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REUNION TELEPHONIQUE DE BUREAU DU 27 AOUT 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 
Laurence TANGUILLE, José PREVOT, Clément BAUDY, Dominique LASSERRE, 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 périscolaires  
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-thérapie, début décembre 2014 ?  
Pas de retour de la CREI et de la Comed. Eric ALEXIS évoquera ce dossier avec Serge FULCRAND. 
 
Eric ALEXIS fait un point avec la secrétaire de direction sur les dépôts de comptes rendus d'expéditions 
pour 2014. 
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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'expert-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 activités périscolaires  
 
Les temps périscolaires apparaissent trop courts pour un vrai engagement de la FFS sur le sujet. 
Néanmoins, le travail en cours sur l'activité 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 prochaines 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 antérieurement 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 souterraine 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’occasion 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 sociale qui paraitra  en décembre 2014. 
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12 - Congrès UIS 2017 et 2021  
 
Suite à la relance d’Only Lyon, le Bureau proposera, au Conseil d’Administration, 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 abstentions 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 générale 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 reliquat sera partagé avec la région Midi-Pyrénées. L'appel à l’encontre 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 restant 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 bureau valide le changement de 
banque. 
 


