décision : 
Interpeller le CDOS sur le sujet, le CNOSF et le conseil juridique du Ministère  
Prévoir une modification des statuts pour intégrer cette nouvelle dénomination des structures 
déconcentrées de la fédération si nécessaire. 

 
Enquête ministère : spéléo et canyon pour tous  
 
Le Ministère veut évaluer l'impact des politiques en matière de sports pour les personnes handicapées 
et le nombre de structures proposant des activités pour ces publics. Une enquête doit être diffusée 
auprès de toutes les structures des fédérations via internet. 
 

Décision :  
Envoyer un message aux structures, signé par Fabrice Rozier pour leur demander de répondre. 

 
Proposition de convention avec Lyon 1 et fondation PETZL pour une enquête sur l’accidentologie en 
canyonisme, alpinisme et ski de randonnée  
 
Le collectif d’universitaires a une convention qui évolue sur 2 points. 
-  Les données concernant l’accidentologie ne sont pas au siège de la Fédération mais chez l’assureur. Il 

n’est pas envisageable qu’elles puissent être consultées sans qu’elles aient été anonymées au 
préalable. Le format de transmission des données et le caractère anonyme devront être précisés 
dans l’article 2 du projet de convention. 

-  Par ailleurs, Lyon 1 doit s’engager à fournir gratuitement à la FFS le résultat des travaux. 
 
 

Décision :  
Quand la convention sera amendée et finalisée, il faudra organiser un vote du conseil d’Administration  
et informer AXA et Gras Savoye en leur demandant de préparer les données, si nécessaire, dans le 
respect de la CNIL. 
Mettre à disposition de l'enquête le fichier des accidents, disponible au siège. 

 
Université Paris 1 - Sollicitation pour mise à disposition des comptes de la FFS pour travail d'études 
sur le financement des associations financées par le Ministère de l'environnement 
 

Décision :  
Eric Alexis prend contact pour leur donner le lien sur les comptes mis sur le site internet. 

 
Demande Marie-Josée LACOMBE-CARLETTO 
 
Il y a une vingtaine d'années, l’hôpital de jour d'Uzès avait fait un film avec Phil Bence et Serge 
Fulcrand et des enfants souffrant de troubles du comportement. Mme Marie Josée LACOMBE-
CARLETTO suggère de refaire un film avec les mêmes personnes pour faire un bilan. 
 

Décision :  
Proposition que cette action soit inscrite au budget 2014 dans le cadre de spéléo canyon pour tous. 
Partenariat envisagé avec la fondation Petzl. 

 
Assemblée Générale 2014 
 
Le cahier des charges a été diffusé auprès des organisateurs. 
Pour 2014, le CSR Franche-Comté travail à répondre à l'ensemble des attentes. 
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Décision :  
Devis « location dispositif de vote électronique » à valider au bureau de janvier 2014. 
Mettre option pour hébergement, demander au secrétariat de s'en occuper. 

 
Rencontre avec SNPSC 
 
L’activité professionnelle se maintient avec un niveau plutôt élevé. Il faut noter une accidentologie très 
faible en spéléo pour la saison passée. 
Pas de soucis particuliers notamment sur les via ferrata. 
 
L’Assemblée Générale du SNPSC est prévue le 7 décembre. Le syndicat souhait que la FFS soit 
représentée à cette réunion. 
 
BAPAAT  
 
Le syndicat préconise une suppression du support spéléo des BAPAAT, la FFS ne partage pas cet avis.  
 
La FFS  a demandé au Ministère des aménagements pour : 
 
.  Intégrer le BAPAAT dans la filière environnement spécifique. 
.  Actualiser le niveau de prérogative du brevet au regard de la classification des cavités (limitation à la 

classe 2). 
.  Préciser le rôle du titulaire du diplôme de niveau supérieur et renforcer le lien avec celui-ci. 
. Demander que l’épreuve pédagogique ait lieu sur le support spéléo dès lors que ce support est 

demandé par le candidat. 
.  Porter à 8 le nombre de personnes à encadrer. 
 
Pour le syndicat le BAPAAT pose un problème, car le milieu professionnel de la spéléo est arrivé à un 
équilibre et il y a des craintes de produire trop de professionnels ce qui déséquilibrerait l'activité. 
 
La FFS rappelle son projet fédéral de développement de l'activité dans les centres urbains notamment 
avec la création d'emploi. Le SNPSC manifeste son intérêt pour ce sujet et serait partant pour 
participer au projet de la FFS. 
 
Filière professionnelle : si le BAPAAT était supprimé, le niveau d'encadrement démarrerait au niveau 3 
ce qui apparaît peut être surcoté par rapport à des situations courantes d'encadrement (70 % de 
l’activité des professionnels est faite en CVL). 
 

Décision :  
La réunion d'harmonisation aura lieu le 29 novembre à Vallon Pont d’Arc, elle sera l’occasion de 
rediscuter du sujet avec les différents acteurs du dossier. 

 
Label professionnel FFS 
 
José Mulot a présenté le nouveau label au syndicat, procédure allégée, souscription par voie 
électronique, mise en service en janvier 2014. Un article est paru en juin dans le journal du syndicat et 
un article sera publié sur le site internet du syndicat. 
 
Actions avec Conseil Général de l’Isère  
 
Ce travail a généré beaucoup d'activités avec de nombreuses classes de 5

ème
.  Projet non programmé 

pour 2014 mais parmi les collèges qui ont répondu à la proposition, plusieurs ont souhaité renouveler 
l'opération et organiser le projet pédagogique de 5ème SVT en s'appuyant sur la spéléologie. 
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Actions en cours avec l’EFS  
 
Le GET : le SNPSC est régulièrement invité pour les test ou pour produire des idées de tests. 
 

Décision :  
Etudier un outil de valorisation d'apprentissage de la spéléo à l'image des étoiles du ski, à revoir avec 
le pôle enseignement et développement. 
Rédiger un article commun dans Spelunca, en 2014, sur la filière professionnelle spéléo et canyon. 

 
Réflexion en cours avec l’EFS sur le développement de produits d'appel sur des centres d'encadrement 
dossier à étudier avec l’EFS. 
 
Convention SSF 
 
Le SSF poursuit la négociation avec la DGSCGC sur la convention,  à priori, position de blocage sur le 
mode d'indemnisation des sauveteurs. Le Conseil d’Administration sera amené à prendre position sur 
le sujet dès que nous aurons connaissance de la décision définitive du Ministère de l'intérieur. 
 
Suite à sollicitation du SSF au sujet d'une réunion FFSSM avec la DSC, la réunion de la CIPS est en cours 
de programmation. 
 
Projet de Musée de la Spéléologie  
 
Une réunion s'est tenue à la mairie de Vallon Pont d'Arc, le 17 octobre, avec le Maire et le Conseiller 
Général de l’Ardèche ainsi que les représentants du SMGA et le GPRA et le Président du CDS 07. 
La mairie et le Conseil Général de l’Ardèche sont favorables à l'engagement du projet, il faut prévoir 
une présentation du sujet en Conseil d'Administration. 
 
Le projet porté par les collectivités ne porte plus que sur la spéléologie et non plus sur un musée avec 
le canoë Kayak. 
 

Décision :  
La FFS doit organiser un comité de portage du projet en interne et solliciter des personnes qualifiées 
pour porter le dossier. 
La signature d’une convention est à prévoir avec la Mairie de Vallon Pont d’Arc, en début d'année si le 
projet est poursuivi. 

 
Exposition Orgnac  
 
Le musée d'Orgnac propose de faire une exposition temporaire sur la spéléologie. La co-
communication est sollicitée sur le sujet ainsi que la commission scientifique. 
 
Convention mécénat avec fondation PETZL  
 
Gérard Cazes a fait passer un projet de convention avec la fondation PETZL pour le financement de la 
suite du projet de réalisation des films didacticiels avec l’EFS et le COSIF. Des modifications à la 
convention sont demandées sur la forme. 
 

Décision :  
Le bureau souhaite associer Claire Costes à la discussion pour faire avancer le sujet et répondre à leurs 
interrogations au plus tôt. 
Eric Alexis voit avec Gérard Cazes pour apporter des éléments de réponses, le sujet sera abordé lors 
des journées d'études à Reims. 
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Réunion Présidents de région  
 
Modification des dates de réunions en cours pour la réunion des Présidents de région 
 
 Réunions grandes régions  
  

Décision :  
Prévoir permutation de la réunion grande région sud-ouest avec une autre région : Eric Alexis s'occupe 
de ce sujet et de faire designer les organisateurs par grande région. 

 
Ordre du jour des réunions grandes régions :  

 plan de féminisation,  

 projet d'implantation d'un centre spéléologique à Vallon Pont d'Arc,  

 point avancement rapport d'orientation,  

 spelunca (articles monographies club ) 
 
Don artiste  
 
Chantal Cussac a fait savoir qu'un artiste ayant exposé à Millau propose de faire don de l'œuvre 
réalisée pour l'exposition Rat d'art Volant à Millau, à la Fédération.  
 

Décision :  
Accord de principe. Eric ALEXIS demande à Chantal AGOUNE d’étudier la procédure à suivre en 
interrogeant le notaire de la Fédération. 

 
Régions décentralisées  
 
Sujet qui émerge à l’occasion de l'avancement du projet aven 2. Les deux régions décentralisées ont 
fait des choix stratégiques qui font que les fédérés de ces régions n'auront pas le même niveau de 
service que les autres fédérés des régions non décentralisées : pas de paiement direct, notamment. 
Toutefois, il faut analyser les conséquences qu'une suppression que ce statut pourrait déclencher sur 
les budgets des deux régions. 
 

Décision :  
Ce sujet sera à l'ordre du jour de la réunion des Présidents de région. Nous devons préparer le support 
à la discussion. 

 
Reportage TF1 
 
Un Journaliste de l'agence de presse STP Productions, qui réalise des reportages et documentaires 
pour différents magazines dont celui de TF1,  aimerait leur proposer un nouveau projet et suivre une 
équipe de spéléologues lors l'une d’une expédition à l'étranger. Il sollicite la FFS pour une idée de 
reportage. La commission communication traite le sujet pour trouver un support à cette demande. 
 

Décision :  
Le bureau est d’accord. 

 
Spelunca  
 
Le bureau définit une liste d’article à produire pour les prochains numéros : 
 
Spelunca n° 132 : date d’édition,  25 novembre 2013  
-Editorial équipe spelunca,  
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-Compte rendu du Conseil d’Administration  de septembre 
-Appel candidatures au Conseil d’Administration pour l’Assemblée Générale 2014,  
-Infos AG,  
-Infos BAAC,  
-Pub explo 
 
Spelunca n° 133 : date d’édition, 25 février 2014,  
-Editorial sur le thème « culture et spéléologie » à voir avec porteurs de projet,  
-Laurence Tanguille fera le résumé du CA de décembre,  
-Appel candidatures au Conseil d’Administration pour l’Assemblée Générale 2014,  
-Infos Assemblée Générale 2014,  
-Bilan JNSC. 
 
Spelunca 134 : date d’édition, 25 juin 2014  
-Editorial Jean-Pierre Holvoet  
-Résumé du Conseil d’Administration de mars 2014 
 
Explo  
 
José Prévôt produit avec les inventeurs un point d'avancement du dossier,  
Commercialisation, fabrication, communication, budget  pour début novembre. 
 

Décision :  
Prendre contact au plus tôt avec Mathieu Thomas 

 
Décorations et récompenses 
 
Définir les critères par médaille : 
Les personnes ayant agi au niveau national pour la FFS ou contribué au rayonnement de la spéléologie 
au niveau international, 
 
Médaille du travail  
 

Décision :  
Proposer une candidature d'un membre du personnel de la FFS en 2014 

 
Médaille jeunesse et sports : médaille d'or présidents de CSR, Présidents de commission et membres 
conseil d'administration 
 

Décision :  
Faire un inventaire par structure pour établir la liste. Un mailing sera fait. 

 
Membres d'honneur  
 

Décision : 
Faire le point : proposer un homme et une femme au Conseil d’Administration  de décembre pour 
désignation à l’Assemblée Générale 2014, le bureau propose une seule désignation pour cette 
olympiade et de ne pas désigner de président d'honneur. 

 
Médaille du mérite, Légion d'honneur, Médaille du Mérite agricole, Palmes académiques  
 

Décision :  
A étudier en fonction des retours d'enquêtes. 
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Plan de féminisation 
 
Le document est censé être prêt pour fin novembre 2013, en annexe à la convention d'objectifs. 
Le DTN négocie un délai pour la production du document afin que ce document prenne en compte la 
réflexion à engager au sein des instances fédérales. Jean-Pierre Holvoet, qui a participé à un colloque 
sur l'égalité homme-femmes en Seine et marne, relance les Présidents de CDS et CSR, déjà sollicités 
sur le sujet, pour engager le travail d'élaboration.  
 

Décision :  
Le bureau va proposer au Conseil d’Administration, d'inscrire ce sujet  dans l'agenda fédéral jusqu'à la 
fin de la mandature. 
La discussion sera mise également à l’ordre du jour des réunions de Présidents de région et réunions 
de Grande Région et des journées d’étude enseignement. 
Eric Alexis prend contact avec UFR STAPS pour soumettre l’idée d’une étude pour étudiant en master 

 
Mémento du dirigeant 
 
Dominique Lasserre propose de revoir l'organisation du mémento uniquement sous forme 
informatique. 
Le pole vie associative devra être saisie sur le sujet. 
Il faudra établir le tableau de bord de mise à jour des documents. 
Le bureau donne une validation du principe présenté par Dominique Lasserre, de dématérialisation du 
mémento qui deviendrait accessible via un sommaire actif par lien hypertexte dans la rubrique ad'hoc 
de l'espace membres. Les documents seront répartis dans les différentes rubriques du portail public et 
de l'espace membres. 
Les mises à jour seront faites par le secrétariat, suite aux modifications, puis validées par le Conseil 
d’Administration ou l’Assemblée Générale en fonction des documents. 
 

Décision : 
Laurence Tanguille sollicite Marie Ferragne. 

 
Aven 2  
 
Quatre entreprises ont été consultées, deux ont fait une offre. Celles-ci ont été analysées par le 
responsable informatique et Eric Lefebvre. 
Il est proposé de retenir la proposition de WEB Plus pour un montant de 26 000 euros HT. 
La prestation peut commencer en novembre pour une livraison en mars. Une phase de tests suivra 
jusqu'en octobre. 
 

Décision : 
Le document d'analyse doit être transmis au Conseil d’Administration pour décision. 

 
Retour sur la réunion de service du 18 octobre 
 
- La gestion de la librairie est transférée sur le poste de secrétariat. 
- Le nouveau prestataire alarme a fait un point sur l’installation. Une carte de télétransmission reste à 

poser. 
- L'armoire du CSR C suivant convention, est en cours d’installation dans salle chevalier. 
- La comptable rencontre le 7 novembre notre courtier pour prise du contrat groupe de prévoyance. 
- Les fauteuils de bureau seront remplacés. 
- La porte cuisine a été réparée. Des devis sont en cours pour changer la porte de l'entrée, pour 

réparer la verrière et les sanitaires hommes. 

- Les entretiens annuels de fin d'année sont en préparation. 


